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L'Eldorado LE PRéSIDENT MARCOS AU PAPE.
des trottoirs «pardonnez-nous»zurichois
ZURICH (A TS). - Les 8585
parcomètres répartis en
ville de Zurich ont rapporté
en 1980 la coquette somme
de 5,23 millions de francs.

Cela équivaut à 58 ton-
nes et 508 kilos de mon-
naies. Selon un commu-
niqué publié hier par la po-
lice municipale, les amen-
des d'ordre ont rapporté
l'an passé près de 7 millions
de francs (6,3 millions en
1979).

833 505 francs provien-
nent des amendes pour
excès de vitesse et 902 387
francs des amendes pour
non-respect des feux de si-
gnalisation.

NF sp écial mariage
Le mariage est en crise ! C'est ce que pé- passe a la realité de la cérémonie nuptiale »,

riodiquement nous rapportent les sociolo- nous confie le directeur de Pronuptia ,
gués, arguant que les jeunes n'en veulent M. Mex. Une seconde confirmation , celle
plus. «Je n 'en crois rien , car chaque prin- d'Elégance Nuptiale à Lausanne, qu'illustre
temps le voit refleurir et, qui plus est, la lon- «Tendresse» , somptueuse toilette en tulle
gue robe blanche et le voile à longue traîne, rayé portée avec une élégante capeline,
le complet à gilet et la chemise à plastron
nervure ou brodé avec son nœud en lieu et Voir DSOfiS 23 à 35 1place de cravate , font partie du rêve qui 1 ' ' ' page» «** a JJ |

MANILLE (ATS/Reuter). -
Dans le cadre de son voyage
de douze jours en Extrême-
Orient, le pape va en passer six
aux Philippines, le seul pays
catholique d'Asie, où il est ar-
rivé hier matin, en provenance
de Karachi.

D'impressionnantes mesures
de sécurité ont entouré l'ar-
rivée du souverain pontife à
Manille, où le pape Paul VI
avait échappé à un attentat en
1970.

Des centaines de milliers de
Philippins se sont pressés des
heures durant dans les rues
que devait emprunter le cor-
tège officiel pour apercevoir le
pape, qu'ils ont accueilli en
chantant et en agitant des dra-
peaux.

Le pape s'est notamment

Jean Paul II
à Manille

rendu au palais présidentiel,
où il a eu un entretien de
40 minutes avec le président
Marcos. «Les préoccupations
légitimes pour la sécurité
d'une nation peuvent mener à
la tentation d'asservir l'être
humain, sa dignité et ses droits
à l'Etat», a déclaré Jean Paul II,
faisant allusion à la loi mar-
tiale imposée en 1972 aux Phi-
lippines et levée le 17 janvier
dernier, mais «même dans des
circonstances exceptionnelles,
personne ne peut justifier la
violation de la personne hu-
maine ou des droits fonda-
mentaux qui préservent sa di-
gnité».

«J'ai l'espoir, et je prie dans
ce sens, que le peuple philip-
pin tout entier et ses dirigeants
ne cessent jamais de respecter

HOCKEY SUR GLACE: TOUT EST DIT

MERCREDI 18 FÉVRIER 1981

Voir page 44

leurs engagements envers le
développement qui soit plei-
nement humain et qui par-
vienne à surmonter l'inégalité,
l'injustice et la pauvreté au
nom du caractère sacré de
l'humanité», a ajouté le pape.

M. Marcos, chef d'un Etat
dont la population est catho-
lique à 85 %, a lancé un appel
pour un renouveau spirituel,
déclarant au pape que même
des conflits tels ceux entre
l'Eglise et l'Etat semblaient
mesquins.

«Pardonnez-nous», a-t-il
dit, «nous effacerons tous ces
conflits et instaurerons des
bases de spiritualité et de
bonté, afin de pouvoir établir
une société en accord avec les
voies de Dieu.»

Voir page 22
Jean Paul II s 'adresse aux Philippins, en présence de Mme
Imelda Marcos, épouse du président. Belino AP
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HÔPITAL DE SION

L'heure du premier bilan
SION. - Le bilan de la première année d'exploitation du nouvel hôpital a été présenté, hier à
la presse, par le directeur, M. René Bornet , et le président du collège des médecins, le docteur
Arnacker. Un bilan qui, malgré quelques points négatifs, se révèle réjouissant.

Voir page 15
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Bienne à nouveau champion
Tout est dit avant la fin du championnat-marathon. En battant
facilement le HC Arosa, tenant du titre, le HC Bienne est devenu
champion suisse pour la deuxième fois (il avait déjà remporté le
titre en 1978). Quant à la promotion-relégation, Davos et Zurich
évolueront la saison prochaine en LNA, tandis que Sierre, sévè-
rement battu à Olten, a perdu toutes ses chances d'une promo-
tion. Sur notre photo ASL, les joueurs biennois Courvoisier,
Conte, Gosselin et Blaser se félicitent de cet exploit.

PRÊT-A-PORTER
Homme , îfemme

Wt/ÊJBK
LABEL DE BON GOÛT

la Croisée-Sion
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La liberté d
Dans les bulletins qu'éditent nos sociétés, il est souvent des re-

marques du plus grand intérêt que le public ne connaît pas parce
qu'il n'a pas l'occasion de lire ces périodiques sociétaires. C'est
ainsi que la plupart des gens ignorent que notre Fédération suisse
des journalistes publie chaque mois un résumé de son activité
par le truchement d'un Journal des journalistes fort intéressant.
Or, dans son dernier numéro, nous prenons connaissance d'une
résolution de la Fédération internationale. Elle mérite d'être con-
nue.

, Pour en comprendre la portée
quasi universelle, il faut d'abord
rappeler que nous nous sommes
comptés. La FI groupe 97 000
journalistes dans 26 pays. Or, son
bureau, réuni en novembre 1980,
en Norvège, a «appris avec con-
sternation (sic) que plusieurs cas
graves de pression sur le travail
des journalistes se sont produits
récemment en Suisse, dans cer-
tains journaux et dans les médias
électroniques (radio et TV). Le bu-
reau affirme avec force que la li-
berté et le pluralisme de l'infor-
mation conditionnent la formation
démocratique des opinions et que
le droit du public à une informa-
tion libre et diversifiée, doit pré-
valoir sur les tentatives de milieux
politiques et économiques, pour
affirmer leur pouvoir.»

Certes, il y a, à Genève, de nom-
breux correspondants de journaux
étrangers gravitant autour de
l'ONU. Est-ce eux qui sont en
cause? Toujours est-il que cette
mise en garde devait être connue
de tous ceux qui, de bonne foi,
font confiance à un organe de
presse. Plus que jamais, dans ce
domaine de l'information, il faut
savoir séparer l'ivraie du bon
grain. Ce n'est pas toujours facile,
mais c'est indispensable.

L'AMQUR
c'est

~ 
V >

...espérer que vos folies
ne le rendront pas fou.

TM Reg. U.S. Pat. OH —a" rlghls réservée)
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

« Le lieu de l'arbre»...
LAUSANNE. - Présenta-
tion mardi dernier, au café
littéraire de Lausanne «Le
Guet», du premier livre de
Gil Pidoux, enfant de la
cité, après un premier re-
cueil de poèmes en 1975,
Permission d'être, qui lui
valut le grand prix de la
poésie de la Société des
poètes et artistes de France
et la médaille Gustave-
Flaubert pour parution
d'une nouvelle l'année sui-
vante, entre autres disque
poétique, œuvre dramati-
que, expositions de dessins,
en bref un déploiement
d'activité artistique et cul-
turelle sur tous les fronts en
Suisse romande, à la radio
et sur les tréteaux comme
sur scène. Comédien, ses
rôles ne se comptent plus,
pas plus que ses enregistre-
ments, sa participation -
par la voix - à plusieurs dis-
ques, producteur de plu-
sieurs 33 tours, dont
Ramuz, Roud, Daniel Si-
mond, etc.

«Le lieu de l'arbre :
l'arbre, cet arbre est un

... de Gil Pidoux
•r

Telle
une toile d'araignée

Quand, douane faite et passe-
port contrôlé, vous quittez l'aéro-
port de Cointrin , à moins de cent
mètres des quais d'arrivée vous
voyez devant vous un grand et
ultramoderne bâtiment de sept pa-
liers, aux fenêtres oblongues tou-
tes semblables, qui s'annonce en
énormes lettres : World Trade Cen-
ter. La SBS s'étant intéressée à
cette entreprise, autant inédite que
mondiale , l'UBS a suivi et l'on
vient d'y inaugurer ses bureaux en
présence de notre ministre des fi-
nances, M. Ducret.

Quel est le but , l'objectif , de
cette gigantesque maison, implan-
tée à cent mètres de notre aéro-
drome? Offrir un lieu de rencon-
tres aux entreprises visant le com-
merce international ; facilitant
ainsi le contact et la conclusion
d'affaires sur le plan mondial ;
mettre à la disposition des mem-
bres WTC, contre émoluments, un
organisme de services complets,
tels que renseignements généraux,
mise en relation , accès aux ban-
ques dans le monde entier et aux
sources d'informations des autres
WTC répandues sur toute la pla-
nète. U existe des WTC sur les
dinq continents, qui sont jour et
nuit en contact les uns avec les au-
tres. Le centre de Genève est plein.
U abrite 35 firmes locataires em-
ployant plus de 300 personnes.
Tous les bureaux sont occupés, à
tel point que les travaux pour la
construction d'une nouvelle aile ,
sont en cours. Les plus importan- constater que la situation était re-
tes entreprises du globe y ont déjà lativement satisfaisante en ville de
un secrétariat et la liste ne fait Fribourg, mais que la combustion
qu'augmenter. Ce «center» n'est des huiles de chauffage augmen-
qu'un chaînon d'une gigantesque tait, dans une large mesure, le
compagnie qui réunit déjà 405 degré de pollution et que l'utilisa-
membres, tous au service les uns tion du gaz naturel, comme énergie
des autres. Dans ce cas, Genève de chauffage , contribuerait à le di-
précède Zurich, qui aura aussi le minuer sensiblement.
sien. Avec les WTC, le commerce Le conseil communal a égale-
mondial a atteint son plus haut ment décidé de poser un anémo- :
degré d'information. mètre sur la terrasse d'un immeu-

ble de la Grand-Rue pour une
Abominables CloaqiieS • étude climatologique de la ville.

Le 5e Salon international du Dans le domaine social il fait un
nautisme a été un succès malgré la gf f -  ̂  

Vannée des handicapes
pluie et la bise glaciale. Il faut re f  décide d'octroyer a Pro Infirmis
lever l'intérêt pfti.lant et considé- ^^r socMÏ * '"'̂
rable de toute une jeunesse qui y,, • *""*¦"" •
forme déjà une série de clubs de Alors- SI "»"? ™ulez que votre
natation extrêmement actifs. Dans monnale s?" blen. ut"s

t
ée' choms;

son discours inaugural , M. Cha- f
2 vos ? ûces de Rationnement.

vanne , président du Conseil d'Etat , Le co™eû communal ne précise
songeant sans doute à tous les ri^ **? s' 

les contraventions de ces
verains (dont les Valaisans avec mêmes par amètres rapporteront
votre charmant port du Bouveret) aussl a *"> Inf ,rmis- . .
a déclaré : «Notre souci majeur? [M.trz)

cèdre colossal. Il est le roi
d'un univers que la ville
ignore. J'en ai fait mon in-
terlocuteur, mon calendrier
perpétuel, le témoin soli-
taire de ma solitude, mon
prince de nuit, mon confi-
dent...»

L'auteur livre le dialogue
et le rapport des choses qui
l'entourent, sa vision de ces
choses et de lui-même au
travers du livre d'heures
agitées, énumérées, trois
cent vingt-huit au total, et
autant de visions. «Il y faut,
écrit- il, composant avec la
matière du verbe, une hu-
milité, une ferveur et une
humanité rares. Je m'y ap-
pliquerai.» Il s'y est appli-
qué. Et chacun, à la lecture
de cet ouvrage, y trouvera
sa vision des choses. Ainsi,
deux «heures», la 86e et la
87e: «J'écris pour être un
arbre, pour pousser au-de-
hors de moi, des rameaux
de feuilles, de fleurs ou
d'aiguilles, pour me faire
des racines profondes dans
la chair du temps...» Ou en-
core, à la 324e : «Il n'y a pas

expression
maintenir la vie très dense de
notre lac. De nombreux ennuis se
conjuguent pour attenter aux es-
pèces animales qui l'habitent. Au
fond du lac, le petit batyscaphe de
Picard n' a pas découvert un spec-
tacle enchanteur. Or les atomes
lourds , tel le mercure , peuvent de-
venir dangereux pour les poissons.
En outre , il y a un phénomène très
grave : la désoxygénation. Les
eaux venant du rivage sont de plus
en plus chargées d'engrais phos-
phatés qui font proliférer la végé-
tation. Cette explosion végétale di-
minue l'oxygène. Les poissons,
surtout les meilleurs, disparais-
sent. U est très urgent d'y prendre
garde. Faute de quoi une catastro-
phe pourrait transformer nos lacs
en d'abominables cloaques ! »

Savoir ou se faufiler
On l'a dit souvent ; notre canton

n'est qu'un petit appendice du ter-
ritoire général. C'est un lieu agréa-

wÊÊÊÊ
Ilïli^-Oirj l::!
Situation
relativement
satisfaisante

Dans sa dernière séance,le con-
seil communal de Fribourg s'est
penché sur la qualité de l'air en
ville. Il est satisfait du rapport de
la direction de la police locale qui
avait été chargée d'effectuer un
contrôle durant l'année 1980.

1980. Treize postes avec chacun
deux computers ont été p lacés
dans les différents quartiers. 312
échantillons donnant lieu à 1872
analyses ont été prélevés. Cette
surveillance sera poursuivie. La
première campagne a permis de

d'espoir sans fureur, pas de
désespoir sans leçons, pas
d'amour sans circonstances
ni raison d'être. Il n'y a pas
de philosophie qui ne
tienne sans battements du
cœur.»

Tenter de devenir soi-
même l'arbre porteur des
cicatrices et des blessures
du temps, enraciné à cet
humus sans nom, litière
d'amour et de mort, qui
force l'être à se livrer à son
destin, telle est, visible,
peut-être, dans la trace du
verbe, la lente, la pressante
et parfois cruelle démarche
dont ce livre, qui vient de
paraître aux Editions de
l'Aire à Lausanne, photo de
la couverture due à Chris-
tian Rossier, une centaine
de pages, voudrait porter
témoignage, éclairer le
cœur même de la vie, révé-
lant en Gil Pidoux l'exis-
tence d'un écrivain plein de
talent et de maturité, dans
la meilleure tradition des
lettres suisses romandes.

Simone Volet

ble, un moyen aise de passer d'un
pays dans un autre aussi bien dans
un plus que dans l'autre. Tous les
touristes sont les bienvenus, mais
ils ne sont pas les seuls à profiter
de l'aubaine. Un député a de-
mandé une statistique. Elle est ef-
farante. L'an dernier, 37 millions
de personnes ont franchi la fron-
tière par la route ; un quart de mil-
lion par la voie ferrée et quatre
millions et demi par la voie des
airs. Certes, il y a eu des refoulés;
11 000 aux postes-frontières rou-
tiers, dont 1000 ont été remis à la
police. A Cornavin et à Cointrin , le
nombre des refoulés est infime :
1600.

Etant donné le surcroît de tra-
vail de notre police, ce sont les
douaniers qui assurent le contrôle.
Ils sont implantés aux plus impor-
tants lieux de passage, mais il y a
deux bonnes douzaines de petits
chemins et autres moyens de pas-
ser, de France en Suisse et vice-
versa. On comprendra mieux , de-
vant ces chiffres que tant de hold-
up et de cambriolages n 'aient pas
de suite. Les gangsters savent où il
faut se faufiler. Toutes ces don-
nées, hormis Cornavin, sont
d'année en annnée, plus considé-
rables. Nous sommes sans moyens
d'empêcher cet envahissement,
mais il faut absolument augmenter
les effectifs de notre police. La dé-
pense ne sera jamais trop élevée.

On compte
par dizaines
de millions

Et puisque nous sommes dans
les chiffres, citons ceux que nous f *' l™une au S'S"<" el ae ' '"" Vw Tw,™, „«.>;«„„, ™communiquent à l'instant les formation. Pour ' instant précisons en-
transports publics. Us sont si éle- Nous voilà aiguillés vers la core en achevant cet

^ 
entretien:

vés qu'ils expliquent les difficultés "°"°" dont nous nous entre- - que îeAe™f.  me.m.e d !"'or-
auxquelles se heurte la compagnie. tenons, par le biais de la cyber- matique du a l ingénieur fran-
En chiffres rond les TPG ont nétique, définie comme «la fais Philippe Dreyfus, est
transporté 77% millions de voya- scie™e constituée par l'ensem- formé par le début de mot m-
geurs contre 75 millions en 1979. ble des théories groupant les formation et la fin du mot
Les recettes se sont montées à 44 études relatives aux commu- automatique;
millions contre 42% millions. La nications et à la régulation - que les spécialistes appel-
progression est lente, mais con- dans Vetre vwant et la mo" lent «hardware» (litterale-
stante. Depuis septembre 1979, il chine " ment: quincaùlene, en anglais)
n 'y a eu une augmentation des ki- Ainsi, la langue suit la tech- tout ce qui, en informatique,
lomètres parcourus; 4 convois nique. touche aux machines et «soft-
supplémentaires ont été mis en Elle associe de p lus en p lus ware » (opposition du «soft» ,
service sur la principale ligne. De précisément l'idée d'inf orma- mou> a, "f™ ". dur) ce qui con-
nouveaux trolleybus et autobus Hon à celle de communication cerne le langage et la program-
commandés il y a trois ans seront et de machine. m̂ wn, c est-a-dire la manière
livrés dès 1982. Le maximum est Le mot informatique, lui, fait d utiliser les machines ; quant
tenté pour améliorer des trans- son apparition dans le Supplé- f."* applications de l informa-
ports publics qui ne donnent pas ment du Robert, de 1970, où il "̂  ellf s constituent le do-
toujours satisfaction. est défini comme : «L'ensemble malne du «sweetioare» (de

Marcel W. Sues des techniques concernant Vin- «sweet», doux).
formation, sa transmission, et Edgar Bavarel

Chants et danses de Géorgie
Le printemps s'insinue déjà

à pas de loup sous nos lati-
tudes nordiques. C'est un
chant d'oiseau, dans la fraî-
cheur du matin ; c'est un cou-
cher de soleil tardif , qui pa-
resse sur le Jura ; c'est une cer-
taine douceur de l'air, qui in-
cite à la promenade. Mais con-
trairement aux hommes, la na-
ture n'aime pas se dépêcher:
elle prend son temps, elle se
hâte lentement. Et le passant,
qui prend les signes pour des
réalités, voudrait déjà ôter un
pull de laine, troquer les bottes
contre des souliers bas. Il ne
veut rien savoir de cette voix
qui lui dit : «Prends patience,
attends!» Déchiré entre cette
vie intérieure qui s'éveille bru-
talement et la paresse voulue
de la vie au-dehors, le passant
se sent fatigué, morose. Et puis
soudain , une affiche lui barre
le chemin. Une photo de dan-
seurs acrobatiques, et en des-
sous, imprimé en noir,
«Chants et danses de l'ensem-
ble soviétique de Géorgie » .

Pourquoi pas? Pourquoi ne
pas aller se régaler les yeux de
couleurs, et se réchauffer le
cœur de soleil?

Il y avait donc foule au Ca-
sino pour la première, une
foule bigarrée, où les décol-
letés et les visons côtoyaient
les cotonnades à volants et les
jeans délavés. Et tous, quel
que soit leur âge ou leur natio-
nalité, ont pu oublier l'espace
de quelques heures la banalité
du quotidien. Entraînés malgré
eux dans un monde de turbu-
lence et de musique, ils ont cru
ce soir-là s'être défaits de leur
vie sédentaire comme d'un vê-
tement usagé, et être entrés
dans un nouveau corps, un
corps de danseur.

Du microprocesseur (5)
La révolution de l'informatique

Nous avons conclu notre
dernier entretien en disant que,
grâce à ses extraordinaires
qualités et à son coût extrê-
mement bas, le microproces-
seur avait toutes les chances de
permettre «la révolution de
l'informatique».

Voyons aujourd'hui ce qui se
cache sous ce mot.

Observons d'abord qu 'il est
de création récente.

Que le Littré, qui fixe la réa-
lité du XIXe siècle, ne le com-
porte pas, rien de p lus naturel.
Mais que ce dictionnaire donne
un contenu si pauvre au sens
moderne du mot «informa-
tion», simplement défini , outre
ses accep tions philosophique et
juridique, comme «l'action de
prendre des renseignements»,
révèle déjà la rapidité de l'évo-
lution du vocabulaire en ce do-
maine particulier.

Pour bien asseoir en nos es-
prits cette notion si nouvelle
qu'elle tend à les troubler, res-
tons un instant encore dans
l'environnement plus sécuri-
sant de «l'information», que
Paul Robert définit comme
suit, en 1963, dans son monu-
mental Dictionnaire alphabé-
tique et analogique de la lan-
gue française :

2. renseignement (que l'on
prend sur quelqu 'un ou quel-
que chose);

3. renseignement ou évé-
nement qu 'on porte à la con-
naissance d'une personne, d'un
public.

Et surtout:
Spécialement: la cybernéti-

que, théorie du signal et de l'in-
formation.

Quand on pense à la Géor-
gie, soviétique s'entend, on
voit des coteaux couverts de
vignes, des montagnes enfon-
cées dans le ciel, une mer
bleue, bien qu 'on la dise noire.
On voit aussi des hommes fou-
gueux, au regard incendiaire,
et à leur côté une beauté fière
et farouche. On voit un peuple
vibrant et chaleureux, un peu-
ple de guerriers qui ne se bat q
pas uniquement pour sa pa-
trie...

Certes le paysage de fond du
Casino manque peut-être de
poésie, mais il suffit aux spec-
tateurs d'inventer le décor. Les
artistes se chargeront du reste,
c'est-à-dire de restituer les lé-
gendes et traditions de leur
pays.

Danses montagnardes, dan-
ses guerrières, danses lyriques,
tout un programme donc, qui
inclut une noce, et bien en-
tendu un combat de sabres
entre deux amoureux , aidés de
leurs partisans. Mais si spec-
taculaires que soient ces pro-
ductions, où chaque artiste
semble rivaliser de souplesse,
de virtuosité, leur objectif sem-
ble bien dépasser la sensation
purement esthétique. La
danse, par définition , est un ri-
tuel, un moyen d'expression. Il
ne s'agit donc pas de faire des
pointes avec des bottes de cuir,
de tournoyer sur les genoux,
ou de glisser dans une appa-
rente immobilité uniquement
pour le plaisir. Il s'agit de re-
présenter une scène, un ta-
bleau, tous les moments im-
portants d'une vie. Il faut que
chacun ressente l'âme de cette
nation, son esprit chevaleres-
que, son âpreté au combat, son
amour de la liberté, son ardeur
dans la conquête. Il faut que la

en particulier son traitement
automatisé par l'électronique. »

Cette fois-ci, nous y sommes.
«Son traitement automatisé

par l'électronique.» Nous re-
trouvons la trace précise et
l'usage de notre fabuleuse pas-
tille de silicium.

Mais notre esprit n'est pas
pleinement satisfait, car, tout
en pressentant de fertiles ou-
vertures sur des voies incon-
nues, il ne saisit pas encore en
quoi le traitement de simples
informations va déboucher sur
une véritable révolution.

C'est l'acception nouvelle
donnée au concept d'informa-
tion qui va nous éclairer.

Ecoutons la définition que
l'Académie française donne de
l'informatique »

«L'informatique est la
science du traitement ration-
nel, notamment par machines
automatiques, de l'information
considérée comme le support
des connaissances et des com-
munications dans les domaines
technique, économique et so-
cial. »

Si l 'information est entendue
comme «lé support des con-
naissances», et que la micro-
électronique fondée sur le mi-
croprocesseur permet de la trai-
ter à la perfection, alors appa-
raissent les contours de la ré-
volution annoncée. Des con-
tours dont nous nous ferons
une idée plus précise en exa-
minant, la semaine prochaine,
un certain nombre d'exemples
concrets d'applications actuel-
les ou futures de l'informatique
dans divers secteurs de nos
économies.

femme, pudique et fière sous
ses atours, incarne un idéal de
pureté et de grandeur.

L'Orient est là, sur la scène ;
on le sent dans les broderies,
les voiles et les coiffes, dans
ces parures magnifiques mais
sobres, dans les mains et la
tenue des danseuses, dans la
retenue et la dignité des dan-
seurs, et surtout dans la musi-

Les chants géorgiens com-
ptent parmi les plus beaux du
Caucase. Cette réputation
semble tout à fait méritée, si
l'on en juge par la qualité des
chœurs de l'ensemble. Et
l'Orient transparaît à nouveau
dans les mélodies, simples,
mais richement harmonisées.
Certes, les sonorités de ces po-
lyphonies à quatre voix ont
parfois de quoi troubler une
oreille occidentale, mais la
perfection vocale des chan-
teurs, à l'aise dans les berceu-
ses comme dans les chants pa-
triotiques, ont subjugué tout
l'auditoire.

Et ce public genevois, bien
connu pour sa retenue, s'est fi-
nalement rendu, touché par la
gentillesse et la j oyeuse ani-
mation des artistes. Aussi non
seulement les applaudisse-
ments ont redoublé de vigueur
au tableau final , mais des
«bravos» ont éclaté de-ci de-
là. Quelques téméraires se sont
même hasardés à accompa-
gner en sotto-voce le dernier
bis : Chevaliers de la table
ronde, chanté en français, s'il
vous plaît !

Dehors, la rade a paru plus
belle que jamais. Et malgré la
fraîcheur de la nuit, on aurait
vraiment cru que le printemps
était arrivé. __.. . . .Fabienne Luisier
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Logements de vacances
à tous les goûts

Actuellement, trouver un loge-
ment à son goût n'est plus un pro-
blème. En effet , Interhome , la plus
importante organisation de vacan-
ces en Europe, offre le plus grand
choix dans ce domaine. Vous pou-
vez choisir entre les chalets ro-
mantiques en montagne, les bun-
galows au bord de la mer et les lo-
gements situés dans les célèbres
stations touristiques ou dans des
vallées isolées. Ils sont grands ou
petits, confortables et pratiques,
bref , correspondent à tous les be-
soins et à chaque budget. Cela va
du studio pour deux personnes à
80 francs par semaine à la villa de
luxe. En tout , Interhome compte
environ 13000 unités locatives. Le
nouveau prospectus des logements
de vacances vous offre une infor-
mation complète avec des photos,
des descriptions détaillées des lo-
gements et également des indica-
tions très utiles sur les possibilités
touristiques de la région.

La Boeing Commercial
Airplane Company
confirme avoir reçu des
commandes, d'un montant
global dépassant 312 mil-
lions de dollars, portant sur
quatre 747 et quatre 737.

La compagnie aérienne
intérieure japonaise Ail
Nippon Airways a passé à
Boeing une commande de
quatre 747 supplémentaires
livrables fin 1981 et début
1982. Avec ces appareils,
AH Nippon disposera d'une
flotte de dix-sept 747.

La compagnie allemande
Lufthansa , qui exploite la
flotte de courriers à réac-
tion Boeing la plus impor-
tante dans le monde en de-
hors des Etat-Unis, a pour
sa part commandé quatre
biréacteurs 737 supplémen-
taires, livrables en février et
mars 1982.

C'est en 1978 qu'Ail Nip-
pon a reçu ses premiers
747. Ces appareils, du type
-100B avec l'option SR per-
mettant de transporter 500
passagers, sont utilisés pour
des livraisons régulières
entre les principales villes
du Japon. Les 747 de cette
compagnie japonaise ont
transporté à ce jour plus de
4,4 millions de passagers et
atteint un taux de ponctua-
lité supérieur à 99%, le taux
moyen de l'ensemble des
747 en service dans le
monde ayant été de 96,6%
au cours des douze derniers
mois.

Cliente de Boeing depuis
1964, ANA exploite éga-
lement une flotte de 727 et
de 737 et a, par ailleurs,
passé commande à Boeing
de 25 biréacteurs de la nou-
velle génération 767. Ce
transporteur prévoit de réa-
liser une grande «pre-
mière » d'ici à la fin de cette
année en installant des ca-
méras de télévision sur les
trains d'atterrissage avant
de ses 747, permettant aux
passagers d'observer les dé-
collages et les atterrissages,

L'offre d'Interhome réunit les
plus belles régions de France,
Suisse, Espagne, Italie, Yougo-
slavie, Autriche et Allemagne.
Cette année, les offres se sont
concentrées sur: les maisons .in-
dividuelles avec piscine sur la
Costa Blanca , les logements situés
au bord de la mer sur la côte
adriatique et dans le Languedoc-
Roussillon, les chalets dans les sta-
tions alpines plus ou moins
connues. Le prospectus vient de
paraître. Celui qui réserve le pre-
mier, a le meilleur choix.

Vous pouvez obtenir gratuite-
ment et sans aucun engagement, le
nouveau prospectus des logements
de vacances 1981, en vous adres-
sant à: Interhome, 22 chemin
François Lehmann, 1218 Genève-
Grand- Saconnex, tél. 022/988244.
Un simple coup de téléphone suf-
fit.

Ce n'est qu 'en voyant une photo très grande que l'on se rend compte du nombre réel d 'instruments

et en les faisant bénéficier sur les 24 commandes op
d'un nouveau système de
projection appelé «Sky-Vi-
sion ».

Les quatre 737 comman-
dés par Lufthansa consti-
tuent les premières levées
d'option de la compagnie

Premier vol d 'un A300 avec un pil ote
automatique numérique

L'A300 d'Airbus Industrie a
volé pour la première fois le 10
décembre en étant entièrement
guidé par un pilote automa-
tique numérique catégorie III.

«Nous sommes très satis-
faits du comportement du sys-
tème», a déclaré Pierre Baud,
chef pilote d'essais et directeur
des vols, à l'issue du vol de 4 h.
30 effectué sur l'avion de dé-
veloppement d'Airbus Indus-
trie. «Tous les cas de fonction-
nement ont été essayés et le
vol s'est déroulé conformé-
ment au programme prévu.»

Tout comme le pilote automa-
tique analogique actuellement en
service sur l'A300, le système nu-
mérique permettra à l'appareil
d'atterrir automatiquement par
tous les temps (catégorie III) avec
une visibilité horizontale mi-
nimum de 125m/410 pieds dans
un premier temps, et 75 m/245
pieds ultérieurement: Le système
numérique présente cependant un
certain nombre d'avantages par
rapport à l'analogique, il offre une
réduction du nombre, du volume
et du poids des calculateurs, une
réduction du câblage d'intercon-
nection , une plus grande souplesse
de programmation des lois de pi-
lotage, une meilleure insensibilité
aux parasites électriques et une
fiabilité bien plus grande.

Le système numenque et le sys-
tème analogique ont été dévelop-
pés par SFENA, en coopération
avec Bodenseewerke et Smiths In-
dustries.

La mise au point en vol du pi-
lote automatique numérique va se
poursuivre durant les mois qui
viennent, la certification par les
autorités franco- allemandes pour
une utilisation en atterrissage
automatique de catégorie III de-
vant être obtenue en juin 1981. La
livraison du premier A300 équipé
du pilote automatique numérique
à Garauda aura lieu début 1982.

tionnelles annoncées en
mars 1979 simultanément
avec 32 commandes fermes
de Boeing 737 Avancés. Ces
nouveaux court-courriers,
qui sont destinés à rempla-
cer la flotte existante de bi-

Ceci est la première application du
système qui sera également ins-
tallé sur l'A310. Ainsi, un an et
demi avant le premier vol de
l'A310, des éléments nouveaux,
aussi importants que le système
numérique de contrôle automa-
tique de vol sont mis au point en
vol, sur PA300 actuel, assurant à
l'A310 une mise en service sans
problème.
Informations complémentaires:

L'équipage était composé pour
ce vol de Bernard Lespine et
Pierre Baud, pilotes d'essais, Jean-
Pierre et Philippe Morville, ingé-
nieurs d'essais, et Bernard Kamps,
mécanicien d'essais.

réacteurs du transporteur
national allemand mise en
service depuis le début de
1968, offrent une exploita-
tion plus économique en
matière de consommation
de carburant , un niveau de
bruit sensiblement réduit et

r. . ,̂

Concernant le pilote automa-
tique numérique, l'équipement nu-
mérique installé sur PA300 est
constitué de :

Contrôle automatique de vol:
- trim électrique,
- amortisseur de lacet ,
- pilote automatique,
- control wheel steering,
- panneau de commande du

PA,
- annonciateur de modes,
- automanette,
- panneau de contrôle de

l'automanette,
- panneau de test et de main-

tenance du PA.

composant le poste de pilotage d'un Boeing 747

des systèmes d'avionique
avancés. Le premier de ces
nouveaux Boeing 737 sera
livré à Lufthansa la se-
maine prochaine.

Ces commandes portent
à 563 le nombre des 747 et
à 863 celui des 737

Systèmes:
- centrale de cap et de verticale,
- centrale aérodynamique,
- récepteurs VOR,
- boîte de commande VOR,
- récepteurs ILS/Marker,
- boîte de commande ILS,
- récepteurs DME,
- radio altimètre,
- système de navigation

OMEGA.
Instruments:
- horizon directeur de vol,
- plateau de route,
- anémomètre,
- altimètre,
- variomètre,
- indicateur de radio altitude,

commandés à ce jour. Il est
à noter que Boeing détient
actuellement un carnet de
commandes fermes portant
sur 155 exemplaires de son
737, le courrier à réaction
qui aura été le plus vendu
dans le monde en 1980.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.: en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h, 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung. tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les ]ours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges. Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 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 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville ,
entrée ouest. 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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une autre /^ Ŵsolution ! F~i yf\
Sautez... ÇrP 'T/ ]
sur l'occasion . >ss-^oJ '
en lisant , L-, l|> \]les annonces y 3»; -- ¦•
du Nouvelliste V-I' Y"'-"'

m.

Total des titres cotés 177
dont traités 118
en hausse 55
en baisse 35
inchangés 28
cours payés 307

Tendance générale
légèrement meilleure

bancaires soutenues
financières meilleures
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères irrégulières

Indice général de la SBS: 328.7,
en hausse de 2.3 points.

La réaction à la hausse sur les
marchés boursiers est enfin arri-
vée. Est-ce un changement de di-
rection de la tendance ou une sim-
ple réaction technique? Il est en-
core trop tôt pour le dire , mais elle
fait plaisir à plus d'un investisseur.

La reprise des cours sur nos
marchés s'explique aussi par le fait
que le dollar américain a été un
peu plus faible durant cette
séance. Chez les hors bourse déjà ,

i

SION
Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police) ; surtaxe de 5 francs.
Me 18, je 19: Zimmermann
2210 36/22 20 58; ve 20,sa 21: Magnin
2215 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
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois,, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord SA Slon; jour
22 34 13; nuit 22 72 32.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soins à la mère et l'en-
fant ». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21 ,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
dansant , tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29. ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi , 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi , 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois : mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: plus fe rme.
En raison du recul du dollar , la
bourse française a réagi avec
une hausse, notamment dans
les secteurs chimiques et pétro-
lières.

FRANCFORT : bien orientée.
Les valeurs de premier rang
ont légèrement gagné du ter-
rain , par contre AEG a clôturé
à 56.50 ce qui représente le
plus bas cours jamais enregis-
tré.

AMSTERDAM: en hausse.
Les titres se sont consolidés par
rapport à la veille dans un mar-
ché animé.

on a remarque une reprise des
prix. Les Roche sont meilleures de
même que les Dow Banking Corp.
et les Feldschlôsschen nominati-
ves. Bonne tenue aussi de Baer-
Holding.

Sur le marché principal , les ban-
caires sont meilleures. Les UBS
porteur sont pratiquement inchan-
gées alors que les Leu nom. aban-
donnent 25 francs.

Les assurances ont fluctué irré-
gulièrement. La Zurich porteur
progresse en revanche, la Réassu-
rance porteur perd 50 francs à
6450. Les financières ont généra-
lement suivi l'impulsion de la ten-
dance. Dans ce groupe, les Elek-
trowatt , Motor-Columbus et
Môvenpick porteur se situent du
bon côté de la balance et compta-
bilisent des gains.

Parmi les industrielles, les pro-
ducteurs d'électricité, Nestlé por-
teur et Charmilles ont été très re-
cherchées. Cet élément a naturel-
lement permis à ces valeurs de se
mettre en évidence et d'enregistrer
des plus-values.

Sur le marché des titres à re-
venus fixes , les papiers de débi-

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 17m x 7m.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
O.J. du C.A.S. - Dimanche 22 février ,
course à la Palenge de la Crettaz. Inscrip-
tions chez Patrice Mabillard, tél. 22 04 44 ,
jusqu'à jeudi soir à 20 heures au plus tard.
Rendez-vous dimanche à 6 heures à la
place du Midi

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. 21141 .
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
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti . 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier,
2 24 13 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 difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - 8.00 écoles; 13.30 patinage;
19.00 HCM; 20.45 Martigny II.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Contât
tél. 71 15 44.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , cli-
nique Saint-Amé, tél, 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et .. ¦¦¦ •** >-026/2 24 13. VIEGE
Service dentaire d'urgence. - Pour ie „. , - , - , _ J , . .„ „„ >
week-end et les jours de fête , appeler le nu- Phannacle de service. - Burlet 46 23 12.
mero111 Service dentaire d'urgence. - Pour le
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé- week-end et les jours de fête , appeler le nu-
phone71 17 17. Vnérô111.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

BRUXELLES: en hausse.
Dans un volume de transac-
tions élevé, les plus-values l'ont
emporté dans la plupart des
compartiments.

MILAN: irrégulière.
Les assurances continuent leur
tendance ascendante. D'autre
part , Fiat , Anic et Olivetti sont
en hausse.

LONDRES: irrégulière.
Peu de changements ont carac-
térisé la séance du Stock Ex-
change. Seules les mines d'or
ont fait preuve d'une relative
fermeté.

teurs étrangers restent faibles alors
que parm i les titres étrangers au-
cune tendance bien définie n 'a été
remarquée.

CHANGES - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 4.45 4.65
USA 1.95 2.05
Belgique 5.40 5.65
Hollande 82.50 84.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.70 13.—
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.60 1.70
Suède 41.50 43.50
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 32 050.- 32 350
Plaquette (100 g) 3 205- 3 245
Vreneli 205.- 220
Napoléon 278.- 293
Souverain (Elis.) 245- 260
20 dollars or 1 220.- 1 26C

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. el
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale , téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre 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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15 , Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters.
tél. 231261 .
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 16.2.81 15.2.81
Brigue-V.-Zerm. 94.5 95 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 655 655
Swissair nom. 625 630
UBS 3305 3300
SBS 367 368
Crédit Suisse 2580 2600
BPS 1750 1755
Elektrowatt 2470 2510
Holderb. port 575 580
Interfood port. 6200 6150
Motor-Colum. 670 700
Oerlik.-Buhrle 2365 2420
Cic Réass. p. 6500 6450
W'thur-Ass. p. 2780 2780
Zurich-Ass. p. 15150 15225
Brown-Bov. p. 1285 1300
Ciba-Geigy p. 0990 1015
Ciba-Geigy n. 557 558
Fischer port . 710 715
Jelmoli 1340 1350
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1530 1550
Losinger 690 670 d
Globus port. 2020 2020
Nestlé port. 3020 3080
Nestlé nom. 2025 2035
Sandoz port. 3625 3625
Sandoz nom. 1695 1715
Alusuisse port. 1055 1070
Alusuisse nom. 406 403
Suizer nom. 2700 d 2700
Allemagne
AEG 56.5 54.5
BASF 107.5 107.5
Bayer 99 100
Daimler-Benz 240.5 241
Commerzbank 121.5 119.5
Deutsche Bank 255 253.5
Dresdner Bank 145 143.5
Hoechst 104.5 105
Siemens 223 222
VW 129 131
USA et Canada
Alcan Alumin. 65.3 64.5
Amax 81 80.25
Béatrice Foods 36 35.5
Burroughs 97.75 96.5
Caterpillar 114 113
Dow Chemical 70 69 .
Mobil Oil 142.5 141.5

Un menu
Poireaux vinaigrette
Soufflé au poisson
Epinards (congelés)
Pudding au rhum

Le plat du jour
Soufflé au poisson

Une idée originale, le pois-
son en soufflé...

Faites cuire un filet de ca-
billaud dans un court-bouil-
lon. Préparez une sauce bé-
chamel à laquelle vous ajou-
terez (hors du feu) de la noix
de muscade râpée, deux jau-
nes d'œufs et les blancs bat-
tus en neige ferme. Après
avoir écrasé le filet de pois-
son, mélangez bien avec la
sauce béchamel. Laissez
cuire à four doux durant
vingt minutes environ. Ser-
vez chaud.

Conseil culinaire
La cuisson au court-bouillon

Elle reste la plus légère, la
plus digeste, la plus simple
aussi. Le court-bouillon se
prépare généralement avec
un oignon piqué de clous de
girofle, un bouquet garni, du
sel, du poivre, un blanc de
poireau et une carotte, que
l'on mouille largement d'eau
additionnée ou non de vin
blanc ou de vinaigre. Lors-
qu'on utilise une poisson-
nière ou une turbotière, le
poisson cuit le plus souvent
avec la garniture; on dispose
celle-ci sur la grille et on re-
couvre avec le poisson. Pour
servir , il ne reste qu'à sou-
lever la grille et à faire glisser
le poissson sur le plat de ser-
vice. Cette méthode con-
cerne essentiellement les
grosses pièces et les pois-
sons entiers, dont la cuisson
est relativement longue.

Dans les autres cas, on fait calme. Se mettre en colère •cuire le court-bouillon pen- devant un enfant c'est perdre •
dant vingt minutes à petite y(a partie. Certains parents se Jébullition, puis on le laisse laissent dominer car, leur pa- •refroidir complètement. On y tience étant à bout, ils de- Jplonge alors le poisson, puis viennent très sévères; cette _
on fait cuire une dizaine de
minutes par kilo.

Dans tous les cas, la cuis-
son au court-bouillon doit
s'effectuer à très petits fré-
missements pour éviter que
la chair du poisson ne se dé-
fasse. Pour les poissons de
qualité moyenne, vous pou-

16.2.81 15.2.81
AZKO 15.25 15.25
Bull 21.5 21.75
Courtaulds 2.55 2.5 d
de Beers port. 17.75 17.75 d
ICI 13.5 12.5 d
Péchiney 36.25 36.25
Philips 15.75 15.5
Royal Dutch 171.5 168.5
Unilever 111 108
Hoogovens 15.25 15

BOURSES EUROPÉENNES
16.2.8117.2.81

Air Liquide FF 475.1 482
Au Printemps 118 118
Rhône-Poulenc 84 90
Saint-Gobain 136.3 137.4
Finsider Lit. 83.75 86
Montedison 212 220
Olivetti priv. 3700 3815
Pirelli 1985 1965
Karstadt DM 183.5 182
Gevaert FB 1394 1394

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 449 459
Anfos 1 129 130
Anfos 2 110.5 111.5
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 59 60
Japan Portfolio 503 513
Swissfonds 1 216 219
Swissvalor 62 63
Universal Bond 85.75 86.75
Universal Fund 465 475
AMCA 29.5 29.75
Bond Invest 55.5 55.75
Canac 101.25 102.25
Espac 80 —
Eurit 133 134
Fonsa 94.75 . 95
Germac 79 80.5
Globinvest 61.5 61.75
Helvetinvest 96 96.25
Pacific-Invest. 124 125.5
Safit 414 —
Sima 198 198.5
Canada-Immob. 660 —
Canasec 664 674
CS-FONDS-Bds 56.5 57.5
CS-FONDS-Int. 71.25 72.25

Un homme devient sage à
force de se rendre compte
de ce qui lui arrive quand il
ne l'est pas.

Dublin
l 

vez utiliser les courts-bouil-
lons instantanés, vendus en
sachets, d'un emploi très fa-
cile.

Entre nous
Se mettre en colère devant
un enfant, c'est perdre la
partie

Vers deux ans et demi, les
enfants affrontent les gran-
des personnes et ont à priori
une attitude de refus.

Si nous luttons directe-
ment contre eux, il y a de
grandes chances pour que
nous développions en eux
cette position d'entêtement
et provoquions de terribles
colères.

Un enfant qui fait des co- Jlères est souvent un enfant à •qui on a donné l'habitude de •
discuter. On ne discute pas Javec un enfant de deux ou •
trois ans. La meilleure mé- f
thode pour le faire obéir à S
cet âge est de lui donner •
d'abord quelques minutes Jpour lui permettre de réflé- «
chir, son rythme étant plus •
lent que le nôtre. Par exem- S
pie: «Mon chéri, nous par- %
tons dans cinq minutes». S'il •
ne suit pas, mettez-le alors !
dans la situation qui l'oblige •logiquement à faire ce que •
vous voulez. Si la colère \vient, n'y attachez pas d'im- •portance. Essayez de l'igno- •
rer; bien souvent, un enfant *
fait une colère pour se ren- •dre intéressant.

Gardez toujours votre •

méthode donne rarement de •
bons résultats. C'est lors- ?
qu'ils sont tout jeunes qu'il t
faut commencer par leur •
faire sentir une main douce i
mais ferme. Céder une fois à «
cet âge-là, c'est perdre un •
temps considérable pour Jl'avenir. m

BOURSE DE NEW YORK
13.2.80 17.2.80

Alcan 32V* 32 %
Amax 40 39%
ATT 51W 52V*
Black & Decker 41% 42%
Boeing Co 34% 35 'à
Burroughs 48V4 48
Canada Pac. 36V4 35'/s
Caterpillar 56'A 56y4
Coca Cola 33% 33Yi
Control Data 60% 61%
Dow Chemical 34V* 34%W
Du Pont Nem. 45V* 45V*
Eastman Kodak 69V4 71W
Exxon 71V* 73V*
Ford Motor 19% 20 %
Gen. Electric 61V4 61%
Gen. Foods 30V4 30 V*
Gen. Motors 48V* 48V4
Gen. Tel. 25% 25%
Gulf Oil 38% 38 %
Good Year 17V4 17%
Honeywell 100V* 101V4
IBM 61% 61%
Int. Paper 41% 42
ITT 281* 28y4
Kennecott 24 23%
Litton 71V6 69
Mobil Oil 70 70%
Nat. Distiller 26 % 26
NCR 57y4 58%
Pepsi Cola 31V* 31%
Sperry Rand 53 % 53V4
Standard Oil 66Y4 67%
Texaco 39% 40
US Steel 27V* 27V*
Technologies 52% 53
Xerox 56 57%

Utilities 107.53 (- 0.58)
Transport 390.64 (- 1.27)
Dow Jones 939.68 (- 8.11)

Energie-Valor 139 141
Swissimmob. 61 1150 1170
Ussec 613 623
Automat.-Fonds 72.5 73.5
Eurac 278.5 280.5
Intermobilfonds 76.50 77.5
Pharmafonds 144.5 145.5
Poly-Bond int. 63 63.6
Siat 63 1130 1140
Valca 67.5 68.5
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CINEMAS
SIERRE WYWÊM

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un film sexy.
Du rire en toute liberté dans
LA «PROF» ET LES CANCRES
Ils sont tous amoureux de la «prof»... le
père... le fils et les autres
avec Edwige Fenech

I SIERRE ^i||il̂ j(|

Ce soir à 20 h. 30
Les Galas Karsenty Herbert
EN RIANT-EXPRESS
Spectacle de chansonniers
avec Anne-Marie Carrière
Complet

MONTANA _WHË_Wt,
Film 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 ĵ^HJIH
Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures -14 ans
A 23 heures-18ans
NIMITZ

HAUTE-NENDAZ

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

[ SI°N ftiiwis
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 wtWflWÊ
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
AMARCORD
de Federico Fellini
avec Magali Noël et Ciccio Ingrassia

SION \____ \

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 BANQUIÈRE

MARTIGNY ISUÉUI

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un film extrêmement dur, le plus dérangeanl
de ces dernières années!
LA CHASSE (Crulsing)
de William Friedkin avec Al Pacino

/ j e regrette, Sulmon,
f mais si la Marine vous
arrête en chemin, comment
jurai-je l'argent ? M_ ^

Je n'ai pas ces trois
millions et ne les aurai y
qu'après avoir livré la y-%

marchandise de l'autre/--̂côté, fa ites-moi 
~
j j \,  /vcredit! ^x^XV v

MARTIGNY Bjjfjl
Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Le dernier film d'Alan Parker
FAME
Le milieu estudiantin new-yorkais avec ses
conflits et ses passions... ses rires et ses
pleurs...

ST-MAURICE _ y^^r \.

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
MON ONCLE D'AMÉRIQUE
d'Alain Resnais avec Gérard Depardieu
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
NOM DE CODE: JAGUAR
avec le champion du monde karaté Joe
Lewis

MONTHEY KWJHSI Î
Ce soir à à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Alaian Delon dans
TROIS HOMMES A ABATTRE
Deux heures de suspense et d'actionl

MONTHEY BBJÉll
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le trafic d'armes d'aujourd'hui!
Le film d'André Cayatte
LA RAISON D'ETAT
avec Jean Yanne et Monica Vitti

I BEX

Ce soir: relâche - Dès demain
Alain Delon dans
TROIS HOMMES A ABATTRE

Est-ce important,
pour vous, qu'un

prêt personnel se déroule

DLIVWWUA&
honni ie_ oi if ino

Institut affilié à
l'Union de Ban ques Suisses

1951 Sion. 2. rue du Scex , tél. 027 22 95 01

' QUE \
CPtMStRui- ,
'SEZ-VOUS '
LÀ-C€DANSîxM
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c C O S M O P R E S S . B E N  E V E

"On dirait que la session J T'es certainement
se termine - allez-vous Jle suis sûr qu'il est
L suivre Mario ?_^gj"m l'homme de in*
h *__ m -̂ WT_—_. liaison . _£, K_
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v^f».'HHi f̂|»»»»»»»»» ^HBM|| 18.00 Carrousel 17.40 Auto-mag
lliir I 18.40 Polntdevue 17.57 1,rue Sésame
^L~m~_______m _̂___U___m i9.oo Le monde de* animaux 18.45 Avis de recherche
15.10 Point de mire Les fourmis. Invité: Jean Piat
15.20 Vision 2 19.30 Téléjournal - Sports 19.10 Uno minute

15.20 La science pour tous 20.00 L'amour handicapé pour les femmes
16.15 La course autour du Documentaire de Marlies Les lycéens: ils ont des
monde Graf sur les handicapés. idées bien arrêtées sur le

17.05 Matt et Jenny 22.30-23.05 Folklore International bon prof.
7e épisode: L'appel aux Alistair Anderson. 19-20 Actualltés régionales
armes 19.44 Les paris de TF1

17.30 Téléjournal WàW_y!^ff9¥-W!frW ^I__\ 20 00 
TF1 

actualltés
17.35 Au pays du Ratamiaou mj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J  ̂20.30 Julien Fontanes

Une émission de Jardin 18 00 pOUr les tout-petlU magistrat
d'enfants. Gédéon Le soulier d'or

17.50 Objectif 18(JS pour les jeunes %_ $ f f î_?vi£ ___
18.25 Docteur Snuggles 18.40 Follyfoot a,''«̂ 5§ fc»?S ÉTlfc..Pour les petits. Le cheval inattendu. Série. * .. *L * L t" » F* W18.30 Les amours 19.20 Agenda 80-81 S*., f? S

de la Belle Epoque 1950 Magazine régional 
^

M 4_m
Le mariage de Chiffon 20.15 Téléjournal rafflOÊrs ^ÉlPf'̂ E ll

18.50 Un jour, une heure 21;30 Musicalement Wj-W^Êdlto____\

19.30 Téléjournal 22.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots 22.40-22.45 Mercredi-sports P™ llil 11 iMlMB20.10 La grande roue ski a|pjn: championnats •m̂ i«,*5̂ ai*i*̂ .sŝ SÉl-f*̂ l»*t'̂ fc».

Variétés en public avec: suisses. Slalom géant mes- Avec: Jean-Michel Dupuis,
Michel Berger, Daniel Ba- sieurs. Raymond Gérôme, Ronny
lavoine, Antoine, Judy 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Coutteure, Annick Blan-

Cheeks , Jean Garance , Véf^kiY9S &¥?£' I ' cheteau, etc.
Jacques Ferry et le grand __%_W___________\ 22.05 La rage de lire
orchestre d'Alain Morisod. ,„. .„ _, ..„„, 1. La vie quotidienne à tra-

21.15 Le carnaval de Blnche 12.10 Réponse à tout vers les âges
Film réalisé par Alexandre 12.30 Midi prem1ère romans d'apprentis-
Keresztessy. 1300 TF1 actualltés

22.10 Anatole: latin jazz 13.35 Portes ouvertes 23 15 TF1 actualltés
23.15 Téléjournal Schuss sur la neige. 23.15 TF1 actualités

13.55 Les visiteurs du mercredi
14.00 Spécial 6-10 ans. mr __

*•__________—_______
TâW-WSHB -WrW* 14 - 50 Matt el Jenny- 15 - 10 W _̂\_________\
mm^h_m_ _̂Ê_ L̂ _̂M__^_\\ Spécial 10-15 ans. 15.15 m_ _̂WÂ_________________\
m--m'__mm___-m----------m. Dossier 10-15. 15.40 Le ta- 10.30 A2 Antiope
17.00 Pour les enfants bleau bleu. 16.40 La super- 11.15 A2 Antlope
17.45 Gschlchte-Chischte parade des dessins ani- 12.05 Passez donc me voir
17.55 Téléjournal ¦ mes. 17.30 Studio 3. 12.29 La vie des autres:

Pomme à l'eau (3)
Feuilleton

sjfjB 21. h. 15 12.45 Journal de l'A2
B SUISSE ROMANDE 13.35 Magazine régional___ J_W 1 « An.n»n«l 13.50 Face à vous

¦UUj V̂HH : '/ Le Carnaval 14.00 Les mercredis
r\_ \ Rinrho d'Aujourd'hui madame

^
mw ue DI"̂ "C Avec Marie-Paule Belle,

«Soumonces» , «louangeurs», «Troulles de Raymond Peiiegrin, etc.
nouille»... autant d'anciens termes savoureux qui 15.15 Bonanza
font partie du rituel carnavalesque de Binche, vieux 20. Elisabeth, mon amour,
de quatre siècles. Les gigantesques chapeaux de Série
ailles, notamment , ont rendu cette ville du Hainaut «.10 R*"6*2 ... j o o c  „
célèbre dans le monde entier. Ils sont issus, eux 

 ̂
"_*f™ 'e- ™
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a:
aussi, d'un ensemble d'usages ancrés dans la terre g^c!îjoueritet!gagnent
et le cœur. Le réalisateur Alexandre Kersztessy a La panthère rose, candy,
tourné pour la Radio-Télévision belge une sorte de etc.
journal du carnaval tel qu'il est vécu par les habi- 18.10 Engiish spoken
tants de la ville. On assiste ainsi aux répétitions des 18.30 C'est la vie
batteries de tambours, aux préparatifs des vête- 18.50 Des chiffres et des lettres
ments, des masques. On suit les manifestations se 19-20 Actualités régionales
déroulant le lundi gras et le mardi gras: sortie des "•« T°P<-lub

groupes costumés, danses au son de la viole. Le 20.00 jouma deiA2

grand jour enfin,.l'équipe de la Télévision a suivi zoz 
Rencontre amicale: Es.

une famille regroupant trois générations de gilles. pagne . France. En direct
De cinq heures du matin à.la fin de l'après-midi. de Madrid.
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iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
6.30 Actualltés régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges
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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

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 musardise
10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

Le Kidiquoi
12.05 Salut les cousins
12.20 Un cheveu sur la soupe

par Patrick Nordmann
12.30 Journal de midi

Edition principale
13.00 Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
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 soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualltés régionales
18.30 Sans caféine
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au jour le jour

Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Spectacle-première

Le magazine du spectacle
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

S.O.S.
de Jacques-Michel Pittier
Avec François Silvant

22.55 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

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

Œuvres de Georg Frie-
drich Haendel. Anthony
Holborne, Christian Sin-
ding, Enrico Bossi, Sergei
Rachmaninov et Jean Si-
belius

9.00 Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 8
ans)
Conte musical: Le secret
d'Anatole

9.30 Journal è une voix
9.35 Cours de langues par la

radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes sur l'uni-
versité
par Jacques Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (t) Perspectives musicales

Chantemuslque
- J. Haydn

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du jour

13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.15 (s) Vient de paraître
G. Rossini, Fr. Schubert

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
- Le grand orchestre
d'Earl Hines (3)
- Jazz classique

18.50 Per I lavoratorl italiani In
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Lire et écrire en Suisse
Une table ronde animée
par Alphonse Layaz, à pro-
pos du livre de Georges
Anex «L'arrache-plume»,
avec la participation de
l'auteur de Jacques Ches-
sex et de Claude Frochaux

20.00 (s) Le concert du mercredi
Transmission directe du
concert donné dans la
salle d'Ernest Ansermet de
la maison de la Radio à Ge-
nève par l'Orchestre de la
Suisse romande
Œuvres de Wolfgang Ama-
deus Mozart
Résonances

22.00 (s) Le temps de créer: Poé-
sie
- Marchands d'images
- Chroniques de Jean
Pache
- Les héritiers de la poésie
du .Novecento»

23.00 Informations
23.05 Hymne national. Fin

Ça sentait la neige hier
Pour tout le pays : à part des éclaircies en Valais et au

Tessin , ciel très nuageux et chutes de neige probables
sur le nord des Alpes. Température : 0 à 3 degrés.

Evolution pour jeudi et vendredi : nébulosité variable ,
par moments forte et quelques chutes de neige.

A Sion hier: mais brumeux, nuageux en soirée, 1
degré. A 13 heures : - 3 (couvert par stratus) à Zurich et
Berne, -1 à Genève (stratus), 0 (nuageux) à Bâle,
2 (nuageux) à Locarno, - 8 (serein) au Santis, 5 (serein)
à Milan , 6 (serein) à Madrid , 7 (nuageux) à Athènes ,
10 (peu nuageux) à Rome et (serein) à Nice, 12 à Tunis.

La température minimale en 1980 (suite) : Arosa
-17,5, Einsiedeln et Saas-Almagell -18,1, Scuol
- 18,9, La Chaux-de-Fonds -19,2, Davos - 20,6, Santis
-21,1, Saanen-Gstaad -21,8, Weissfluhjoch -23,0,
Jungfraujoch - 28,5, Samedan (1700 m) - 32,4 degrés.

22.20 Magazine scientifique
Objectif demain: les co-
lères de la terre.

23.20 Journal de l'A2

ioi_______m
18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualltés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le secret de la licorne
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La rose et la flèche

Un film de Richard Lester
(1976). Avec: Sean Con-
nery, Audrey Hepburn,
Nicol Williamson, Richard
Harris, Robert Shaw, etc.

22.15 Soir 3

tommam
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Chez le roi en chocolat.
17.00 Pour les enfants. 17.25
Viens, regarde! 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Ganz
unter uns, téléfilm. 21.30 Images
de la science. 22.30-23.00 Le fait
du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Pusteblume. 17.00
Téléjournal. 17.10 La boussole.
17.40 Plaque tournante. 18.20 ...
und dit Tuba blàst der Huber,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30 Di-
rect. 20.15 Bilan. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Vegas, série. 22.05 Se
comprendre et vivre ensemble.
22.10 Dieu en Australie. 22.40
Blauer Himmel, den ich nur ahne,
téléfilm. 0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Saint Liborius de Paderborn.
19.50 ¦ Du lebst nur einmal . film.
21.10-21.55 Portrait d'Henry
Fonda.

ioxm
AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ La Ha-
banera, film. 12.05 Quel plaisir.
12.15 La résistance et la fuite.
13.00 Informations. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Wickie et les hom-
mes forts. 18.00 Robin's Nest,
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Der Hauptmann
von Kôpenick, film. 21.45-21.50
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
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualltés
19.30 Portrait d'interprète: Ric-

cardo Muti, chef d'orches-
tre

20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc box
23.05-24.00 Das Schreckmûmp-

lell

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
9.05 Radio-matin

12.05 Revue de presse et vota-
tions cantonales du 22 fé-
vrier

12.30 Actualltés
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui, vivre de-

main
23.05-24.00 Nocturne musical



"k *ff TOTff fWfffm

Un Chorgue, chef de
police-secours Lausanne
TROISTORRENTS (cg). -
C'est avec beaucoup de plaisir
que la population de Troistor-
rents apprendra qu'un de ses
ressortissants a été appelé par
les autorités lausannoises à oc-
cuper le poste de chef de po-
lice-secours de la capitale vau-
doise. Il s'agit du brigadier M.
Crépin qui, à cette occasion, a
été promu au grade de lieute-
nant.

*
M. Crépin , fils de Norbert , qui
fut président de Troistorrents
durant plusieurs législatures,
est âgé de 39 ans. C'est en avril
1965 qu 'il est entré au corps de
la police municipale lausan-
noise, où il obtint le grade
d'appointé en 1972, celui de
brigadier en janvier 1980. C'est
à la suite d'un concours interne
que Michel Crépin a été promu
à ce poste qui était occupé par
le plt Daniel Cosandier , appelé
au pose de chef de la police ju-
diciaire .

Relevons que le corps de la
police lausannoise, fort de
quelque 360 hommes, est com-
mandé par le major Emery et
compte dans son effectif un se-
cond Valaisan , Freddy Davoli ,
de Praz- de-Fort.

Un événement qui avait fait
beaucoup de bruit à l'époque ,
celui de l'émeute qu 'avait fo-
mentée un certain nombre de
jeunes venus de Genève,
Berne, Zurich et autres lieux , il
y a quelques années, lors de la
présence du Portugal au
Comptoir suisse, nous avait fait

HOMMAGE A PIERRE DAC
FÊTE DE L'HUMOUR PAR LE THÉÂTRE BOULIMIE

A l'heure ou le carnaval se «re -
nifle » dans l'air , l'animation cul-
turelle montheysanne s'encanaille
un brin avec le spectacle hilarant ,
cocasse et loufoque du théâtre
Boulimie de Lausanne «Le meil-
leur de Pierre Dac» .

En fait , le titre officiel «Hom-
mage à Pierre Dac» paraît un peu

Une scène en hommage a Pierre Dac

Le programme des assemblées
préélectorales du PDC
du district de Saint-Maurice

La campagne électorale s'ouvrira jeudi 19 février, à 20 heures
au foyer du collège de Saint-Maurice par la présentation des can-
didats au Conseil d'Etat et des candidats députés et députés-sup-
pléants.

Les candidats au Conseil d'Etat ne se présenteront pas dans les
autre s communes du district et tous les adhérents à notre parti
ainsi que les sympathisants sont donc invités à venir nombreux les
applaudir.

La présentation des candidats députés-suppléants se poursuivra
de la manière suivante :

Vendredi 20 février , 20 heures , Massongex , café du Châtillon;
20 h. 15, Vérossaz , salle communale.

Dimanche 22 févrirer, 10 h. 30, Mex , lieu à fixer.
Lundi 23 février , 20 heures , Evionnaz , nouvelle salle commu-

nale ; 20 h. 15, Collonges, salle de Praz-Fleuri.
Mardi 24 février , 20 heures, Vernayaz , café de la Poste ;

20 h. 30, Dorénaz , café de la Rose-Rouge.
Marc redi 25 février , 20 heures , Finhaut , lieu à fixer; 21 h. 15,

Salvan , lieu à fixer.

apprécié Michel Crépin : alors
que nous couvrions la manifes-
tation pour le NF , que cette
jeunesse forte des remous de
mai 1968, cherchait à pénétre i
dans l'enceinte du Comptoir de
Lausanne, que protégeait la
police lausannoise , attaquant
les représentants de l'ordre au
moyen de projectiles d'acier
(billes) catapultés par des
moyens de fortune, nous
avions été efficacement pro-
tégé par un agent qui nous a
évité à plusieurs reprises d'être
atteint grâce à son bouclier:
c'était l'agent Michel Crépin.

Nos vives félicitations au
lieutenant Michel Crépin , de la
police lausannoise, pour sa
flatteuse nomination obtenue
après un concours interne en
lui souhaitant beaucoup de sa-
tisfaction dans l'exercice de sa
nouvelle fonction.

sévère, légèrement «à la mémoire
de» , pour cette sélection des sket-
ches les plus désopilants de l'inou-
bliable auteur de «L'os à moelle »
et du feuilleton radioonique
«Furax» qui a fait crouler de rire
la France entière pendant de nom-
breuses années. Avec son compa-
gnon Francis Blanche, Pierre Dac
a créé une forme d'humour de

(Photo Marcel I

LE MARCHE DE LA CONSTRUCTION A
Un besoin qui réjouit les entreprises
MONTHEY (cg). - Des statistiques intéressantes ont été com-
muniquées par le président de la ville Me Raymond Défera, en ce
qui concerne notamment les logements vacants au chef-lieu.
C'est ainsi qu'en 1976 il y en avait quatre , soit le 0,1 % du total
des logments. En 1974 on enregistrait 86 logements libres , soit le
2,04 %, pour atteindre 275 en 1975 ou le 6,39 % pour redescendre
un an plus tard à 6,04 % et à 2,91 % au 31 décembre 1978 avec
130 logements vacants, alors qu'à fin décembre 1980 avec 42 ap-
partements vides on enregistrait ainsi le 0,92 %.

C'est donc à un besoin manifeste de logements à construire
que doit faire face la commune de Monthey, dont les conséquen-
ces sont positives pour l'industrie de la construction.

En ce qui concerne les loge-
ments terminés mis sur le marché
chaque année et des logements
autorisés pendant la même pé-
riode, les statistiques sont éloquen-
tes.

En 1970 sur 303 logements ter-
minés seuls 209 étaient autorisés,
ces statistiques donnant respecti-
vement 203 en 1972 pour 343,
alors qu'un an après on enregis-
trait 158 logements terminés pour
547 autorisés, en 1974 il y en avait
239 pour 90; dans les années de
1975 à 1978 c'était l'équilibre à
peu de chose près. En 1979 pour
70 appartements autorisés on en-
registrait 33 terminés et en 1980
pour 135 autorisés il en fut con-
struit 67.

Quant à la variation de l'indice
du coût des loyers pour les années
1977-1981 il était de 100 en 1977
alors qu 'à fin 1980 il a baissé à'
99,3.

Le coefficient d'occupation a
baissé d'une demi-unité ces der-
nières années. En 1970 la moyenne
d'occupation des logements attei-
gnait 3,07 personnes, pour descen-
dre à 2,88 en 1972 et continuer

. . . ._ -~ w w _..... _. TROISTORRENTS (cg). - Fondé
par M. Berrut , enseignant à Trois-

l'absurde d'une totale liberté dans torrents, le chœur d'enfants qui
une originalité de trouvailles et de groupe quelque 30 fillettes de 13 à
style qui ne ressemble à rien 15 ans, s'est déplacé dimanche
d'autre. dernier à l'hôpital de Monthey

Pour ceux qui ont partagé les pour y chanter la messe et donner
grandes heures de Biglotron , de la une petite aubade aux patients de
pince à linge et du parti d'en rire ,
cette rétrospective Pierre Dac leur
permettra de retrouver intact le
pouvoir comique inimitable du
grand humoriste. Pour les autres,
c'est la promesse d'une soirée dé-
lirante aux gags farfelus toujours
aussi verts et délirants.

Les créateurs, Martine Jeanne-
ret , Lova Golovtchiner et Sammy
Benjamin , célèbre trio du théâtre
Boulimie, ont musclé la distribu-
tion avec les comédiens Patrick
Lapp et François Silvant , sur fond
musical de Michel Saugy, à la
technique Jean-Jacques Schenk.

«Ceux qui ne savent rien en sa-
vent toujours autant que ceux qui
n 'en savent pas plus qu'eux. »
(Pierre Dac)...
... Et pour ceux qui veulent en sa-
voir plus, rendez-vous à la grande
salle, vendredi 20 février à 20 h.
30. M. G.

Avis important. - A l'occasion
du passage du théâtre Boulimie,
l'émission de Patrick Ferla «Spec-
tacle-première», sera diffusée en
direct de Monthey. Le rideau se lè-
vera donc à 20 h. 30 précises. Nous
demandons au public de bien vou-
loir être sur place à l'heure exacte.
Merci d'avance.

ATELIERS MÉCANIQUES DE VEVEY

DÉFI D'OUTRE-SARINE
VEVEY (ch). - Proche des milieux
financiers de Zurich , notre con-
frère de la Nouvelle Gazette de
Zurich (NZZ) n'a pas hésité dans
une récente édition à affirmer que
les Ateliers de constructions mé-
caniques de Vevey (AMCV) pas-
seraient en mains suisses aléma-
niques. Le financier bernois Wal-
ter Fankhauser revendique en
effet la présidence du conseil d'ad-
ministration des AMCV et détient
quelque 30% des actions.

Depuis environ 20 ans , M. Fank-
hauser possède, par l'intermédiaire
de Fibora Holding SA, 20,37 % du
capital-actions des ACVM et un
siège au conseil. La participation
de Fibora a progressé, grâce à de
petits achats, jusqu 'à plus de 25 %.
Le conseil d'administration , ac-
tuellement présidé par l'avocat
lausannois Philippe Baudraz , a re-
fusé de porter au registre des ac-

chaque année une baisse légère
mais régulière pour atteindre en
1979 une moyenne de 2,47, alors
qu'au 31 décembre 1980 cette
moyenne baissait encore à 4,535.

Remarques générales
Ces statistiques démontrent

donc que durant le dernier trimes-

Trois torrents : la joie de chanter

i

LILIANE MARASCO
EXPOSE A TORGON
TORGON (cg). - Depuis di-
manche dernier, la salle des
Châtaigniers de la Sergnaz,
abrite l'exposition de Liliane
Marasco. Née à Nap les, établie
à Martigny depuis 1957, elle
dispose d'un atelier ouvert aux
enfants , car elle s 'est spécia-
lisée dans les portraits d'en-
fants , où l'artiste allie une
étonnante précision à une
grande douceur. «Malheureu-
sement, explique-t-èlle , tous
mes modèles ne peuvent venir
poser, et lorsque je peins
d'après photo, je ne parviens
pas à rendre l'âme de l 'enfant ,
je ne reproduis alors que son
enveloppe extérieure, et c'est
dommage... »

D'une exposition à l'autre,
Liliane Marasco se révèle éton-
nemment différente. Elle re-
connaît que, parfois, elle se dé-
foule véritablement sur ses toi-

tionnaires cette participation sup-
plémentaire, ce que M. Fankhau-
ser n'a jamais admis. Il n 'a jamais
accepté non plus que le conseil
d'administration fixe une limite à
ses achats.

De son côté, Me Baudraz estime
que le conseil des AMCV a agi
loyalement en accordant deux siè-
ges sur sept au financier alémani-
que. Mais, contrairement à ce qui
avait été convenu , a-t-il déclaré à
l'ATS, cet important actionnaire
(sur 1500 à 2000 actionnaires pour
30 000 titres) a acquis de nouvelles
actions sans en informer les or-
ganes dirigeants , auxquels il a en-
suite demandé d'enregistrer 10 %
complémentaires. Comme aux as-
semblées des actionnaires , il n'y a
généralement que 50 à 60% de pré-
sents, ce serait ainsi implicitement
accorder la majorité à M. Fank-
hauser.

Au centre du débat, ce dernier

tre 1979 le nombre des logements
vacants s'est encore réduit pour at-
teindre un pourcentage, par rap-
port à l'ensemble des apparte-
ments tout à fait acceptable pour
une commune de la grandeur de
Monthey.

Le secteur de la construction
d'immeubles collectifs marque une
très nette reprise après la période
de stagnation enregistrée en 1978-
1979. A relever encore que de
nombreux projets , déjà approuvés
par les instances communales et
cantonales, ont été ou vont être
mis en chantier.

La siutation du marché du lo-
gement de ces dernières années a
influencé la stabilisation du coût
des loyers qui n'a pratiquement
pas varié depuis 1978, marquant
même une légère baisse. Il faut re-
lever que les coûts annoncés pour
le contrôle du prix des loyers ne

cet établissement hospitalier. Vouvry, le Chœur des jeunes de
Puis, à Vouvry, il se produisit Troistorrents a participé à une ra-

sur la scène de la salle commu- dette pour son repas de midi , où
nale, où la commission culturelle l'ambiance, excellente, a été le
du bourg avait organisé la rencon- prélude aux prestations chorales
tre des aînés, des handicapés et de ces jeunes filles qui apportèrent
des isolés. Grâce à la bienveillance leur joie de chanter chez et pour
de l'administration communale de les Tzinos (notre photo).

les, n 'hésitant pas à les bom-
barder de lignes et de couleurs,
trop lourdes à son goût. Mais
ensuite, après avoir vidé son
cœur, elle peut alors peindre
«du bout de l'âme», brossant
de merveilleux ciels où elle
joue avec maestria des gris
dorés et de l'ocre jaune, sym-
phonie de lumières et d'ombres,
d'où monte la sourde menace
de l'orage.

Ces formes et couleurs, pay-
sages et personnages, sont bien
p lus l'expression de sa vie in-
térieure que la simple représen-
tation d'une réalité: les noms
de ses toiles se montrent d'ail-
leurs souvent révélateurs à cet
égard.

Une exposition à ne pas
manquer en vous rendant à
Torgon pour vous y adonner
aux joies du ski, du patin ou du
curling.

ne procède pas «selon un désir ob-
sessionnel d'expansion» mais a dû
se résoudre à une fuite en avant ,
personne ne s'étant montré dis-
posé à acquérir son paquet d'ac-
tions offert à deux reprises pour
une dizaine de millions de francs.
Devant ces refus , il a revu sa stra-
tégie et opté pour une participa-
tion de longue durée, avec si pos-
sible un pouvoir de décision accru.
Le gouvernement vaudois s'est in-
quiété de cette situation et un con-
sortium bancaire emmené par la
BCV a entrepris des négociations
qui n 'ont pas abouti , les Vaudois
se refusant à payer les actions au
cours boursier qu'ils estiment
faussé par la spéculation.

On devrait en savoir plus à
l'issue de la prochaine réunion du
conseil d'administration , fixée au
23 février, et de l'assemblée géné-
rale des actionnaires du mois de
juin.

MONTHEY

comprennent pas les charges ha-
bituelles.

En ce qui concerne le secteur
des habitations individuelles, le
rythme de construction se main-
tient. Durant l'année à venir on
annonce une augmentation du
nombre des maisons terminées,
quand bien même l'attraction des
communes environnantes, due à
des prix de terrains plus favorables
se fait de plus en plus sentir.

On doit constater que les car-
nets de commandes des entrepri-
ses de la construction sont bien
garnis, qu 'il arrive à des entrepri-
ses de refuser des commandes. On
constate qu'après la période d'in-
certitude et de flottement , les arti-
sans se sont très rapidement res-
tructurés, voire redimensionnés
pour s'adapter à la nouvelle situa-
tion du marché de la construction
sur la place de Monthey.

Animation culturelle
et sportive
à Champéry

CHAMPÉRY (cg). - Ce soir mer-
credi, à la salle paroissiale, un film
sur le surf , le ski, la planche à voile
et l'aile volante fera la joie des
hôtes de la station et de ses habi-
tants.

Demain jeudi , à 20 h. 30, à
l'église catholique, Paul Falentin à
l'orgue et Bernard Heiniger à la
trompette, donneront un concert
que les mélomanes en séjour à
Champéry apprécieront.

Quant à l'ESS, elle organise, sa-
medi 21, le slalom Tyrolia Dents-
du-Midi et l'école d'alpinisme pro-
pose durant le prochain week-end
une randonnée à skis : la traversée
du Chablais de Champéry à Novel.

Ce prochain week-end, se dis-
putera également, au centre spor-
tif, le tournoi inter-hôtels de cur-
ling.

rMercredM St-Maurlce.
I 25 février ¦ Gra"de
I 1QR1 sal,e

Lo h aqA au C°!!e- e

Les Jeunesses culturelles du
Chablais-Saint-Maurice pré-
sentent la célèbre opérette
viennoise

I

La chauve-souris
Musique de Johann Strauss

Ballets, choeurs et orchestre
de Vienne.
Direction musicale: prof. Wil-
helm Sommer.
Places: Fr. 15.-à Fr. 30.-.
Membes «Jeunes» : Fr. 7.-.
Réductions: membres JC &
AR Fr. 3.-.
Bons Migros.
Location: librairie Saint-Au-
gustin, Saint-Maurice, tél.
025/65 24 48.

36-6201
-
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ANNONCES DIVERSES

Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

avoir v ivre

Flint Ultra,
goût vous étonnera.CARRELAGES

Nous vous offrons :
- un choix très important

de première qualité
- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car

reaux exposés

Notre exposition est ouverte tous les jours,
le samedi également jusqu'à 16 heures.

Occasions
1 chambre a coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode et 1 armoire
3 portes, le tout 285

1 table à rallonge, 120 x 80 x 78 et
5 chaises rembourrées, le tout 195

1 très joli bureau, pin clair, 110x60x73,
2 tiroirs 95

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 350

1 beau vélo sport pour homme, 10 vit. 265
1 joli vélo dame 3 vit., parfait état 145
1 tourne-disque 3 vit., avec 30 disques, le tout 55
4 coussins (oreillers) 25
1 paire pantalons militaires N° 48 25
1 magnifique jaquette dame, cuir noir,

avec col fourrure, taille 38 75.

E. Flùhmann. Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 2911.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305346

Ecole d'aides
familiales de Sion
Le délai d'inscription au cours 1981-1982
est fixé au 31 mars 1981.
Aucune inscription ne sera prise en considération à
partir de cette date (date du timbre postal).

Conditions d'engagement:
- apprentissage ménager ou formation équivalente
- une année de travail dans les familles ou institu-

tions (homes, hôpitaux, etc.)
- avoir 18 ans au 30 septembre 1981.

L'école organisera une épreuve sélective le ven-
dredi 24 avril 1981. Une convocation personnelle
sera envoyée aux candidates inscrites, durant la
première semaine d'avril.

36-21678
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Une bonne raisonUne bonne raison pour changer.
¦B1R9!! i I

\j I l R^_U_f 'Ê9tgIÊ Skis Compacts Chaussures
avec fixation et stopper randOIHléG

*nn dès 150 cm ... .

I icto hlnm,BO. 
,00à,1°Cm ]lî " 51222 *""" SSSS- ln-h-rListe bloquée: 1SO è MO cm 135.- ,« aèsi00.-

1 RR Moon Boot nn nn
Part f ' 150 à 160 cm I OU.— N° 27 au 45 £9.OU

_JJ Bagutti Sports, Martigny
\UMt__tt2>l__\ W Tél. 026/21414

nary^
bitter-apéritif à base d'artichauts ^H^^
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GRANDE VENTE DE _____%
FOURRURES -JÊ L̂̂
EN PROVENANCE ^̂ ^̂^^^  ̂Photo : M. PROUST

DIRECTE _____________*
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... et en plus: «la surprise de fin d'année»!

Rue de la Dixence 22, Sion
Tél. 027/22 18 04

««ai ANS
BOUCHERIE SION
TRAITEUR INNO-SIERRE
CHARCUTERIE INNO-MARTIGNY

vous propose ses «actions jubilé»

75
BOUilll avec os les 500 g

60
Beefsteak

Terrine
aux morilles

les 100 g

80
les 100 g

Vacances « circuits- vos
m w _ _ §' __ • _ annonces :

découvertes» d7Airtour: 027/21 21 11
// ne s 'agit pas de vaines
promesses!...
Jugez-en plutôt! et... «rendez-vous» auprès de votre agence de voyages.
Une sélection de circuits traditionnels ou nouveaux vous y attend. Aussi bien
en Amérique du nord que du sud, aussi bien en bordure de la Méditerranée
qu'en Europe de l'est, et même partout en Extrême-Orient!...
L'un des meilleurs rapports qualité-prix...
... avec nos circuits combinés' avec des vacances balnéaires,
... avec nos vacances en «mobilhome» ou voiture de location,
... avec nos propositions croisières ou ... Safaris en Afrique orientale!
Qui plus est, Airtour c'est aussi vos vacances balnéaires, vos vacances Club 81,
vos vacances en Suisse et vos vols City!

airtour suisse at> r-ti P A AI A H A

ECOle x- Membre et fondateur de i.  nun;v ûVf-^ntinnn^lde circulation I AVAE (Association vaiai- un cnoix excepTionnei

Robert TS T4SS-ÎS? 'S de P|US de 200 Pièces
mande des écoles de à des prixFavre conduite INCROYABLES...

•A ..¦y-'-"*

Ĵ ĴP \̂ \ I""1 1

946-

1981 Marmotte, chat, lynx,

' A ^̂  anc rat d'Amérique, renard,
) )  fu service de la clientèle vison' louP coVote - etc *

•'- ' • i î H.. ,, Mesdames, venez
, - Leçons pour toutes ca- '

Expérience tégories toucher et essayerr .m.  - Conduite manuelle (ve- 'et hicuie de l'année) librement « le cadeau
dynamisme - t̂%"que de vos rêves »

• En cette année de jubilé, une Service après-vente garanti
agréable surprise attend chaque à Genève

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplace-

ment.

SAM
Appareils
ménagers

Slon.
027/23 3413

A vendre

calandre
à repasser
80 cm.
Etat de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/41 82 69
le matin.

36-21489

A vendre

aérochauffeur
de marque Bos-
combe, modèle BX
300/3 Heat 32 000
cal.

Tél. 026/8 41 21

36-21630

Une année de garantie
sur tous nos articles

*// faut se dépêcher de profiter des autos; bientôt on ne pourra plus cir
culer qu 'à pied» (Hemingway)

En attandant, RENAULT BLATTER lance une

GRANDE VENTE DE
RENAUL T 30 D'OCCASION

à des prix incroyables,
vraiment!
toutes en parfait état, avec garantie «OR»

Hâtez-vous, car notre précédente grande vente nous a
valu un tel succès que les derniers n'ont pu en profiter.

Uk ||l 11 I Route de Renens 14, Prilly
ILIlf lULl 021 /24 14 06 ou 24 24 44

Q! ATTI D Avenue de Morges 78, Lausanne

bLA en """"*
La fondue crée

**̂  ̂ téléphoniques de Jean Charles
par Patrick Nordmann:

«Le coup du
coup du milieu» «Les enfants terribles »
aux numéros aux numéros
021/20 20 81 . 022/43 30 10 ,
027/23 33 21 037/24 90 44
066/22 1166 038/24 13 13
Des drôles de numéros, 24 h sur 24! >¦ ¦ "̂ USF
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Biscuits
Petit Extra
Oulevay

Duo 1 kg
Wander

Incarom

3 X 275 g

2 X 360 g

Jus d'oranges
Granini

N oui dettes
La Chinoise

6 X 500 Q

Fromage
Fontalino

kg

pour chiens
5 kg

Mousse à raser
Gillette

285 g

A notre boucherie
Rôti de bœuf
à la cuisse

Salami Castello
tipo Nostrano

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route da Fully Sow-Gara Prit Vttge

Passez vos loisirs en com-
pagnie d'autres personnes
Prochaine sortie week-end à skis
en cabane directement sur les pis-
tes.

Rens.: 027/41 45 53.
89-40478

touchez,
piquez...
c'est
la couture
enchantée

12 touches automatiques pour tous
les points utiles: zigzag simple et £ »1 J , 1 J 

^^triple, couture élastique, coquille , _̂\ __ J _ " _ \ _ W
épine, invisible, boutonnières, etc.

Sion — Clément Savioz
» Rue de la Majorie 6-Tél. 027/23 10 25 *
\  ̂

^̂  ̂^̂  ̂
Réparation toutes marques _ w

00
¦ 

70

15.»°
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Ecole avec prépara-
tion permis fédéral
bateau
voile
Tél. 025/81 21 48
Le Bouveret
Vente de bateaux
neufs et d'occasion

Etudiées pour
grandes t
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£>? /7at/f: fîoôe confortable
munie d'une glissière devant;
ligne seyante grâce aux coutu-
res viennoises; en jersey poly-
ester, t. 42-50 59-
En bas: Robe soignée dotée de
3 plis devant, de découpes et
d'une ravissante impression en
jersey crêpe polyester. T. 38-48

79.-

tL-t t̂A
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.

A vendre pour magasin
d'horlogerie ou de souvenirs

10 vitrines
d'exposition

150 x 40 cm.

Tél. 039/26 72 72.
28-12107

A vendre

un très beau
chat persan
blanc
avec pedigree.

Bas prix , seulement
contre bons soins.

Tél. 025/81 28 59
(appartement) et
62 31 63 (bureau).

89-306

A vendre

chienne
de défense
pedigree, avec men-
tion excellente
classe 1, 2 exposi-
tions internationales
à Lausanne en
classe ouverte quai,
«bon» , avec certifi-
cats de la CTU-ava-
lanches classe A, 3
ans
Fr. 1800.-.

Tél. 027/88 26 72.
36-21687

Massages
sportifs
relaxe
détente
Sauna
Solarium.
Sur rendez-vous..

Tél. 027/22 67 68
Institut Elle et Lui
Av. Tourbillon 46
1950 Sion.

36-3834

A vendre

1 jeune
vache
bonne race,
à choix sur trois.

Tél. 027/4310 03.
36-21629

MAIGRIR
en mangeant
normalement, sans
exercice, sans
médicament, sans
appareil, cure de
21 jours,

Fr. 19.50 + port.

BIOSANTÉ
Herboristerie
1950 SION
Tél. 027/22 21 64.

36-5822

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

î^viv., ¦•'•::
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Votre organisme fabri que
constamment des substances

Ffay' vous vous sente7- moins
^^^|sfep bien , vous n etes pas

f̂eiSs*^ en forme.
Une solution : boire chaque jour

Vittel , eau minérale naturelle.
Voici la minéralisation moyenne caractéristique

de Vittel Grande

Calcium Ca + +
Maimésium Mfl H

Sodium Na + (sel

0.402s/i
0,101,,

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

Vous verrez : en r~-~___ _——¦"*
éliminant beaucoup, f*uM'NWM.EJJALTUR0J£

vous éliminerez un VYr-pirf-iTpT
peu de lassitude. | V|  ]_\iV

Vittel VOUS Grande Source
aide à retrouver la L, u j k
vitalité qui est en -̂^T^ ẐSS^vous.

Vittel. eau minérale naturelle, sulfatée ealcique
> : , .' .,.,.i., ,i , .  \is y Jiki i..>-«<..., *. l i  I / . I ,.



Fameuse, la Valser,
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La Valser en litres est en vente partout dans les commerces d'alimentation. Ou livrée à domicile, en harasses

_ .̂ p̂ jjsÉ 
KpQ ¦Wf 1300 GL 3 portes: 

Fr. 
11750

Kl 1300 GLS 5 portes: Fr. 12'650
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Mazda 323 vous apporte ce que vous êtes en droit
d'attendre d'un station-wagon:

banquette arrière. Le volume disponible peut atteindre
ainsi 1430 litres pour une surface au plancher de
près de 2 m2 (148,5 x 130 cm).

Un moteur robuste et nerveux. 1300 cm3,

Une beauté rare pour un station-wagon. banquette arrière. Le volume disponible peut atteindre
La ligne élégante et fonctionnelle de la carrosserie ainsi 1430 litres pour une surface au plancher de
est conçue pour accorder un maximum d'espace au près de 2 m2 (148,5 x 130 cm),
conducteur, aux passagers et... aux bagages. ,,„ M^rt_„ ,nu„ â „? „»„„, ..„ ionn „™3
GrârP ai i larPP havnn uni K rharpP7 wrs pt valiw U" moteur ">buste et nerveux. 1300 cm3,
en un din d'Sl 60 ch DIN (44 kW) ' 4 cylindres à arbre à cames en

tête, une boîte à 4 vitesses extrêmement précise
Un intérieur super-pratique. Il vous faut plus et bien étagée: même à pleine charge, le moteur du

de place? D'accord. Le hayon relevé dégage bien station-wagon Mazda 323 a du répondant. Et puis,
l'arrière. Selon l'encombrement de votre chargement, il n'est pas gourmand (consommation ECE/DIN:
vous rabattez un seul ou les deux dossiers de la 6,8 I à 90 km/h). Par les temps qui courent, c'est un

avantage qui compte.

y**«-* *̂  ̂ A vous de choisir. Le station-wagon
|BF' "ww-iinniii..̂ "̂  m. i.ir'Miiiiiiiii iiii ii j ,,!i!!,ii,';.!ii ,,,„M!,w y ii 'j ïP̂ T  ̂

Mazda 
323 est 

livrable en version 3 portes
^̂ S___ ikll -̂\ 

ou 
^ Por

*-es (GLS). Quelle que soit votre
^Bplk. »| choix, une chose est sûre: vous ne le
^k t regretterez pas. FERTISOL

KX-fl
amendement à 50% de matière organique

Trè» avantgeux - Fabriqué en Suisse
Dépôts en Valais: Les Fils de J. Bovlo, fruits et
transports. 1926 Fully, tél. 026/5 33 64 Agrol
Agence agricole de Sierre, 3960 Sierre
027/55 93 33. A. Héritier, Roumaz,
1965 Savièse, 027/22 59 63

¦. et dans tous les commerces spécialisés A

L'avenir vous donnera raison. Mazda ,,,,Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)CSWH Uni™ h IIWCIIII VUU9 tlWfllIIVllI IIIUUII» Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Slon Garage Vultagio Frères SA , 027 223924 Martigny Garage de l'Autoroute. Salnt-Maurice/La Balma* Claude Boson, Stalden Garage Rallye 028/521434Sierra Aminona SA . route de Sion 65-67. route de Fully 57, 026/263 24 026'84278 Aigle Schupbach SA av Veillon 7
027/550824 Glla O. Hutter , 028/234221 Salnt-Séverin-Conthay J.-B. Carruzzo, 025/261776

Monthey Schupbach SA , av. France 11, 027/362243 124d£
025/712346 Saxon Garage du Casino, 026/622 52

rLa nouvelle BrotheM
à boule avec touche

de correction

f l _ _ _ 9f S_____
vïn%i—__'_ W:_¥/

• Plusieurs boules inter-
changeables.

• Ruban cassette en 5
couleurs

• Garantie 1 an
Fr. 998B~

__-mhk-U-î-Md-*9iH5P
ORGANISATION DE BUREAU

k Route de Sion 3960 Sierre A

1

il restaurant
un plaisir eviden

Résolvez le problème
de la matière organique en

épandant du

FERTISOL S. A., 1095 Lutry
Tél. (021) 391414

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- «i
J Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom
¦ Prénom |
I Rue No. j
I NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél 027-23 5023 ia? MJ|
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SÉISME EN ITALIE

Une émouvante soirée
MARTIGNY (phb). - Le Comité
citadin de Martigny, sous l'impul-
sion de M. Marco Patruno invitait,
dimanche dès 18 heures à la salle
de Notre-Dame-des-Champs, les
familles et membres de la colonie
italienne de Martigny et environs à
participer à une soirée cinémato-
graphique consacrrée aux récents
séismes dont souffre l'Italie. Le
film présenté (2 fois 40 minutes)
traita plus spécifiquement de
l'aide consentie directement sur
place par une délégation du grou-
pement italien octodurien.

En guise d'introduction à cette
présentation , M. Patruno, non sans
une certaine émotion, brossa un
tableau général de la situation ac-
tuelle. Il rappela au passage que la
Campanie est une des régions les
plus démunies d'Italie, Naples son
chef-lieu en particulier. Bien avant
les tremblements de terre que nous
connaissons, cette zone a subi,
trois séismes tragiques: en 1857,
12 291 morts sont dénombrés à Sa-
lerne; en 1930, 1425 le sont à Ir-
pinia ainsi , que 12 personnes au
même endroit en 1962. Des famil-
les entières , enfants et vieillards le
plus souvent trouvent la mort sous
les décombres de leur habitation.

Caposele
à l'épicentre
du séisme

Les conditions sur place, précise
l'orateur , sont restées à la limite de
la misère. Conséquence, les terres
d'Irpinia furent longtemps ou-
bliées par l'Italie elle-même. Dès
lors, l'aide concrète et charitable
venue du Valais n'en a eu que plus
de sens et d'impact. Le film , par
moment insoutenable, en apporte
un vibrant témoignagne tout en si-
tuant le drame dans sa véritable

BOURG-SAINT-PIERRE: LA VIE CONTINUE...

Deux projets majeurs pour 1981
UN SOUHAIT: UN BASSIN D'ACCUMULATION
BOURG-SAINT-PIERRE (berg). - Dans notre édition de mercredi 11 février, M. Fernand Dorsaz,
président de Bourg-Saint- Pierre, taisait part de ses soucis quant a I inquiétant dépeuplement de sa
commune. Il évoquait également les solutions à long terme qui permettraient de remédier à ce triste
état de fait. Malgré cela, Bourg-Saint-Pierre continue de vivre et n'est pas près de disparaître, le
tunnel du Grand-Saint-Bernard et les Forces motrices assurant son avenir. Ainsi, le conseil com-
munal n'oublie pas l'immédiat et vient de présenter en assemblée primaire le budget pour l'année
1981. Ce budget s'inscrit sous le signe de l'austérité. Il y a deux raisons à cela: d'une part les lourds
investissements consacrés l'année passée à la complète réfection des égouts et de la chaussée à l'in-
térieur du village ainsi qu'à la construction d'une station d'épuration au col du Grand-Saint-Ber-
nard et, d'autre part, une marge d'autofinancement restreinte provoquée par un endettement gé-
néral important et une stagnation des rentrées fiscales (un des effets évidents de la diminution de la
population).

Ce budget demeure néanmoins
équilibré car on n 'envisage pas de
dépenses démesurées. Il faut ce-
pendant relever deux projets ma-
jeurs.

Une route forestière
à La Nior

150 000 francs seront consacrés
à la création d'une route forestière
à La Nior. On effectuera les tra-
vaux en deux étapes entre 1981 et
1982. L'avant-projet a déjà été ap-
prouvé par la Confédération et le
canton. Cette voie s'avère néces-
saire pour exploiter le bois de la
forêt de la Grand-Zo, une forêt
dont on ne s'était pas occupé de-
puis longtemps. En outre, elle
offre un aspect touristique intéres-
sant puisqu 'elle permettra aux
promeneurs de se rendre aisément
dans une région connue pour la ri-
chesse de sa faune et de sa flore .

Quatrième étape
des travaux
de la Combaz Métroz

L'avant-projet de la quatrième
étape des travaux entrepris dans la
Combaz Métroz a récemment été
communiqué par l'inspectorat fo-
restier. Approuvé par le canton et
la Confédération , il fera l'objet
d'ici la fin février d'une décision
définitive de la part de la com-
mune ainsi que du canton et de la
Confédération.

Il s'agit de la poursuite d'une
réalisation dont le coût total

is'élève à 700 000 francs et à la-
quelle la commune participe à rai-
son de 100 000 francs par étape.
Ces travaux , qui intéressent au
premier chef la route du Grand-
Saint-Bernard , consistent en une
consolidation du terrain de même
qu'en un reboisement et une mise
en place de protections avalanche.
Souhait
de là commune:
création d'un bassin
d'accumulation
par les FGB

En 1979, au cours des manifes-
tations du vingt-cinquième anni-
versaire des Forces motrices du

Le conférencier M. Marco Patruno entouré des membres de la
colonie italienne de Martigny.

dimension , drame cruellement
supporté par les gens du village de
Caposele tout spécialement. Ca-
posele est un village de 4000 habi-
tants situé dans la haute Irpinia ,
région montagneuse de l'Appenin
Campagno, à une altitude de 450
mètres. Le choix de cet endroit n 'a
été le fait du hasard. Le Comité ci-
tadin italien de Martigny l'a choisi
parce qu 'étant l'épicentre du
séisme d'une part et d'autre part
parce qu 'un membre du comité est
justement né à Caposele.

L'action d'entraide rondement
menée toucha profondément la
population du village sinistré, dé-
clare en substance M. Patruno.
L'action déployée bénéficia en
outre de l'aide bienvenue consen-
tie par les responsables et mem-
bres du conseil pastoral de Fully.

Grand-Saint-Bernard , M. Fernand
Dorsaz avait pris la parole pour
rappeler - dans le cadre des éco-
nomies d'énergie - le projet d'un
bassin d'accumulation dans le val-
lon du Valsorey, projet envisagé
par les FGB il y a plusieurs an-
nées. S'exprimant devant un par-
terre de personnalités, le président
de Bourg-Saint-Pierre avait insisté
pour qu 'on rouvre ce dossier, ar-
guant du fait qu 'un tel chantier se-
rait la source d'une nouvelle jeu-
nesse pour la commune. M. Dor-
saz semble avoir été entendu puis-
que l'an dernier de nouvelles étu-
des ont été menées sur le terrain.
Rien n 'est encore décidé , mais la
commune souhaite que ce projet
aboutisse. A noter que d'après les
plans établis il y a quinze ans, ce
barrage aurait une capacité attei-
gnant le tiers de l'actuel barrage
des Toules.

Dans un tout autre domaine , il
faut relever que l'introduction
d'une para-fiscalité se trouve en ce
moment à l'étude devant le con-
seil. On prévoit en effet de créer
une taxe sur l'eau potable et de
modifier les tarifs pour l'électri-
cité. M. Dorsaz précise que les
contribuables ne sont pas assez
nombreux pour arriver à l'autofi-
nancement des services commu-
naux.
Que vont devenir
l'hôtel de Napoléon
et l'ancien hôpital?

Que vont devenir l'hôtel de Na-
poléon et l'ancien hôpital? Ces té-
moins du passé de Bourg-Saint-
Pierre causent également quelques
soucis au président. L'hôtel de Na-
poléon tombe en décrépitude. Ce
bâtiment était le centre d'anima-
tion du village ; il se trouvait près
de la poste, de l'épicerie et de
l'arrêt du car postal. Aujourd'hui
désert , il semble que ses proprié-
taires n 'envisagent pas de lui re-
donner vie. Quant à l'ancien hôpi-
tal , propriété de la commune, il
risque de changer de mains. Son
extérieur a été classé et son toit re-
fait , mais on a de la peine à lui
trouver une affectation. Ainsi ,
M. Dorsaz, qui jusqu 'ici a toujours
refusé de le vendre, commence à

M. Marco Patruno , au nom de la
population de Caposele n'a pas
manqué d'apporter en retour un
vibrant message de gratitude et de
profond remerciement. Un mes-
sage qui s'adresse à tous ceux qui
ont fait montre d'un bel esprit hu-
manitaire d'entraide. Ce merci
s'adresse aux gens de Martigny, à
ceux de Fully ainsi qu'aux respon-
sables de Migros Valais et Migros
Suisse qui ont dépêché sur place
plusieurs véhicules de premiers se-
cours.

Quoique modeste, le geste ne
touche en effet qu'une faible par-
tie de la zone sinistrée, l'aide valai-
sanne n'en a pas moins offert à
beaucoup de nos amis de la Pénin-
sule les moyens de supporter les
conséquences matérielles et mo-
rales de ces tremblements de terre .

hésiter car c'est un point mort
dans le «paysage » du centre de
l'agglomération.

Berger pendant 50 ans dans le même alpage
LEYTRON. - C'est cette perfor-
mance peu ordinaire que vient de
réaliser M. Donat Chatriand né au
hameau de Dugny au-dessus de
Leytron en 1916. En effet , pendant
cinq décennies, il fut le gardien vi-
gilant d'un troupeau de génisses
comprenant parfois 280 têtes esti-
vant sur le pâturage de Queud sis
de 1700 à 2200 mètres d'altitude
sur les hauteurs dominant la sta-
tion d'Ovronnaz. Laissons-le par-
ler de ses joies, de ses soucis :
«C'est en 1929 que j' ai commencé
mon activité sur cet alpage, une
activité qui m'a toujours plu! La
sécheresse qui tarit nos sources et
les orages m'ont souvent joué de
vilains tours ; les cimes des grands
mélèzes de ce pâturage sont toutes
abîmées par la foudre ; un jour , six
génisses apeurées par l'ouragan
tombèrent dans un précipice ; une
autre fois, une belle pièce de bétail
fut tuée par la foudre sous mes
yeux; au mois d'août de l'année
dernière j' ai eu la surprise de re-
cevoir la visite de trois sangliers à
plusieurs reprises. Mes plus beaux
moments c'est sur l'alpe que je les
ai passés!»

Heureux homme à la saine phi-
losophie qui sut apprécier plei-
nement les joies simples et vérita-
bles de la vie bucolique dans le
cadre grandiose de nos montagnes.

Achat - Vente
Argenterie, bijoux

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions

création et transformation.
Georges Curchod

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Tél. 022/32 72 46 /
18-1772

Dorénaz: La Villageoise a conquis la Rosière
DORENAZ (pag). - La population
de Dorénaz et des environs s'était
donné rendez-vous samedi soir à
la salle de la Rosière, à l'occasion
de la soirée annuelle de la fanfare
La Villageoise. Un programme
varié, une interprétation soignée et
originale, il n 'en f aillait pas plus
pour faire de cette soirée une réus-
site. En moins de deux heures, la
Villageoise a conquis le cœur de la
Rosière.

La fanfare de Dorénaz a entamé

Le président de La Villageoise, M. André Cherchirini, et le directeur, M. Roland Mortier, entourent
les jubilaires présents à la soirée, MM. Hermann Cherchirini (60 ans), Jules Jordan (35 ans),
Bernard Jordan (25 ans) et Herbert Jordan (35 ans).

Commune de Saillon: 610000 francs
SAILLON (gram). - C'est à un
peu plus de 600 000 francs que
se montent les investissements
envisagés par l'administration
communale de Saillon. Deux
tronçons routiers - la route
des Bourneaux et celle des
Combes - seront corrigés; de
plus, un montant de 200 000
francs est prévu pour l'achat
du terrain où sera construit le
bâtiment de la protection ci-
vile, dont on espère voir le

c début de la réalisation, cette
année encore.

Sur la route des Combes,
dans le vignoble, on procédera
au goudronnage et à la créa-

I tion de places d'évitement, sur
le tronçon qui est déjà corrigé,
et ce pour un montant de
100 000 francs. C'est la même
somme qui est réservée à l'ex-
propriation d'une grange, sur
la route des Bourneaux (accès
au village côté Leytron). La
disparition de cet édifice de-
vrait permettre d'éviter les
trois contours actuellement

Donat Chatriand flanqué de ses deux aides, Christian Martinet à
gauche et Charly Denis à droite.

k

TUNNEL DU MONT-BLANC
Les passages en 1980
AOSTE (emb). - Le bilan de fin d'année des passages sous
le tunnel du Mont-Blanc fait constater une diminution de
7,57 % par rapport à 1979: voitures et motos 850 334 con-
tre 919 963, soit - 69 628 véhicules. Par contre le passage
des autocars a augmenté de 20 409 en 1979, à 21 632 en
1980 (+ 5,99 %). Dans le secteur des camions, on a passé
de 509 208 en 1979 à 537 214 enl980 (+ 5,50 %).

La différence des passages concernant tous les véhicules
accuse une diminution de 40 399 unités, soit - 2,79 %.

Quant aux statistiques se rapportant au mois de décem-
bre, elles révèlent une diminution du nombre de tous les
passages par rapport au même mois de 1979: -11,34%
pour les voitures et les motos ; - 9,83 % pour les autocars ;
- 7,06 % pour les camions; - 9,10 % pour tous les véhicu-
les.

Depuis le 19 juillet 1965, date d'ouverture du tunnel,
14 917 971 véhicules ont emprunté dans les deux sens cette
voie de communication.

son programme par une marche.
Dirigés par Roland Mortier, les
trente musiciens que compte La
Villageoise ont ensuite interprété
des polkas , des marches de Powell
et Anklin , une valse , une samba
avant de clore cette belle soirée
musicale par un pasodoble , au
plus grand palsir d'un public ravi .

Cette soirée annuelle a égale-
ment permis au président
M. André Cherchirini de féliciter

existants.
D'autre part, 50 000 francs,

représentant un premier in-
vestissement, sont destinés à
l'aménagement intérieur du
bâtiment Stella; l'administra-
tion communale désire y créer
une fondation, un musée du
vin.

Enfin, 160 000 francs seront res. Ce montant est affecté à
attribués pour différents tra- l'achat de terrains et à la créa-
vaux: pose d'installations * tion de collecteurs secondai-
d'éclairage (50 000 francs) dans res.

Répartition des services
SAILLON. - Le conseil communal
de Saillon, réuni récemment, a
procédé à la répartition des diffé-
rents services.

1. M. Marcelin Fumeaux, pré-
sident. Administration générale:
finances, impots, service de la
dette, subsides; charges sociales
du personnel; contrôle des habi-
tants et bureau des étrangers ; vo-
tations et élections; représentation
de la municipalité. Assistance,

et remercier des membres jubilai-
res particulièrement méritants.
Ainsi, La Villageoise a pu remettre
à MM. Hermann Cherchirini et
Léon Biollay la traditionnelle
channe pour soixante ans d'acti-
vité au sein de la société. MM.
Marcel Biollay, Herbert Jordan et
Jules Jordan , qui totalisent 35 ans
d'activité ont reçu la médaille ,
alors que M. Bernard Jordan a
également été félicité pour ses
25 ans de fidélité à La Villageoise.

d'investissements
les zones industrielle et à
construire; goudronnage
(50 000 francs) également dans
la zone à construire, et fina-
lement 60 000 francs pour les
égouts: c'est le montant qui est
à charge de la commune, après
déduction des subventions et
participation des propriétai-

bienfaisance, sécurité sociale.
Culte: entretien des bâtiments, du
cimetière ; service des inhuma-
tions. Diverses tâches prévues par
la loi comme attribution du prési-
dent de commune.

2. M. Marc Cheseaux, vice-pré-
sident. Edilité et urbanisme: regis-
tre foncier et cadastre ; entretien
des bâtiments communaux; ser-
vice de propreté, enlèvement des
ordures ménagères et entretien de
la décharge communale; salubrité
publique ; commission des con-
structions; réseau d'égoûts, entre-
tien général ; réseau d'égoûts: ex-
tention du réseau actuel. Construc-
tion de la STEP, ouvrage relevant
du mandat attribué à la CERT, en
date du 14 mai 1979.

3. M. Edgar Roduit , conseiller.
Travaux publics de plaine : entre-
tien des routes communales et
chemins vicinaux; évacuation des
eaux de surface; goudronnage et
déblaiement des neiges. Entretien
du Rhône, des canaux , de la Sa-
lentze et des torrents. Service du
feu et de la protection civile: ser-
vice ordinaire, matériel, équipe-
ment; sapeurs pompiers, cours de
PC. Construction des abris de PC.
Construction du local du feu.

4. M. Charles Raymond , conseil-
ler. Travaux publics du Mont: en-
tretien des chemins viticoles, rou-
tes et ruelles du village ; évacua-
tion des eaux de surface; goudron-
nage et déblaiement des neiges.
Agriculture: lutte contre le gel et
mesures sanitaires. Forêts et al-
pages: exploitation forestière ; en-
tretien des routes forestières; en-
tretien des bâtiments d'alpage.
Correction de la route des Com-
bes. Correction de la route d'accès
au village par la route des Bour-
neaux. Construction de la route les
Bourneaux-La Crettaz.

M. André Mabillard , conseiller.
Police générale: sécurité des éta-
blissements publics; police des
chemins vicinaux , des canaux , des
propriétés bourgeoisiales; circula-
tion et signalisation. Service des
eaux: entretien et extention du ré-
seau; entretien des bornes et fon-
taines. Protection des sites: entre-
tien et réfection des tours et rem-
parts; réfection des façades et toi-
tures; utilisation et mise en valeur
du bâtiment Stella. Service électri-
que, relation avec la Lonza. Col-
lecteur d'égoûts: ouvrage en de-
hors de la station d'épuration , soit :
station de relevage à la STEP (ou-
vrage relevant du mandat de M.
Marc Cheseaux, attribué en date
du 14 mai 1979).
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Sion - Condémines

A vendre dans une villa,
près du centre et de la gare

appartement
2Vz pièces meublé

Fr. 147 000.-.

Pour traiter: Fr. 40 000.-.
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/22 26 08.
89-422

A louer

café-restaurant
Région Entremont.
Affaire intéressante.
Conviendrait à couple cuisinier.

Ecrire sous chiffre P 36-21697 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Conthey-Place

appartement 4'/2 pièces
Fr. 450 - + charges
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 50 60.
36-2488

UN SECRET POUR PERSONNE !
LE PLUS BEAU CHOIX

LA MEILLEURE QUALITE m^PS S ST... CHEZ

O
rî formation » 3

en Valais ^̂ _wW
Publicitas
027/21 21 11

A louer à Riddes

maison
5 pièces, grande cuisine, che-
minée française, salle de bains,
cabinet séparé avec douche, ga-
rage, buanderie, etc. sur trois éta-
ges (non loin petit jardin avec bû-
cher).

Etat de neuf.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel: Fr. 700.-.

S'adresser à:
Fiduciaire Guido Ribordy
Avenue de la Gare 8
1.920 Martigny.

bureau (129 m2)
comprenant: 6 pièces, W.-C, archives,
cave. Pouvant convenir pour: étude
d'avocat, atelier d'architecture, cabinet
médical, fiduciaire, etc.
Date d'entrée: 1er octobre 1981.

Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

appartement 314 pièces
appartement 4!/2 pièces

avec garage, zone résidentielle.

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

36-98

A louer à Martigny, c

appartemen
Date d'entrée1 "1er a

Pré-Fleuri 9, 1950 Si
Tél. 027/22 34 64.

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

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

magnifique chalet
villa meublé

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

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

314 pièces
¦il. 1981. Pour traiter

Favre .:; <$&

36-207

MARTIGNY
A louer

dépôt
Accès avec véhicu-
les.

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

36-2649

Les Haudères
à louer au mois ou à
l'année

chalets
et
appartements
4, 5 et 6 lits,
tout confort.

S'adresser
à Henri Trovaz
1961 Les Haudères
Tél. 027/83 12 96
(heures des repas)

36-21649

locaux
commerciaux

350 m2,
avec ou sans vitrine

Ecrire sous
Chiffre P 36-900890
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre n,0rr.h™.
aux Ballettes-Vulsse A vendre en villeen bordure de route à Ecône . gion

J'92« * = terrain appartement
environ S»"*»-"' sRà 4 pièces

Plantation Fendant. Ecrire à
Tel 026/6 33 54 case postale 3117,

Tél. 027/36 19 74 ' el* 0^b/b JJ *** * 1951 Sion.
de 12 à 14 h. 36-21669 "36-300351

oo-Zl _ii_ i 

sas vaiais Baraquement
A vendre à Monthey
(cause départ)

L administration des douanes met
appartement en vente une baraque en bois
4 Pièces ayant servi de pavillon-bureau
+ garage. 26.5 x 4.5 m avec installaion élec-
Libre tout de suite. trique, chauffage, climatisation et
Bas prix. toilettes-W.-C

Tél. 025/71 18 07. A enlever sur place
36-90151 dès le 15 mars.

Pour renseignements et offres
Urgent s'adresser à M. G. Reuse

* Inspecteur des douanes
Je cherche a louer de Martianvà Sion ou environs Tel r*6/% 67.
annarlpmpnt 79-11appartement
2 pièces,
meublé

Tél. 027/8618 83
36-21599

La galerie
Charles-Perrier, Monthey
expose du 4 au 28 février

tableaux - aquarelles
dessins lithos XIXe
et XXe
(Collection d'un particulier).

22-300821



A vendre
à Champlan

A louer
à Sion
quartier Nord

*&__- FZWTÏTWTF-M Mercredi 18 févi

fSOEEE~EED CéSAR ET ERIMESTIIME

A vendre, à la Rasse,
entre Martigny et Saint-Maurice

MONTHEY Outre-Vièze

VILLAS de 4 à 6'/2 pièces
Fr. 165 000.-, 195 000.-,
280 000. -
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre.

36-40

maison rustique
mitoyenne, restaurée avec goût,
confort (4 personnes au mini-
mum), comprenant 2V4 pièces boi-
sées, en duplex, cuisine agencée,
grande cave, mobilier rustique,
fourneau en pierre ollaire petite
place et remise annexe.

Fr. 168 000.- tout compris (reprise
d'hypothèque Fr. 45 000- possi-
ble).

S'adresser à:
Fiduciaire Guido Ribordy
Avenue de la Gare 8
1920 Martigny

auberge de campagne
récemment transformée.
Aménagement conçu de façon
raffinée. Cuisine fonctionnelle. 25
lits. Terrasse importante. Places
de parc. Terrain 3500 m2.
Situation sur axe Lausanne-
Berne.

Renseignements:
Agence imm. H.-J. Friedly
1618 Châtel-Salnt-Denis
Tél. 021/56 83 11/12

17-1627

Boutique
im Raume Brig.

Interessenten melden sich unter
Chiffre P 120375-07 an Publicitas,
3900 Brig.

MARTIGNY On cherche

I ERRAINS pour villas

S'adresser à case postale 37 ou
tél. 027/55 30 53 36_40

APPARTEMENTS
de 2</2 et 3'/: pièces,
meublés ou non meublés.
Libres tout de suite.

Nicole Schceni. 143.343.361

Fully
Enchères publiques

Les hoirs de René et d'Agnès Bender exposeront en
vente par voie d'enchères publiques volontaires au
café Helvétia, à Châtaignier-Fully, le samedi 21 fé-
vrier 1981 à 16 heures, les immeubles suivants:
Fol. 49, N° 135-138, Châtaignier, vigne de 338 m2
MF. Fol. 6, N° 1374, Châtaignier, habitation 77 m2,
place 61 m2, vigne 164 m2.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

p.o.: Joël Cheseaux-Bender , Saillon
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m_—  ̂ __ *̂M X?/ ÎM V̂ ^E£ t̂y:-4^̂ ^̂ H B ̂  *wi _M__________\ ____CJê̂ . ^̂ ^f__\!̂ ^mmm*mm*_m_ W-_ W<m_____ W_____ j_ wm j _ wf  < JH»T«BMViiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^BiiHHIHHHBMiiiiiHHHiHMHMViiiiiiiiiiiiiiiiiilHHIHiHH?« '<__ —____ —W__W > -̂UIMOTSK" k________ W_________ %

t

Jeune médecin ge-
nevois, employé à
l'hôpital de Martigny,
cherche apparte-
ment

2-4 pièces
dès le 1er avril 1981. r—. 
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Urgent
Cherchons
pour vacances du 21
au 28 février 1
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terrain
à bâtir
1200 m2, possibilité
défaire deux villas.
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A vendre
à Chermignon

terrain
à bâtir
de 1300 m2

entièrement équipé.
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de juin-juillet
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Région Sion-Sierre

Ecrire sous
chiffre S 303308
à Publicitas,
3001 Berne.

Toutes bonnes choses
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal !



Leysin: quel avenir pour le Grand-Hotel?
Les Américains ou...
Leysin (ch). - Au cours de l'assem-
blée des actionnaires de la société
du Grand-Hôtel de Leysin qui s'est
déroulée à Lausanne , le conseil
d'administration avait annoncé
qu 'il se trouvait en présence de
deux offres d'achat de son établis-
sement inoccupé. L'une émanait
de l'organisation Schools Abroad
et portait sur un montant de plus
de 4,5 millions de francs. La se-
conde, plus intéressante financiè-
rement (5,5 millions), provenait de
la fondation pour le Collège amé-
ricain , provisoirement (?) expa-
triée aux Avants-sur-Montreux à
la suite d'un litige avec le proprié-
taire des locaux qu 'elle louait à

Hormones dans les veaux vaudois: si peu!
AIGLE (ch). - «Les hormones ar-
tificielles, compte tenu des doses
où elles subsistent dans les viandes
d'animaux traitées illicitement ,
sont pratiquement inoffensives
pour les consommateurs» écrit en
préambule le Conseil d'Etat vau-
dois en réponse à une question du
député Armand Matthey. Le par-
lementaire , inquiet par l'ampleur
de cette affaire et de ses répercus-
sions sur le marché, demandait en
novembre dernier si des analyses
avaient été positives, si des cou-
pables avaient été repérés et si des
contrôles des produits utilisés par
les engraisseurs avaient été effec-
tués.

A la suite du sondage effectué
par l'Office vétérinaire fédéral ,
quatre prélèvements étaient sus-
pects , ce qui a nécessité une en-
quête complémentaire chez les en-
graisseurs vaudois, révèle l'auto-
rité. Les animaux en provenance
de ces exploitations, abattus de-
puis lors, ont été soumis à des con-
trôles serrés, assure-t-elle. Le ré-
sultat définitif de ces examens

Gendarmerie du lac
dans l'objectif
MONTREUX (ch). - La brigade
du lac de la gendarmerie vaudoise ,
stationnée aux Bains de Clarens , a
procédé la semaine dernière à des
démonstrations de sauvetage, de
naufrage , de recherche pour les
besoins d'un film actuellement
tourné par la police cantonale
pour montrer les diverses facettes
de ses activités , dans le cadre d'ex-
positions par exemple

Nouvelle démission
d'un syndic
AIGLE (ch). - Après le syndic de
Villeneuve, M: Jean-Pierre Besan-
çon, c'est au tour d'une autre fi-
gure politique régionale d'annon-
cer officiellement son retrait de la
vie politique active. M. Eric Ber-
ney, syndic de Chardonne depuis
1970, a en effet confirmé en début
de semaine qu 'il renoncera à ses
fonctions à la fin de la présente lé-
gislature . M. Berney estime qu 'il
est temps de laisser la place à un
élément plus jeune. Des élections
communales de cet automne sor-
tira le nom de son successeur.

®
Obligations
de caisse

%?tëk?*••£*?
¦frsî5,

BANQUE ROMANDE
GÊNÉVt ¦ LAUSANNE . MAHTK3NV ¦ ïVtflOON

La Banque Romande
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Leysin. Or, la presse lausannoise
annonçait hier que la première
offre d'achat était arrivée à
échéance lundi sans qu 'un contrat
soit signé.

L'occasion d'un nouveau dépla-
cement à Leysin sera-t-elle saisie
par les Américains qui ne seraient
plus locataires mais propriétaires?
Le contrat devrait être signé d'ici
quelques semaines, sitôt les pro-
blèmes financiers résolus et les
obstacles de la Lex Furgler sur-
montés.

De son coté, la School Abroad
aurait pris de nombreux contacts
avec des stations valaisannes voi-
sines pour qu 'elles accueillent une

complémentaires n 'est pas encore
connu. A ce jour, dans aucun de
ces quatre cas, la suspicion d'hor-
mones n 'a pu être confirmée et
aucun trafic illicite n 'a été décou-
vert, poursuit le Conseil d'Etat qui
explique tout d'abord que depuis
l'éclatement de cette délicate ques-
tion - à l'étranger en particulier -
les contrôles n'ont plus unique-
ment portés sur les traces d'im-

Le mage et le dentiste
Le coupable

Le procès de Jean-Michel
B. (NF de mardi) a mis en
relief le passé tout de mal-
heurs et d'humiliation de
cet adulte de 31 ans qui n'a
pas su se détacher de l'em-
prise de sa grand-mère, la
seule qui lui ait témoigné
une . relative affection , la
seule qui ne lui inspirait pas
du dégoût. Nous n'allons
pas revenir sur ses diverses
escroqueries, commises par
besoin de se revaloriser.
Mythomane, il mérite un
traitement médical adé-

La plaine du Rhône
auscultée
NOVILLE- L'institut de génie
rural de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne procédera à
une étude hydrologique et des sols
sur le territoire de la commune de
Noville , dans la basse Plaine du
Rhône. Il s'agira notamment de
déterminer l'influence du niveau
du lac Léman sur les eaux souter-
raines et les sols cultivés. Cette
opération de contrôle nécessitera
des forages de 10 à 20 centimètres
de diamètre et quelques rares fos-
ses de 2 à 3 mètres de profondeur ,
de même que la pose de tubes pié-
zométriques et d'appareils. Ce ma-
tériel restera en place jusqu 'au
printemps 1982.

Il n 'y aurait pas lieu de craindre
des dégâts aux cultures, les empla-
cements étant choisis en consé-
quence et après entente avec les
propriétaires.

Les travaux , confiés à un groupe
d'ingénieurs, de techniciens et
d'étudiants de l'EPFL, débuteront
le 9 mars et dureront près de trois
semaines. Des sondages de recon-
naissance ont commencé. Ils pour-
raient être étendus sur les territoi-
res des communes voisines.

Mort
d'une centenaire
vaudoise
MONTREUX (ATS). -
Mme Marguerite Jeanneret-
Grosjean, née Born, est
morte à Clarcns-Montreux ,
dans sa 100e année. Née le
13 décembre 1881 à Neu-
châtel, elle avait obtenu un
brevet d'institutrice et en-
seigne dans des écoles pri-
vées, avant d'épouser en
1903 un ressortissant du
Locle. Le couple vécut dans
les montagnes neuchâteloi-
ses et en Valais et eut deux
enfants. Devenue veuve en
1949, Mme Jeanneret-Gros-
jean vint habiter avec sa
fille à Clarens en 1962. Lors
de son entrée dans sa cen-
tième année, elle renonça
au traditionnel fauteuil et
demanda que sa valeur fût
versée à la Société pour la
protection des animaux.

partie de ses écoliers anglais. La
société chercherait encore six
cents lits dans la région et n 'a pas
manqué de suivre attentivement
les tractations entre le Club et Ley-
sintours . Elle aurait même envi-
sagé d'occuper les deux hôtels
loués par le club.

Il s'avérerait cependant que la
commune voudrait éviter de trans-
former la station des Alpes vaudoi-
ses en un centre de vacances pour
écoliers et étudiants et tenterait , en
favorisant le développement de
constructions luxueuses , d'attirer
une clientèle aisée ...

Le déblocage de cette situation
demeure néanmoins lié au règle-
ment du conflit entre Leysintours
(locataire du Grand-Hôtel jus-
qu'en 1982) et la société proprié-
taire.

plants ou d'injections mais sur la
présence ou non de résidus d'hor-
mones dans les urines.

Les médicaments vétérinaires
et les laits en poudre subissent
également des contrôles sérieux et
ce depuis plusieurs années, dans
un souci de protection des con-
sommateurs, conlut le gouverne-
ment qui punira les délinquants
découverts.

et la victime
quat. Plutôt docile, gentil,
incapable de violence, il de-
vrait petit à petit retrouver
sa place dans une société
où l'on n'autorise ni les il-
légaux, ni les faibles. Le fai-
ble est apparu sous les
traits d'un praticien . Son
niveau intellectuel, l'aura
dont il était inévitablement
entouré dans sa petite com-
munauté, sa position so-
ciale, interdisaient qu'il
croie aveuglément aux n
mensonges de l'ami de sa
fille. La population , ses
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clients, ses amis ne lui ont
pas pardonné ses erreurs de
jugement. La confiance
s'est effritée au fil des jours.
Sa clientèle l'a fui. Des let-
tres anonymes, insultantes,
lui sont même parvenues.
Victime, il se retrouve au
banc d'infamie tandis qu'on
s'apitoye sur le sort du cou-
pable. B. bénéficiera vrai-
semblablement du sursis,
un sursis que la société n'a
pas voulu accorder au mé-
decin. Lui aussi seul, lui
aussi incompris, malade de
la publicité de cette affaire ,
nous confiait lundi son dé-
sappointement, sa lassitude
à lutter contre le néant, la
sournoise mais combien
destructrice rumeur publi-
que.

Christian Humbert

ALPES VAUDOISES

30 ballons en plein ciel
CHATEAU-D'ŒX (ATS). - Pour
la troisième année consécutive,
Château-d'Œx, dans les Préalpes
vaudoises, organise, du 28 février
au 8 mars prochain, une semaine
internationale de ballons à air
chaud qui réunira vingt-deux
montgolfières de onze pays. L'ac-
teur de cinéma David Nlven a ac-
cepté de prêter son concours au
coup d'envoi de la manifestation,
en tirant le coup de canon qui li-

Rinsoz et Ormond
Hausse du chiffre
d'affaires
VEVEY. - Dans sa première
séance de l'année , le conseil d'ad-
ministration de l'entreprise Rinsoz
et Ormond S.A. a pris connais-
sance des comptes et des résultats
de l'exercice 1980.

Le chiffre d'affaires du groupe
industriel a atteint 146,4 millions
de francs contre 142,7 millions
l'année précédente. Cette progres-
sion est principalement due aux
activités déployées à l'étranger.

Le bénéfice net permettra au
conseil d'administration de pro-
poser à la prochaine assemblée gé-
nérale des actionnaires du 7 avril
une augmentation du dividende.

Coup de chapeau l I%* $MVEf  WjMAMO%
à la «municipale»
MARTIGNY (berg). - Hier, en
début d' après-midi , une fausse
manœuvre devait déclencher le
système d'alarme de la Fonda-
tion Pierre-Gianadda. Il a fallu
moins de deux minutes à deux
agents de la police municipale
de Martigny pour se rendre sur
place. Même si le musée gallo-
romain est directement relié au
poste de police , la célérité des
gendarmes n'en demeure pas
moins exemplaire. L'un d'entre
eux a même entamé la pour-
suite d'un inoffensif quidam
qui «s'échappait» de la Fon-
dation. On le constate, les ves-
tiges d'Octodure sont bien pro-
tégés !

Pêcheurs
amateurs :
un correctif
pour éviter
les confusions
MARTIGNY (gram). - Dans un
article consacré au nouvel arrêté
cantonal en matière de pêche, ar-
ticle paru dans nos colonnes le
mercredi 11 février dernier, nous
avons commis un lapsus... irrépa-
rable , puisqu'il nous a valu les fou-
dres du président de la fédération
des pêcheurs amateurs du Valais.

En effet , dans la rubrique «jours
de trêve» nous avions écrit que
«les rivières de montagne n'étaient
pas soumises aux jours de trêve»
et immédiatement à la suite «que
les rivières de montagne, de même
que le Haut-Rhône et les canaux
étaient fermés le mardi et le ven-
dredi , sauf si ces jours en question
correspondaient à la date d'une
fête officielle.

Soucieux de ne pas être à l'ori-
gine de confusions, nous précisons
donc que si les lacs de montagne
sont ouverts à la pêche, tous les
jours de juin à octobre, par contre
les rivières de montagne, dont la
pêche est autorisée du mois de j uin
à la fin septembre (et non octo-
bre), sont fermées les mardi et
vendredi.

¦ _ • >-»¦ _ * _ , m  _ . •Club Martigny
Sortie à Loèche-les-Bains

Dimanche 22 février, la grande
famille du ski-club, vétérans, se-
niors, juniors et OJ fera sa sortie
annuelle commune à Loèche-les-
Bains.

Le départ est fixé à 7 h. 20 pré-
cises, sur la place du Manoir. Le
retour est prévu au même endroit ,
à partir de 18 heures.

Les inscriptions peuvent être
prises chez Mme Claudine Hugon,
au Colibri, jusqu 'à samedi à
12 heures.

En cas de mauvais temps , le 180
renseigne à partir de
6 h. 45.

Les moniteurs, dont la présence
pour cette sortie est indispensable,
se retrouveront le vendredi 20 fé-
vrier à 20 heures au café des Mes-
sageries.

Le comité vous invite nombreux
à participer à cette sortie.

Le comité

vrera le ciel aux globes multicolo-
res.

Les concurrents, venus de
France, Grande-Bretagne, Italie,
Espagne, Belgique, Luxembourg,
Pays-Bas, Autriche, Allemagne fé-
dérale, Danemark et Suisse, se li-
vreront aux épreuves d'un pro-
gramme spectaculaire, qui com-
prend notamment des décollages
simultanés des vingt-deux ballons,
des vols à longue distance, des
exercices de précision d'atterris-
sage, des largages de parachutistes
et de vélideltistes à partir de bal-
lons, des démonstrations de mo-
dèles réduits. Un dirigeable à air
chaud, venu spécialement d'An-
gleterre, évoluera également dans
le ciel du Pays-d'Enhaut. Le der-
nier week-end sera animé par un
vol groupé de trente montgolfiè-
res.

CABARET-THEATRE

JOSE BARRENSE-DIAS

La guerre des tripes

MARTIGNY (gram).- Les caves
du Manoir accueilleront, jeudi soir
dès 20 h.30, José Barrense-Dias.
La venue de ce guitariste brésilien
devrait constituer un des sommets
de la saison musicale.

Instrumentiste d'une classe ex-
ceptionnelle, il tire de sa guitare
des sons inimaginables. Magicien
dont la musique lui sort du bout
des doigts, il arrive, par exemple,
en pinçant les cordes, à imiter par-
faitement le son du tambour dans
un défilé militaire.

Dans ses chansons, il raconte le
quotidien des pauvres, des escla-
ves; derrière des paroles simples, il
dénonce l'absurdité de ce Brésil où
l'industrialisation se fait au mépris
de l'homme et de ses valeurs.

Ainsi, tout au long de son spec-
tacle, il situe chaque chanson dans
son contexte précis; il présente à
travers chacune d'elles une des fa-
cettes du pays qui l'a vu naître. Sa
musique est un heureux mélange
de rythmes africains et brésiliens.

José Barrense-Dias se fait aussi

BAGNES

CHAMPSEC (berg). - Hier matin, à 7 h. 40, un ouvrier de l'usine
EOS S.A. de Champsec a été victime d'un accident de travail.
Electrocuté à la suite d'un faux mouvement, M. Paul Gay, de
Champsec, a subi de graves brûlures. Rapidement transporté en
ambulance au Châble, il a été conduit par hélicoptère à l'hôpital
de l'Ile à Berne.

M. Paul Gay, employé depuis trente ans à l'usine électrique de
Champsec, effectuait un nettoyage et des contrôles dans un des
transformateurs situés sur le côté de l'usine. C'est au moment de
longer un couloir en direction de la «cellule» à réviser que
l'échelle en aluminium qu'il transportait heurta les barres reliant
un groupe en service au disjoncteur ; sous-tension, ce groupe dé-
gageait quelque 65 000 volts. L'alliage de métal constituant
l'échelle mit en contact M. Gay avec la charge électrique. Malgré
le choc, l'ouvrier ne perdit pas connaissance ; il souffre cepen-
dant de profondes brûlures.

Né en 1929, M. Paul Gay est marié et père de deux enfants.

FC Fully
deux nouveaux
membres d'honneur

FULLY. - Vendredi soir, le FC
Fully, par l'entremise de son co-
mité, convoquait en assemblée gé-
nérale ses membres actifs , passifs
et sympathisants, sous la prési-
dence de M. Albert Pasquali.
Parm i les personnalités invitées,
on notait la présence de
MM. François Dorsaz, président
de la commune, et Hervé Bender,
président de la commission des
sports.

Le rapport présidentiel a notam-
ment fait état de l'excellente tenue
de l'équipe fanion en 3e ligue puis-
que, sous la direction de l'entraî-
neur Michel Pellaud , elle occupe
actuellement la première place du
classement. L'assemblée a ensuite
pris acte de la démission , après dix
ans d'activité, de M. Jean Bovio,
vice-président en fonction. Durant
toutes ces années, M. Bovio a ac-
compli un travail remarquable au
sein du comité du FC Fully. Dési-
reux de lui témoigner sa recon-
naissance, le club lui a décerné le
titre mérité de membre d'honneur.
En cours de soirée, M. Philippe
Ançay, ancien président de la
commission juniors , a également
été nommé membre d'honneur.

Pour succéder à M. Bovio, il a
été fait appel à M. Bernard Troil-
let.

(R. Gay)

MARTIGNY

le défenseur de la nature dont les
richesses sont exploitées de façon
parfaitement irrationnelle. Il parle
aussi longuement de la démocratie
et bien qu'il se refuse de faire de la
politique, il affirme que le Brésil
est une démocratie militaire qui
marche très bien pour ceux qui
portent l'uniforme, alors que pour
les artistes, c'est un peu plus dif-
ficile. Rien ne les empêche pour-
tant de parler d'un haut person-
nage: ils trouvent un animal qui
lui ressemble, et écrivent sur lui
une chanson; et José de préciser :
«le peuple reconnaît toujours de
qui il s'agit». Un de ses textes,
d'ailleurs , raconte l'histoire d'un
crapaud devenu roi...

José Barrense-Dias est un grand
musicien, sa musique se joue avec
des tripes et s'accroche à du vécu.
C'est la musique de Bahia , région
du Brésil qui l'a vu naître et où il a
passé son enfance à chercher des
accords.

Un spectacle à voir absolument.

Cyclomotoriste
blessé
MARTIGNY. - Hier mahn, vers
6 h. 20, M. Etienne Arlettaz, 1919,
domicilié à Châtaignier-Fully, cir-
culait de Martigny en direction de
Fully, au volant de sa voiture.
Dans le passage sous-voie des
Bonnes-Luites, il entra en collision
avec le cyclomoteur conduit par
M. Romain Carron, 1925, domi-
cilié à Branson-Full y, qui arrivait
en sens inverse.

Blessé lors de ce choc, le cyclo-
motoriste a été transporté à l'hô-
pital.
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Réjouissant bilan, maigre quelques ombres au tableau
Mais les «audacieux» ont eu grandement raison

SION (gé). - Hier, M. René Bornet, directeur du nouvel hôpital de Sion,
accompagné du Dr Arnacker, chef du service des soins intensifs et pré-
sident du collège des médecins, a présenté à la presse le bilan de la pre-
mière année d'exploitation du nouvel hôpital de Sion-Hérens-Conthey, à
Champsec. Quelle heureuse idée de vouloir informer et renseigner l'opi-
nion publique !

Mais le bilan très positif n'a pas
empêché la direction de reconnaî-
tre qu'effectivement , il y a eu quel-
ques ombres au tableau. La pra-
tique journalière , les remarques
des malades eux-mêmes ont mis
en évidence certains inconvé-
nients, la plupart du temps mi-
neurs. Mais si ces inconvénients
ont disparu certains sont encore à
éliminer, comme par exemple, ce
qui concerne l'arrivée des urgen-
ces. Il est prévu de mieux signaler
cette entrée et de faciliter la récep-
tion des malades.

La collaboration du personnel,
des malades eux-mêmes, avec la
direction, doit se poursuivre, dans
un climat de confiance , pour faci-
liter la réception, l'accueil et le sé-
jour du malade à l'hôpital.
Confrontation de la réalité
aux prévisions

Les choix retenus concernant
l'emplacement et la construction
de ce nouvel hôpital ont été d'une
audace certaine. Mais finalement,
les « audacieux» ont eu raison. La
surface de terrain achetée à l'épo-
que, quelque 155 000 m2, à
31 fr. 40 le prix moyen par m2, a
permis d'aménager les accès et de
créer 500 places de parc.

La personne qui doit être hospi-
talisée est anxieuse £t angoissée.
Aussi, il a été demandé aux cons-

ELECTIONS CANTONALES
Horaires de vote à Conthey

Vendredi 27 février 1981: de
18 heures à 19 h. 30 à Château-
neuf , Saint-Séverin et Prem-
ploz.
Samedi 28 février 1981: de
17 heures à 19 h. 30 dans toutes
les sections.
Dimanche 1er mars 1981: au
bureau communal à 13 heures.

Vote anticipé
Les citoyens empêchés de

participer au scrutin ordinaire
pour des raisons professionnel-
les pourront remettre leur bul-
letin de vote entre les mains du
président de la commune , au
bureau communal de Saint-Sé-
verin , le jeudi 26 février 1981
de 17 h. 30 à 19 heures, dans la
forme prévue à l'article 22 de
la LE.

UN EVEQUE NOUS PARLE
Le nouvel archevêque de Paris
SOMMES-NOUS CONCERNÉS?

Il en va des événements de
l'Eglise comme des autres. Les
journalistes s'en saisissent, infor-
ment, commentent..., chacun selon
son talent.

Ainsi, pour tel journaliste ,
Mgr Jean-Marie Lustiger est un
enfant de Paris, qui rentre à
Paris... A tel autre , la nomination
de l'archevêque de Paris donne
l'occasion d'affirmer péremptoi-
rement ce qu 'il suppute , ou ce
qu 'il a rêvé : Jean Paul II serait en
train de reprendre en main une
Eglise de France en plein désarroi .
Les évêques de France se seraient
pratiquement tous égarés dans
l'engagement politique et séculier,

NOTRE CANNAGE, POUR AMËUORER
VOS PERFORMANCES /

tracteurs de prévoir le plus grand
confort en faveur des patients et
surtout de faciliter au maximum
l'exploitation de l'établissement.

En un mot, le malade doit ou-
blier, en franchissant la porte d'en-
trée, qu 'il est dans un hôpital .

Les services prévus dans le
grand hall d'entrée soit : la banque,
la poste, un kiosque, un magasin
de fleurs, etc. rendent d'éminents
services au personnel et à la clien-
tèle.

Choix judicieux
des unités de soins

La forme arrondie des unités de
soins donne plus de sécurité aux
malades et le personnel accomplit
moins de déplacements. La cham-
bre de malade, avec deux lits, a un
équipement standard. Une étude
est faite au sujet de la température
de ces chambres. L'unité d'hospi-
talisation comprend 26 lits avec
deux isolements. L'effectif du per-
sonnel pour ces unités est de neuf
infirmières diplômées, quatre in-
firmières-assistantes et trois aides.

Une nouveauté :
la centrale des lits

Il a été institué une centrale des
lits. Cinquante à soixante lits, par
jour , sont amenés dans un local
pour être défaits et refaits après

Vote par correspondance
L'article 24 de la loi sur les

élections introduit la possibilité
du vote par correspondance. Il
est réservé :
- aux malades et aux infirmes;
- aux citoyens empêchés de se

rendre aux urnes dans un cas
de force majeure ;

- aux citoyens qui séjournent
hors de leur domicile pour
l'exercice d'une activité pro-
fessionnelle.

Les personnes âgées, infir-
mes, impotentes qui ont déjà
fourni un certificat médical
pour les élections de décembre
n'ont pas l'obligation d'en four-
nir un nouveau. La demande
de vote par correspondance est

dans le laisser-aller et le laisser-
faire . Décidément, le métier de
journaliste doit être bien difficile !

Ce récent événement d'Eglise
me provoque à trois questions :

* A quel effort le Christ nous
invite-t-il , prédicateurs , journalis-
tes catholiques , lorsqu'il déclare
que «les enfants de ce monde sont
plus habiles avec leurs semblables
que les enfants de lumière » (Luc
16, 8)?

* Sans avoir à rectifier les in-
formations «brodées» , sommes-
nous suffisamment sensibles aux
événements d'Eglise pour les faire
partager à nos fidèles par un com-
mentaire avisé et «évangélique » ,
par un élargissement aux dimen-
sions de la communion des saints?

* Brièvement, au nom de
l'Eglise qui est en Suisse romande ,
puis-je dire ici aux évêques fran-
çais la solidarité et l'amitié frater-
nelle de notre petite communauté
francophone? Nous leur disons
aussi notre reconnaissance pour
tant d'exemples et de services pré-
cis, même si nous avons l'envie et
le droit de nuancer notre admira-
tion pour l'Eglise qui est en
France, à la manière des cadets
qui n'admettent pas tout dans le
comportement de leurs aînés.

Puis-je, par la même occasion,
m'exprimer au nom de la catholi-
cité romande pour dire à
Mgr Jean-Marie Lustiger nos féli-

nettoyage et désinfection. Ce nou-
veau service a diminué le travail
des infirm ières et il évite la pré-
sence encombrante de lits dans les
couloirs.

Transports
La municipalité de Sion a mis

en service deux nouvelles courses
de bus. Mais ne serait-il pas plus
judicieux de prévoir des bus plus
petits mais avec une cadence de
courses directes de la ville à l'hô-
pital et retour?

Quelques problèmes
techniques

Le nouvel hôpital peut être
chauffé au mazout ou au gaz. La
capacité des citernes à mazout est
de un million de litres. En 1980, le
nouvel hôpital a été chauffé au
gaz, ce qui a permis de faire une
économie de quelque 183 000
francs. Il a été prévu de récupérer
la chaleur sur les machines à lavei
la vaisselle, sur les brûleurs et sut
l'air extrait du bâtiment. Mais il
faut admettre que la maîtrise
technique a été plus difficile que
prévue.

La buanderie lave quelque 2000
kg de linge par jour. Il est servi
1200 repas par jour à l'hôpital.

L'horaire des visites a été main-
tenu de 13 heures à 16 heures et de
18 heures à 19 h. 30.

L'accueil, la réception
et la journée à l'hôpital

Chaque malade reçoit lorsqu'il
rentre à l'hôpital une petite bro-
chure intitulée «L'hôpital régional

toutefois obligatoire. Elle doit
parvenir au bureau communal
pour le jeudi 19 février 1981.

Avis important:
cartes civiques

Le conseil communal a dé-
cidé de prolonger la validité
des anciennes cartes civiques
jusqu 'au 31 mars de cette
année 1981.

Les citoyennes et citoyens
qui auraient détruit ou égaré
leur carte sont priés de s'adres-
ser au plus tôt au bureau com-
munal.

Dernier délai pour la re-
quête : lundi 23 février 1981, à
18 heures.

citations et nos vœux, mais surtout
l'assurance de notre union de
prière dans le Christ? - En défini-
tive, ne s'agit-il pas que de Lui, du
Christ reconnu , annoncé et servi
par nous tous sous la responsabi-
lité des humbles successeurs des
apôtres?

t Henri Schwery
évêque de Sion

Tiré d' « Evangile et missions» du
14 février 1981.

Evolène

Spectacle
renvoyé

En raison du deuil qui vient
de frapper l'un des acteurs
principaux, le Groupe théâtral
de Salins se voit dans l'obliga-
tion d'annuler la représentation
annoncée à Evolène pour le
vendredi 20 février à 20 h. 30.

Il espère que la population
d'Evolène ne lui en tiendra pas
rigueur et rappelle au public
intéressé de la région qu'une
représentation de la Locan-
diera aura lieu à Saint-Martin
le 14 mars à 19 h. 30.

Lors de la conférence de presse, MM. René Bornet, directeur, et le Dr Arnacker, président du col
lège des médecins.

de Sion-Hérens-Conthey vous ac-
cueille » . A la dernière page; de
cette brochure figure un question-
naire. Le malade qui quitte l'éta-
blissement peut donner son appré-
ciation sur son séjour.

Ce sondage confirme que l'hô-
pital de Sion-Hérens-Conthey
marche bien et que les patients
sont bien reçus et bien soignés.
Voici le résultat du sondage de
quelque 500 personnes:

ACCUEIL
chaleureux 76 %
bon 24 %
mauvais -

SOINS
satisfait oui 99 %
satisfait non 1 %

PERSONNEL
très aimable 87 %
aimable 12 %
peu aimable 1 %

CHAMBRE
satisfait oui 99 %
satisfait non 1 %

REPAS
excellents 47 %
bons 45 %
passables 7 %
mauvais 1 %

ENSEMBLE
très satisfait 75 %
satisfait 24 %
mécontent 1 %

Occupation de l'hôpital
Le nouvel hôpital de Sion

compte 280 lits. Au cours de

UNIVERSITE POPULAIRE ET PRO SENECTUTE
«Le Mexique terre de feu
SION. - Le Mexique est un pays
qu 'il faut voir au moins une fois
dans sa vie. Il est vaste, très con-
trasté sur une superficie de
1 969 000 km 2. Les plateaux du
nord dépassant 1000 m d'altitude
et Mexico est sis à 2000 m. Le cen-
tre du pays est formé par une ré-
gion volcanique où convergent les
deux Sierra Madré . Traversé en
son centre par le tropique du Can-
cer, il comprend les «terres chau-
des» le long des océans, les «terres
tempérées» sur les pentes océani-
ques et les dépressions de l'Alti
piano, et les «terres froides» cou-
vrant la majeure partie du plateau
central.

La . végétation est extrêmement
diverse. La population dépasse le
chiffre impressionnant de 65 mil-
lions d'habitants. La ville de Me-
xico les 12 millions. Des métis,
descendants de Blancs et d'In-
diens, des Indiens authentiques et
des Blancs d'origine espagnole.

Après nous avoir présenté 111e
de Madère , notre ami F.-Gérard
Gessler, réalisateur d'un film qu 'il
commentera, nous fe ra découvrir
une partie de Mexico et nous amè-
nera ensuite aux pyramides de
Teotihuacan où les Indiens, autre-
fois , venaient adorer Quetzacoatl ,

l'année 1980, l'occupation
moyenne a été de 82,3 %. Les en-
trées des malades sont planifiées,
mais il arrive qu'il y ait des atten-
tes dans les couloirs , voire des sal-
les de séjour.

La durée moyenne de séjour est
de 9,95 % (la moyenne suisse est
de 14 %).

En 1980, 9479 malades ont été
hospitalisés (y compris en mater-
nité, pédiatrie et gériatrie).

Tois disciplines
à vocation cantonale

1. La neurochirurgie traite des
affections organiques du système
nerveux (fractures du crâne ou de
la colonne vertébrale, hernies dis-
cales, tumeurs du cerveau ou de la
moelle, attaques ou apoplexies).
512 malades ont été traités.

2. La radiothérapie utilise l'ir-
radiation pour le traitement des
maladies cancéreuses et non can-
céreuses de différentes natures, à
tout âge, à titre curatif ou palliatif.
488 malades ont été traités.

3. La néonatologie traite les dif-
férentes complications qui peuvent
survenir à la naissance, les réper-
cussions de maladies maternelles
ou de complications de grossesse.

73 malades ont été traités dont
29 de haute gravité.

L'exploitation de ces trois dis-
ciplines est nettement déficitaire.
Selon le décret du Grand Conseil
du 8 février 1980, l'Etat participe
aux frais supplémentaires inhé-
rents à l'exploitation de ces servi-
ces.

le serpent a plumes. Nous verrons
Guanajuato , jadis la plus riche cité
minière du monde, San Miguel de
AUende, Dolores Hidalgo, la cité
du curé de la Révolution , Cuer-
navaca , la ville de Cortes, Taxco,
la Tolède mexicaine, qui accroche
à flanc de montagne ses rues à pic
avec sa fameuse église Santa
Prisca.

Une belle randonnée à travers le
pays nous conduira à Acapulco, où
tout au long de la baie, s'étalent
des plages merveilleuses dominées
par des villas somptueuses et des
hôtels luxueux. Tous les sports
nautiques y sont pratiqués.

A côté des sites qui ont conservé
leur authenticité, F.-Gérard Gess-
ler qui aime bien filmer le peuple
dans ses activités quotidiennes
nous montrera un marché haut en
couleur, pittoresque à souhait.

Cette séance est organisée par
Pro Senectute et l'Université po-
pulaire de Sion. Elle aura lieu dans
la salle Mutua (Caisse d'Epargne
du Valais), mercredi 25 février à
14 h. 30. Toutes les personnes, dis-
posant de leur temps, seront les
bienvenus. Qu'on se le dise !

Cette conférence-film débutera
par la projection d'un court-mé-
trage sur la ville d'Oslo avec son

Un service d'ophtalmologie
s'ouvrira le 1er octobre prochain.
Actuellement, se pose le problème
de la tomographie axiale avec
l'achat éventuel d'un scanner qui
permettrait de gagner un temps
précieux dans l'établissement du
diagnostic, donc du traitement.

L'effectif actuel de l'hôpital est
de 557 personnes. Il ne faut pas
oublier que la qualité du corps mé-
dical et du personnel fait la valeur
d'un hôpital. •

Le bilan de cette première année
d'exploitation est positif , malgré
quelques imperfections, sans ca-
ractère de gravité. La direction et
le corps médical tâchent d'y re-
médier au mieux et au plus vite
sans tomber dans la routine et
l'anonymat.

La réussite de la mission confiée
à l'hôpital dépend de deux condi-
tions: la satisfaction des patients
et la satisfaction du personnel.
L'une ne va pas sans l'autre.

La gestion
de l'hôpital

Elle ne doit pas être seulement
efficace mais économique. Tout en
accordant la préséance à l'humain,
l'hôpital doit être géré comme une
entreprise. Depuis le 1er mai 1979,
notre établissement bénéficie de la
collaboration d'un contrôleur de
gestion, qui après une dizaine
d'années passées dans l'industrie
apporte son concours à la réalisa-
tion de cet objectif délicat et con-
tradictoire.

L'équipement informatique
dont l'hôpital va être doté facili-
tera la mise en place progressive
d'un véritable système de gestion
intégrée.

GASTRONOM E

et d'amour >
parc Eckerberg, la colline Holen-
kollen avec son fameux tremplin
de saut , une randonnée dans le
fjord toute pleine de contrastes, les
sculptures surprenantes de Gus-
tave Vigeland que domine le
monolithe du cycle de la vie et , sur
la presqu'île de Bygdoy nous ver-
rons la reconstitution des fermes
du Moyen-Age. _ „* Pro Senectute

UeU=C
| I | Rue du Sex, SION

—^W^ Tél. 027/22 82 91

I Fiancés
Confiez votre repas de noces à
des spécialistes.
Banquets de 20 à 180
places.
Le logement pour votre nuit de
noces vous est offert.
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LE PANA THL ON-CL UB DU VALAIS

Plus que jamais au service des sports
SION. - Le Panathlon-Club du
Valais , fondé le 13 décembre 1960,
a tenu son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence du doc-
teur André Spahr.

Après avoir adopté le procès-
verbal tenu par Me André Viscolo,
les panathloniens ont entendu le
rapport du président évoquant les
principales activités du club.
, En mars 1980 a eu lieu à Cham-
péry la rencontre avec les clubs de
Lausanne et de Genève. Un pre-
mier pas vers une réunion , une fois
l'an , de tous les clubs romands,
c'est là un vœu exprimé en cette
occasion.

Au mois d'avril , le Panathlon-
Club du Valais a été reçu au ma-
nège du Cercle hippique de Sierre
par le docteur Charles-André
Monnier , président du cercle et
préfet du district. Il a été possible
d'assister à une démonstration
équestre digne d'intérêt.

En mai , le colonel Bernard
Revaz, membre du PCV, a donné
une causerie illustrée par la pro-
jection de films.

La rencontre de juin se déroula
au «Botza» de Vétroz. M. René
Zryd , vice-président du PCV, ini-
tia les membres de son club aux
subtilités des différents exercices
du parcours Vita.

En septembre , le PCV a visité le
service de physiothérapie du nou-
vel hôpital de Sion. Ce service est
dirigé par M. Raymond Mottier.
Peu après, à l'aula de l'hôpital , le
docteur Stéphane Meyer a parlé
des problèmes de médecine spor-
tive (vus par le médecin du FC
Sion) et M. Raymond Mottier ,
masseur du FC Sion, a abordé les
questions de physiothérapie.

Avis aux membres de la
section valaisanne des paralysés

Sur l 'initiative des brancar- voir un montant qui couvre les
diers de Lourdes faisant partie frais de pèlerinage pour deux
du personnel de la Banque personnes. Si l'un ou l'autre
Cantonale du Valais, une ac- membre de la section désire
tion a été lancée pour offrir des aller à Lourdes, mais manque
pèlerinages à Lourdes à des de moyens, ils peuvent s 'adres-
handicapés dans le besoin. ser chez A ngelo Barras, 3963

Notre section vient de rece- Crans-Montana.
, 

ELECTIONS DU GRAND CONSEIL ET DU
CONSEIL D 'ÉTA T DU 1er MARS 1981

Vote par correspondance
Il est rappelé aux électrices et

électeurs de la commune de Sion
les dispositions légales relatives au
vote par correspondance. Ce der-
nier , selon l'article 24 de la loi can-
tonale sur les élections et votations
du 17 mai 1972, est strictement ré-
servé :
a) aux malades et aux infirmes;
b) aux citoyens qui séjournent

hors de leur domicile pour
l'exercice d'une activité profes-
sionnelle le 1er mars 1981 ;

c) aux citoyens empêchés de se
rendre aux umes dans un cas
de force majeure ;

d) aux militaires en service et aux
personnes accomplissant du
service dans l'organisation de

PDC D'HERENS
CAMPAGNE ÉLECTORALE

La population du district d'Hé- Mercredi 25 février: 20 heures
rens est informée du programme hôtel des Haudères , Les Haudères
de la campagne électorale que mè- Lors des assemblées de Saint
nera le PDC: Romain et d'Hérémence, la popu

Vendredi 20 février: 20 heures , lation pourra côtoyer les deux can
salle de musique , Vex;

Samedi 21 février: 20 heures ,
salle de gym , Saint-Romain ,
20 heures, salle de gym , Héré-
mence ;

Dimanche 22 février: 15 heures,
café Benoît Maury, Mase; 16 h. 30,
salle paroissiale, Vernamiège ;
18 heures, café le Vieux-Chalet ,
Nax;

Mardi 24 février: 20 heures,
salle communale, Saint-Martin ;

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

M. Marcel Mathier a été ac-
cueilli au sein du PCV au mois
d'octobre pour représenter le foot-
ball . Au Petithéâtre eut lieu un
forum sur la course à pied animé
par M. Yves Jeannotat , Jacques
Guhl et le docteur André Spahr.
Lors de ce forum, les participants
ont pu voir des séquences du film
de Guhl et Vouillamoz Ce fleuve
qui nous charrie.

En novembre, les panathloniens
ont été reçus par le Club de tennis
de table et son président , M. An-
toine Buchs; ils ont assisté à un
match précédé d'un exposé dé-
taillé sur le ping-pong présenté par
M. Buchs. A la séance suivante ,
M. Marc Breggy a été «intronisé »
avec la classification « tir au pisto-
let» .

En décembre , le Panathlon-
Club du Valais a décerné la mé-
daille de l'exploit sportif au foot-
balleur Fernand Luisier. Une col-
lecte fut organisée pour parrainer
i|n handicapé sportif afin qu 'il
puisse participer au championnat
du monde de 1982; elle a rapporté
1000 francs. Les distinctions ont
été remises le 19 janvier 1981 au
cours d'une soirée rehaussée par la
présence des autorités et celle du
président du Panathlon-Club
Oberwallis, M. Joseph Salzmann.

Sur le plan suisse
Le gouverneur élu fut le docteur

Max Béer , pour le 10e district ; il a
remplacé M. Walter Siegenthaler.
Le docteur André Spahr a parti-
cipé aux réunions de Berne et de
Zurich , au cours desquelles il fut
question d'un projet de statuts-
type pour les différents clubs, de
l'action «fair-play» préconisée par

la protection civile.
Les électrices et électeurs qui

entendent exercer le droit de vote
par correspondance doivent adres-
ser leur demande écrite, avec in-
dication précise des motifs, au se-
crétariat municipal pour le 19 fé-
vrier 1981 au plus tard .
La requête doit être accompagnée
de la carte civique, remise à la
poste, à peine de nullité , au plus
tard le dernier jour du délai à
24 heures.
L'électrice ou l'électeur malade
doit fane viser sa requête par un
médecin ou, s'il est hospitalisé, par
la direction de l'établissement hos-
pitalier.

L'administration communale

didats PDC du Valais romand au
Conseil d'Etat , soit MM. Guy Ge-
noud et Bernard Bornet. Cette
date étant la seule disponible pour
ces candidats , les assemblées
d'Ayent et d'Hérémence sont ou-
vertes à toute la population du dis-
trict qui devrait , en cette occasion ,
assurer des salles combles.

PDC du district d'Herens :
N. Seppey, président

M. Jean Presset , du club de Lau-
sanne , et de l'organisation du Con-
grès international de Lausanne
fixé du 20 au 24 mai 1981.

Sur le plan international
Plusieurs Suisses figurent parmi

les membres du comité internatio-
nal. Ce sont : M. Demetrio Bales-
tra , past-président ; le docteur
Walter Siegenthaler, vice-prési-
dent;
M. Marc Hadler , conseiller; le
docteur Max Béer et Me Dante
Sabbadini pour la commission ju-
ridique. Le Congrès international
s'est déroulé à San Remo où le Pa-
nathlon-Club du Valais était repré-
senté.

Problèmes actuels
Le PCV devra donc adapter ses

statuts, les modifier dans le sens
prévu et c'est M. Norbert Roten,
ancien chancelier d'Etat - membre
du PCV - qui s'est proéoccupé de
la première traduction. Une com-
mission ad hoc a été formée com-
prenant MM. Norbert Roten,
André Viscolo et Paul Curdy.

Le PCV comprend actuellement
39 membres, plus deux membres
d'honneur, MM. Roger Bonvin et
Louis Studer. Un effort sera entre-
pris pour élargir les rangs suivant
les critères que voici : jeunesse , ex-
tension vers Martigny, disciplines
non représentées, etc.

Les comptes ont été lus par
M. Henri Schmid et approuvés
après lecture du rapport des véri-
ficateurs présenté par MM. Michel
Héritier et Charly Balma.

Les cotisations ont été portées à
280 francs par an (repas inclus).

Comité
et nouveaux membres

Le secrétaire, Me André Viscolo,
ayant démissionné pour cause de
surcharge dans ses préoccupations
professionnelles, c'est M. Martin

LA VIGNE ET LE VIN
-i

Selon les vignes: couverture de sol ou point
Couvrir ou recouvrir le sol d'une

autre matière que le sol lui-même
peut être utile ou nuisible à la
vigne selon le lieu et le moment.
Les idées et les habitudes des vi-
gnerons jouent aussi un rôle dans
le refus ou l'usage du procédé. Les
couvertures sont nombreuses mais
diverses : il convient de considérer
le pour et le contre de chacune.

Gravelage en surface
Le gravier permet à l'eau de

mieux pénétrer dans le sol; en
outre , il empêche l'évaporation de
l'eau du sol. Sous le gravier, le sol
n'est jamais sec: avantage en
année sèche. Sous le gravier, le sol
peut être trop mouillé , inconvé-
nient en année fraîche et humide,
d'où chlorose. Le gravier permet ,
soit de supprimer l'arrosage, soit
de le diminuer.

Le gravier n 'aggrave pas le ris-
que de gel de printemps de ma-
nière directe ; toutefois , il ne faut
pas former la couronne près du
gravier.

Une couche de 10-12 cm suffit ,
de préférence gravier grossier,
noir; le laisser en surface ou des-
sus.

Ces théories ne concernent pas
un sol dont toute l'épaisseur est en
gravier.

Couverture organique
Il s'agit du fumier , du compost

de gadoues , du marc, de la tourbe
laissés en surface. (Le marc et la
tourbe nécessitent des engrais chi-
miques.) Cette couverture coïncide
avec le non-labour permanent ou
intermittent.

La couverture organique - pour

L YCÉE-COL LÈGE DE SION
Un bol d'air pur

Dans la tradition latine, février
était le temps des purifications.

Toutes les . élèves de l'ancien
collège Sainte-Marie-des-Anges le
savent et perpétuent ce culte de-
puis de nombreuses années déjà ,
puisque février est devenu p our
elles l'espace de deux journées à
ski :
- le temps de s 'oxygéner à pleins

poumons;
- le temps de l'amitié à approfon-

dir;
- le temps de la rencontre à par-

Benz qui a été élu pour le rempla-
cer.

Deux nouveaux membres ont
été admis : le docteur Stéphane
Meyer (médecine sportive), et
MM. Antoine Buchs (tennis de
table) et Jonnhy Baumann , de
Martigny (hockey sur glace).

Le PCV entreprendra une action
entrant dans le cadre de l'année
des handicapés.

Cette assemblée, extrêmement
bien fréquentée , a démontré que le
Panathlon-Club du Valais, qui
œuvre parfois en sourdine , est très
actif , bien conduit et à la fois ho-
mogène dans son esprit comme
dans le but qu 'il s'est fixé : défen-
dre et soutenir toutes les discipli-
nes sportives, les faire mieux con-
naître , récompenser ceux qui s'y
distinguent ou se dévouent.

f -g- g-

Hommage à Silvana Emery
C'est avec une profonde tristesse

que les membres du Hair Clair
« Coiffure » suisse et p lus particu-
lièrement ceux de la section du
Valais, ont app ris le décès de leur
camarade et amie Silvana Emery,
survenu à Sion après une maladie
supportée avec un courage exem-
plaire.

Silvana faisait partie d'une élite
de professionnels. Son sens du re-
nouveau, l'art de transmettre ses
connaissances, son savoir-faire ar-
tistique ont fait que son salon fu t
très tôt connu et apprécié.

Toujours à la pointe de l'actua-
lité, ne s'est-elle pas déplacée
maintes fois à l 'étranger ou dans
des cours divers en Suisse, afin
d'être au courant des nouveautés
et. de ce fait , d'évoluer toujours
comme le veut notre profession, ceci
bien sûr pour la plus grande satis-
faction de sa nombreuse clientèle.

Pourvue d'un grand esprit de
communication, sachant écouter et
faire part de ses idées, Silvana fut

les mêmes raisons que le gravier -
augmente l'eau du sol. Elle est
donc favorable sous climat sec, en
été surtout. Toutefois un sol
mouillé se réchauffe lentement,
d'où retard du débourrement dans
les situations peu ensoleillées et
dans les printemps froids et plu-
vieux. La couverture organique di-
minue aussi l'érosion et les coulées
de terre .

Mais attention : les couvertures
organiques sont dangereuses dans
les vignes menacées par le gel de
printemps; elles abaissent la tem-
pérature de l'air autour des bour-
geons du gobelet et du guyot bas.
Dans les vignes gélives pas de cou-
verture organique afin d'éviter le
gel de printemps et de diminuer
ses dommages.

Couverture herbeuse
La présence d'herbes est la con-

séquence du non-labour ou d'un
semis dans les parcelles labourées.
Les herbes font plus mal au yeux
qu 'à la vigne; elles lui font même
du bien de diverses manières. Bien
sûr , elles créent aussi des problè-
mes.

Cette méthode présente peu
d'intérêt pour l'ensemble des viti-
culteurs valaisans; il est vain d'en
dire les raisons.

Donc, soyez bref , monsieur le
professeur! Qui ajoute pourtant un
ordre : brûlez les herbes avant le
débourrement , fauchez les semis
trop hauts si la température baisse.
L'herbe refroidit l'air, elle aug-
mente le risque de gel de prin-
temps et aggrave ses dégâts dans
les formes basses. Puis, un avis
pour les écologistes: quiconque

tager;
- le temps de l'entraide ou de la

solidarité à découvrir.
Cette année, ces instants p rivi-

légiés se sont vécus à Thyon,
Super-Nendaz, Ovronnaz pour le
ski alpin , sous l'experte direction
de M. Fumeaux à la barbe souvent
fleurie, et à Binii et Evolène pour
le ski de fond sous l'entraînante
foulée de Mlle Fasmeyer.

A Tannée prochaine.

Februarius

Danny Revaz
à la maison du Diable
SION. - Samedi dernier,
Danny Revaz était l'hôte du
Club du samedi organisé dans
le cadre des activités de la mai-
son du Diable.

Danny Revaz, comme beau-
coup de personnes à l'âge de
l'adolescence, écrivait. Danny
Revaz, par contre, encouragé
par un de ses professeurs, n'a
pas laissé ses textes dans un ti-
roir, mais a continué de s'ex-
primer au travers de l'écriture,
ce qui le poussa à publier lui-
même deux romans intitulés
La route impossible et Le
p éché.

Les romans de Danny Revaz
montrent un auteur débordant
d'imagination et de truculence.

Ces deux ouvrages, que l'au-
teur qualifie de partiellement

très tôt appréciée à sa juste valeur
au sein de notre groupe (Hair Club
Valais).

Elle représentait l'amitié dans
son vrai sens du mot, le dévoue-
ment dans ses charges à assumer.

N'avait-elle pas, il y a deux ou
trois ans, accepté la responsabilité
d'organiser, avec son mari Emest,
une soirée de coiffure mode,
beauté, élégance, ceci dans un
cadre idyllique (galerie du Vieux-
Sion) rehaussé de sa note person-
nelle dans la décoration... Quelle
mémorable soirée pour nous tous!

Silvana avait le goût du beau,
du vrai; elle possédait de vraies
valeurs humaines et se faisait un
devoir de les transmettre à son en-
tourage.

Nous pourrions en écrire bien
davantage sur Silvana mais, la
connaissant, nous savons qu 'elle
nous demanderait de nous taire.

Et pourtant, le vide ressenti au
sein du groupe est immense. C'est
avec émotion que je voudrais, en

désire adopter une couverture her-
beuse peut s'adresser au soussigné
qui le conseillera sur la base d'ex-
périences valaisannes ou étrangè-
res.

Avec les sarments
Laissés entièrement longs, cou-

pés hachés, broyés, ils constituent
une couverture organique. Relire
ci-devant. Ils apportent au sol 8-10
kg/are de matière sèche ; ils néces-
sitent d'autres engrais.

Une manière différente de les
garder dans la vigne est décrite
maintenant. A l'automne 1981,
vous ouvrez un sillon (= vous
butez) dans un interligne sur qua-
tre. A la taille vous déposez dans le
sillon de gauche les sarments des
deux rangs voisins; dans le sillon

Au revoir, Madame Blanche
ARDON. - Lundi est decedee a
l'hôpital de Sion Mme Blanche
Clemenzo-Georgy, épouse de Fré-
déric Clemenzo qui nous a quitté il
y quelques semaines seulement.

Hospitalisée en même temps que
son mari, sa santé un peu chance-
lante ne lui a pas permis de sup-
porter la séparation de son époux.

Personne très cultivée, d'un ca-
ractère agréable, il faisait bon la Au revoir, Madame Blanche

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE SION

5 sur 7
SION (bl). - La Jeune Chambre
économique sédunoise, dont nous
avons parlé dans une précédente

PDG Outre-
Rhône, Sion

L'assemblée
pour la présentation
des candidats au
Grand Conseil aura
lieu au Pavillon des
Sports

jeudi 19 février
à 20 h. 15.

36-5285

autobiographiques, dont le
sens de la description est le
point fort, révèlent une «écri-
ture» à conquérir encore, afin
d'en mieux maîtriser les nuan-
ces pour ôter aux personnages
-_n manichéisme un peu ou-
trancier.

Danny Revaz présenta un
texte récent et inédit, L'ombre,
qui fait partie d'un ouvrage
futur. Ce dernier sera composé
de nouvelles fantastiques.

Gageons que ce choix, cette
orientation nouvelle, permet-
tront à Danny Revaz de donner
la pleine mesure de son talent.

Samedi prochain, 21 février,
le Club du samedi recevra une
personnalité bien connue des
Sédunois: Fred Fay.

son nom, réitérer a Emest, son
époux, à Christine et Philippe, ses
enfants, à sa famille, l'expression
de notre profonde sympathie et les
assurer que nous conserverons de
la chère défunte un souvenir im-
muable. L. Roduit

pour le Hair Club Valais

de droite, les sarments des deux
autres rangs. Ils restent décou-
verts. A l'automne 1982, vous dé-
buttez sur les sarments, vous ou-
vrez un sillon. Dans les autres in-
terlignes, sol en paix ou griffage.
(Dans les gobelets, on peut aussi
butter dans un interligne sur six).
Allez vous promener entre Saint-
Léonard et Corin par les routes du
vignoble et vous constaterez.

Depuis maintenant
Ce billet et le précédent répètent

et précisent des indications sûres.
Les avez-vous lues avec attention?
Les avez-vous bien comprises?
Depuis maintenant à chacun de
réaliser le meilleur compromis
dans toutes ses parcelles, gélives
ou non gélives. J. Nicollier

rencontrer; sa conversation em-
preinte de cordialité avait toujours
un petit mot gentil pour chacun.

La société de tir, les Amis tireurs
d'Ardon l'avaient choisie avec le
regretté Dr Paul Delaloye comme
marraine de son drapeau. C'est
une grande dame qui nous quitte;
nous garderons d'elle un lumineux
souvenir.

édition , est bien évidemment con-
duite par un comité. Ce dernier ,
dans le cas qui nous intéresse, est
remodelé chaque année, en vertu
d'un système de tournus. L'actuel
comité chargé de la bonne marche
des affaires de 1981, et notam-
ment, comme déjà dit , chargé de
tout mettre en œuvre pour resser-
rer les liens entre les membres de
l'OLM de Sion, est composé de
sept personnes efficaces et dyna-
miques.

En priant les deux mem-
bres dudit organe administratif
dont nous avons omis de mention-
ner les noms, en voici la composi-
tion : MM. Jacques Bonvin, prési-
dent ; J.-D. Praz et Dominique
Favre, vice-présidents ; J.-M. Ser-
mier , secrétaire; Serge Silvestrini,
past-président ; Mme Renate Titzé ,
caissière et Me Sylviane Miche-
lotti , membre.
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Au clair de la lune
ZINAL (jep). - «Je vous salue,
enfants de la première nuit,
heureux astres divins. » L'en-
thousiasme de Ronsard n 'est
certainement pas partagé par
tout un chacun, les lunatiques
ne me contrediront point, ils
savent bien, eux, que la lune se
fait à nouveau ronde. Calamité
pour certains, chance inespérée
pour d'autres. Ils étaient p lus
d'une septantaine, lundi soir, à
répondre au clin d'œil de la
lune. Guidés par sa clarté, ils
ont, skis de fond aux p ieds,
quitté le pont de Sing linaz pour
traverser tout le plat de la Lé.
Au retour de cette tendre ran-
donnée, la Société de dévelop-
pement de Zinal , réelle initia-
trice de cette promenade, leur a
offert  le vin chaud devant la
quasi-légendaire auberge Al-
pina.

Ne devient pas cafetier
restaurateur qui veut!
SIERRE (jep). - C'est ce lundi 23 février que débuteront pour l'une des
dernières fois à l'hôtel de ville de Sierre, les prochains cours de cafetiers-
restaurateurs qui se poursuivront jusqu'au 21 mai prochain. Ce cours
comporte, comme à l'accoutumée , deux degrés soit celui exigé pour les
établissements de ville et de stations touristiques ainsi que pour tout éta-
blissement atteignant un chiffre d'affaires de 250 000 francs, quelle que
soit la localité ; et le second valable uniquement pour les établissements
hors de ville ou de stations et n'atteignant pas un chiffre d' affaires de
250 000 francs.

Les méandres
de l'inscription

Suite aux examens préliminaires du 7 janvier dernier, plus de 70 per-
sonnes prendront part à ces prochains cours. Mais avant cela, les candi-
dats ont dû déposer auprès du service des patentes du Département des
finances un nombre impressionnant de pièces diverses, tels qu'un extrait
de casier judiciaire; si marié (e) celui du con j oint (e), un certificat de bon-
nes mœurs de la commune du dernier domicile pour eux et pour les
membres de leur famille, un certificat médical récent, et une déclaration
de solvabilité émanant de l'office des poursuites et faillites du lieu de do-
micile civil durant les deux dernières années.

CEINTURES DE SECURITE
Le carnaval de Miège
donne le ton...
MIÈGE. - Tout le monde le sait :
dès le 1er avril de cette année, le
port de la ceinture sera obligatoire.
A Miège, où l'on est sérieux
comme chacun le sait, on s'est dit
que cette date pourrait semer la
confusion dans les esprits. Aussi,
on a décidé de montre r l'exemple,
d'être les premiers à s'attacher. Le
1er mars a été choisi à l'unanimité
et un programme d'introduction a
été élaboré . Plusieurs séances
d'exercices de fixation des cein-
tures ainsi que de réglage des ju-
gulaires des casques seront mises
sur pied les 1er, 2 et 3 mars à
Miège. Les personnes qui désirent
y assister mais qui toutefois au-
raient peur d'être reconnues, peu-
vent se munir d'un masque pas né-
cessairement à gaz (une pétition a
été lancée à ce sujet et fera l'objet
ultérieurement d'un vote mais
n 'anticipons pas...). Ces séances
comporteront une partie théorique
au cours de laquelle les Apaches
(Adeptes du Port Anticipé de la
Ceinture Hyper Elastique de Sé-
curité) démontre ront à l'aide des
méthodes pédagogiques ultra-mo-
dernes (là , on vous monte un
char!) le bien-fondé de la nouvelle
Lex... Une partie expérimentale et
récréative suivra , où les Apaches
inviteront les intéressés à venir les
soutenir dans leur lutte contre les

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.

Publicitas i.r mf w  ̂f i

«Sierre bouge» prépare sa «manif »
SIERRE (jep). - A l'image des
mouvements de nos grandes
métropoles telles que Lau-
sanne-Bouge ou Zurich-
Bouge, les jeunes et moins jeu-
nes Sierrois, pris du ras-le-bol
communicatif , ont décidé
d'extérioriser leur malaise et
ce, tout prochainement. C'est
ainsi que délaissant le Ter-
minus où ils ont toujours sévi,
les Jean-Daniel Crettaz, Mico
Zufferey, Bernard Grand,
René-Pierre Antille, Cilette,
Christiane Faust et Marion Sa-
lamin, tous membres d'un cer-
tain Grenier de Borzuat , ont
décidé, pour l'occasion, de
prendre d'assaut La Sacoche.
Ils sont d'ores et déjà prêts à

Furgler (Funeux Ultra-Royalistes
Galvaudeurs de l'Esprit de la Ré-
publique). Il est à signaler que des
fascicules seront mis en vente
quelques jours auparavant sous le
titre général «Le Calabrais » . Ces
fascicules de lecture agréable per-
mettront de prendre connaissance
des dernières nouveautés et d'as-
sister gratuitement aux cours théo-
riques. Enfin , grande innovation,
le carnaval de Miège fera revivre
un Clo-Clo hélas trop tôt disparu.

COMMUNE DE CHALAIS
Dicastères et commissions
CHALAIS. - La liste étant longue, nous publions aujourd'hui une
partie des dicastères et commissions attribuées, pour 1981, dans la
commune de Chalais. Les postes manquants paraîtront dans notre
prochaine édition.

Dicastères
Administration générale, affaires militaires: chef , René Chris-

ten , président; substitut , Claude Perruchoud , vice-président.
Edilité, impôts, finances, instruction publique, tour de Chalais,

cimetières, salle de gymnastique : chef , Edmond Perruchoud , con-
seiller; substitut , Daniel Perruchoud , conseiller.

Affaires bourgeoisiales, cave, vigne, bâtiments bourgeoisiaux,
forêts, affaires sociales, commission ouvrière et d'apprentissage,
feu et sécurité, protection civile, approvisionnement économique,
industrie: chef , Claude Perruchoud , vice-président; substitut , Ed-
mond Perruchoud , conseiller.

Eau, égouts, police, salubrité, secrétariat du conseil, énergie:
chef , Jean-Paul Main , conseiller; substitut , Claude Perruchoud ,
vice-président.

Travaux publics, voirie, jeunesse et sport, culture et loisirs, tou-
risme, agriculture : chef , Daniel Perruchoud , conseiller; substitut ,
Jean-Paul Main , conseiller.

Commissions
Tribunal de police : Jean-Paul Main , président; Claude Perru-

choud , vice-président ; Daniel Perruchoud , conseiller; Maxime
Antonin , suppléant ; Lin-Noël Perruchoud , suppléant ; René Sig-
gen de Rod., suppléant.

Affaires bourgeoisiales : Claude Perruchoud , président; Daniel
Perruchoud , conseiller; Edmond Perruchoud , conseiller.

Impôts - CID: Edmond Perruchoud , conseiller (voix délibéra-
tive); Daniel Perruchoud , conseiller, substitut ; Jean-Paul Main ,
conseiller , teneur de cadastre (voix consultative) et René Christen,
président (voix consultative).

Edilité (police des constructions) : Edmond Perruchoud , prési-
dent; Etienne Muyldermans et Fridolin Perruchoud.

Feu et sécurité, protection civile, approvisionnement économi-
que : Claude Perruchoud , président ; Jacques Devanthéry, chef
local PC, Wladimir In Albon ; René Voide, cdt du feu; et John
Zufferey.

Salubrité et environnement: Jean-Paul Main , président et René
Devanthéry de Maurice, police cantonale Sierre.

Affaires sociales : Claude Perruchoud , président , l'abbé Gilbert
Zufferey et Narcisse Perruchoud , président de la chambre pupil-
laire .

A suivre

occuper les lieux du 26 février
au 7 mars, tous les soirs dès
20 h. 30. Dans l'immédiat, ils
apportent les dernières retou-
ches à leurs vastes calicots.

Depuis plusieu rs semaines on prépare les décors de cette impo
santé «manif» .

SECONDES SEMAINES MUSICALES DE CRANS ET MONTANA

Le duo Jean-Jacques Kantarow, violon
et Jacques Rouvier, piano
CRANS-MONTANA (jep). - Une
soirée de musique de chambre est
à l'affiche des deuxièmes Semai-
nes musicales, ce samedi 21 fé-
vrier. Pour ce troisième concert , la
salle de l'hôtel du Golf accueillera
deux interprètes qui, en peu d'an-
nées, ont acquis une renommée
unanime, autant par leurs qualités
de solistes qu'en musique de
chambre.

D'origine russe, le violoniste
Jean-Jacques Kantarow est né en
1945. Dès son enfance, il fait
preuve de dons étonnants, qui lui
permettent d'obtenir , à 14 ans, son
premier prix de violon, puis de
musique de chambre, au Conser-
vatoire national supérieur de Paris.
Plus tard , son palmarès s'enrichit
de hautes distinctions: premier
prix Carl-Flesch à Londres, pre-
mier prix au Concours de Genève,mier prix au Concours de Genève,

ganini à Gênes. Sa carrière de con- ENTRE VIEGE ET RAROGNE
certiste a pris un essor considé-
rable et l'a amené à jouer sur les
plus grandes scènes d'Europe ,
d'Amérique du Nord , d'Extrême-
Orient, et ceci sous la direction de
chefs comme Solti, Paray, Der-
vaux , Lombard , etc. Il donne plus
de cent concerts par année et la
critique a fait de lui un « grand du
violon» .

Pour adhérer à leur mouve-
ment, il suffit d'acquérir une
carte de membre, en vente dès
aujourd'hui tous les après-midi
au «Chat Botté ».

Son partenaire , le pianiste Jac-
ques Rouvier, est né en 1947 à
Marseille. Il est également passé
par le Conservatoire national su-
périeur de Paris (premier prix de
piano en 1965) et c'est en classe de
musique de chambre, qu'il com-
mença à travailler avec Jean-Jac-
ques Kantarow. Ce fut le début
d'une collaboration fructueuse
puisque quinze ans plus tard , elle
réunit toujours les deux interprètes
dans une entente passée désormais
à la complicité. Mais Jacques Rou-
vier possède également un beau
talent de soliste, comme en témoi-

Une solution pour le
RAROGNE (mt). - Entre Viège et
Rarogne, la circulation automobile
est fréquemment perturbée par un
épais brouillard qui plane au ras
de la chaussée, rendant cette der-
nière extrêmement glissante. Cette
situation a déjà été la cause de
nombreux accidents plus ou moins
graves.

Certains automobilistes ont
même terminé leur course dans le
canal voisin qui est à l'origine de
ce stratus insolite.

La gravité du phénomène a
d'ailleurs incité un député de la ré-
gion à déposer une motion devant
le Grand Conseil , demandant au
département concerné d'y trouver
une solution. Le Département des

ROUTE DU LOTSCHBERG
Les premiers mille mètres
sont creusés!
HOHTENN (mt). - Dans le but d'éviter les avalanches qui tom-
bent fréquemment sur l'étroite artère qui conduit de Gampel-Steg
à Mittal sur la route du Lotschberg, un tunnel est en voie de cons-
truction. Or, les premiers mille mètres de cette galerie, qui en aura
quelque 2000 lorsque tout sera terminé, sont actuellement percés.

Le nouvel ouvrage permettra de détourner la circulation auto-
mobile en lui assurant un maximum de sécurité. Compte tenu de
l'intense trafic rencontré sur cette voie, la réalisation du projet
s'avère d'urgente nécessité.

2074 frontaliers au secours
de l'économie de l'OssoIa
BRIGUE (mt). - Selon une récente
statistique, 2074 ouvriers italiens
franchissent chaque jour la fron-
tière du Simplon pour travailler
dans le Haut-Valais. Outre Sim-
plon, on affirme qu 'il s 'agit là, ac-
tuellement , de l'industrie qui sou-
tien efficacement l'économie de
l'Ossola, sérieusement mise en dés
équilibre à la suite des innombra-
bles chômeurs rencontrés dans la
zone transalp ine.

On estime à 2 milliards et demi

UNIVERSITE POPULAIRE DE SIERRE

LE SCANNER:
la découverte du siècle
SIERRE. - Jusqu'à la fin du siècle dernier, les médecins ne dispo-
saient que de moyens rudimentaires ou sanglants pour explorer
l'intérieur du corps humain. En 1895, la découverte des rayons X
par Rontgen permit de réaliser, dans cette exploration, un prodi-
gieux bond en avant. Durant trois quarts de siècle, la radiologie
traditionnelle perfectionna progressivement ses techniques d'exa-
mens, se heurtant toutefois toujours à leur incapacité de distin-
guer des tissus de densité différente. Ainsi donc, aucune technique
ne permet de faire apparaître un organe plus mou, caché par un
organe plus dense. En 1972, la mise au point du scanner par l'in-
génieur britannique Hounsfield constitua la plus grande avance en
diagnostic médical depuis la découverte de Rontgen. Sans entrer
dans les détails techniques de cet appareil révolutionnaire, qui dé-
passent largement le seuil de ses connaissances, le médecin d'au-
jourd'hui réalise les extraordinaires possibilités diagnostiques qu'il
lui offre ; en un rêve d'avenir, il entrevoit déjà le prodigieux déve-
loppement de cette nouvelle technique.

Mais qu'en est-il sur le plan pratique, où il s'agit de concilier le
service aux patients et le coût de l'appareil? Dans le cadre des ac-
tivités de l'Université populaire de Sierre, le Dr Charles-André Ri-
chon, médecin-chef du service de chirurgie générale et thoracique
de l'hôpital régional de Sion, répondra à ces questions lors de la
conférence qu'il donnera ce soir mercredi 18 février, à 20 h. 15, au
centre scolaire des Liddes.

gnent ses premiers prix au Con-
cours de Palma de Majorque ,
Viotti , Maria Canals. Soliste de
nombreuses tournées en Europe , il
a à son actif l'intégrale en quatre
disques de l'œuvre pour piano de
Ravel. Depuis 1979, il est profes-
seur au Conservatoire national su-
périeur de Paris.

Le programme de ce récital du
21 février comprend trois sonates,
respectivement de Leclair, Beetho-
ven et Franck. La première de ces
pièces, toute faite de limpidité et
de finesse, exige de ses interprètes
une sonorité pure et transparente ,

travaux publics n'a pas attendu
cette intervention pour tenter de
remédier à cette situation. On a
même tenté de couvrir le cours
d'eau d'une toile en matière plas-
tique , sans succès.

Finalement on est arrivé à l'idée
de supprimer purement et simple-

Du sport a Loeche-les-Bains
LOÈCHE-LES-BAINS. - Demain
jeudi débutera à Loèche-les-Bains,
au centre des sports, le champion-
nat suisse de curling (messieurs).
Cette compétition , se prolongera
jusqu 'à dimanche.

(5 millions de francs suisses) l 'ap-
port mensuel de ces travailleurs.

Ceux-ci ne sont toutefois pas satis-
faits des traitements dont ils sont
l'objet en tant qu 'emp loyés. A tra-
vers l'union des frontaliers , ils re-
vendiquent la possibilité d 'être
traités comme les ouvriers suisses,
en ce qui concerne le chômage, la
caisse-maladie et leur pa rticipa-
tion au sein des syndicats notam-
ment.

ainsi qu'un style dépouillé. La se-
conde Sonate à Kreutzer de Bee-
thoven est une œuvre charnière
dans le répertoire duo piano-vio-
lon ; écrite avec une conception
nouvelle des instruments, elle leur
donne un rôle redoutable, celui
d'exprimer les sentiments les plus
profonds avec une utilisation ins-
trumentale d'une extrême diffi-
culté. Enfin la sonate de Franck ,
par la complexité de chacun de ses
mouvements, est presque une qua-
druple sonate. Elle viendra mettre
un point final à cette soirée de
qualité.

brouillard
ment ce canal, qui n 'aurait plus sa
raison d'être depuis la mise en ex-
ploitation de la station d'épuration
des eaux usées. Pour en arriver là,
il suffirait de déverser dans le
Rhône les eaux traitées. A pre-
mière vue donc, la solution est
simple, encore fallait-il y penser.

Egalement demain jeudi se dé-
roulera la course de ski des hôtes ,
qui connaît toujours une très
grande faveur auprès des touristes.
On peut encore s'inscrire jusqu 'à
ce soir mercredi au bureau de
l'Ecole suisse de ski, qui organise
cette sympathique compétition.

___ _̂__P District
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Programme des réunions
LOUABLE CONTRÉE
Vendredi 20 février 81 à 20 h.
Montana-Village Salle paroissiale '
Chermignon Salle bourgeoisiale
Lens-lcogne Salle bourgeoisiale

ANNIVIERS
Dimanche 22 février 1981
17.30 Vissoie Salle gymnastique
19.30 Ayer Salle bourgeoisiale
19.00 Grimenti Salle bourgeoisiale

LA PLAINE
Lundi 23 février 81 à 20 h.
Chippis Salle bourgeoisiale
Chalais Café Commerce
St-Léonard Salle de la Cible

SIERRE
Mardi 24 février 81 à 20 h.
Sierre Hôtel de Ville
avec les candidats au
Conseil d'Etat

NOBLE CONTRÉE
Mercredi 25 février 81 à 20 h.
Randogne Ancienne école
Mollens ' Salle bourgeoisiale
Venthône Château
Veyras Salle gymnastique
Miège Salle gymnastique



t
Madame veuve Henri MORET-PETOUD , ses enfants et petits-

enfants, à Ravoire et aux Valettes ;
Monsieur et Madame Jules MORET-VOUILLOZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre MORET-PETOUD , leurs enfants et

petits-enfants , à Ravoire , Martigny et en Argovie ;
Madame veuve Denis MORET-GIROUD , ses enfants et petits-

enfants , à Martigny, Ravoire et Saint-Maurice ;
Les familles BALOUSTRA, NICOLAZZI , RIVOIRA , en Italie ;

ainsi que les familles parentes et alliées PIERROZ , DUCHOUD,
MORET et GIROUD , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Lina NICOLAZZI

née MORET

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, arrière-tante et cousine,
enlevée subitement à leur tendre affection à l'âge de 75 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 19 février 1981, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte du Castel Notre-Dame, à Marti-
gny, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Monsieur et Madame Marcel EPINEY-FLOREY , à Saint-Mau-

rice ;
Mademoiselle Anne-Françoise EPINEY , à Saint-Maurice ;
Madame veuve Elise SCULATI-CLIVAZ, ses enfants et petits-

enfants , à Sierre, Blonay, Veyras, Montana et Vevey ;
Monsieur Ulrich FLOREY , ses enfants et petits-enfants, à

Vissoie et Sion ;
Mademoiselle Andréa CRETTAZ , à Vissoie ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Elisabeth
leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce et cousine, enlevée dans
sa 16" année, après une longue maladie , le 17 février 1981.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Saint-
Maurice , le vendredi 20 février 1981, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé. La famille sera pré-
sente les mercredi 18 et jeudi 19 février de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: avenue du Simplon 56, 1890 Saint-Mau-
rice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de tir

Les Amis Tireurs - Ardon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Blanche CLEMENZO-

GEORGY
marraine du drapeau.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Ardon , le jeudi 19 février
1981, à 10 h. 30.
m
___________________

m
__________________________________

u

t
L'Union valaisanne

pour la vente des fruits et légumes
La direction et les collaborateurs

de l'Office central
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Camille MORAÏTINIS

épouse de M. Christophe Moraïtinis , membre du comité.

Nous nous inclinons devant cette peine immense et nous prions.

L'office religieux a lieu ce matin à Salins, à 10 h. 30.

t
Monsieur Joseph VALLOTTON, à Sion ;
Monsieur et Madame Jacques VALLOTTON-de PREUX et leurs

enfants Grégoire et Isabelle , à Sion ;
Monsieur et Madame André VALLOTTON-COURVOISIER et

leurs enfants Christine et Suzanne, à Aesch (BL) ;
Madame et Monsieur Roger ZUFFEREY-VALLOTTON et leurs

enfants Hubert et Pierre , à Sion ;
Madame et Monsieur André FANKHAUSER-VALLOTTON et

leur fils Marc, à Fullinsdorf (BL) ;
Madame et Monsieur Yvan BRUTTIN-ZUFFEREY , à Sion ;
La famille de feu Armand DROZ-BERSIER ;
La famille de feu Charles VALLOTTON-ARNOLD ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse VALLOTTON

née DROZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, enlevée à leur tendre affection dans sa
76e année , après une longue et pénible maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise, le mardi 17 février 1981.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, le jeudi 19 février 1981, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 18 février 1981 de 18 à 20 heures.

Qu'elle repose en paix, priez pour elle.

Le Club de patinage de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse VALLOTTON

belle-mère de M. Roger Zufferey, vice-président, grand-mère de
son membre Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Contact's Club

a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse VALLOTTON

mère de son membre, M. Jacques Vallotton, et belle-mère de son
président , M. Roger Zuffe rey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A LA CHÈRE MÉMOIRE DE

Vincent SARRASIN
berger de 22 ans

... . ¦;-̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™MBiitt* fa*tj^-:

^̂ ^̂ __ f̂__ _̂_____________ff 'r ' ' 
y 

'̂ JBSf" JBB

WÈ__\ ___m¦- ' ¦ '"¦¦ '$:WÊ&Ês____Wi i WWm ''¦$¦ TuB IK^*̂  I

18 février 1980 18 février 1981

Or, l'Ange du Seigneur apparut aux bergers et leur dit: «J e vous
annonce la bonne nouvelle d'une grande joie. » Et il arriva que
les bergers se dirent: «Allons voir ce qui est arrivé, la grande joie
que le Seigneur nous a fait connaître. »

Evangile de Saint-Luc.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le mercredi 18 février 1981, à 19 h. 30.

Monsieur et Madame Biaise PAREL-MONOD et leurs enfants
Marc et Jean-Luc, à Martigny ;

Monsieur et Madame Alec OSMAN-MONOD et leurs enfants
Zuleika , Hassan , Faranaz et Sarah, à l'île Maurice ;

Mademoiselle Renée MONOD et son fiancé ;
Monsieur Auguste JUCHLI , à Vevey ;
Monsieur et Madame Philippe CHAMP-MONOD et leurs en-

fants Yves, Denis, Anne, Martine et Sylvie, à Gryon ;
Monsieur et Madame Henri MONOD et leurs enfants Anne-So- ^phie et David ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules MONOD

DUCRET
leur cher papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle, parrain
et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 86" année, après
une longue maladie supportée courageusement.

Consolez-vous les uns les autres.
Thés. 4 :18

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 19 février 1981.

Culte à 14 heures à la chapelle du crématoire.
Honneurs à 14 h. 20.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital de
Mottex, Blonay, c.c.p. 18-1870.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille : M"1 R. Monod , avenue de
Praz 43, 1800 Vevey.

Madame Aline MASSON, au Cotterg ;
Madame et Monsieur Gilbert BRUCHEZ et leurs enfants, au

Cotterg ;
Monsieur et Madame Ami MASSON et leurs enfants , au Cotterg ;
Mademoiselle Gisèle MASSON, à Genève ;
Madame et Monsieur Bernard DURA et leurs enfants , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de /

Monsieur
Denis MASSON

leur cher époux, père, beau-père , grand-père, oncle et cousin,
survenu le 17 février 1981, à l'âge de 79 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 19 février 1981, à
10 heures, à l'église du Châble.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1932 de Saxon EN SOUVENIR DE
a le regret de faire part du Madame
décès de Marie-Louise

._ , CLEUSIX-Madame VOUILLAMOZ
Camille 7n février 1Q71ranime 20 février 1971

MORAÏTINIS- 20 février ««i
FÏJRRFR ^'x ans se sont écoulés maisr KJ s\s\cxv ton souvenjr est demeuré dans

nos cœurs,
leur contemporaine et amie. Ta famille ne t'oublie pas.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Lucien TURIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui lut ont ap-
porté aide et réconfort dans sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère et profonde
reconnaissance.
Un merci particulier :
- aux médecins et à l'hôpital de Monthey;
- au docteur Léonce Delaloye ;
- au révérend curé Margelisch ;
- au révérend père Philippe Buttet ;
- à Mmc Raymonde Piccard , à Muraz ;
- à Ciba-Geigy, de Monthey;
- au Magasin La Placette, de Monthey ;
- à La Villageoise, de Muraz ;
- à la Chorale de Muraz ;
- au Parti socialiste de Muraz-Collombey ;
- à la Caisse maladie Helvétia, de Muraz-Collombey.

Muraz-Collombey, février 1981.



Le Chœur de dames
de Marti gny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur' Jules MONOD
père de Claire-Lise Parel
membre actif et secrétaire dé
vouée de la société.

t
Le Chœur de dames de Sion

a le regret de faire part du deces de

Madame
Thérèse VALLOTTON

mère de son dévoué membre, Danielle Zufferey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame
Claire BRESSOUD

VUADENS
a été très sensible à l'amitié dont vous l'avez entourée lors de son
deuil.

Elle vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons,
de vos messages de condoléances et de vos envois de fleurs.

Un merci particulier:

- à la direction , aux docteurs et au personnel de l'hôpital de
Martigny

- aux révérends chanoines Vuadens et Mana ;
- à la direction des écoles et au personnel enseignant de Marti-

gny-

Martigny et Sion, février 1981.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Emile MASSEREY

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont par
ticipé à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:

- au révérend curé Boitzy ;
- au docteur Cordonier;
- à M"" Jeannette Berclaz ;
- à M"" Jeannine Clivaz;
- à la société de chant ;
- à la société Cible de Sierre , section de Venthône ;
- à la bourgeoisie de Venthône.

Venthône , février 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie , d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Joseph RAMUZ

jiiîmercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
nions de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, leur pré-
sence aux obsèques, leurs messages de condoléances, ont pri s
part à son grand deuil.

Elle adresse un merci spécial :

- aux curés Lagger et Châtelat;
- à l'hôpital de Gravelone ;
- à Pierre Olivier;
- à la fanfare Persévérance ;
- à la société de chant ;
- à la maison Provins ;
- à la classe 1924.

Leytron , février 1981.

Les secondes Rencontres
solaires suisses sur orbite
SIERRE. - La ville de Sierre, cité
du soleil par excellence, une cité
qui porte d'ailleurs un soleil dans
ses armoiries, organisera à nou-
veau cette année les «Rencontres
solaires suisses». Il s'agit là de la
seule manifestation du genre et de
l'une des plus importantes sur le
plan européen dans le domaine
des énergies de substitution.

Cette foire-exposition, organisée
pour la deuxième année consécu-
tive, se déroulera du 30 mai au
7 juin 1981. Elle est mise sur pied
par la Société de développement
de Sierre, Salquenen et environs,
en collaboration avec l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne.

Plus de 14 000 personnes ont vi-
sité en 1980 la seule Foire suisse
spécialisée dans le domaine de
l'énergie solaire. On attend quel-
que 20 000 personnes cette année.
En effet, diverses améliorations
ont été apportées aux «Rencontres
solaires suisses», à la suite de
l'expérience de 1980.

Sous la direction du professeur
Suter, une commission scienti-
fique a été créée, qui animera ces
rencontres de diverses conférences
destinées non seulement aux spé-
cialistes des problèmes énergéti-
ques, mais également aux divers

A l'association de planification
régionale Viège-Rarogne occidental
VIÈGE. - Hier s'est déroulée à
Viège une séance du conseil de
district de Viège, suivie d'une réu-
nion des membres de l'Association
régionale de planification des dis-
tricts de Viège et de Rarogne oc-
cidental. Le préfet du district de
Viège M. Willy Fux, à part les
nombreux présidents de commune
et conseillers, a salué la présence
du président du gouvernement
M. Hans Wyer et du préfet de Ra-
rogne occidental M. Peter von
Roten.

En ce qui concerne le tronçon
de la N9 empruntant les deux dis-
tricts concernés, il n 'y a guère du
nouveau.

Le préfet Fux a parlé de la ques-
tion de l'aide aux investissements.
Dans la région concernée, 39 de-
mandes portant sur un montant de
14,96 millions ont été déposées, et
12,7 millions ont été accordés,
dont 10 millions pour les com-

ECHECS A LIN ARES, ESPAGNE
L'Américain Christiansen
co-vainqueur avec
le Soviétique Karpov

Le champion du monde Anatoly
Karpov , URSS, qui vient de se voir
attribuer pour la septième fois
l'Oscar mondial des échecs par
113 journalistes de l'Association
internationale de la presse échi-
quéenne , a bien débuté l'année
1981, en s'imposant à Linares, en
Espagne. Il n 'a cette fois cepen-
dant pas fait preuve du panache
habituel , puisqu 'il n 'a pu empê-
cher l'Américain Christiansen , 24
ans, de le rejoindre en tête du clas-
sement. Ce tournoi semble bien
convenir au jeune Américain , qui
s'était déjà imposé l'année der-

Le 14e Oscar mondial
des échecs à Karpov

113 journalistes échiquéens
de 35 nations viennent d'attri-
buer le 14e Oscar mondial des
échecs au Soviétique Anatoly
Karpov , champion du monde
en titre. Le Soviétique réalise
un exploit qu 'il sera difficile à
renouveler , à savoir celui
d'avoir remporté sept des qua-
torze oscars attribués à ce jour.
Par ses victoire s à Bad Kissin-
gen (RFA), Bugojno (You),
Amsterdam (Ho), Tilburg
(Ho), il mérite pleinement
l'honneur suprême. Le vice-
champion du monde en titre ,
Victor Kortchnoi , qui rencon-
trera Karpov l'été prochain ,
titre mondial en jeu , figure au
2e rang devant le surprenant
Soviétique Gary Kasparov , 17
ans. En plus de l'attribution de
l'Oscar , les journalistes échi-
quéens devaient désigner les
dix meilleurs Occidentaux en
plus de Kortchnoi , qui vit ac-
tuellement dans notre pays.

Les dix meilleurs
joueurs mondiaux
actuels

1. Anatoly Karpov (URSS)
(gagnant de. l'Oscar 1980) 1258

intéressés. Le thème central en
sera : «La maison solaire passive».
Plusieurs congrès de portée natio-
nale se dérouleront à Sierre au
début du mois de juin. Une cin-
quantaine de stands composeront
cette foire spécifique. Certains
stands serviront de cadres à des
démonstrations expérimentales du
plus haut intérêt et de portée vul-
garisatrice indéniable.

Les principaux organisateurs,
notamment MM. Simon Derivaz et
Jean-Claude Seewer, ainsi que le
professeur Suter de l'EPFL don-
neront d'ailleurs, le 24 février pro-
chain à Lausanne, une conférence
de presse à l'échelon suisse sur les
«Rencontres» de Sierre et sur les
perspectives offertes actuellement
dans notre pays à l'énergie solaire
et aux diverses énergies de substi-
tution. (ATS)

munes de montagne. M. Fux a
aussi relevé qu'il faudra à l'avenir
accorder davantage d'attention
aux besoins du district de Rarogne
occidental.

Le préfet von Roten a développé
la question de l'adaptation des sta-
tuts de l'association régionale à la
nouvelle loi sur le régime com-
munal , alors que M. Ignaz Mengis,
dans un exposé un peu trop long, a
de nouveau commenté les dispo-
sitions de cette loi.

En fin de séance, M. Hans Wyer
s'est adressé à l'assemblée. Les
communes doivent mettre de
l'ordre dans leurs finances. Pour
lui, la nouvelle loi sur le régime
communal est une très bonne
construction , dont le besoin se fai-
sait sentir depuis longtemps. Mais
elle est inutile , si les communes ne
font pas un effort de planification
financière.

nière avec une demi-longueur
d'avance sur le vice-champion du
monde actuel , Victor Kortchnoi.

Classement final
1. Anatoly Karpov (URSS) et

Larry Christiansen (USA) 8 sur 11
parties; 3. Bent Larsen , (Dan) 7; 4.
Zoltan Ribli , (Hon) 6,5; 5. Boris
Spassky (URSS) et Kavalek (USA)
6; 7. Lajos Portisch (Hon) 5,5; 8.
Gligoric (You), et Ljubojevic
(You) 5; 10. Quinteros (Arg) 4; 11.
Bellon, (Esp) 3,5; 12. Garcia
(Cuba) 1,5.

points; 2. Victor Kortchnoi (S)
1103; 3. Gary Kasparov
(URSS) 890; 4. Jan Timman
(Ho) 822; 5. Robert Hiibner
(RFA) 686; 6, Anthony Miles
(GB) 582; 7. Lajos Portisch
(Hon) 583; 8. Bent Larsen
(Dan) 492 ; 9. Uli Andersson
(Su) 459; 10. Alexander Bel-
jawski (URSS) 401, etc.

Conduire en gentleman

'Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous cofnportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

" DÉBLATÉRER
CELA PREND...
UN OU DEUX T ?

• Six fois hier dans la journée ,
l'hélicoptère d'Air-Zermatt a été
appelé sur les pistes des environs
de la station au secours de blessés.
Pour l'un d'eux, le voyage s'est li-
mité au retour à Zermatt. Les cinq
autres ont été amenés à l'hôpital
de Viège. L'un d'eux, très grave-
ment atteint, a dû ensuite être
transporté à l'hôpital de l'Isle à
Berne.

¦ ll :l:l *f . lJIJII .IJM
Gouvernement
de ronds-de-cuir

Le Valais, qui bat le record d'appartenir au bon parti, (ceci
(même des pays de l'Est) du est aussi vrai pour les radicaux
pourcentage de votants sur le vaudois ou genevois, autant
plan communal, va, sans par- que pour les libéraux neuchâ-
ler des votations fédérales, re- telois) permet, sans problèmes
joindre le reste de la Suisse financiers , de poursuivre une
pour les votations cantonales, carrière politique et militaire
avec un taux d'abstention aux frais du contribuable,
élevé. Dans la conjoncture ac-

Pourquoi aller voter lorsque tuelle, alors que les structures
le parti majoritaire qui , après tant sociales qu'économiques
le rapport Blatter, aurait grand se modifient aussi rapidement,
besoin de redorer l'image de comment peut-on penser met-
ses conseillers d'Etat , présente tre à la tête de l'Etat des res-
des candidats qui, à part leur
fidélité au parti , ne sont en dé-
finitive que d'excellents fonc-
tionnaires.

Sans mettre en doute toutes
les qualités que la presse leur
prête, il est permis au citoyen-
électeur de déplorer qu'un
parti qui tient à conserver sa
mainmise sur notre canton,
ne trouve pas, dans ses rangs,

personnalités prêtes à se
—rifier pour le parti d'abord,

et pour l'ensemble du canton
ensuite, le contraire étant sou-
haitable !

C'est effectivement un sacri-
fice tant financier que profes-
sionnel que d'accepter une
charge publique pour quel-
qu'un ayant une profession in-
dépendante, n'est-ce pas Pier-
rot , Jean- Jacques ou autres?

Par contre , pour un fonc-
tionnaire, c'est une promotion
inespérée que de devenir con-
seiller d'Etat. D'autant plus
que la fonction publique, sur-
tout quand on a la chance

O tempora, o mores!
En notre jeunesse docile et stu-

dieuse, ils nous ont si patiemment,
si méthodiquement chapitrés, en-
doctrinés, nos supérieurs - et l'on
parle d'allonger encore la scolarité
- qu 'il nous en est resté une foi
crédule en leur par ole, un saint
respect de leur autorité.

Proclamé du haut d'une estrade,
tout discours énoncé par les bien-
pensants, coulés dans le moule
normalisé, à l'image et à la res-
semblance du modèle officiel , re-
lève du dogme. Et toute personne
détenant une parcell e du pouvoir,
acquiert subséquemment l'infail-
libilité de la f onction.

Qu 'elles manœuvrent à la tête
du parti, portant l'oriflamme de la

• AARAU. - Le Grand Conseil
du canton d'Argovie a approuvé,
hier, un crédit de deux millions de
francs, destiné à la rénovation et à
l'agrandissement du pénitencier de
Lenzbourg. Selon les premières es-
timations, le coût total des travaux
s'élèvera à environ 9,6 millions de
francs pour la construction d'une
halle polyvalente et 5,2 millions
pour les travaux de rénovation.

• SION. - Hier , Air-Glaciers a dû
intervenir une première fois aux
Violettes pour transporter un
skieur italien qui s'était fracturé
une jambe. La compagnie a,
d'autre part , été appelée aux Cro-
sets où un skieur français avait fait
une mauvaise chute. Grièvement
blessé, le vacancier fut acheminé
sur l'hôpital de Sion.

ponsables n'ayant comme ex-
périence que celle passée à di-
riger un service administratif ,
sans avoir jamais été de l'autre
côté de la barrière. Il serait
souhaitable, comme certaines
constitutions cantonales l'ont
déjà fait , d'inscrire dans la
nôtre la non-égibilité pour les
fonctionnaires, même au ni-
veau communal. Il n'est que
d'analyser la composition de
notre Parlement cantonal pour
voir que nombreux sont nos
parlementaires qui , directe-
ment ou indirectement, sont
des commis de l'Etat. Il ne faut
donc pas s'étonner si notre
Haute Assemblée a de la peine
à surveiller son administration,
car on ne peut être à la fois
contrôleur et contrôlé.

Ne nous étonnons donc pas
si le taux d'abstention va aller
en augmentant et si surtout les
jeunes s'éloignent de plus en
plus des urnes.

J.-P. Rapaz, industrie]

religion et le drapeau de la démo-
cratie, qu 'elles gouvernent en po-
tentats leurs f ie fs  locaux ou
qu 'elles président aux destinées du
canton, nos autorités détiennent la
sagesse avec le pouvoir.

Et c'est profanation que des mé-
créants aient été investiguer parmi
leurs livres qu 'il faudrait prendre
pour évangile, sacrilège que des re-
négats aient p énétré jusque dans le
saint des saints de leurs départe-
ments, crime de lèse-majesté que
des iconoclastes aient osé porté at-
teinte à leur prestige.

A juste titre les inconditionnels
du parti, les fanatiques du régime
réclament que cesse un scandale
qui sème le doute parmi le peup le,
brise l'auréole de ses idoles et que
soient poursuivis pour leurs for-
faits et pour leurs crimes, ceux qui
l'ont dénoncé dans le prétoire et
sur la p lace publique.

Que soient refermés et blanchis
les sépulcres, étouffée l'odeur pes-
tilentielle et que resplendisse à ja-
mais l'image immaculée du pays
où siègent, lavés de tout soupçon
et revêtus «de probité candide»,
nos sages tout-puissants.

fb
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— Maintenant, il faut écouter ce que j'ai à vous dire,
Aline. Vous êtes intelligente. Il faut que nous réfléchissions
ensemble pour trouver une solution. Êtes-vous disposée à
m'écouter ? dit-il avec une ferme douceur.

— Oui, oui : je vous écoute sagement.

-r- Elle peut également me faire poursuivre pour détour-
nement de mineure ! La peine encourue est, je crois, la
déportation à vie...

Aline jeta un cri horrifié :EANCéS
^

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
136 ,

Non ! Non ! Je ne peux pas supporter ça... Ne vous
Bon ! Nous allons discuter calmement. Regardons les occupez plus de moi. Il ne faut pas que vous soyez impliqué

dans une pareille affaire !
— Trop tard , Aline : c'est déjà fait ! Pourtant , à vous dire

franchement , je n'ai aucune envie de me faire envoyer au
bagne jusqu 'à la fin de mon existence. Ce doit être une vie
très inconfortable.

choses en face. Vous savez parfaitement que j'empêcherai le
prince Ahmadi de vous épouser, coûte que coûte, même s'il
faut le tuer. En dehors de cette solution violente, il ne nous
reste que deux éventualités.

Lesquelles ? demanda anxieusement la j eune fille. très inconfortable.
La première, trouver un autre endroit pour vous — Mais alors que pouvons-nous faire ?
er à votre mère, est devenu pratiquement irréalisable, — Il existe une solution très simple. Mais elle dépenddérober à votre mère, est devenu pratiquement irréalisable,

maintenant qu'elle sait que je suis impliqué dans cette affaire .
Elle est votre tutrice légale, elle peut donc obtenir, à tout
moment, une décision de justice contre moi m'obligeant à
vous remettre à elle.

Il médita un instant. Un léger sourire flottait sur ses lèvres
quand il reprit :

essentiellement de vous, dit-il d'un ton détaché
— Dites vite !
Il fit une pause avant de poursuivre :

I Toujours en forme!
Coiffeurs...
Boulangers...
Sommeliers...

etc.

ème
OREILLE

destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

vendredi 20 février
de 14 a 18 heures chez
MM. Moret , opticiens
Av. de la Gare 5
Martigny.

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilitè sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place St François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription.

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

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

, 143.343.373
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Grâce aux chaussures orthopé-
diques, vous supprimez la fatigue
de vos jambes et de vos pieds.
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Projet Tel-Sat: 3 canaux au lieu de 5!
Et «chaperonnage » des PTT?
BERNE (ATS). - Le projet de ont admis que le nombre de ca- système. Le gouvernement a d'ail- au Conseil fédéral , c'est pour tenir
création d'un système suisse de té- naux qui devraient être alloués à' leurs lui-même fait savoir qu 'il compte des avis exprimés dans le
lévision par satellite sera pour- Tel-Sat soit réduit de cinq à trois. prendrait une décision à la fin fé- cadre d'une consultation organisée
suivi, mais les responsables de Tel- D'autre part , ils renoncent à tout vrier ou au début mars de cette par le Département fédéral des
Sat ont quelque peu rabattu de délai imparti au Conseil fédéral année. Enfin , Tel-Sat confirme son transports , des communications et
leurs exigences. Dans une requête
complémentaire adressée au Con-
seil fédéral le 6 février dernier , ils

Péages: le PDC divise
BERNE (ATS). - L'initiative lan-
cée par le parti démocrate-chré-
tien argovien prévoyant d'intro-
duire une taxe sur les tunnels rou-
tiers n'a pas l'approbation de tou-
tes les sections du PDC. Ainsi , les
sections cantonales de Schwyz,
Un , Lucerne, Grisons, Tessin et
Obwald y sont opposées. Par con-
tre, le PDC de Bâle-Ville, Berne,
Zurich et les chrétiens-sociaux
d'Obwald ont donné leur assen-
timent. Le secrétariat général du
PDC précise par ailleurs que le
soutien à l'initiative a été pris par
les délégués lors de l'assemblée gé-
nérale , tandis que les prises de po-
sition négatives émanent des co-
mités des partis cantonaux. Enfin ,
ajoute le secrétariat général du
PDC, le parti argovien n 'a pas en-

GRAND CONSEIL VAUDOIS

Le Conseil d'Etat soupçonné d'incompétence
LAUSANNE (ATS). - Le Grand Conseil vaudois a dé- électoral le rejet de l'initiative. Celle-ci, lancée par des
cidé hier matin de soumettre au peuple l'initiative personnalités des partis PAI-UDC, écologiste, socia-
cantonale «pour un contrôle démocratique du nu- liste et pop, et soutenue par 15 014 signatures vala-
cléaire». blés, demande que, lorsque le canton est consulté par

Par 87 voix contre 65, puis par 90 voix con- la Confédération à propos de tout projet nucléaire, ce
tre 71 à l'appel nominal, il s'est rallié au préavis né- soit le peuple et non le Conseil d'Etat qui donne le
gatif du Conseil d'Etat, recommandant ainsi au corps préavis cantonal.

La majorité de la commission
du Législatif a déclaré qu'il n'y a
pas lieu de déroger à la procédure
actuelle, qui veut que ce soit l'Exé-
cutif qui se prononce au nom du
canton quand celui-ci est consulté
par la Confédération. Outre des
raisons pratiques, il y a le fait que
le préavis du canton n'a qu'une va-
leur consultative et que la décision
est de la compétence fédérale, l'in-

• MORAT (FR). - Hier, Mme Ma-
rie Boehlen, 76 ans, domiciliée à
Galmiz (FR) circulait en voiture
de Sugiez en direction de son do-
micile, lorsqu'elle entra en colli-
sion frontale avec un camion qui
survenait normalement en sens in-
verse. Mme Boehlen et une pas-
sagère, Mme Elise Frank, de Gal-
miz également, âgée de 80 ans, ont
été tuées sur le coup. Une autre
passagère a été grièvement bles-
sée. Les dégâts atteignent 25 000
francs. Les deux victimes étaient
veuves.

• BERNE. - Information et édu-
cation , prophylaxie collective et
"idividuelle , systèmes d'assurance
comprenant des prestations à for-
fait incluant l'acte médical et con-
seil sont les bases d'un nouveau
système de santé présenté hier à
Berne par l'Alliance des indépen-
dants (AI). Une esquisse d'une po-
litique en la matière est en effet
rendue nécessaire , estime ce parti ,
pour juguler l'explosion des coûts
- dans le seul secteur hospitalier ,
ils ont augmenté de plus de 15 %
ces dernières années - et parce
que le «profil» de la santé publi-
que a changé.

• BERNE. - La commission du
Conseil des Etats, chargée d'exa-

pour répondre à la demande de
concession qu 'ils ont déposée le
31 mai 1980 pour l'exploitation du

core demandé le soutien officiel
du PDC suisse à son initiative.

• Mort de froid
ZURICH (ATS). - Le corps d'un
inconnu a été découvert, samedi
dernier, dans un bâtiment désaf-
fecté à Zurich. L'homme était
mort de froid , environ une demi-
journée auparavant. Selon un
communiqué publié hier par la po-
lice zurichoise, l'inconnu était âgé
de 40 à 50 ans. Il ne portait aucun
papier d'identité. On n'a trouvé
sur lui qu'une clé de coffre, dans
l'une de ses bottes. Il pourrait
s'agir d'un forestier ou d'un
maçon.

térêt national l'emportant sur l'in-
térêt régional. La minorité a ré-
pondu en affirmant que le Conseil
d Etat et la majorité de la commis-
sion oni peur ae consulter ie peu-
ple vaudois, qui a déjà accepté
nettement l'initiative fédérale pour
un contrôle démocratique du nu-
cléaire. Au surplus, même si un
préavis du peuple vaudois n'aurait
qu'une portée consultative, l'auto-

miner le projet de révision du
Code pénal et du Code pénal mili-
taire concernant les actes de vio-
lence criminels, a décidé à l'una-
nimité d'entrer en matière et a
commencé l'examen de détail. Elle
a en général approuvé la version
sortie des délibérations du Conseil
national, qui avait accepté la révi-
sion, par 73 voix contre 11, en dé-
cembre dernier. Elle poursuivra
ses travaux au mois d'avril pro-
chain.
• BOUDRY. - Le procès de deux
administrateurs principaux de so-
ciétés anonymes accusés notam-
ment d'escroquerie s'est poursuivi
toute la semaine passée devant le
tribunal correctionnel de Boudry.
Les débats ont pris fin hier avec le
réquisitoire du Ministère public et
les plaidoirie s des deux avocats.
Le jugement sera rendu vendredi
en fin de matinée.

Le Ministère public a requis des
peines d'emprisonnement à l'égard
des deux prévenus , soit 15 et 12
mois, sans s'opposer au sursis.

Rappelons que ce procès con-
cerne des faits qui remontent au
début des années 1970, et qui ont
fait l'objet d'une longue instruc-
tion et d'une longue attente avant
d'être jugés. Les sommes concer-
nées ascendent à quelque 400 000
francs.

désir d'étendre le support du sys-
tème par la création d'une société
d'économie mixte chargée de la
mise en œuvre technique du satel-
lite. Cet organisme aurait pour ac-
tionnaires, par exemple, Tel-Sat,
les PTT et Radio-Suisse. Il per-
mettrait une collaboration des sec-
teurs' privé et public , avec un par-
tage des risques et des coûts d'in-
vestissement.

Le principe d'une participation
étrangère demeure acquis, mais
c'est au Conseil fédéral de décider
si celle-ci est souhaitable et quelle
ampleur elle devrait prendre . Tou-
tes ces précisions ont été fournies
mardi , à Berne, au cours d'une
conférence de presse conduite par
M. Jean-Claude Nicole, président
de Tel-Sat et éditeur principal du
quotidien genevois La Suisse.

Réactions
pas toujours
favorables

Si les responsables de Tel-Sat
ont formulé une nouvelle requête

rite fédérale en tiendrait compte,
disent les partisans de l'initiative.

Une série 
de crédits

Le Grand Conseil vaudois a ac <( ̂  ' "tl OULlUAlHt.
cordé hier après-midi un crédit de 

^  ̂
* m _ u.-.J

_
t m m m

_
,
_ _
._* __ *vingt millions de francs pour le |COI I W

__ 
C __ \_ ^2 «ff Psubventionnement des ouvrages de |bUU III Eâ m _ \  IW 111 Eâ

protection des eaux pendant les
trois années à venir. Depuis 1961, BERNE (ATS). - Le conseil de la Fédération des Eglise protestantes de la
le total des crédits de subvention-
nement pour l'épuration des eaux
votés par le Législatif cantonal at-
teint 227,5 millions.

Les députés ont en outre ac-
cepté un crédit de 2,4 millions
pour la restauration de quatre
cures protestantes, une subvention
de 625 000 francs à la commune
de Lausanne pour la création de
nouvelles classes à l'Ecole ro-
mande des arts et graphiques et à
l'école professionnelle, une sub-
vention de 350 000 francs au Cen-
tre logopédique et pédagogique

UN DÉPÔT PÉTROLIER PRÈS DE DÉLÉMONT
Peu d'avantages et pas d
La société en formation «Jurastock S.A.» se propose, avec l'aide de sa
partenaire, SATEM S.A., à Genève, de construire un dépôt pétrolier im-
portant dans la zone industrielle de la Ballastière, sur le territoire de
Courrendlin, mais à proximité de la frontière communale de Délémont,
avec un raccordement ferré à la gare de Délémont. Il s'agirait d'ériger
quatre cuves géantes de 15 000 m3 chacune, soit d'entreposer 60 millions
de litres de mazout.

Le projet permettrait de satis- étant particulièrement mal choisi,
faire aux exigences fédérales qui La zone de la Ballastière , selon les
prescrivent de disposer de réserves premières études, convient beau-
de guerre. Il aurait le mérite de
permettre à la gare des marchan-
dises de Délémont d'augmenter
son trafic et , par conséquent, de se
maintenir dans la première caté-
gorie des gares suisses, ce qui as-
sure un certain nombre d'emplois.
Les promoteurs relèvent aussi que
le coût du transport entre Bâle et
Délémont par rail sera nettement
inférieur au coût routier actuel, ce
qui réduira aussi les risques de
pollution par accident. Les pro-
moteurs avancent aussi que de tels
stocks permettent de profiter des
fluctuations de prix, mais il faut ici
se poser la question de savoir si les
consommateurs bénéficient réel-
lement de tels effets.

Les dépôts semblables réalisés
en Suisse romande permettent
d'en douter. Mais la SATEM et
«Jurastock» font preuve de beau-
coup de lucidité en affirmant
qu'ils renonceront à leur projet si
des risques de pollution se révè-
lent. Il faut dire que SATEM s'est
retirée de la société «Juraoil » dont
le projet d'implantation d'hydro-
carbures en cuves géantes à Aile a
échoué en raison de l'opposition
des milieux écologiques, le site

de l'énergie. Le résultat en a ete
fort divers. Sur 88 réponses reçues,
Tel-Sat estime qu'il y en a eu 40
positives et 38 négatives. Six au-
tres sont «normandes » (ni ' oui ni
non) et quatre réponses ne don-
nent aucune prise de position. En
dehors de cette consultation, d'au-
tres opinions ont été exprimées,
notamment par les PTT qui ont
remis au Conseil fédéral une
étude.

Dans ce document, les PTT
confirment qu'un tel système est
réalisable et qu 'ils seraient eux-
mêmes aptes à en mettre un sur
pied et à l'exploiter. Mais l'infra-
structure technique devrait être
entièrement entre leurs mains.
Pour Tel-Sat, l'étude des PTT con-
firme les délais et les évaluations
de coûts (un milliard et demi de
francs en treize ans). Tel-Sat a
aussi fait faire une étude par un
consultant américain et continue à
estimer indispensable une colla-
boration avec les PTT. A cet
égard , il serait judicieux de réunir
en une société commune le know-
how des PTT et de Tel-Sat.

r Ils volaient
pour se droguer

d'Yverdon et un subside de
542 000 francs pour une réfection
de route à Pampigny.

Le Grand Conseil a enfin auto-
risé le Conseil d'Etat à signer la
convention canton-Confédération
pour la rénovation technique du
chemin de fer Glion-Rochers-de-
Naye (dépense de 8,35 millions de
francs , dont 6,15 millions à la
charge de l'Etat de Vaud).

Suisse et la Conférence des évêques suisses sont d'accord avec les initia-
teurs de «Etre solidaires» que le statut actuel des travailleurs saisonniers
n'est pas soutenable. Ceci, parce qu'il protège avant tout l'intérêt de la
main-d'oeuvre, mais pas assez la dignité et les besoins des personnes. Les
instances ecclésiastiques sus-mentionnées font toutefois remarquer que,
si le texte de l'initiative vise des buts valables, il crée aussi des problèmes,
ainsi, notent encore ces instances, il subsiste le risque sérieux que la nou-
velle loi n'améliore pas suffisamment le statut juridique des étrangers.
Par ailleurs, indiquent-elles encore, pour maintenir l'objectif de la stabi-
lisation, il se pourrait que l'on pratique une politique d'immigration en-
core plus opposée à la famille.

Si les deux instances ecclésiastiques ne lancent pas de mot d'ordre,
elles estiment cependant que «le chrétien doit accorder à ce problème
l'attention que requiert son devoir de citoyen et participer à la confron-
tation des idées d'une manière tolérante et démocratique».

coup mieux. Les cuves, dont le
diamètre est de 30 m et la hauteur
de 25 m pourraient même être par-
tiellement enterrées. Si le maire de
Courrendlin est assez favorable au

DÉBUT DE L 'ANNÉE SCOLAIRE EN A UTOMNE

Initiative archi-dépassée
BERNE (ATS). - Le moment où tous les enfants de Elle doit servir de stimulant pour que les cantons se
Suisse commenceront l'année scolaire en automne mettent d'accord d'eux-mêmes sur le début de
n 'est peut-être plus éloigné. Après les pas décisifs l'année soclaire. Dans ce sens, il semble que Pinitia-
faits par les cantons de Berne et de Zurich, l'initiative tive vienne un peu tard , car les cantons ont précise-
populaire fédérale du parti radical est sur le point ment fait un pas en avant important ces derniers
d'aboutir. Le délai imposé aux douze sections canto- temps en vue de fixer le début de l'année scolaire à la
nales qui sont à l'origine de l'initiative pour recueillir fin de l'été, seule période qui offre de réelles chances
le nombre indispensable de signatures expire samedi. pour un accord.
Le comité d'initiative indiquait d'ailleurs hier déjà
que les 100 000 signatures nécessaires étaient assu- Treize cantons, (GE, VD, FR , NE , JU , TI , GR, LU,
rées. NW , OW, UR , ZG, VS) ont déjà adopté le début de

Les signataires de l'initiative radicale souhaitent in- l'année scolaire en automne. Dans les cantons de
troduire un nouveau paragraphe 4 à l'article 27 de la Bâle-Campagne, Soleure, Schwyz, Glaris, ainsi que
Constitution fédérale : « La législation fédérale déter- dans les deux Appenzells , il a déjà été décidé de pas-
mine le moment où débute l'année scolaire .» ser au système de l'année scolaire commençant en

Par leur proposition , les auteurs radicaux de l'ini- automne et on s'attend à ce que les cantons voisins
tiative n'aspirent pourtant pas à un diktat centraliste. fassent de même.

0UTIQUE

M. Marcel Bezençon est mort
LAUSANNE (ATS). - M. Marcel
Bezençon, ancien directeur gé-
néral de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision , qui avait
créé l'Eurovision en 1948, est mort
hier matin à Lausanne, dans sa
septante-quatrième année.

ENCORE
LA DROGU
ZURICH (ATS). - Il y a quelques
jours, une jeune fille âgée de
16 ans est morte à Zurich d'une
surdose d'héroïne. Depuis le début
de l'année, cinq personnes sont dé-
cédées dans des circonstances
semblables dans le canton de Zu-
rich.

La jeune fille était sans travail et
n'avait pas de domicile fixe. Elle
vivait avec des amis drogués eux
aussi.

272 000 francs est la somme que
deux femmes et quatre hommes
ont dérobé au cours de 63 vols
commis en ville de Zurich ces der-
niers mois. Ces vols étaient des-
tinés à procurer à leurs auteurs les
moyens suffisants à leur consom-
mation de drogue. La bande en
question cambriolait des appar-
tements. Deux des auteurs avaient
déjà été inquiétés par la justice en
octobre dernier.

ES»

opposition
projet , l'avis des autorités canto-
nales sera sans doute déterminant

Par des petites phrases sybillines,
il semble qu'elles aient déjà pré-
paré l'opinion publique à bien re-
cevoir leur décision de principe fa-
vorable au projet. Mais celui-ci
doit encore être jugé conforme à
toutes les prescriptions en vigueur.
Sur le plan économique, hormis le
maintien d'emplois aux gares con-
cernées, l'activité d'un tel dépôt a
une influence très faible sur l'éco-
nomie.

V.G,

Né à Orbe en 1907, licencie es
lettres de l'université de Lausanne,
Marcel Bezençon fut rédacteur à
la Feuille d'Avis de Lausanne jus-
qu'en 1939, année de sa nomina-
tion au poste de directeur de la
Radio romande (Radio-Lausanne).
Devenu directeur général de la
SSR en 1950, il la réorganisa pro-
fondément jusqu'à son départ , en
1972. D'autre part , il dirigea long-
temps la commission des program-
mes de l'Union européenne de ra-
diodiffusion et télévision et fut
président central de celle-ci à par-
tir de 1970 et jusqu 'à 1973, année
où la présidence d'honneur lui fut
accordée. Le prince de Monaco lui
décerna en 1974 une distinction
personnelle pour sa contribution
au développement de la télévision
en Europe.

JURA

55 licenciements
Alors que l'économie juras-

sienne a connu des jours fastes
et chargés d'espoir ces derniè-
res semaines avec l'annonce de
l'implantation de la maison al-
lemande Elu AG, fabrique
d'appareils électriques sur bois
et plastique, et celle de la re-
prise de Jura Watch S.A. par
une entreprise soleuroise de la
branche horlogère, c'est une
nouvelle préoccupante que
donne maintenant dans la
branche textile la maison
Aspor S.A., à Porrentruy, pro-
nriptp ripe ïnrlnçtr 'pç vnsoipn-
nes cle filtrerie. Elle vient eh
effet de licencier pour le prin-
temps 55 collaborateurs, dont
une majorité de femmes et de
frontalières, par suite de la fer-
meture de ses ateliers de con-
fection.

Celle-ci fait suite à l'échec
des démarches entreprises en
vue du rachat de cette usine
par un autre groupe, rachat
souhaité du fait de la chute im-
portante des commandes et des
ventes, sur les marchés inter-
nationaux. Une analyse con-
duite par la fiduciaire Gillié-
ron , de Genève, n'a pas permis
de déceler toutes les causes
exactes de ce phénomène qui
n'est pas uniquement dû à des
questions monétaires et finan-
cières.

Malgré l'intervention des
autorités cantonales, la déci-
sion de licenciements a dû être
prise. La concurrence asiatique
est notamment une des causes
importantes de cette fermetu re.
Le parc des machines étant en
bon état et les locaux de travail
également, les pourparlers se
poursuivent néanmoins. Mais
l'événement met une nouvelle
fois en lumière la fragilité de la
structure économique juras-
sienne dont les centres de dé-
cisions sont trop souvent im-
plantés hors du canton. Fort
heureusement, les offres d'em-
plois ne font pas complètement
défaut à Porrentruy, mais pour
le personnel licencié, de diffi-
ciles reconversions seront sans
doute nécessaires.

V. G.
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POLOGNE: SUCCÈS DES ÉTUDIANTS
Leur « union » sera enregistrée

Les badauds se sont arrêtés pour lire les affiches revendicatrices appo
sées sur les murs de l'université de Lodz par les étudiants.

TURQUIE: 300 ARRESTATIONS
ANKARA (ATS/AFP). - Trois cents militants d'extrême droite et
dix dirigeants proches du «parti d'action nationaliste» (PAN) de
l'ex-colonel Alpaslan Turkes, actuellement en prison, ont été ar-
rêtés ces jours derniers à Ankara, a annoncé hier le commande-
ment de l'état de siège de la capitale.

Le communiqué ajoute qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre
vingt autres personnes parmi lesquelles certaines se sont réfugiées
à l'étranger

ESPAGNE: APRÈS LA MORT «TROUBLANTE» DE JOSE ARREGUI

Des centaines
MADRID (ATS/AFP). - Cinq
commissaires généraux de la po-
lice ont présenté leur démission,
hier, au ministre de l'intérieur,
M. Juan José Roson, a annoncé le
syndicat professionnel du corps
supérieur de la police.

Les cinq hauts fonctionnaires
démissionnaires sont le directeur
général de la police, M. José Ma-
nuel Blanco Benitez, le directeur
général de l'information, M. Ma-
nuel Ballesteros, celui de la police
judiciaire, M. José Trinitario Ro-
mero, celui de la sécurité, M. Ge-
nuino Nicolas Navales, et celui de
la documentation, M. Miguel Fer-
nandez.

Selon la même source, le secré-
taire général de la direction géné-
rale de la police, M. José Luis Fer-
nande/., aurait également démis-
sionné.

Plusieurs centaines de fonction-
naires de la police espagnole ont,
par ailleurs, présenté leur démis-
sion hier en signe de solidarité
avec les hauts fonctionnaires du
Ministère de l'intérieur, qui
avaient démissionné en début
d'après-midi, après l'arrestation
des cinq inspecteurs impliqués
dans les mauvais traitements infli-
gés à José Arregui, apprend-on de
bonne source à Madrid.

Parmi les nouveaux fonction-
naires de la police démissionnai-
res, se trouvent notamment les
chefs supérieurs de la police de
Madrid, Barcelone, Valladolid et
Séville, ainsi que la totalité des
200 inspecteurs de la brigade d'in-
formation (responsable de l'inter-
rogatoire d'Arregui).

D'autres cas
de tortures

De source proche du Ministère
de l'intérieur, on ne cachait pas
hier l'inquiétude provoquée par
ces démissions.

Cinq inspecteurs de police, qui
avaient participé à l'arrestation et
aux interrogatoires de José Arre-
gui, ont été placés hier matin en
détention préventive. D'autre part,

deux membres présumés de
l'ETA-militaire, arrêtés le 4 février
dernier en compagnie de José Ar-
regui, mort vendredi des suites de
mauvais traitements policiers, ont
également été victimes de «tortu-
res» , a affirmé hier leur avocat.

114 grévistes
de la faim

Cent quatorze militants sépara-
tistes basques font la grève de la
faim dans la prison de Caraban-
chel à Madrid pour protester con-
tre la mort de José Arregui.

La grève de la faim s'est aussi
étendue aux prisons de Yeserias
(Madrid) et de Soria (180 km au
nord de Madrid). 140 prisonniers
au total font la grève de la faim
dans ces trois centres.

Lundi : un fait
sans précédent

Un profond malaise s'est em-
paré hier de la classe politique es-
pagnole, au lendemain des mani-
festations organisées après la mort
de José Arregui et amplement do-
minées par les séparatistes, et qui
se sont déroulées lundi au Pays
basque.

Un événement sans précédent
s'y est en effet produit : pour la
première fois dans l'histoire de
cette région, les séparatistes, sym-
pathisants avoués de la coalition
indépendantiste «Herri Batasuna»
et de l'organisation terroriste
«ETA-militaire», sont descendus
massivement dans la rue, où ils ont
tenu le haut du pavé sans que la
police n'intervienne.

La tête de ces manifestations a
été prise par des hommes au vi-
sage dissimulé sous des cagoules,
c'est-à-dire par des terroristes pré-
sumés, brandissant des pancartes
qui, aux yeux de la loi, constituent
une incitation à la rébellion armée.

Entre 150 000 et 200 000 person-
nes ont manifesté au Pays basque
et en Navarre, au terme d'une
journée également marquée par
une grève générale suivie à 90 %.

VARSOVIE (ATS/AFP/Reu-
ter). - Partie de Lodz il y a
vingt huit jours, la grève des
étudiants polonais s'est éten-
due hier aux principales uni-
versités de Pologne.

Entre-temps, les négocia-
tions se poursuivent entre le
gouvernement et les dirigeants
du syndicat indépendant pay-
san, nouvellement créé, mais
toujours pas reconnu par
l'Etat.

D'autre part, les autorités
polonaises ont annoncé
qu'elles envisageaient d'ache-
ter 200 000 tonnes de sucre sur
le marché mondial et qu'elles
recherchaient des sources de

UNE VICTOIRE...
LA PREMIÈRE?
VARSOVIE (ATS/AFP). - L'Union indépendante des étudiants
(NZS) a reçu du Gouvernement polonais l'assurance que ses sta-
tuts seraient légalement enregistrés par le ministre de l'enseigne-
ment supérieur, a-t-on appris hier soir au siège du comité de
grève des étudiants de Lodz.

Cette assurance, a-t-on précisé, a été donnée au cours de l'en-
tretien qu'a eu dans l'après-midi, au Palais du conseil des minis-
tres à Varsovie, une délégation du comité de grève avec le vice-
premier ministre Mieczyslaw Jagielski, ainsi qu'avec le ministre
de l'enseignement supérieur Janusz Gorski et le secrétaire d'Etat
aux affaires syndicales Stanislaw Ciosek.

C'est le général Jaruzelski lui-même, nouveau premier minis-
tre, -qui aurait donné instruction au ministre d'attribuer une per-
sonnalité juridique à la nouvelle organisation étudiante qui s'est
créée dans les universités, sur le modèle de «Solidarité » , à côté
de l'organisation officielle, l'Union socialiste des étudiants polo-
nais (SZSP). Selon un porte-parole du comité de grève, une dé-
légation ministérielle est attendue à Lodz, soit dans la soirée , soit
aujourd'hui, pour signer l'accord conclu.

Les négociations qui avaient commencé il y a plus de quinze
jours avaient achoppé sur les statuts de la nouvelle organisation
étudiante. Les autorités auraient finalement accepté une formule
de compromis : une annexe aux statuts du NZS précisera que
l'organisation exerce ses activités dans le respect de la Constitu-
tion de la Pologne populaire. En outre, le ministre de l'enseigne-
ment supérieur déterminera en consultation avec les étudiants les
modalités d'exercice du droit de grève.

La grève des étudiants, qui s'est étendue à plusieurs établis-
sements d'enseignement supérieur à travers le pays prendra
dès la signature de l'accord, a-t-on encore précisé à Lodz.

de démissions dans la police
Conséquences
négatives pour l'UCD

D'ores et déjà, les conséquences

EN SUIVANT JEAN PAUL II A MANILLE

Les devoirs et les droits de chacun
Religieuses et religieux, prêtres séculiers, évêques, membres des professions libérales, étudiants
universitaires, sans compter le sous-prolétariat de Tondo . le bidonville de Manille: tels sont les
groupes rencontrés par le pape les premiers jours de sa présence aux Philippines. Ajoutez une visite
au président Marcos, accompagnée d'un message au peuple philippin.

Vous n'êtes pas
des leaders politiques

Aux religieuses, Jean Paul II
rappela la grandeur et aussi les
responsabilités de leur état. L'his-
toire de l'Eglise le prouve, dit-il :
essor et déclin des communautés
chrétiennes sont étroitement liés
au tonus spirituel des religieux et
religieuses. Tout comme la fer-
veur, la médiocrité est conta-
gieuse.

Pour les religieux , le pape les
exhorta à une triple fidélité: au
Christ, à l'Eglise , à leur fondateur.
Il félicita les religieux de chercher
des voies nouvelles, mieux adap-
tées à la psychologie moderne
pour annoncer l'Evangile de tou-
jours , à condition toutefois que ces
voies nouvelles s'harmonisent avec
l'enseignement de l'Eglise et avec
les finalités de leur famille reli-
gieuse: «Ne l'oubliez jamais, vous
êtes des prêtres et des religieux;
vous n'êtes pas des chefs syndica-
listes , ni des leaders politiques ou
de simples fonctionnaires... »

Quelque chose de plus
Aux évêques des Philippines,

auxquels s'étaient joints les évê-
ques des pays voisins , le pape re-
commanda spécialement la solli-
citude envers les pauvres: « Sou-

financement. La nouvelle a
fait monter de 10,50 livres ster-
ling le cours à terme de la
tonne de sucre sur la place de
Londres.

Le mouvement étudiant a
pour point de départ l'univer-
sité de Lodz. Les délégués re-
mettent en cause la durée du
service militaire, exigent que
les cours de philosophie mar-
xiste ne soient plus obligatoi-
res, que les détenus politiques
soient libérés, que tous les Po-
lonais puissent obtenir un pas-
seport, qu'enfin, leur syndicat
indépendant imitant «Solida-
rité», soit reconnu par l'Etat.

politiques des événements de ces
derniers jours au Pays basque
s'annoncent négatives pour
l'Union du centre démocratique
(UCD), le parti de M. Leopoldo

venez-vous toujours que le plus
grand bien que nous puissions
faire aux pauvres, c'est de leur of-
frir la parole de Dieu. Cela ne si-
gnifie pas que nous devons négli-
ger leurs besoins matériels, non ;
cela signifie qu'ils ont aussi besoin
de quelque chose de plus et que
nous avons quelque chose de plus
à leur donner: l'Evangile de Jésus-
Christ. »

Aux étudiants catholiques qu'il
rencontra à l'université Saint-Tho-
mas, le pape rappela leur mission

E ROME |
GEORGES

HUBER
d'adultes pleinement mûrs, de ser-
viteurs de la société et de représen-
tants de l'Evangile. Qu'ils soient
bien conscients de cette réalité:
loin d'entraver la recherche scien-
tifique, la foi la stimule , et bien
loin de gêner l'épanouissement du
jeune homme, la grâce surnatu-
relle la favorise. Un intellectuel
authentiquement chrétien est un
homme vraiment complet. Les
étudiants et chercheurs catholi-
ques ont une contribution irrem-
plaçable à fournir au développe-
ment des sciences et à l'effort de la
culture .

f >

Milan: le directeur
de la policlinique
assassiné par les «BR»
MILAN (ATS/Ansa/Reuter) . - dans sa voiture et lui ont tiré
Le professeur Luigi Maran- plusieurs balles dans la tête
goni , directeur de la policli- avant de prendre la fuite à
nique de Milan, est décédé des pied. Ils ont par la suite volé
suites d'un attentat commis une voiture qui a été retrouvée
hier matin à 8 h. 30 devant son abandonnée.

tTuti y -Hï ^T^ « M. Marangoni est décédéM. Luigi Marangoni a été re- è * transfert à l'hô-vendique au nom des Brigades {jjtaj v ••«»•«• a •««-
rouges. ^

«Nous sommes les Brigades Les Brigades rouges ont
rouges, nous avons exécuté abattu deux chefs d'entreprise
Luigi Marangoni» , a déclaré un à Milan en novembre et ont re-
correspondant anonyme à un vendiqué l'assassinat du mé-
journal de Milan. decin-chef de la prison de Ri-

Quatre jeunes gens sont des- gina Coeli à Rome, abattu de-
cendus d'un véhicule au mo- vant son domicile le 1er dé-
ment où M. Marangoni montait cembre.k. J

Nespolî: deux arrestations
COME (ATS). - Quatre ans après
l'enlèvement du jeune Tessinois
Renzo Nespoli , deux autres mem-
bres de la bande des ravisseurs ont
été écroués lundi en Italie sur
mandat d'arrêt du juge milanais
Me Morgalio , chargé de la nou-
velle enquête.

Il s'agit d'un Sicilien de 22 ans,
Angelo Quattrocchi , et de Giam-
pietro Zottini, 41 ans, domiciliés
tous les deux dans la province de

fffl :li.4J
• PARIS. - Le Gouvernement
d'union nationale de transition
(GUNT) du Tchad a décidé de
rompre ses relations diplomati-
ques avec l'Egypte, a déclaré hier
M. Acyl Ahmat, ministre tchadien
des affaires étrangères , à l'agence
de presse libyenne «jana» .

• KARLSRUHE. - Plusieurs per-
sonnes accusées d'entretenir des
liens avec des milieux terroristes
nnt oto arrôfôoc liior on D17 A m.

cours d'une vaste opération poli-
cière.

Calvo Sotelo, successeur désigne
de M. Adolfo Suarez à la tête du
Gouvernement espagnol.

Le groupe parlementaire «Mi-
norité catalane» (autonomiste cen-

Au cœur du bidonville
Difficile était le discours que le

pape a adressé aux représentants
des professions libérales, dont la
position sociale contraste parfois si
violemment avec la détresse des
masses. Le pape les invita à dépas-
ser l'étroit horizon de leurs spécia-
lités professionnelles, pour étendre
leurs intérêts aux problèmes de
leurs frères. Qu'ils pensent aussi
au travail accablant des ouvriers,
au labeur des paysans , à l'obscur
dévouement des ménagères et
qu'ils songent aussi aux nécessités
matérielles de leur pays.

Toutefois , le discours le plus
frappant du pape fut celui qu'il
adressa aux dizaines de milliers de
sous-prolétaires habitant la ban-
lieue de Tondo. Déjà Paul VI
avait , en 1970, visité ce bidonville
et il avait été bouleversé jusqu'aux
larmes à la vue de la misère inouïe
qui se cache à quelques kilomètres
des quartiers d'un luxe provocant.

Ce n'est pas un luxe
pour l'Eglise

Que dire à ces misérables qui
mènent une vie parfois infrahu-
maine et dont c'est une joie de
pouvoir se ravitailler dans des
poubelles des quartiers riches?

Corne. Le premier est le frère d'un
des ravisseurs déjà condamné à
une lourde peine au cours du pro-
cès de première instance. Zottino
était palefrenier dans le manège de
Grandate, en Italie , où le petit gar-
çon fut enlevé, le 15 janvier 1977,
alors qu'il suivait un cours d'équi-
tation. Le petit Nespoli avait été li-
béré par ses ravisseurs une dizaine
de jours après son kidnapping, ap-
paremment sans que la famille eût
versé de rançon.

• LE CAIRE. - Au cours d'une
conférence de presse commune
avec le chancelier autrichien
Bruno Kreisky, le président Sadate
a estimé hier que le chef de l'Or-
ganisation de libération de la Pa-
lestine (OLP), M. Yasser Arafat,
était «un dirigeant à compromis
qui n'est pas à même de prendre
une décision et qui subit la pres-
sion de la Syrie et de l'Union so-
viétique».

• BULAWAYO (Zimbabwe). -
Une foule de près de 3000 person-
nes en pleurs a assisté mardi à Bu-
la wayo aux funérailles de 110 vic-
times des affrontements meur-
triers entre factions rivales de la
semaine passée.

triste, neuf députes) ne votera pas
l'investiture du candidat à la pré-
sidence du gouvernement, M. Leo-
poldo Calvo Sotelo, a affirmé hier
un porte-parole de ce groupe.

Le pape rappela la prédilection
du Christ pour les pauvres ; il sou-
ligna les droits de la personne hu-
maine ; il exprima sa satisfaction
des progrès réalisés à Tondo de-
puis la visite de Paul VI et exprima
le souhait que l'œuvre de relève-
ment continue avec le concours ef-
ficace de tous : les autorités civiles ,
les gens d'Eglise et les intéressés
eux-mêmes.

Puis, Jean-Paul II développa, en
l'appliquant à ses auditeurs, le
thème de la béatitude: «Heureux
ceux qui ont une âme de pauvres,
car le Royaume des Cieux est à
eux ! »

Cette béatitude, ajouta Jean
Paul II , s'applique d'ailleurs aussi
à l'homme politique qui , conscient
du fait qu'il ne détient le pouvoir
qu'eu vue du bien commun, s'ef-
force d'organiser tous les secteurs
de la cité selon les exigences de la
dignité humaine qui est égale en
tous, hommes et femmes, riches et
pauvres.

Et Jean Paul II de déclarer:
«Défendre la dignité humaine des
pauvres et leurs espérances en un
avenir plus humain, ce n'est pas
un luxe pourl'Eglise ; ce n'est pas
un stratagème opportuniste , ni une
pratique démagogique pour ga-
gner la faveur des masses; c'est le
devoir de l'Eglise, car Dieu veut
que tous les êtres humains, sans
exception, puissent vivre confor-
mément à la dignité qui leur a été
départie. »

(Voir aussi en page 1)
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Cet anneau d'or brille au creux de nos bisous les
plus doux, de nos déclarations et de nos résolutions les
plus tendres, n'est pas entré dans les us et coutumes du
mariage par hasard. Peut- on imaginer la traditionnelle
cérémonie du mariage sans le non moins traditionnel
échange d'alliances? Si au Fil des âges, l'évolution des
cultures et des peuples a transformé quelques tabous,
une constante subsiste, l'anneau que l'on se passe mu-
tuellement au doigt.

Et pourtant, au fil des siècles, cet usage a connu
bien des péripéties. Ainsi, les anciens échangeaient les
alliances dès les fiançailles, les Hébreux la portaient à
la main droite, les Romains à la main gauche, les Gau-
lois au majeur et enfin, les Grecs au quatrième doigt
de la main gauche, qui est devenu l'« annulaire». Or,
c'est depuis le Moyen Age que l'annulaire est prédes-
tiné à l'alliance.

De nombreuses croyances et légendes s'attachent à
ce doigt, certains lui attribuent une correspondance di-
recte avec le cœur. Mais, au-delà des croyances et des
légendes, une tradition s'est perpétuée jusqu'à nos
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jours: celle de l'an neau d or jaune, rose ou blanc qui Pour vous, couples d'aujourd'hui, pour vous, couples
connaît aujourd'hui encore la faveur des fiancés. En d'hier ou de demain, je souhaite le meilleur, et que
effet, l'or, par sa qualité d'éternité et de rareté consti- chaque jour qui éloigne un passé joyeux ou triste forge
tue le meilleur des symboles du mariage, c'est- à-dire un avenir heureux!
de l'union, tandis que le cercle formé par l'anneau est
lui, le symbole de la continuité. Fétichisme? Pourquoi 
pas, si cet anneau, avec ses significations, nous aide à
déjouer les intentions des ombres derrière chacun des
jours à venir offerts l'un après l'autre en plaisirs ou en T £ppnHeçépreuves? »

Profession de foi? Cet avenir «battant neuf» que
nous allons commencer à construire a ainsi son sym-
bole, et avec lui, sans jamais le ternir, nous franchirons
les étapes marquées, nous en surmonterons les souf-
frances, nous en vaincrons les difficultés, nous choisi-
rons le côté positif des épreuves et surtout, nous sou-
lignerons les dates qui font fête, nous collectionnerons
les moments heureux, nous ferons un album des plus
petits bonheurs comme des plus grands, et sur chacune
des pages, nous noterons: Compréhensions, Indul-
gence, Sensibilité, Soutien, Tendresse, AMOUR !

1. Elle, en somptueuse fourrure de la collection Petit-
Carroz, lui, en habit blanc de Mabillard, boutique
M'Habit , Sierre.

2. Médina, fraîche et printanière, dans un délicieux
décor créole, robe en broderie anglaise à large berthe,
ceinturée d'un ruban de satin rose. L'ample jupe se
termine d'un volant.
Les enfants sont également habillés par Pronuptia.

3. Coiffe MEHALLA de roses et de muguet. Bouquet
assorti. Collection Pronuptia.
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Le jour <
tu te

maries..
Il faut en prévoir des

choses, il faut en savoir des
choses, il faut: prévoir les
papiers à déposer et l'ins-
cription à l'état civil , les té-
moins, les alliances à ache-
ter, les cartes d'invitations
et de remerciements à faire
imprimer , la liste de ma-
riage à établir , la liste des
invités à l'apéritif , au repas,
le passeport avec le nou-
veau nom de famille qui
nous sera remis par l'offi-
cier d'état civil après la cé-
rémonie, l'agence de
voyage, le voyage de noces,
l'argent en monnaie du
pays ou en chèques, les as-
surances bagages et les ba-
gages, choisir l'église, le res-
tauran t, le menu, et natu-
rellement les vêtements
pour le mariage civil, ceux
pour le mariage religieux ,
voire pour les amies de
noces et les enfants , ceux
pour le voyage, sans oublier
le coiffeur , le fleuriste, et
j'en passe.

Ceci dit , il me tombe
sous les yeux un ouvrage de
Maria-Pia Tschopp, publié
par le Groupe valaisan de
sciences humaines, qui con-
sacre une trentaine de
pages à la condition de la
femme en Valais.

Mais cette condition est-
elle éminemment valai-
sanne? Je ne crois pas.

.gfjfo

>-• * .  ' ,*?:

%y>
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L'auteur reprend y y;:
des leitmotive de |
la littérature fé-
ministe, et sans
doute a-t-elle jugé :-$£|S:
opportun que cela soit '*%$%
aussi écrit dans un ou-
vrage consacré au Valais
contemporain , car les dif-
ficultés d'intégration de la
femme au milieu écono-
mique et culturel y sont bel
et bien réelles ; certaines
disparités concernant la
formation intellectuelle , no-
tamment , y sont même plus
accentuées.

Le partage
des attributions

L'auteur affirme que le
milieu agricole et les con-
ditions politiques ont con-
duit les ménages à un par-
tage silencieux , facile et rai-
sonnable des attributions ,
le mari prenant le ministère
de l'intérieur - ce partage
créant deux structures ;
l'une , patriarcale (supério-
rité et autorité politi que de
l'homme), l'autre , matriar-
cale (la femme, maîtresse
du ménage et éducatrice
des enfants).

Ce schéma tracé corres-
pond-il à la réalité? En ap-
parence peut-être ; mais af-
firmer cela , c'est ignorer les
partages que la vie quoti-

«r

dienne impose, c'est nier le
dialogue entre les époux.

Henri Maître , dans une
analyse de cet ouvrage nous
dit: «En fait , un équilibre
s'établit dans tous les do-
maines de la vie familiale ,
non pas dans un partage
des responsabilités mais
dans une responsabilité
commune quant aux déci-
sions importantes à pren-
dre. Ne sont pas réelles non
plus ces images de servi-
tude qui font de la mère au
foyer une femme écrasée de
soucis et de monotonie et
condamnée à y demeurer
malgré elle, contre sa vo-

Un lieu commun per-
suade tout le monde, écrit
notamment Maria-Pia
Tschopp, «que les femmes
se laissent trop guider par

le sentiment et ne s'intéres
sent guère aux questions
abstraites»; «il est donc en-
tendu que la femme ne sait
pas diri ger, ne peut pas
s'engager dans la recherche,
échoue à un poste univer-
sitaire puisqu 'elle ne pos-
sède pas une faculté de rai-
sonner aussi judic ieuse que
celle de l'homme». Et cela
se vérifie dans la vie éco-
nomique: les «services» ac-
cueillent très bien les fem-

Mana-rta l schopp ré-
vèle dans son analyse que
cette infériorité numéri que
féminine pour les appren-
tissages et les études secon-
daires est plus accentée en
Valais que dans l'ensemble
de la Suisse : il y aurait en
Valais un effort d'informa-
tion et de motivation à faire
pour que les jeunes filles
réalisent mieux leurs pos- ______W_ W$WtW_________________ &—_ffl___--__-___ WKï
sibilités de formation post-
scolaire. Le cycle d'orien- U À
tation mis en place il y a
quelques années devrait
améliorer cette situation ,
car il oriente pareillement
filles et garçons vers les ap-
prentissages et vers les étu-
des.
La femme
dans le mariage

Les idées stéréotypées
aussi doivent changer, en
particulier cette affi rmation
absurde que les études ne
servent à rien aux jeunes
filles puisqu 'elles se marie-
ront plus tard... La solution
se trouve dans l'éducation
et l'information des parents
et des jeunes, et non pas,
comme l'affirme l'auteur ,
dans une modification de la
structure familiale, si l'on
se réfère à la critique du
livre. C'est une erreur de
croire que «le mariage can-
tonne la femme dans un
certain type de comporte-
ment». La femme mariée
est, dans la société ce que sa
formation antérieure lui a
permis de devenir. .

L Un beau début: des fleurs
et du Champagne! Ravis-
sante dans sa robe de cock -
tail en crêpe noir. Lui pour
fai re contraste a choisi un
complet en gabardine blan-
che. Photo Wooldmark.
2. En voile, toute simple,
empiècemen t transparen t en
tulle finement brodé. Modèle
«Margelle» de Pro nuptia.
¦*>• Broderie en coton sur
mousseline de soie de Fors-
ter Willi et Co Saint-Gall.
Modèle de Bernard Perris,
Paris.
4. Ce manteau est une vé-
ritable splendeur! Coupé
dans une dentelle Tersuisse
de toute beauté, il est très
ample dans le dos. On devine
dessous, un étroit fourreau
princesse décolleté arrivant
jusqu 'aux chevilles et réalisé
dans du satin Tersuisse aux
doux re/lets nacrés. Modèle
Viscosuisse. Chaussures
Bally.
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VISITEZ «LES GALERIES DU MEUBLE DE LA SIONNE»
EXPOSITION PERMANENTE

Pour la ville, l'appartement, le chalet
Dans tous les styles pour tous les budgets

\̂ f
+ VÉHICULES AUTOMOBILES f̂ ĵ

A vendre

./ JL\> Profitez!
Emil Fs-ey SA Quelques modèles
''̂ gggffî 1980 neufs
'̂ Ĥ ' en stock

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

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

3 Setra S 80
dès Fr. 20 000

2 Setra S 110 A
2,3 m dès Fr. 35 000

1 Setra S 120
2,3 m Fr. 45 000.-.
Tous les véhicules sont expertisés
1981, donc en parfait état.
Scheidegger Autoreisen, Bâle
Tel. 3511 30 int. 35. 77-117

Renault
4 GTL
1980, 45 000 km

Fr. 7200.-.

Tél. 027/22 30 17

Alfa Romeo 2000 L
1979. 29 000 km, grise
Alfa Romeo 1200 TI
1977. 39 000 km, orange
Mazda 3231300,3 portes
1978, 15 000 km, bleue
Mazda 2000 GLS, neuve
modèle 1980, important rabais
VW Golf GLS
1977, 44 000 km, verte
Toyota Corolla station
1976, 49 000 km
Ford Mustang II
1974, automatique, 14 ch

Garage du Casino
Agence officielle Mazda
Saxon-Tél. 026/6 22 52.

I H 1

Lada Nlva
de luxe, 1981.
4000 km, crochet re-
morque,
valeur à neuf
Fr. 16 200.-,
cédée13 000.-.

Tél . 021/32 00 66
le soir.

22-350869

Maison fondée en 1887

O

A vendre

Opel Kadett
A vendre
de particulier

Mazda
RX7
79, 35 000 km,
gris métal., peinture
neuve, radio-casset-
tes-stéréo.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 59 12 ou
2 35 21

36-4630

A vendre de privé
Mercedes
250
blanche, juin 80.
9000 km, aut.,
verrouillage central,
radio-cassettes,
vitres teintées avec
garantie d'usine.

Prix de neuf
Fr. 33 500.-,
à céder avec 4 pneus
neige, roulés 800 km
Fr. 26 500.-.

Tél. 027/55 64 92.

36-21667

Reichenbach crée l'ambiance

LICITA

Til.(027) 55 46 91

O

_____ -_ -____ W-— W&mm———____— Wm»y'l' ?àà

I A vendre

1200 S
fin 1973,
équipée été-hiver.
Parfait état.
Expertisée.
Fr. 2500.-.

Tél. 025/71 60 17
dès 20 h.

¦¦36-425045

TOYOTA
Landcruiser
Pick-up 4x4

(camionnette)
Modèle 1975
68 000 km d'origine
Moteur neuf.

Véhicule très soigné.

Vendu avec garantie.
36-2927

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2. Rte Finges Sierre

Voitures
très bon
marché

Datsun Caravane
1975, Fr. 3000-
Datsun Sunny coupé
1975, Fr. 3000.-
Cltroën DS 23
injection, 1973,
Fr. 3000-
Flat 132 1600 Spécial
1973, Fr. 3000.-
Flat 124 Sport 1800 S
1973. Fr. 3000-
Opel 1900 S,
1973. Fr. 3000-
Opel Ascona 1600
1972, Fr. 2800.-
Renault 12 TL
1973, Fr. 2300-
Renault 12 TL
1972. Fr. 2000.-
Renault 6 TL
1973, Fr. 2000-

Voitures expertisées,
pneus neige.

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

"36-300247

Suzuki 125
2000 km,
état de neuf.

1 remorque
de tracteur
de 3500 km,
état de neuf.

Tél. 027/8610 23.
'36-21 623

A vendre

Opel Kadett
1200
1980,10 000 km,

Fr. 8600.-.

Tél. 027/38 12 15
3812 04

36-21631

k-X- 'D'INFORMATIONS
VOTRE JOURNAL] < V

A vendre

Alfasud TI
Bon état Fr. 3500
Opel
Ascona SR
76, Fr. 6000.-
2 Toyota
Corolla
Opel Rekord
77, très bon état
Fr. 6700.-
2 Fiat Ritmo
80, état de neuf
A partir de 8800.-
Mitsubishi
Galant
automatique,
3000 km
Fr. 8800-
Ford Taunus
2000 GL
Etat de neuf
Fr. 9000.-
Opel
Commodore
79, état de neuf
Fr. 9000.-

Expertise.
Reprise.
Garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi
et soir

36-2931

Fiat
131
première main
50 000 km.

Tél. 025/65 20 87.
36-21628

2CH 6
1974,
expertisée.

Fr. 2700.-.

Tél. 026/817 23.
"36-400169

Fabrique et exposition

1950 SION
Tél. 027/22 67 87
Grand parc privé

meubles modernes -
rustiques - et de styles

Décoration:
tapis - rideaux -
tentures murales

A vendre A vendre

Alfetta Ford
coupé Taunus XL
(2 litres GTV), caravane, année 75.
modèle 1978 63 000 km
environ 30 000 km.

Fr. 5800.-.
Très bon prix.,

Tél. 026/7 4014. Tél. 027/22 30 17.
36-90149 36-21681

aoine ia m
et ses in vil

SB

VastVaste choix d exclusivités et, dt
plus, une variété de styles incom
parables (parisien, romantique
rétro, classique, d'avant-garde
etc.)!
Et les prix? des plus convaincants!
Vente dès Fr. 198.-

Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

83-7506

Listes de mariage e adre
à prix discounl

Bruttin-Gay-Balmaz R. du Rhône 29
Slon Tél. 027/22 48 86 - 22 30 47

meubles de style réfection de salon
tapis rideaux

ROLAND
REICHENBACH

MICHEL
GERMANIER

tapissiers-décorateurs

Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Sion
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Encore un symbole qui cepen-
dant se veut le plus confortable,
le plus douillet, le mieux équipé,
le plus intime, le mieux person

dant se veut le plus confortable , ll |i §| |i un tableau sur l'influence des
le plus douillet , le mieux équipé, llM *£ MÊr ¦ couleurs (rideaux , meubles, tapis,
le plus intime, le mieux person- . î̂ ^̂ 

^^ 00̂  ̂ papiers peints, carrelages et faien-
nalisé. Pour vous aider à en conce- ^9È  ̂ ¦ ces^' un abécédaire des différents sty-
voir la décoration , plutôt que de dres- #  ̂ . les de mobiliers, voire du design ou des
ser une liste des éléments entrant dans la antiquités, nous sommes remontés aux origines,
composition de votre trousseau, une liste de mariage conjuguant pour enrichir votre savoir et vous permettre de choisir.

Petit miroir sur le mur...
Il en faut partout , pour
agrandir , refléter , éclairer
votre intérieur. Pour vous
maquiller , vous coiffer ,
contrôler votre toilette : il
faut remonter au XVe siècle
pour faire la découverte du
verre cristallin de grande
transparence, du procédé
d'étamage du verre, utili-
sant le mercure comme
adhésif pour fixer la feuille
d'étain sur la plaque de
verre. Le reflet obtenu était
incomparable. Aujourd'hui ,
les plus beaux miroirs cher-
chent leur technique de fa-
brication dans le XVIIe siè-
cle : la pâte de verre en fu-
sion était étalée sur des ta-
bles généralement en cui-
vre. Rap idement , pour que
la pâte ne refroidisse pas,
on l'égalisait au rouleau et
on la refroidissait par
degré, très régulièrement et

très lentement dans un four
pour que le miroir ait p lus
de solidité. A la sortie du
four , on procédait au polis-
sage et à l'étamage. Ce pro-
cédé encore utilisé de nos
jours permit les miroirs de
grandes dimensions. Enfin ,
dernière étape dans l'his-
toire du miroir , dès le mi-
lieu du XIXe siècle, on réa-
lisa l'étamage à l'argent en
remplacement du mercure
qui altérait la santé des ou-
vriers. Si le teint devint
beaucoup plus uniforme ,
plus clair , la douceur des
reflets, le charme du scintil-
lement du mercure dispa-
rurent. C'est cette beauté
initiale qui fait que les mi-
roirs anciens au mercure
sont tellement précieux de
nos jours.

Argent, étain... Fasciné
par l'éclat du métal , sa no-
blesse et son chatoiement.

UNE CHAUMIERE
ET DEUX

l'être humain , depuis la
plus haute anti quité , a tou-
jours aimé s'entourer d'ob-
jets en argent. Peut-être
faut-il aussi en rechercher
la cause en des époques où
les valeurs immobilières
n 'étaient pas encore con-
nues, l'orfèvrerie consti-
tuant la seule valeur mobi-
lière des particuliers. De
nos jours , la coutume reste
très répandue de «faire l'ar-
genterie de sa filleule». Les
modèles de couverts les
plus prisés sont « Régence» ,
«Princesse» , «La reine» ,
«La Suisse». Mais il y en a
de nombreux autres.

L'étain a la patine douce,
et il se marie facilement aux
meubles anciens, rusti ques
et modernes. Il n'est jamais
léger. S'il s'agit d'un alliage
avec du zinc, de l'antimoine
ou du cuivre, il peut être un
poison si vous comptez

aÉËi

s'"" i__$m&

siPiPiiP-- j J ï f à
^̂ $̂>$ù_ W__-_w $$$!&& '_&

*'J&________ -_-______ W,*V__ Wi

CŒURS
l' utiliser pour les repas.
L'étain pur , lui , si vous le
tord ez quelque peu , fait en-
tendre un craquement ty-
pique, et reprend sa forme
facilement. Le monde des
plats, des channes, des ca-
fetières, théières et pots, des
soupières et mesures n'est
pas fait que d'ancien. Tous
les modèles d'autrefois sont
imités aujourd'hui. La meil-
leure copie est faite au
sable moulé, confectionnée
par des artisans. Les gra-
nules se voient au dos du
plat. Tandis que l'étain
copié, travaillé à la presse
industrielle est froid.

Poterie, faïence, porce-
laine... Nous ne connais-
sons souvent que la diffé-
rence qui se voit à l'œil. Et
pourtant toutes trois sont
faites d'argile.

La poterie ou faïence est

obtenue par une cuisson à
température relativement
basse (environ 800°). Ainsi
traitée, l'argile demeure po-
reuse et pour la rendre im-
perméable et plus hygié-
nique à l'usage, elle est re-
vêtue de glaçure qui ne fait
jamais corps avec l'objet.
Elle forme à sa surface une
couche qui tend à s'écailler.

La porcelaine est ob-
tenue par une cuisson à
température beaucoup plus
élevée (environ 1350°),
température à laquelle une
argile, composée de kaolin,
de feldspath et de quartz ,
prend la teinte blanche que
nous connaissons. Celle-ci
est plus solide, plus imper-
méable et plus hygiénique à
l'usage que la faïence.
Meissen, Vincennes, Sèvres,
Mennecy, Chantill y, Li-
moges sont quelques
grands noms de cette por
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celaine découverte en
Chine vers la fin du Ile mil-
lénaire avant notre ère.

1. Dans le p lus pur style de
la tradition, une robe de
voile, manches papillon,
ceinture de satin à la taille et
jupe terminée d'un volant re-
montant gracieusement en
arrondi dans le dos. Modèle
«Macaron » de Pronuptia,
Paris.
2. Sur une nappe ' en bro-
derie de- Saint-Gall. la
beauté de l'argenterie an-
cienne.
3. « Baisse un peu l'abat-
jour...»
4. Argenterie du début
XIXe  siècle.
5. Izmir. Une nappe ronde
réalisée en toile noire pur
coton, imprimée de fleurs
géantes rouges, jaunes et
vertes. Un modèle Anne de
Solène. Photo II c
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l/Q 'intérêt - durée 5 à 8 ans4/0
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intérêt - durée 3 et 4 ans.

Pour votre bouquet
J de mariée Jet vos décorations

florales
« Chez Anny-Fleurs

r Av. de fa Gare 8

'j S  Tél. 027/22 25 32

«Au service du client »
| devise de la bonne maison
| spécialisée
1 —......... ...1

» 0

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

La signature
de l'artisan...
garantit l'originalité et la bienfac-
ture de nos

meubles en bois massif
conçus et réalisés dans notre ate-
lier d'ébénisterie artisanale.
Ils prennent de la valeur avec les années
et donnent à votre intérieur un cachet in-
time et inimitable.

Nous réalisons l'agencement complet et
sur mesure de votre home
à des prix extrêmement bas
grâce à la vente directe de notre propre
fabrication

• Grand choix de lampes
et bibelots design

Conseils - Devis - Livraison à domicile
La meilleure adresse

Ebénisterie artisanale, Sion
Avenue de la Gare 32 - Tél. 027/23 40 47

?A, ÎrMA,ymCE I âSH-^FâSk A vous couper22 février 1981 a 15 h. 30 I H[~| ) Ij-fll ) | ffl

UNE CARTE GRATUITE, SANS CONDITIONS, À CHAQUE SÉRIE
(25 SERIES) POUR TOUS LES JOUEURS MAJEURS
EH WMWIMK La Société de développement de Saint-Maurice offre ce jeu gratuit A DP D S* Il DES LOTSjSiS&x^̂  pour vous remercier de votre fidélité aux lotos agaunois. Les abon- $SSi*l?^Si!x̂
=̂ ^ê^^^^â^^Êâ̂ ^£^^^:!«̂ l̂̂êË'-:E nements sont supprimés. Les personnes qui désirent jouer avec plus ^̂ ÊË_ W _̂ W_ î___-_ W _̂__ ^^ _̂_ -^^ _̂ ^-
__È_______ W®&È f̂M

,ul,e\Eeuv(, î doubler-?u ,riplfI leurs chances à bon M̂ÊÊÊÊLWm-WÊ0mim%
W^̂^ Ŵ r f  ̂ marché: la carte supplémentaire ne coûte que 1 franc. -$&'-:-%éi$iiiî ^___^________-________________-___________ ĵ JJJ^^^^i\J^̂ î  ^m

____mmmmmmmmmmmmmm_____mm̂ ______________________________________________________ ^_^^__ X¦̂ .\̂ ^^\\¦̂ .\̂ vX\\\\̂ ^^*A•̂ !v̂ .^^\^\^\^•*!^^^•X^^̂ ^̂ ^̂ " ¦"M**̂ M' -m___mu_-_________mmw-_mm______________________________mm -_____________ -____*_•_¦«^——^^^m/mÊ0êémété̂ à̂ à̂ ^̂ ^ M^MàÉàééMM̂ ^b̂ à̂ î ^̂ ^̂ ^

de caisse SBS:

Un partenaire sur: SBS

POUR LE PLUS BEAU JOUR DE VOTRE VIE
VOUS SEREZ LA PLUS BELLE

vous sélectionnez
votre toilette de mariée parmi plus de 250 modèles
nous vous présentons le plus grand

assortiment du canton

"r EUE ISA
AUX GALERIES DU MIDI - SION
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_̂ £+£^ 0̂__  ̂ m m m m m ¦¦¦ - Quel sera - de l'apéritif au café et aux pousse-café, au gâteau de mariage, le menu?
** ^•••̂ V \àf I \m W

mt ~ Comment les tables seront-elles disposées? Comment seront-elles décorées?
Êp  # • •a _̂J '__, ¦¦ ¦* ¦¦¦ - Comment placera-t-on les convives? Les mariés et leurs témoins, leurs amis?mm______________mm • « ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ IIIII. 

^̂  ^̂  
- Des cartons, disposés devant chaque assiette, porteront-ils leurs noms? Chacun re-

\ ' ¦ . -J .  ¦ [ \ ,  £ m ^̂  
cevra-t-il le 

menu 
en souvenir?

•••••  ̂»••* ____ I m 1̂ 3 Désire-t-on 
de la 

musique, dansera-t-on? Engagera-t-on un orchestre, un pianiste, pas-
• ,̂ "̂̂  sera-t-on des disques, une bande enregistrée?

oÂnnP/nJj W Jl Ê_, \T  ̂I î  ̂ÉT  ̂ - ^u' Prononcera wn discours, qui tournera son couplet, lancera les épigrammes de ri-

^̂  
I w I à r m .  I M I Ian %_0 Au dessert, généralement, parents et amis contribuent, en se produisant, à l'ambiance gé-

<o7~ J . n, nérale. Mais sur un rythme assez rapide. Un responsable, animateur ou major de table - à
iÇi£4Ai^̂ eCv&pm4ô(ynô CUteX, <EOM/ry\£4> 

tù$^M$<tf L, Q1" ''on aura annoncé a l'avance sa production - s'occupera de la «mise en scène».
Saumon, filet de sole et légumes croquants

dans une gelée aromatisée à l'aneth ,
une entrée d'exception à la manière dite «nouvelle cuisine»

ÇLL&UAIù CLUCC rvuUAe/ù
Animelles des mers secrètes et merveilleuses, ouvertes,

chauffées au beurre et servies dans un velouté mousseux
parfu mé aux fleurs de safran.

e/MoucL de Q£ -J<wcj iieô,
Crudités de saison, coquilles Saint-Jacques et langoustines

assaisonnées d'une légère crème à la ciboulette.
Un mets tiède, naïf et rafraîchissant.

O/ iià de veau au,COAMOA aôcièUe
Les ébats gastronomiques d'une escalope de ris de veau

excitée par la saveur du caviar russe
et couchée sur un lit d'épinards

Q/.oJ.li-tCULOù Qxy niCJy rriM&à
Excentri que et surprenant , le coup du milieu inédit

(3 (/hin iiû^ide v-oeut eut hoinM£
Pièce royale du bœuf préparée à votre goût ,

accompagnée d'un poivre rose en grains à parfaite maturité
et servie avec une délicatesse hivernale: l'endive meunière.

Q/v ^ou^àeilne 
de. 

ïomieu)-ïô
Le fromage des rois affiné d'une façon nouvelle

QAabauosn aie
Pour terminer agréablement ce festin ,

le mariage harmonieux d'une glace légère et d'un vin prestigieux

Voilà , pour les pro-
ches et les amis du nou-
veau couple, c'est ter-
miné. Le mariage est-il
vraiment , comme cer-
tains le prétendent, une
forteresse assiégée? Ceux
qui sont dehors veulent y
entrer; certains qui sont
dedans prétendent par-
fois qu 'ils veulent en sor-
tir.

Depuis que le monde
est monde, l'esprit s'est
donné libre cours à ce

et mn x̂yu/iiln

QJML/mhajgtf iie,

sujet et s'est gaussé,
sinon du lien conjugal ,
du moins de l'institution
en elle-même.
C'est Taine qui affirme:
«On s'étudie trois semai-
nes, on s'aime trois mois,
on se dispute trois ans,
on se tolère trente ans, et
les enfants recommen-
cent.» Mais ces «mots»
qui ont la saveur et le
raccourci des pensées pi-
quantes négligent singu-
lièrement ce qui soude le

.*
%:<

* \k

mariage : L'AMOUR.
Car, c'est l'amour qui

donnera toute sa couleur
à l'existence.
Voyez ces couples qui
ont dix ans et plus de vie
commune : ils se sont
tout dit , ils ont tout
compris , ils sont calmes
et confiants.
Et pourtant , une absence
les déchire ; loin de
l'autre , chacun devient
un automate qui se sent
seul au milieu de la

-

émoins, les amis, frères ou sœurs liront les télégrammes de félicitation.
uel sera le menu?

Je ne résiste pas au plaisir de vous mettre l'eau à la bouche par le menu
de ce festin du gourmet .

«V

foule. Quand ils se re-
trouvent , ils n'ont pas
besoin de se parler.
Deux mains se serrent :
le bonheur est là. Expli-
quer? Poser des ques-
tions?
A quoi bon ! Il la regarde
et elle sait ce qui l'a
peiné ou réjoui ; elle se
blottit dans ses bras et il
sent que maintenant son
cœur à elle se remet à
battre.

«Ni s'opposer, ni s'im-

poser». Se compléter,
comprendre, deviner , ac-
cueillir , épauler, n'est-ce
pas la base du bonheur
conjugal?
/. Décoration de tables,
cristal, argenterie et por-
celaine fine sur fond de
broderie de Saint-Gall.
2. Dessert fait de man-
darines givrées et de sor-
bets aux légumes.
3. Bouquet d'orchidées
assorti d'une pochet te
brodée Saint-Gall.

Rideaux soignés, tentures murales.
Ouvert du lundi au samed i

VIQUERAT
C U A R K N S . M O N I R I . l A  Ici Ml/613051
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Vive la
mariée!
Service de location

Robes de mariées,
d'invitées et de fillet-
tes.
Costumes de ramo-
neurs (3 à 10 ans).
Fracs. Travestis.

Tél. 027/
22 03 59
Mme Cheseaux
Couture, Sion

'>»:«*»:«gmam>:»**>i?«».

A
Couple de retraités
à Sion,
cherche pour début
avril

femme
de ménage
Nourrie, logée.

Bon salaire.

Ecrire sous
chiffreîP 36-21684
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche

femme
de ménage
2 demi-journées par
semaine.

Pour ménage soigné.

Tél. 027/22 55 60.
36-3810

Voilage synthétique,
qualité extra-lourde,
décor raffiné,
ourlet plombé.
Hauteur 180 cm, Tissu de décoration jacquard
le m 18.90 polyacryl, qualité lourde, solide

DAIIH llli IMAIIIIAIII* Hauteur 260 cm, coloris de base vert ou grenat.
rVlll Ml I __m 1 llvll iWUI A le m 25.- En 120 cm de large, le m 24.-

Epais jacquard synthétique |;'|?/'.i2 ¦ "'.•*'*
i'-j^a;\Wi'§>'|PV|,^p?::'-

Elégant voilage façonné , avec plaisants motifs en #
:'j .ï,

;¦;|î? '̂ :
*^"Pî^^'•

<>4)'jd^V^^*̂  ''
textile synthétique lumineux, brun ou rouge sur fond %\'.̂ "^̂ i/ -̂M%\'i0^ r̂y_ f^ourlet plombé. beige. En 120 cm de large, \_^^^^Xî__ W_\._ \̂ Êl ^̂ l̂£m
Hauteur 260 cm, le m 24.- le m 24.- _ '̂ *&\ '_*t$__àE^WÊh 2̂m

m ïf à\T&, SS'/ /̂H ¦' . ¦¦ - ¦: P ''£ _̂_*S& '' f t ' ê^W Ŵm M̂ '__iEÎW ^W^- ^i ^J_ \ Wt_0
'»;. •-¦ ¦ ¦«<.•;'-. ¦ ';.?:•• ijoj ( .?:„:;„â.JH \W3&S ' _''-à'-; US_ 1 _W^_ WrWiS_ -''_-'-mR 3̂m ^m_ \_ T_ m ¦Sïie"

S? isf ii§l g**- -m-: .̂, ww_ ^™MM m̂_ Wislffilrfg™ mL $  &&$__f à____f tLW@iiftilini * .i,» % iV:s^a&Hffl8rlliNfl::
¦:?»:

?$ ¦•Bw*̂ «*wS*̂ S'Ik/^#>tw. • Sa*.-'!?'*? yj —S.. l - -tJj — é̂..^ .̂-S'T.z ĵ v̂ ;Mm\\lii..g M.-K.\A!U.

:_MMS K̂ ^ ̂ S!*ftî®^B»JHl ¦fS'-??
ii: #S#$ Wô ÔT ÎR B̂IIËPJImlïA /? ¦; mw  ̂W^̂ m^W§m̂ A l̂ rfe^̂ ^W» ¦'̂ M . .** ŷ-^*^^BPBï£rïl6ï* _— \'"., ——w ~, * . "V.̂  umiMit -y ' *CjjT ŷ*4^ ĤBJÏWHaHPvvfc***.\»J: ___g0Ç&& -& ^M&M&W__W&^f Ê̂ffM!^ -

W^̂ ^̂  Choisir devient plaisir... dans
Hl «*"* le monde de l'habitat Coop!

Choisir sa décoration intérieure
£9 S^PK^3B T^ IB  ̂ " c 

esl 
faire apPel au service décoration intérieure de Coop City, tél. 22 90 35

WMi '̂ -W^mÊéê* JBc  ̂ ~ confection de rideaux, couvre-lits assortis et voilages
m0if^̂ f^Ê__wtA ' YKP

V 
^a ™ réfection de meubles rembourrés

BaKW^^^^̂ B̂S  ̂ /«»é *
,
..::'- . .*#y l - pose de tapis et moquettes 3/ i

- revêtements plastiques de sols et parois en PVC
DEVIS absolument GRATUITS

Mariés de l'année 1981, demandez la carte-trousseau
à notre service clientèle!

Q1 h. parking
20 et.
dès Fr. 20.-
d'achats

Voilage avec ourlet
plombé, jouant
sur les tons ivoire
et beige clair.
Hauteur 180 cm,
le m 12.50
Hauteur 260 cm,
le m 14.90

mmmkmlia*m*mWif•i-rzàû
fsiiiiml&s||!l'- *-ïàWL
tmp 1.m
* = ;i .'li!
î'F ï̂ 'j
: 2-5S. il1

!MM< 1111PI¦RM
iis|
îl;&^&*'5taipi
8' QSJ
tffiftfilÊgmmrmw&M
ilii1/1309

w'8'sg' ffl
iWfi»|
WHr-i"*/ l îHfi
à-sis
Q-fB

Tissu synthétique imprimé
d'un classique motif floral,
plaisantes teintes rouge sur
fond brun.
En 120 cm de large, le m 18.90
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les pour
mariages

et banquets
(jusqu'à 160 places)

Demandez
nos propositions

de menus
sans engagement!

Tél. 027/63 23 75

Hôtel-restaurant du Midi
Sion
Tél. 027/2313 31
Choix de menus pour noces et sociétés
Salle au 1er étage pour 80 à 100 personnes

Prenez contact avec nous, nous nous ferons un plaisir de vous donner
de plus amples renseignements.

Ses salles pour noces - banquets
15-40 - 80 - 200 places

Grand choix de menus
Parking et grande terrasse

Tél. 027/55 04 95 A. Oggier

Hôtel-restaurant ^"\

__ &___ w*wB—___\ ^^m_ _̂wf̂eç̂ P̂ »j ĵfl|y*JB̂ wBw5S|Sâ ' ^**——̂ ^

^̂ IH^Ŝ kïZIZ ^̂ ^̂  Chambres tout confort

~ Salle pour noces
, et banquets
Famille René Schiess-Glassey Tél. 027/88 26 16

Hôtel du Glacier
Champex-Lac

Salle pour banquets 80-100 places
Jardin - Parking
Choix de menus de fête
Cuisine et service soignés
Ouvert: hiver et été (dès mai)

Se recommande: famille M. et E. Biselx
Avec nos meilleurs vœux de réussite
pour un «parcours sans faute»

Hôtel du Cerf
Tél. 027/23 20 20 Sion G. Granges

Cadre sympathique

«A la Belle Epoque»
Salle pour 150 à 180 personnes

Menus de choix
Vins de qualité

Restaurant
Le Sporting
Les Collons

Demandez-nous conseil pour
vos menus de noces
et banquets
Prix raisonnables
Cuisine soignée
(fermé mai-juin)

En hiver: libre service
Le soir: carte variée

Au sous-sol

bar discothèque
Sporting-Club

Ambiance du tonnerre
de 21 à 2 heures

Famille Paul Micheloud
Tél. 027/81 15 75

Boulangerie -
Colonies de vacances

DWfRT
S—\̂ ~x •• GAS7°RQc* ,Ac0&

f--»

*>

'•/ *-*¦

iWJnu, \ n /

Café-restaurant

Les Trois-Dranses
Famille P.-A. Jallon-Wirth

Sembrancher
Tél. 026/8 81 73

c6 ¦
Deux salles pour banquets et
mariages jusqu'à 80 person-
nes.

Assortiment de menus
au choix

Café f̂tejGttaurant

îtt la BooteContrée
3964 "ïf tptag

Un cadre chaleureux
pour vos

banquets
de mariage

Salle de 90 places
Grand parking

Alexandre Galizia
Tél. 027/55 67 74
Fermé le mercredi

L'hôtel
Crans-Ambassador

vous offre un cadre
merveilleux, une salle
avec vue panoramique

pour votre repas
de noces

et une discothèque privée
pour le divertissement

de vos invités._f*\M CRANS\
^^AMBASSADORX

Tél. 027/41 52 22

Montana-Crans
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Il y a des moments où,
sans un duvet.

on serait
dans de beaux draps.

Béatrice Chenaux et Claude Bardet
(ingénieur-agronome) vont se marier dans moins d'un mois.

La chance a voulu qu'ils trouvent une petite maison (avec
une magnifique cheminée !) dans la région de Bassins.

De là, ils ont naturellement fait un saut au Centre de
l'Habitat pour choisir leur mobilier. Cette chambre

à coucher s'intègre parfaitement dans leur futur
intérieur. Et la fourre de duvet (moderne) correspond

En partant, Claude fera un d|
détour par le Do-it-yourself  ̂ \

pour choisir la tronçonneuse
avec laquelle il préparera les

bûches du barbecue ou (cet
hiver) du feu de cheminée.

Une preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
on trouve vraiment / ce qui fait

l'agrément d'un ménage
PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi : 9 h. - 20 h.
Samedi : 8 h. -17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500

r
Electroménagers

RADIO T.V. STEINER

ING. DIPL. EPF FUST S.A

Do it yourself
et Garden Center
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÛVENPICK
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Mettez vos atouts dans votre chevelure!
Pour plus de grâce et de féminité:

une permanente bouclée naturelle
A coup sûr, votre plus belle permanente

Coiffure Riedweg
Martigny

Avenue de la Gare 54
Tél. 026/2 24 54

f ^
Alain Germanier
Photos - Bramois
Reportages de mariages
en couleurs et en noir et blanc, collés sur album
Tél. 027/31 16 29.I - >

"Montra Xt°l
Achat, vente, réparation. \
Choix unique en Suisse romande
de pièces rares : montres,

pendu/es, bijoux, ete

"̂̂ ^̂^̂ '̂ ^̂ '̂ ^̂ "Tn Sans" vent , ^^+Z__S> 
^

/J 
f̂lûMûin

par les exi geants de la quai mmmm-mm Daniel Châtelain SA membre du Syndicat 10. rue du Pont, Lausanne
lisez ¦ ' ¦*¦ ¦ V Horloger-bijoutier, titulaire vaudoisdesantiquaires. (en face de l'Innovation)

\e M . Ê_W \ 80.5 de la patente d'acheteur. Tél 021 23 58 54

EXPOSITION
au Grand-Pont 24 Agencement de cuisine rustique type BOlUHlZd 2100

Chêne naturel
ii^H^HHHBBWHHHHHHHMHHHBHHH t̂. . __à____-__ W

_ W_ W__ \ S __Éà___ Wm̂ "'¦ï x  ___ w~B UËÊihw^̂ ^
*%—WÈÊSie& MHSP̂  ̂ * "Ŵ B*̂

iSi . . WSt

_̂________^ Ê̂^^ _̂-____-_______m fl*
\% _ W -  i< :ï :$'-^?yfm

__m %&> &Êt&&__ &%ÈÊëWÊkï <̂  ^.

iSl̂ ^Hfl __ ^_ & Wèè

Le charme d'autrefois avec la technique d'aujourd'hui

Visite et devis sans engagement

VOUILLAMOZ - RIDDES
Tél. 027/86 20 13-86 21 57

SION

Tél. 027/22 80 29

Mariage

Choisissez, dans un décor chaleureux, les pré-
sents de goût qui embelliront votre intérieur. Por-
celaine, verrerie, cristaux, nappages... attendent
votre visite.

Nous conseillerons les futurs époux et présente-
rons leur liste de mariage à tous ceux qui veulent
être sûrs de leur faire plaisir.

Au jour dit, nous vous livrerons tous vos cadeaux,
en y joignant le nôtre : un élégant bon d'achat,
proportionnel à votre liste.

«̂

Plaisir
Déjà un bel arrivage

manteaux de pluie
et mi-saison

robes
jupes
blouses
Tailles 38 à 52

FRIBERG Confection-
Nouveautés

Tél. 026/2 28 20
c») * ¦

MARTIGNY-BOURG

N%N .....oS>:::

Centre MAGRO Uvrier-Sion
Rez inférieur - Tél. 027/31 28 53

t

MEUBLES FURRER
t

Viège Centre du meuble SionMEUBLES
FURRER

Av. Tourbillon 47Route cantonale 39-41
Tél. 028/46 1112 Tél. 027/23 33 93

Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre
documentation d'ameublement à mon adresse person-
nelle.
Nom:...

Prénom

NP-Liet

Zo
CÛrésout vos problèmes d'ameublement
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Origine: URSS, 1977-1979.
Réalisateur: Andreï Mikhaikov-
Kontchalovskl. Scénario: Valen-
tin Ejov , Andreï Mikhalkov-
Kontchalovski. Musique:
Edouard Artemiev. Montage:
Valentina Koulbguine. Interprè-
tes: Vladimir Samaïlov, Vitali
Solomina, Micha Labourov,

bérie du début du siècle aux an
Sibériade, la recherche de l'âme russe nées soixante- Dans le premie

volet, le plus beau, le plus lyri
que, quatre épisodes (1917, 23

Aliocha Tourkine, Ludmila
Gourtchenko, Nikita Mlkhalkov,
Erquenl Petrov.

Elles sont rares les occasions
offertes aux cinéphiles de voir
des films russes. Leur distribu-
tion n'obéit pas aux règles habi-
tuelles du commerce. Destinées
d'abord au marché interne, les
oeuvres des cinéastes soviéti-
ques figurent parfois dans les
sélections officielles des grands
festivals et font alors une car-
rière à l'étranger, à condition de

Une nouveauté
à la Télévision romande

Le cinéma et la télévision ont
souvent raconté l'histoire con-
temporaine par le montage de
bandes d'actualités. Le jeudi 26
février , Temps présent tentera
une nouvelle approche d'un
événement récent au moyen
d'un documentaire-fiction d'ori-
gine anglaise, Invasion. Ce film
reconstitue l'invasion de la
Tchécoslovaquie en 1968 par
les troupes de Varsovie. Les réa-
lisateurs ont choisi un point de
vue intéressant: ils nous présen-
tent l'arrivée des envahisseurs
telle que l'a vécue l'équipe pro-
che d'Alexandre Dubcek. Ils se
sont servis du témoignage de
Zdenick Mlynar, bras droit de
Dubcek et secrétaire du Comité
central du parti communiste
tchécoslovaque. Le film se dé-

Jeudi 26 février , à 20 h. 10 (TVR). -Temps présent: Invasion. - Une
scène de l'arrivée des troupes du Pacte de Varsovie reconstituée à...
Manchester. Des * TU-55» coupent la route à deux voitures de con-
struction soviétique.

naisseurs privilégiés estiment
que, dans cette production, on
trouve au moins dix chefs-
d'œuvre. Quand les verrons-
nous? Lorsque l'exportation ne
favorisera pas uniquement les
films «officiels», affirme Andreï
Mikhalkov-Kontchalovski.

Le cinéaste réputé, auteur no-
tamment du Premier maître, du
Nid de gentilshommes et
d'Oncle Vania, jouit d'un statut
spécial dans son pays. Arrière
petit-fils et petit-fils de peintres
célèbres, il est le fils d'un con-

_ r m

ne pas être trop critiques a
l'égard du régime. L'inoubliable
Andreï Roublev, par exemple,
resta au purgatoire, avant d'être
finalement présenté à la sau-
vette. Et pourtant, l'URSS pro-
duit environ deux cents films par
année, très différents selon les
républiques, et quelques con-

roule en grande partie dans les
bureaux officiels à Prague et à
Moscou, décors qui ont été re-
construits d'après les nombreux
croquis recueillis sur place. Les
acteurs ont été choisis en fonc-
tion de leur ressemblance ac-
centuée avec les personnages
qu'ils incarnent.

Les passionnés d'histoire et
de cinéma suivront avec intérêt
cette nouvelle expérience dont
l'Observer a écrit que c'était une
«tragédie classique et shakes-
pearienne».

Jean-Philippe Rapp et Jean-
Claude Chanel, collaborateurs
de la Télévision romande, veu-
lent poursuivre cette expérience
qui pourrait donner une nou-
velle dimension au magazine
Temps présent.

m

teur illustre, Serge Mikhalkov, et
de la poétesse Nathalia Kont-
chalovskaïa, qui a traduit en
russe les œuvres de Mistral. Ar-
tiste né, il fut pianiste avant
d'entrer à l'Ecole de cinéma de
Moscou, dans la même classe
que Tarkovski. Cinéaste d'Etat, il
a disposé de moyens très impor-
tants pour réaliser Sibériade,
dont le tournage a duré presque
quatre ans. Ce film a obtenu le
prix spécial du jury de Cannes
en 1979. Cette distinction, la ré-
putation d'Andreï Mikhalkov-
Kontchalovski expliquent sans
doute la carrière occidentale de
Sibériade.
Mais il serait injuste de ne voir,
dans cette œuvre, que le résul-
tat d'une commande officielle
ou l'illustration des thèses
marxistes. Sibériade, c'est beau-
coup plus que cela. Son auteur
a voulu retrouver des racines
importantes, ressusciter toute
une mémoire collective, expri-
mer la permanence de la men-
talité russe et retrouver, selon
ses dires, «une autre vérité:
celle du sentiment à l'état brut».
L'âme du peuple russe habite ce
film. Elle nous intéresse plus
que la propagande ou l'hom-
mage inévitable à la Révolution
communiste.

A travers deux familles oppo-
sées - Montaigu et Capulet pay-
sans -, l'une riche, l'autre pau-
vre, Andreï Mikhalkov-Kontcha-
lovski raconte l'histoire de la Si-

30 et 40) nous plongent au cœur
du village d'Elan, dans la taïga,
aux lisières des grands marais.
La révolution, la guerre, avec
quelques retards, atteignent
cette bourgade du bout du
monde. Les rapports de force se
modifient. Les pères disent aux
fils: «Il n'y a pas grand-chose de
bon dans ce pays, mais il n'y a
pas mieux, car c'est le nôtre».
Amour de ia terre. Lucidité aussi
face aux changements, aux exi-
gences du plan, aux sacrifices
imposés. Elle s'exprime en une
phrase: «Si l'on veut nous punir
de déportation, on ne pourra
pas nous envoyer plus loin que
chez nous, la Sibérie». Une
belle figure se détache parmi les
autres, celle d'Afanassi, une
sorte d'ermite pétri de sagesse
qui trace la route vers les étoi-
les. En lui s'incarne l'âme du
peuple russe. Staline oublié,
celui que ses amis appellent «le
Père éternel» prodigue toujours
ses conseils. Il appartient vrai-
ment à cette Cité du. soleil du
moine Campanella auquel le film
se réfère à plusieurs reprises.
Dans son sillage, on découvre la
sainte Russie des croyances an-
cestrales, une Sibérie encore
christianisée. >

Dans le deuxième volet, le ci-
néaste aborde le passé récent
des années soixante. Il passe al-
lègrement sur la période stali-
nienne, la déstalinisation et ses
conséquences. Silence qui n'ex-
clut pas toute critique. Mais la
prudence est de rigueur. Elle
permet de dénoncer la préten-
tion des technocrates qui ex-
ploitent à la légère les richesses
naturelles. Mais on n'arrête pas
le progrès. Andreï Mikhalkovski-
Konchalovski, commande offi-
cielle oblige, doit exalter les
héros socialistes, célébrer les
bienfaits du progrès technique
et le triomphe de la classe labo-
rieuse. Le didactisme apparaît et
l'ennui nous gagne. Qu'est de-
venue l'émotion pure du début?
Sibériade, film hybride, est heu-
reusement traversé par un souf-
fle poétique puissant qui em-
porte souvent nos réticences. Il
nous rappelle, comme l'a décrit
Joshka Schildlow (Telerama)
que «s'il est de bon ton de chan-
ter des lendemains radieux, le
passé reste incrusté à vif dans
les cœurs». C'est un message
d'espoir que n'étouffe pas le
pompiérisme du réalisme socia-
liste.

Martigny, cinéma Etoile;
Saint-Maurice, Zoom, séances
d'art et d'essai.

Sibériade, l'histoire de la Sibérie du début du siècle aux années 60

B
BYE

Bye bye Brésil, de Carlos Diegues

BRÉSIL
Origine: Brésil, 1979. Réali-

sation et scénario: Carlos Die-
gues. Images: Lauro Escorel
Filho. Musique: Roberto Menes-
cal , Dominguinhos , Chico Buar-
que. Montage: Mair Tavares. In-
terprètes: Betty Farla, José Wil-
ker, Fabio Junior, Zaira Zam-
belli, J. Principe Nabor.

En 1964, l'arrivée au pouvoir
de Castelo Branco stoppa l'élan
du «cinéma novo», la nouvelle
vague brésilienne qui était ani-
mée, entre autres réalisateurs,
par Ruy Guerra, Glauber Rocha
et Carlos Diegues. Ce dernier,
sous la dictature militaire qui
suivit, dut se réfugier dans une
«esthétique du murmure» , par-
semant ses films d'allusions, de
symboles et de sous-entendus.
Aujourd'hui, le Brésil connais-
sant une renaissance de la dé-
mocratie, le cinéma redémarre.
Carlos Diegues a tourné Bye bye
Brésil dans l'esprit du «cinéma
novo». il a déclaré récemment:
«Jadis, notre cinéma était natio-

La raison d'Etat
André Cayatte part en guerre

contre les marchands de ca-
nons, en l'occurrence la France,
troisième fabricant d'armes du
monde. Son argumentation est
le plus souvent primaire. Pour il-

Jean Yanne et Michel Bouquet dans La raison d'Etat.

nai, mais, le peuple, on l'avail
sur les écrans, jamais dans les
salles. Pour ce film-là, le peuple
est venu. Parce qu'il s'est re-
connu sur l'écran, avec ses pro-
blèmes actuels: la crise du pays,
les Indiens chassés de leur
terre, les emprises multinatio-
nales qui s'installent au cœur de
l'Amazonie, et surtout, surtout,
cette colonisation intense par le
riche Brésil du Sud du très pau-
vre Brésil du Nord, où réside
pourtant 60% de la population.»

Pour décrire le Brésil d'au-
jourd'hui, Carlos Diegues a
choisi la fiction pittoresque. Il
organise son film autour d'une
troupe d'artistes ambulants qui
traverse le pays à bord d'une ca-
ravane de fortune, des terres de
l'Est à Brasilia en passant par la
transamazonienne. Bye bye Bré-
sil raconte la vie des bateleurs,
leurs aventures, décrit leur vo-
lonté de subsister alors que tout
conspire pour précipiter leur
disparition. Scènes humoristi-
ques et dramatiques se succè-

lustrer ses thèses, il a imaginé
une histoire où l'Etat français
supprime les gêneurs et s'aco-
quine avec la CIA. Cela donne
au bout du compte un mélo-
drame larmoyant, manichéen.
Les êtres généreux, idéalistes
d'un côté, les salauds de l'autre

dent. Trivialité et poésie font
bon ménage. Fini alors le ton re-

trême richesse côtoie l'extrême
pauvreté. Des gens crèvent de
faim. La corruption règne en
maints secteurs de l'économie
et de la politique. Le pays s'amé-
ricanise, perd son identité.
Existe-t-il encore un dénomina-
teur commun entre ses habi-
tants? L'excès peut-être, cet
excès qui caractérise le tempé-
rament tropical. Trop d'ar-
chaïsme, trop de modernisme.
Dans cette exploration du Brésil
en mutation, on trouve tous les
problèmes des pays en voie de
développement.

Mais le ton du film n'est pas
celui de l'exposé didactique.
Carlos Diegues inscrit ses pro-
pos dans une comédie amère.
«Se prendre au sérieux est une
perversion de la gauche qu'il
faut surmonter. C'est ce à quoi
travaille le cinéma brésilien
d'aujourd'hui», a-t-il précisé. «Il
est vraiment très stimulant, dit
encore le cinéaste, de savoir
que nous vivons dans un pays
qui peut changer son destin à
partir de ses propres folies.»

Slon, cinéma Capitole.

et les spectateurs sont roulés
dans ia farine. Et c'est bien
dommage, car ce sujet très
grave méritait un traitement sé-
rieux. Talleyrand disait: «Ce qui
est exagéré ne compte pas».

Monthey, Plaza.

* Une robe noire
pour un tueur
de José Giovanni

Un bon récit policier qui dé-
nonce la collusion de certains
policiers avec des fonctionnai-
res corrompus. Mais la contes-
tation sociale ne s'intègre pas
toujours harmonieusement dans
la machine policière bien réglée
et rondement menée.

Sierre, Casino.

* Trois hommes
à abattre

La réalisation impeccable de
Jacques Deray ne parvient pas à
dissimuler les faiblesses du scé-
nario. Un rôle en or pour Alain
Delon.

Monthey, Montheolo.
Hermann Pellegrini
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VENTE • LOCATION ¦ LEASING
Chauffage infra-rouge à mazout
30000 Kcal/h et 17000 Kcal/h.

emploi universel - place de travail
local fermé

sans gaz ni odeur
entièrement automatique
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Rivkine sa

Rechy/Chalais
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se détache

La Croix-Rouge de Martigny
et environs, cherche

grand frigo
200 litres, avec charnière à gau-
che.

S'adresser chez Me J.-F. Gross,
président, av. de la Gare 20,
Martigny.
Tél. 026/2 66 66 26-21078

Comment
mijoter
de petits plats...?

Lisez la rubrique
culinaire du NF
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et frappe

Avenue de la Gare,
1950 Slon

Achetez-les
maintenant

Plus de vin cassé
ou piqué grâce à
CAVELOU. bon-
ne goutte jus-
qu'au bout.
Le couvercle
flottant empêche
l'air contaminant
Modèles de 33 à
3600 I.
dès Fr. 151.-

Cuve garde-vin
et jus de fruits
pasteurisé,
de 30 à 3600 I

utilisable égale-
ment pour chou-
croute et salai-
son.

Brantes
à granulés
à manche articulé

Brante
à fumier
couleur noire
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robes de mariées et d'accessoires assortis
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Ravissantes robes d'invitées et de fête.

LAUSANNE, rue de Bourg 35
£ 021 - 23 24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
£022 - 32 50 66

SION, rue du Grand-Pont 3
0 027-22 9910
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mi-fil beige
pour nappa-
ges,
rideaux et
serviettes
larg. 150 cm

le m.» M

larg. 130 cm
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100% coton
pour robes
Drap
dé lit
mi-fil
blanchi,
qualité
très solide
180-270 cm
39- baissé
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240-280 cm
85.— baissé
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Drap
dé lit
double
chaîne
blanchi,
très belle
qualité
170-270 cm
37.50 baissé
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Profitez
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duvets et
oreillers
à gros
rabais



souci de n'avoir rien oublié
n'est pas passé pour autant ,
rien ne doit être laissé au
hasard pour la cérémonie
religieuse :
- S'est-on mis d'accord
avec le pasteur ou le prêtre
qui la présidera?
- A-t-on réservé l'église,
demandé . une sonnerie de
cloches?
- A-t-on prié un organiste,
ou un groupe de musiciens
d'assurer le décor?
- La décoration florale est-
elle prévue dans l'église,
pour la voiture paternelle,
du parrain ou du futur
époux qui amènera la fian-
cée?
- Un photographe a-t-il été
prévu pour fixer autant de
beaux moments?
- La mariée recevra- t-elle
son bouquet? Et la ou les
amies de noces?
- N'a-t-on pas oublié les
anneaux?

- Et les caramels à jeter
aux enfants? Le riz porte
bonheur?
«L'amour est l'étoffe
de la nature
que l'imagination
a brodée»...
... affirmait George-Louis
Leclerc de Buffon au
XVIIIe siècle. Est-ce là
l'origine de l'engouement
des petites fiancées pour les

es créations suisses qui
insp irent chaque année les
créateurs de mode du
monde entier , de Paris en
particulier , les incitant à
penser «broderies de Saint-
Gall» pour l'invariable
robe de mariée qui clôt tra-
ditionnellement le défilés
dans chaque collection n'y
sont pas tout à fait étran-
gères non plus , quel que
soit le style de cérémonie
pour lequel on opte:
Un mariage romantique

La couDe de la robe sera

J SQ-NNE,
• SjpNNÈ
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plus simple, le voile sou-
vent remplacé par une ca-
peline. On aura le choix
entre la robe en tulle brodé,
celle en batiste de coton
garnie de tendre broderie
anglaise, voire la cape
ample en disco-satin aux
bordures de broderie de
Saint- Gall , encore.

Un «grand» mariage
Les stylistes ont créé des

modèles richement brodés
et ornés de volants , de dra-
pés, de traînes, de voiles
d'organza brodés, de coiffes
exquises. Et comme l'on se
marie à tout âge, disons
qu 'à l'instar de la jeune ma-
riée, la reine d un jour plus
mûre trouvera également
un modèle à son goût. Par
exemple, un ensemble en
georgette pure soie, décoré
toujours, invariablement et
encore, de précieuses bro-
deries de fleurs , muguets,
tuli pes, œillets ou narcisses
assemblés en bouauets ou

en guirlandes ornant l'our-
let , le haut ou la manche,
voire le voile.
Un mariage
moins conventionnel

Il n'est pas mariées que
de blanc vêtues. Le beige,
l'écru, de doux tons de pas-
tel pour rubans et bord ures
n'apportent pas moins de
bonheur au plus beau jour
de la vie.

Le bouquet de la mariée
On peut supprimer la

t raîne, le smoking, les petits
fours, la suite de la mariée,
jamais on ne supprimera le
bouquet. Au fil du temps, il
s'est modernisé , assagi ou
émancipé, adapté aux cir-
constances pu à la toilette.
Etant donné que le fiancé
n'a pas le droit de voir la
robe que portera sa fiancée
avant la cérémonie, elle lui
en donnera une brève des-
cri ption qu 'il communi-
quera au fleuriste , et à

celui-ci de savoir traduire
har- monieusement, en
fleurs , le bouquet.

... et bientôt...
Aux couples qui souhai-

tent avoir un fils plutôt
q'une fille , un biologiste
londonien prescrit cette or-
donnance : l'homme doit
manger, une fois par se-
maine et pendant trois se-
maines, 180 grammes
d huîtres, crevettes ou crus-
tacés, puis s'abstenir de
tout rapport pendant qua-
rante jours . L'ordonnance
du Dr James Lyster, de
l'hôpital d'Hammersmith ,
améliore les «chances» de
10 % et est basée sur une
étude des îles Fidji où, as-
sure le biologiste, les hom-
mes, grands mangeurs de
crustacés, donnent nais-
sance à de nombreux gar-
çons. En 1970, le Dr Lyster
avait églement «découvert »
que les garçons naissaient
en plus grand nombre dans

des régions proches des
mers chaudes et, en 1974, il
avait « révélé» que les hom-
mes calmes étaient pères de
fils tandis que les hommes
nerveux géniteurs de filles.
L'histoire ne dit pas quel
doit être le caractère de la
future maman...

/. En tulle point d'esprit avec
des applications de dentelle
dans le corsage légèrement
blousant et dans la jupe. Une
large ceinture est drap ée sur le
côté. Sur la tête un petit cano-
tier en organdi de Valencien-
nes, fleurs et voilette. Modèle
Pronuptia.
2. «Escapade» en broderie de
Saint-Gall. Collection Elé-
gance nuptiale, Lausanne.
3. Collection Roberto Sarto,
Naters.
4. A gauche robe sans man-
ches, jaquette coulissée. Col-
lection pour Sixte Sensé, C <$
A, Sion.
5. Collection Roberto Sarto,
Naters.



Le troisième hôpital Schweitzer à Lambaréné
(Gabon) a été officiellement inauguré

M. René Gessler, éditeur a Colombier, rentre d'un voyage au
Gabon effectué à l'occasion de l'inauguration du nouvel hôpital
Albert-Schweitzer. Il nous a fait parvenir un reportage inédit et,
en marge, âette information qui intéressera particulièrement les
Valaisans : «J'y ai rencontré un jeune couple de Sédunois, le Dr
Jean-Michel Gattlen, qui s'est spécialisé dans les maladies tropi-
cales. Il est à Lambaréné depuis près d'un an et compte y rester
plus d'un an encore. Plus tard, il pense rentrer à Sion pour y ou-
vrir un cabinet.»

Bonne chance donc à M. et Mme Gattlen. Et vivons quelques
instants, avec M. Gessler, dans cette lointaine Afrique.

Heureuse présence suisse
C'est en 1913 que le célèbre doc- Une ancienne concession fran-

teur Albert Schweitzer créa le pre- çaise de 50 hectares fut achetée
mier hôpital à Lambaréné, en grâce à de l'argent anglais. Ainsi la
pleine forêt équatoriale. Son pre- concession totale de l'hôpital est
mier hôpital fut vite devenu trop aujourd'hui de 120 hectares. Dix
petit et rapidement détérioré par le hectares furent , en 1976, débrous-
temps. Il créa ensuite le Village de ses et nivelés. L'entreprise
lumière. Village le plus célèbre du Schweitzer commença les premiè-
Gabon. res fondations de la polyclinique

Mais à la mort du bon docteur en 1977. Les premiers fonds furent
blanc , en 1965, l'avenir de l'hôpital ceux de la Confédération suisse. Et
fut très sérieusement menacé : l'on passa tout naturellement à la
manque d'argent , de dévouement , construction d'autres bâtiments
de bonne volonté. Les années dif- pour l'hospitalisation , les salles
ficiles furent heureusement pas- d'opération , de maternité. Bref ,
sées sans un trop grand mal. tout ce qu 'il convient de faire afin

On trouva des médecins, des in- 1ue l'hôpital devienne opération-
firmières , un directeur tout spécia- ne'; . -, . ,
lement dynamique , M. Max Cau- Il est important de savoir que les
let. Effaçant malentendus et dé- enseignements du docteur
couragements , l'on se remit au tra- Schweitzer ont ete respectes et
vail. En 1975, le Gouvernement de complètes. Il s agit de construc-
la République gabonaise , que pré- tl0ns de 4yPe pavillonnaire , avec
side M. Omar Bongo (courageux ^

ne 
orientation, avec une orienta-

et réaliste), décida de poursuivre tlon générale nord-sud des faça-
Pœuvre du docteur Schweitzer. des, qui sont abritées du soleil ; les
Pour le Gabon , il fallait un hôpital locaux, profitent au mieux des
neuf , répondant bien à son déve- vents dominants, qui assurent une
loppement socio-économique. ventilation transversale naturelle

Mais l'aide de l'Etat n'était et de et permanente,
loin pas suffisante pour construire Le luxe est absent , ce qui ne
quelque chose de bien, de durable veut Pas dlre <lue les médecins,et
et surtout d'utile le personnel doivent travailler cel-

On passait donc d'une période les que connurent le docteur et ses
triste à une autre plus joyeuse. premiers collaborateurs. Si les me-

La fondation reprit contact avec decins , les infirmiers (africains et
ses amis disséminés dans le monde blancs) possèdent leur propre cui-
entjer sine, les malades ont aussi leur

L'inauguration officielle devant ce qu 'était la maison du Dr Albert Schweitzer

La Chine a toujours été un pays
secret pour le continent européen.
L'immensité de son territoire, les
particularités de sa culture, son
isolement diplomatique et poli-
tique en faisaient un pays presque
inaccessible. L'avènement du
communisme avec le système dont
il s'entourait n'a pas diminué les
distances.

Il est ainsi difficile de se faire
une idée précise des événements
qui marquent aujourd'hui encore
la vie chinoise.

Le célèbre procès de Pékin qui
vient de défrayer la chronique in-
ternationale n'échappe pas à cette
règle.

Avec une certaine réflexion sur
les faits connus, il est possible ce-
pendant d'entrevoir une ligne gé-
nérale des événements.

On sait qu'en 1911, l'empire chi-
nois en décadence croula sous la
révolution de Sun Yat Sen. L'as-
semblée de Nankin proclama la
république. L'ancienne féodalité
chinoise avec ses mandarins était
supprimée à tout jamais.

A la mort de Sun Yat Sen, en
1927, le maréchal Chang Kai Chek
prit le pouvoir. U rompit avec la
Russie et se rapprocha du capita-

lisme chinois en établissant un ré-
gime dit nationaliste.

Les communistes chinois, re-
jetés dans la clandestinité dès
1927, se réorganisèrent très for-
tement, sous l'impulsion de Mao
Tsé Toung.

Après la capitulation du Japon,
en 1945, Mao triomhe. Chang Kai
Chek doit s'enfuir à Formose. En
1949, Mao proclame la République
populaire de Chine dont il fut le
chef incontesté. Il insistua un ré-
gime communiste pur, de type
agraire, différent de celui de
l'Union soviétique. Avec l'organi-
sation des communes populaires, il
obtint des succès réels. Le pro-
blème de la faim fut résolu en
grande partie. Au prix de purges
sanglantes dont nous n'avons que
quelques indices et qui ont fait de
la Chine le plus grand goulag de
l'histoire.

Il était loin cependant d'avoir
résolu tous les problèmes. A partir
de 1960, se produisit une détério-
ration des relations avec la Russie
pour aboutir à une rupture à peu
près complète. A l'intérieur, les
difficultés se multipliaient. Des
factions rivales s'affrontaient au
sein du parti.

Au lieu de s'en prendre dlrec-

Un des pavillons du nouvel hôpital

cuisine africaine. Il n 'est pas utile q
que les malades se trouvent dans e
une situation de « confort » à la- n
quelle ils ne sont pas encore habi- d
tués. p

Le nouvel hôpital peut héberger é
250 malades. Par contre les visites - ti
sont nombreuses. D'autre part , o
l'hôpital s'occupe encore d'édu- 1<
quer .les familles dans leurs pro- s.
près villages. Plus de 3000 enfants q
sont annuellement contrôlés en ce h
qui concerne l'hygiène dentaire. é

L'hôpital Albert Schweitzer, à d
Lambaréné , rend encore et tou- deux pas de l'ancien hôpital,
jours d'inappréciables services; , C'est là que nous avons vu le
son utilité est absolument recon- docteur Munch , un Suisse qui tra-
nue. On n'a donc pas terminé vailla avec le grand docteur. Il
l'œuvre commencée en 1913. avait quitté Wil pour « faire la sou-

dure » . Son dévouement , sa com-
L'inaUSliration pétence ont été appréciés par tous.

** , . Mais il y avait encore deux méde-
r Cette nouvelle et très heureuse cins suisses: un suisse alémani-
etape a ete marquée il y a quel- qu6) le Dr Thomas Schwab, et un

Valaisan, le Dr Jean- Michel Gat-
\
__
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lement aux problèmes économi-
ques et sociaux pour lesquels ils
n'avaient pas de solution, les diri-
geants communistes, sous la direc-
tion de Mao et tout comme les
comparses de Staline, déclenchè-
rent, en 1966, la révolution cultu-
relle. Celle-ci était destinée à in-
tensifier la diffusion de l'idéologie

communiste par laquelle on pen-
sait apporter un remède à tous les
maux. Pour cela, il fallait forger
plus profondément l'homme com-
muniste, établir une nouvelle cul-
ture et soumettre tout le pays à
une dictature farouche. Dans l'im-
médiat, on n'avait pas d'autre so-
lutions à proposer que l'abnéga-
tion et le dénuement. Pour arriver
à leurs fins, les chefs de la révolu-
tion culturelle, liés par aucune loi,
aucune institution et aucune mo-
rale, sinon les exigences de la ré-
volution, instituèrent une radica-
lisation forcenée de la terreur con-
tre leurs adversaires et conte toute
la population qui menaçait de re-
lever la tête. «C'était un temps de

il.

ques jours par des festivités hautes
en couleur. Des personnalités, des
ministre s, de nombreux ambassa-
deurs (la Suisse était absente), la
population tout entière, les enfants
étaient réunis pour cette excep-
tionnelle occasion. Après les dis-
cours, les chants , les danses, tout
le monde visita cet hôpital. Non
sans avoir au préalable passé quel-
ques instants de recueillement sur
la tombe du docteur et de son
épouse qui reposent tous deux
dans un miniscule cimetière à

pouvoir poursuivre une œuvre
éminemment utile. ,

Demain
On ne va pas s'arrêter en si bon

chemin , nous a déclaré le prési-
dent Max Caulet. Pour 1981, nous
espérons construire un laboratoire
de recherches, un centre scolaire
(septante enfants pour commen-
cer), une crèche, des logements
pour le personnel médical et tech-
nique et un bâtiment administratif
(l'actuel prend l'eau...).

Ensuite , on espère rénover le fa-
meux Village de lumière qui , au-
jourd'hui encore, comprend 80
malades permanents et leurs fa-
milles.

Et , projet indispensable encore,
on songe à restaurer le vieil hôpi-
tal. Il deviendra zone historique.
On ne pardonnerait sans doute pas
à l'excellente équipe actuellement
en place d'abandonner cette reli-

folie» . comme l'a avoué l'un des
accusés du procès de Pékin. Des
milliers d'hommes et de femmes
furent massacrés et torturés dans
tout le pays. On parle d'un million
de victimes.

A la mort de Mao, survenue en
1976, une nouvele équipe accéda
au pouvoir, avec Deng Xiao Ping,

l'homme fort de la Chine actuelle.
Des signes de libéralisation du ré-
gime se firent jour avec une ouver-
ture sur le monde occidental.

Le procès de Pékin est une ma-
nifestation de cette ère nouvelle.

A vrai dire, il comporte encore
bien des ambiguïtés. N'est-il
qu'une réaction des nouveaux di-
rigeants qui, pour mieux asseoir
leur pouvoir, rejettent les hommes
anciens, honnis par la population?
On pourrait le croire en constatant
que les juges de la Bande des qua-
tre ne se sont intéressés qu'aux dé-
lits de droit commun commis à
titre individuel par Yjan Qing et
ses complices, alors que leurs cri-
mes sont liés au régime lui-même.

'**'

que. Tous les ans environ, 5000
personnes se rendent à Lambaréné
afin de visiter cet hôpital. Toutes
les personnes intéressées par cette
action peuvent se manifester en
s'adressant directement à la fon-
dation de l'hôpital Albert-Schweit-
zer, Lambaréné (Gabon).

"

Le Dr Jean-Michel Gattlen et madame (tous deux de Sion), mé
decine interne et tropicale.

«U n'y a pas de crime à faire la ré-
volution», s'écria Yiang Qing de-
vant ses juges.

Le procès de Pékin est-il au con-
traire une mise en question des
principes maoïstes, destinés à
orienter le régime vers un nouveau
modèle de société? On pourrait le
croire aussi en observant que Mao
lui-même a été rendu responsable
des erreurs de la révolution cultu-
relle et que les hommes du gouver-
nement actuel s'engagent dans des
processus économiques et sociaux
étrangers à l'orthodoxie commu-
niste.

L'avenir dira laquelle de ces
deux éventualités est la bonne.
Pour le moment, nous sommes en-
core trop près des événements.

Quoi qu'il en soit de la signifi-
cation réelle du procès de Pékin,
on peut rapprocher l'évolution du
communisme chinois des grands
mouvements révolutionnaires qui
ont secoué le monde depuis la Ré-
volution française jusqu'à la Ré-
volution culturelle chinoise, en
passant par le nazisme et la Révo-
lution russe.

Dans une série d'articles remar-
quables de la Gazette de Lau-
sanne, le professeur Billeter a
montré qu'il y a une analogie entre

L'hôpital Schweitzer n'est pas
seulement un hôpital où l'on soi-
gne et guérit, adapté au tiers
monde , mais il doit être un centre
de promotion humaine et sociale.

Un hôpital sans doute unique
dans son genre.

R.G.

les purges de la Révolution cultu-
relle de Chine, le régime de la Ter-
reur de 1792-1795, en France, les
atrocités du nazisme et les hor-
reurs du stalinisme.

On peut remarquer d'autre part
que, dans tous ces mouvements ré-
volutionnaires, il y a initialement
une réclamation de liberté et de
justice sociale contre les excès
d'une féodalité injuste et accapa-
reuse.

Mais ces réclamations se sont
faites au nom d'idéologies coupées
de toute règle supérieure et de
toute conception authentique de
l'homme et de ses vrais besoins.

Dans ce contexte aberrant,
l'idéologie et la révolution se sont
justifiées par elles-mêmes et sont
devenues les normes suprêmes du
droit. Cela a engendré les dicta-
tures les plus cruelles où l'on a
massacré des millions d'hommes
sans apporter, bien au contraire,
aucune amélioration réelle des
conditions économiques et socia-
les.

Le communisme chinois est une
page sanglante du drame dans le-
quel l'humanité fut engagée de-
puis le moment où elle a rejeté
toute loi supérieure à la volonté de
l'homme et de l'Etat. I. D
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Je cherche

ferblantiers
ferblantiers-
appareilleurs
aides

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

36-220928

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

conducteur de grue
hydraulique sur pneus

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

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

Café-restaurant
cherche

sommelière
(débutante acceptée).
Nourrie, logée, horaire de 8 heu-
res par jour et congés réguliers.

S'adresser:
Fam. J.-P. Yerly
1564 Domdidier
Tél. 037/75 12 56

17-21526

f *___w _ _ _m ¦ ¦ MB ¦ ¦ vous offre un choix énorme de nouveaux 
^

| 
Idéal pour la période froide , le chaud 

WsT MeilMeS FaVOflt lelfcÏÏssoS
eU"8 * "* ""e ,0U8 

]
matolac 7^7/* convenant à chaque *—f \ _ \ y En février , nous vous offrons un FdDâBS SOGCIâl Q© I 5 / Oiimicia o _̂_ é_ mm_ ^_ mû grandeur de iit ( '  ̂ }  sur tous nos articles en stock!

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

Le nremier Quotidien au pnx de 
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 135.. ~|

l^^à i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

? # l t̂ ^î ^̂ 3 ^^J^J^JyJ ĵJJ^J ĵj ĵ  ̂ Nom 
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Nous cherchons dans pâtisserie-
confiserie
des Alpes vaudoises

Famille de 4 personnes, cherche

Ayent
Le café de la Treille à Signèse
cherche pour le 1 er juin

un gérant pâtissier ou est demandée pour
DOUlangsr- s'occuper d'une

J. Savioz nâticcior dame âgée en bonne
Tél. 027/3813 75 *36-300388 P««»Sier santé domiciliée à

; , Slon.
pour remplacement Age minjmum . 45

Garage Amlnona, Sierre 
au mo,s de mars. ans heures de pré-

_, ?•_. sence a discuter .Garage Amlnona, Sierre
cherche

1 vendeuse
1 jeune fille
comme aide-ménage

Bons gages.
Entrée 1er avril ou à convenir.
Faire offres à H. Heiz
1884 Villars-sur-Ollon. 36-21167

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

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

un(e) secrétaire
à plein temps.
Entrée immédiate ou à convenir.
Connaissances de l'allemand de-
mandées.

Tél. 027/55 08 24

Savon
PALMOLIVE

pièces de 135 g

jeune fille
pour une année.
Possibilité d'apprendre la langue
allemande.

Offres à Mme Elisabeth Erny
Tôdistrasse 32, 8344 Bàretswil
Tél. 01 /939 23 02. 44-400268

Bar «Le Club»
Rue de Conthey 14, 1950 Slon
cherche pour le 1 er avril

une barmaid
V Semaine de 5 jours.

Bon salaire. '
S'adresser à: Fam. A. Baumann
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 21 78 h. des repas ou
027/22 94 34 le soir
après 20 h. 36-21447

Boulangerie
à Martigny

cherche 5
ame

de compagnie

Urgent.
Faire offre sous
chiffre P 36-21618

Tél. 026/2 23 64. à Publicitas,
89-40929 1951 Sion.

36-2942

2

SHERPA-TENSING
combipack 4%Ç

¦¦ comprenant l*%V
¦ 1 crème solaire \_w_

et 1 bâton à lèvres

Pour notre ménage avec 2 enfants
(12-13), nous cherchons pour le
1er avril une

««(8 mW ':
<ùr hSufcgoV Usare**»*

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

wtta-doux J

On cherche

jeune fille
du pays, pour le ser-
vice du café.

Congé le dimanche.

Débutante acceptée.

Tél. 026/2 21 30.
89-40927

Institutrice

parlant français, al-
lemand, anglais,
cherche emploi à
Sion,
branche indifférente.

Tél. 027/22 61 40.

«36-300389

Employé
de bureau

cherche emploi à mi-
temps, bureau ou
autre,
à Sion ou environs.

Tél. 022/28 6717
le matin.

¦""36-300392

Bar à café à Sion

cherche

sommelière
Travail 2 équipes.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 53 60
Privé 027/23 35 05.

36-1378
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Formation des taux hypothécaires
Après être descendu jusqu'à 4% en 1979, le en comptes-courants, avec effet au 1er
taux des premières hypothèques est re- mars.
monté à 4,5 puis à 5% en 1980. On se sou- A la même époque, on pouvait lire
vient que ces hausses successives avaient dans la presse spécialisée qu'un relèvement
déclenché de vives polémiques et que plu- de 0,25% du taux d'intérêt sur les hypothè-
sieurs groupements économiques et même ques nouvellement conclues était en dis-
la Banque nationale suisse avaient alors re- cussion et que ce relèvement était même
proche aux banques leur attitude. A peine souhaité par la banque Leu et par la Ban-
les derniers remous se sont-ils estompés que cantonale de Lucerne. Ces hausses ré-
que déjà l'éventualité d'une nouvelle aug- pétées amènent naturellement tout un cha-
mentation doit être envisagée. En effet, on cun à se poser deux questions : sont-elles
apprenait dans la première quinzaine de justifiées? Pourquoi une telle instabilité?
février que les établissements bancaires de C'est en étudiant la formation des taux hy-
la place de Zurich avaient décidé de re- pothécaires que l'on trouvera les réponses
lever de 0,25% les taux d'intérêt des crédits à ces deux questions.

Rappelons préalablement
que l'activité d'une banque ne
diffère pas fondamentalement
de celle d'une quelconque en-
treprise. Elle produit des ser-
vices qu'elle vend à un certain
prix. L'actif de son bilan nous
renseigne sur l'utilisation qui
est faite des fonds qui lui sont
confiés, le passif sur l'origine
de ces fonds. Tout comme une
industrie, elle a des valeurs qui
sont engagées dans son exploi-
tation à court, moyen et long
terme, valeurs qu'elle finance
en partie par des capitaux pro-
pres et en partie par des capi-
taux étrangers. Dans une ban-
que, ces derniers sont consti-
tués essentiellement par des
dépôts à vue, des dépôts
d'épargne, des obligations de
caisse, des emprunts obligatai-
res et des emprunts auprès des
centrales d'émission de lettres
de gage.

Le total de l'actif doit natu-
rellement correspondre à celui
du passif. Cet équilibre est si
nécessaire et évident que l'on
en arrive à oublier de quelle
manière il est atteint. Par le

RANSPORTS PUBLICS E
.4 milliard de comm;

BERNE (ATS). - Au cours de
l'année 1979, les entreprises de
transports publics ont passé pour
1,43 milliard de francs -de com-
mandes à l'économie suisse. Au
total , ce sont quelque 88 000 per-
sonnes qui sont directement ou in-
directement dépendantes de la po-
litique d'investissements et de
commandes des transports pu-
blics, a indiqué dans un commu-

Réorganisation du groupe «FIDES»
GENEVE (A TS). - Le groupe
«FIDES» , qui a réalisé en 1980
un chiffre d'affaires de 100
millions de francs , a fait l'objet
d'une réorganisation avec effet
rétroactif au 1er janvier 1981.
Les liens financiers par les-
quels « FIDES Revision» lui
était rattachée ont été suppri-
més. Ainsi s 'achève le proces-
sus qui avait débuté en 1974
par la division juridique de
« FIDES Union fiduciaire », de-
venue société-holding, en deux
sociétés distinctes, «FIDES So-
ciété fiduciaire » et « FIDES
Revision». L'indépendance de
cette dernière par rapport aux
autres sociétés du groupe est
donc assurée aujourd'hui aussi
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jeu du taux de l'intérêt juste-
ment dont les fluctuations doi-
vent assurer l'ajustement de
l'offre et de la demande de ca-
pitaux.

Ce taux enregistre des pres-
sions à la baisse lorsque l'ex-
pansion des dépôts en banque
de la clientèle est supérieure à
celle des crédits octroyés par
ces mêmes banques. C'est ce
qui s'est passé en 1978, année
où les liquidités furent très
abondantes, ce qui eut pour
effet de faire descendre la ré-
munération de l'épargne, à 2%.
Inversement, il enregistre des
pressions à la hausse lorsque
l'expansion des crédits est plus
rapide que celle des dépôts.
C'est le phénomène que nous
connaissons depuis 1979. Alors
qu'en 1978 les fonds de la
clientèle qui ont afflué dans
les banques ont couvert la to-
talité des nouveaux prêts ac-
cordés aux clients, ils n'en ont
couvert que 64 % seulement en
1979.

Les taux hypothécaires sont
donc soumis à ces pressions et,
en outre, à celles inhérentes à

nique le service d'information
pour les transports publics.

Avec un montant de 1,43 mil-
liard de francs , le volume des com-
mandes des transports publics
s'est accru de 9 % environ par rap-
port à l'année précédente . Les
Chemins de fer fédéraux ont par-
ticipé pour une grande part au
total des commandes. A eux seuls,

bien sur le plan juridique que
financier.

Comme on l'a souligné lors
d'une conférence de presse à
Genève, le Crédit suisse, qui
détenait la majorité des ac-
tions de « FIDES Union judi-
ciaire », dominait indirecte-
ment le capital de « FIDES Re-
vision» et aurait pu influencer
son indépendance. C'est donc
pour supprimer cette influence
(théorique, car le devoir de dis-
crétion des experts-comptables
vaut également à l'égard des
actionnaires de la société dont
ils font partie) que la réorga-
nisation a été décidée.

Ainsi, non seulement
«FIDES Revision» j ouit d'une
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leur forme de financement.
Les prêts hypothécaires, qui
sont des avances à long terme,
ne sont en effet que très par-
tiellement financés par des ca-
pitaux à disposition des ban-
ques pour une longue durée ;
ils le sont généralement sur le
modèle suivant :

- 6 % par des comptes
créanciers
- 45 % par de l'épargne
- 26% par des bons de
caisse
- 23 % par des emprunts à
long terme.

Le 77 % du financement est
donc assuré par des fonds à
court et moyen terme qui sont
rémunérés à des conditions
assez fluctuantes. C'est là une
particularité du système ban- . . L'opinion publique va à
caire suisse. Il serait naturel- nouveau réagir vivement à
lement possible d'obtenir une i>annonce d'une telle hausse,
plus grande stabilité en recou- Ej|e oubliera que le taux des
rant dans une mesure plus im- premières hypothèques était
portante au financement par encore de 6,5 % jusqu'en 1976
des emprunts à long terme, a et que depuis lors les banques
taux fixe. Mais le long terme n,ont pas hésité à ,e baisser ra

_
est aussi plus onéreux. pidement pour s'adapter à

1979
ides à l'éco

ils ont fourni des commandes pour
948 millions de francs , ce qui re-
présente cependant un recul de
12 % par rapport à l'année record
1976.

Les chemins de fer privés, en re-
vanche, ont été à l'origine d'un
montant de commandes (226 mil-
lions) en «forte augmentation » par
rapport aux années précédentes.

indépendance totale, mais en-
core tout a été prévu pour évi-
ter l'apparence d'une possible
dépendance même inexistante.
Cette mesure a surtout été mo-
tivée par les exigences concer-
nant l'autonomie et l 'indépen-
dance des experts-comptables,
exigences qui ont été renfor-
cées sur le plan international.
L'indépendance totale de
« FIDES Revision» revêt une
importance capitale : comme
on l'a précisé lors de la.confé-
rence de presse, elle était une
condition sine qua non pour
participer pleinement aux ac-
tivités du groupe international
de révision «Klynveld Main
Goerdeler» (KMG).

Ce groupe a été fonde en
juillet 1979 par six sociétés de
révision européennes de pre-
mier plan, avec leurs associés
américain, australien et cana-
dien. Cette fondation avait
pour but d'opposer aux orga-
nismes internationaux de ré-
vision un groupe de sociétés
nationales fortes capables
d'exécuter des mandats inter-
nationaux et présentant une
organisation homogène. Le
groupe se compose aujourd'hui
de 27 sociétés qui sont repré-
sentées dans 70 pays par 400
bureaux et qui comptent quel-
que 23 000 collaborateurs. Son
chiffre d'affaires s 'élève à 750
millions de dollars.

Ne pas taire *4 *̂̂ J», arTé,ei

****«£ f\/\  ̂"ropour ï  ̂ B pouréconomiser 
 ̂ M qaqnersignifie... >w d̂u temps

Depuis quelques années,
l'intérêt servi aux épargnants
est dérisoire et ne couvre de
loin pas la dépréciation de la
monnaie. Les épargnants ont
donc cherché d'autres modes
de placement, plus rémunéra-
teurs. Il en est résulté des mo-
difications dans le modèle de
financement ci-dessus et un
déplacement de l'épargne vers
les bons de caisse notamment
qui offrent un rendement su-
périeur de 2,5 % environ. Un
tel déplacement, en faisant ré-
gresser la part de l'épargne à
40% et augmenter celle des
bons de caisse à 31 %, suffit à
lui seul à provoquer une
hausse du taux hypothécaire
de 0,25 %.

La totalité des établisse-
ments bancaires ont vu la
structure de leur passif se mo-
difier sur le schéma ci-dessus
au cours de l'année dernière.
La plupart annoncent même
une diminution de leur poste
épargne, ce qui signifie que la
capitalisation des intérêts n'a
pas suffi à compenser les re-
traits opérés par la clientèle.
Bien souvent le déplacement a
donc été supérieur aux 5 % de
l'exemple précédent, d'où la
nécessité d'adapter une nou-
velle fois le taux de l'épargne,
et par conséquent celui des hy-
pothèques, et d'arrêter ainsi
l'hémorragie.

¦

mie suisse
Cette progression est due a la li-
vraison de matériel roulant neuf
effectué grâce au cinquième crédit
d'aide aux chemins de fer privés.

Un nouveau système de compta-
bilisation a été introduit en 1979
pour les funiculaires et les téléphé-
riques et il est, par conséquent,
trop tôt pour se faire une idée
exacte du volume effectif des com-
mandes, explique le service d'in-
formation. Toutefois , ce dernier
précise que le montant approxi-
matif de 65 millions de francs se
trouve dans la moyenne des der-
nières années. Les entreprises de
transport à courte distance ont an-
noncé 43 millions de francs de
commandes , soit un recul de 50 %
environ par rapport à l'année pré-
cédente.

Le service des cars postaux ,
quant à lui , a poursuivi sa poli-
tique d'investissements et de com-
mandes. Il a passé en 1979 pour 92
millions de francs de commandes,
soit 12% de plus qu'en 1978. Les
commandes des entreprises con-
cessionnaires de cars, enfin , se
sont élevées à 60 millions de
francs.

Le service d'information pour
les transports publics précise aussi
que le nombre des personnes em-
ployées dans les entreprises suisses
de transport s'est établi , en 1979, à
62 424, soit un millier de plus
qu'un an auparavant , mais 1600 de
moins qu'en 1975, et ceci bien que
les prestations de transport aient
augmenté. «Il est donc compré-
hensible, écrit le service d'infor-
mation , que la mauvaise humeur
règne surtout dans les rangs du
personnel d'exploitation des che-
mins de fer» . Les commandes des
transports publics ont , par ailleurs,
créé quelque 25 000 emplois en
1979.

BCJ: vive progression
du montant des bons de caisse
DÉLÉMONT. - La Banque can-
tonale du Jura, qui a bouclé au 31
décembre dernier son premier exer-
cice comptable annuel - celui de
1979 ne portait que sur huit mois
d'activité -' a réalisé en 1980 un
bénéfice net de 343 000 francs.

En 1980, il faut relever une pro-
gression des avances en blanc en
comptes-courants de 19 à 21,1 mil-
lions et une avance de 33% des
prêts hypothécaires qui passent de

l'évolution du marché. Ce fut
là leur seule faute. Dès 1979, le
mouvement inverse s'est des-
siné et il ne s'arrêtera que lors-
que l'équilibre entre l'expan-
sion des crédits et l'expansion
des dépôts sera retrouvé.

PhC

Emissions de la semaine
5 Vi % Centrale d'Emissions des Banques régionales

suisses 81-89 à 99 % du 12 au 18 février 1981, réservé à
27,5 % pour la conversion.

5 VA % Banque cantonale du Jura 81-91 à 100 % du 13 au
19 février 1981.

5 V-2% Crédit suisse 81-91 à 100 % du 16 au 20 février
1981.

6 % Banque du Gothard 81-91 à 100 % du 18 au 24 fé -
vrier 1981.
Emission étrangère en francs suisses
6 Vi % Vorarlberger Kraftwerke Bregenz 81-91 à 100 % au

19 février 1981.
Augmentations de capital

Société internationale Pirelli, période de souscription du
16 au 24 février 1981 par l'émission d'un titre nouveau
pour 6 anciens au prix d'émission de 200 francs pour l'ac-
tion au porteur et le bon de participation.

Interfood, période de souscription du 2 au 13 mars 1981
par l'émission 156 000 bons de participation au prix de 225
francs.

Landis & Gyr, période de souscription du 10 au 20 mars
1981 par l'émission d'un titre nouveau pour 12 anciens au
prix de 100 francs pour la nominative A, 200 francs pour la
nominative B et 20 francs pour le bon de participation.
Bourses suisses
L'indice général de la SBS clôture la semaine au niveau de 326,5,
soit en net recul de 6,4 points.

Apres un début de semaine relativement soutenu , les marchés
helvétiques ont passablement reculé par la suite, ceci jusqu 'à la
veille du week-end. Nos marchés n'ont pas résisté à l'attrait
qu'inspire un investissement sur le marché américain par le tru-
chement d'obligations, de placements à court terme ou d'actions.
D'autre part , les taux payés sur les bons de caisse des grandes
banques ont augmenté de 14 % pour la période de cinq à huit ans.
Pour la période allant de trois à quatre ans, ce taux reste au niveau
de 5 % et passe à 5 Vi % de cinq à huit ans. Cette tendance défavo-
rable a naturellement eu des effets négatifs sur la formation des
cours. De ce fait , on enregistre passablement de déchets sur les va-
leurs indigèmes de tous les secteurs. A mentionner les reculs réa-
lisés par les bancaires en général, les Interfood , Fischer porteur et
le Ciba-Geigy porteur. Chez les hors-bourse, en revanche, les ti-
tres de Roche résistent bien à ce climat négatif. Il n'en demeure
pas moins, qu'aux yeux des professionnels de la bourse, nos va-
leurs suisses sont actuellement sous-évaluées et leurs cours de-
vraient être mis à profit pour des achats. Sur les autres marchés, le
grand vainqueur de la semaine est évidemment le dollar américain
qui termine au niveau de 2 fr. 015 contre 1 fr. 96 le vendredi pré-
cédent. Cette progression de la devise américaine s'explique par
l'euphorie qui règne toujours à la suite de la venue de M. Reagan.
Jusqu 'où va- t-elle continuer? Il est difficile à le dire, mais l'opé-
rateur averti a avantage à rester vigilant et à prendre le bénéfice
réalisé en cas de retournement de la tendance sur le marché des
changes.
Bourse de New York

Durant toute la semaine passée, le marché de Wall Street a évo-
lué dans un climat maussade et l'indice Dow Jones a finalement
reculé de près de 22 points. Cette irrégularité s'explique par le fait
que les investisseurs préfèrent attendre de connaître la réaction du
Congrès aux propositions économiques du président en place.
D'autre part, la légère baisse du «prime rate » à 19 % effectuée par
la Morgan n'a pas eu d'effets particulièrement notables sur le mar-
ché. La situation tendue en Pologne a aussi joué un rôle défavo-
rable sur la bourse.
Bourses allemandes

Les cours ont de nouveau évolué irrégulièrement en Allemagne.
Faible en début de semaine sous la conduite des banques, la ten-
dance s'est reprise par la suite sans toutefois permettre de réaliser
de gros exploits. La hausse du cours du dollar provoque aussi dans
ce pays la faiblesse des cours des titres à revenus fixes. De ce fait ,
il est possible d'obtenir actuellement un rendement de 10 % sur
cette catégorie de titres.
Bourse de Paris

La perspective des élections rend les opérateurs prudents. De ce
fait , le volume des transactions reste relativement peu important
et les cours fluctuent dans des marges étroites. Cependant, durant
la séance de jeudi , on enregistre un léger mieux surtout dans le
secteur de l'électronique, de l'Oréal dans les cosmétiques et de
BSN dans le secteur de l'alimentation.
Bourse de Tokyo

Le marché nippon traverse toujours sa phase de consolidation,
normale après une longue période de hausse. Les blue chips du
secteur de l'électronique et de la photographie ont été les valeurs
qui ont le plus réagi au climat général. U convient, cependant , de
considérer que les perspectives de ce marché restent bonnes pour
les mois à venir.

218 a 294 millions. Au p assif, le
montant des épargnes de 256 mil-
lions qui avait régressé de plus de
20% a récupéré la moitié de cette
diminution en 1980 pour atteindre,
à la fin de l'exercice, le total de
232 millions. Simultanément, et
par suite de transferts, le montant
des bons de caisse émis par l'ins-
titut bancaire jurassien enregistre
une progression spectaculaire, pas-
sant de 14,4 millions à 56,7 mil-

_ 3Cf
5 à 8 ans 3 ou 4 ans

51
/4 
¦ 5%

Nos bons de dépôt :
un placement sûr
et intéressant

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

lions. C'est assurément un indice
de confiance dans la Banque can-
tonale du Jura qui émet ces jours
un emprunt de 25 à 30 millions de
francs au taux de 5,25%. Notons
encore que le rapport entre les in-
térêts débiteurs et les intérêts
créanciers passe de 65 à 73%, ce
qui dénote un net resserrement de
la marge bénéficiaire dans ce sec-
teur.

V.G.



Fiancés !
Pour trouver des meubles

à des prix imbattables
Une seule adresse...
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• Des rabais permanents
• Deux grandes expositions
• Vente sans représentant
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VIVE LA MARIEE!

**<

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

LAUSANNE, rue de Bourg 35
0 021 -23 24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
£ 022 - 32 50 66

SION, rue du Grand-Pont 3
0 027 - 22 9910
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Cherchons

Décoration de table balance
d'occasion

* Mariage 6oàioo km
• Baptême Tél. 027/41 1177
* Fiançailles (à la direction)

89-40848
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Votre
Mme Thérèse Duc _Yl__?_} L__ .
Rue des Remparts 13 la plus proche:

ClflM Av- de la Gare 25
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L'industrie
graphique
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RITEX
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Aimez-vous une certaine recherche,
le détail soigné, la qualité ? Avez-vous
de la prestance ? La solutions idéale
pour vous: la confection sur mesures -de Ritex s'entend! M'Habit

xxxxxxxxxxxxxx:*

Eugène Tonossi

Gérant:
Gaby Mabillard
Av. de la Gare
3960 Sierre

y Nous acceptons le défi !

ÉLECTRICITÉ S. A. DQM> .̂

Notre offre: vous prenez à CHOIX .
Plus de 2000 articles à votre dis- toutes les décorations
position, VENEZ... pour tables de mariage
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA _______________________________________

Mariages
Avenue de la Gare 46, Martigny, 026 / 2 41 71 LE MARIAGE POSE-T-IL POUR VOUS UN PROBLÈME?

Ecartez cette idée en venant à notre bureau exposer vos
désirs. Vous constaterez alors que vos vœux sont facile-
ment réalisables et que nous faisons tout pour vous aider à
parvenir à vos fins.

présente une éblouissante collection de Rens* p
|ton%eMCa°z

nŜ
Fribourg - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

Renaissance Régence
,ouis XIII Louis XV

Louis XVI
élégance de lignes

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Atelier de postiches
Dames - Messieurs

L. Bertholet
Av. de la Gare 21 - VEVEY
Tél. 021 /51 95 45

NOUVELLISTE 
fr ]Sa|

Directoire Regency
Napoléon III Empire
Rustique

finition impeccable

(msTa îTTvu
fils -V sa. r sion

NOUVEAU!



fP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS £̂__\

Cherche

manœuvre
débrouillard

Ecrire à:
Case postale 46
1870 Monthey 1.

•36-425047

-d marti (̂ t̂éniaux sa.
engage, pour entrée à convenir

chauffeurs poids-lourd
Les candidats doivent jouir d'une bonne réputation et
justifier quelques années de pratique.

<*
Salaires intéressants, caisse de retraite, bonifications so-
ciales au niveau d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser les offres écrites avec curriculum vitae et références à
la direction de la société, case postale 356, 1920 Martigny 1.

Important garage du Valais central, représentant officiel de plusieurs marques
automobiles très connues, cherche

vendeur d'automobiles
compétent, enreprenant et dynamique, se sentant à l'aise en toute circonstance.

Nous offrons:
- des modèles plaisants, d'une technique irréprochable
- un appui publicitaire et promotionnel continu
- des possibilités de formation permanente
- un salaire de base fixe, des commissions sur vos ventes, une voiture de dé-

monstration
' N'hésitez pas à nous adresser votre offre, qui sera traitée avec la plus grande dis-
crétion.

Ecrire sous chiffre P 36-900916 Sion.

Nous cherchons, pour date à convenir

gérant libre
de préférence couple, pour l'exploitation
de notre station-service Esso, située sur
une artère à grand trafic.

Offre des perspectives intéressantes à
personne dynamique et sérieuse.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres à J.-J. Casanova, case postale 45,
1890 Saint-Maurice, tél. 026/2 29 01
(heures de bureau) ou 025/65 22 12.

36-2805

Cherche

jeune fille
aimant les enfantsaimani les enranis
pour s'occuper
d'une fille de 15 mois
et aider au ménage,
dès avril 1981 ou
date à convenir.

Tél. 025/6316 58.

bietet einer Verkâuferpersônlichkeit eine nicht
alltàgliche Aufgabe!
Rivella, Passaia, Grapillon, Evian und Comella - das sind die
bekannten alkoholfreien Getranke.welche unser Verkaufs-Team
betreut.

Aus gesundheitlichen Grûnden verlâsst uns der bisherige Stellen-
inhaber und wir suchen deshalb fur die Région Sion - Gletsch
einen jungeren, einsatzfreudigen

Aussendienst-Mitarbeiter
Seine Hauptaufgabe ist es, durch die Betreuung der Rivella-Depo-
sitàre und den regelmassigen Besuch unserer Kunden im Gastge-
werbe und Detailhandel die Distribution unserer Produkte sicher-
zustellen.

Fuhlen Sie sich angesprochen?

Wir legeri grossen Wert auf
- Verhandlungsgeschick , Uberzeugungskraft und persônliche

Ausstrahlung
- Fâhigkeit zu selbstandigem Arbeiten und viel persônliche Initia-

tive
- Anpassungsfahigkeit und Wille zur Zusammenarbeit
- Begeisterungsfahigkeit fur manchmal auch ungewbhnliche Ein-

satze und Aktionen
- Muttersprache deutsch und sehr gute Franzbsischkenntnisse.

Haben Sie zudem
- Erfahrung im Aussendienst, wenn moglich Konsumgùter
- Wohnort im Oberwallis
- Alter zwischen 25 und 35 Jahren
- die Fahrbewilligung

dann konnen wir Ihnen auch Wesentliches bieten:
- einen sicheren Arbeitsplatz
- eine grùndliche, individuelle Einarbeitung in die neue Aufgabe
- ein junges, kollegiales Team
- zeitgemâssen Lohn und Sozialleistungen
- Vertrauensspesen, sowie Autoentschadigung.

Glauben Sie, dass Sie ins Rivella-Team passen? Dann schreiben
Sie uns doch einfach und legen Ihren Lebenslauf und eine aktuelle
Foto bei. Wir freuen uns, bald unseren neuen Mitarbeiter kennen-
zulernen.

Rivella AG, Verkaufsabteilung, 4852 Rothrist

Commerce d'eaux minérales de Slon
engage, tout de suite ou à convenir

Bruchez S.A
Electricité

Hôtel du Pigne à Arolla
cherche

1 chauffeur-livreur
poids-lourd

1 chauffeur-livreur
poids-léger

1 aide-chauffeur
1 ouvrier de dépôt
Places à l'année, bien rétribuées.

Faire offres par écrit avec photo et curriculum vitae
sous chiffre P 36-900919 à Publicitas, 1951 Sion.

Industrie chimique du Bas-
Valais cherche

mécanicien
en mécanique
générale

Place stable, bien rétribuée,
fonds de prévoyance et avan-
tages sociaux d'une entreprise à
l'avant-garde.

Faire offres à Orgamol S.A.,
1902 Evionnaz (tél. 026/8 41 73.
interne 65) ou se présenter au
bureau du personnel.

36-5003

Martigny
Tél. 026/2 21 71
cherche

monteurs électriciens
- Avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- Fonds de prévoyance
- Bon salaire à personne capable
- Entrée immédiate ou à convenir..

36-656

cuisinier
Saison d'hiver ou à l'année.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/8311 65. 36-21658

Bureau d'ingénieur
Gabriel Reynard
Rue de Lausanne 38,1950 Sion
cherche

secrétaire
à mi-temps. Entrée 1er mars ou
date à convenir.
Se présenter ou tél. 027/22 36 39.

36-21664

Programmeur-analyste
avec 6 années d'expérience, connais-
sances de l'assembleur , du Cobol, de
l'IMS, du télétraitement, cherche activité
dans la région de Slon, Sierre et envi-
rons.
Faire offre sous chiffre P "36-300390 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons tout de suite ou
date à convenir

gentille
sommelière
chaque samedi et dimanche congé.
Bon salaire assuré.
Café Industrie, Chippis.
Tél. 027/55 35 67. 36-21663

Fabrique valaisanne d'enseignes
lumineuses et signalisations rou-
tières engagerait pour tout de
suite ou date à convenir
2 peintres d'enseignes
2 monteurs
Les candidats sont invités à s'ins-
crire ou à s'adresser avec les of-
fres de service à la maison

^•nn1(̂ D
UU

DHS
Fabrique d'enseignes et signali-
sation routières
1908 Riddes - Tél. 027/86 24 76.

36-2622

XOPX Val-Lift S.A. Sion
r̂ fl l

-
ji!] Maîtrise fédérale

\*?^-*v*/ Ascenseurs
N̂ ^OjX et monte-charge

Case postale 180, 1952 Sion
Tél. 027/23 29 40

cherche

monteurs d'ascenseurs
monteurs électriciens
mécaniciens
serruriers

36-21676

dessinateur électricien
ferblantiers couvreurs
monteurs chauffage
installateurs sanitaire
maçons et aides
manœuvres

MANPOWER

Nous cherchons, tout de suite ou pour date à
convenir

couturière retoucheuse
auxiliaire

ayant des notions de vente.

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

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

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

publicité :
027/21 21 11

Important bureau d'architectes a
Genève, recherche de toute ur-
gence

un surveillant
de chantier

avec expérience.

Très bon salaire.
Participations.

Tâches: surveillance de chantier ,
villas, transformations, immeubles
commerciaux , banques, hôtels.

Faire offre sous ch. S 21820-18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

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

10 maçons
10 manœuvres

1 chef d'équipe
en génie civil

1 bon charpentier
avec certificat de capacité, pour
travaux en bâtiments et travaux
publics.
Etrangers avec permis.

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

On cherche

tapissier-décorateur
évent. à mi-temps.
Quelques années d'expérience
souhaitées.

Tél. 027/41 20 67. 89-40930

Restaurant Maya-Village
1961 Les Collons
cherche

garçon de cuisine
Tél. 027/81 1313. 36-21688

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

av. Gare 24, tél. 025/712212, Monthey
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95. Sion

__ \ '__ >̂  Nous cherchons

Jfe  ̂DAME
HHSSBC^̂ J comme extra

^̂ -̂  sj bie avec véhi-
cule.
Avantages so-
ciaux d'une
grande entre-
prise.

Faire offres à M. B. Crétin, gérant
Foyer du soldat DSR,
1890 Savatan
Tél. 025/65 23 38. 22-6633

Commerce de Martigny

cherche

secrétaire
Entrée 1er mars ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire et qualifications.

Ecrire sous chiffre P 36-90153 à
Publicitas, 1951 Sion.

Quel que soit votre emploi actuel
devenez

hôtesse de vente
représentant(e)
débutant(e) acceptée)

Ce métier vous apportera de l'in-
dépendance et un revenu au-des-
sus de la moyenne grâce à notre
formation théorique et pratique.
Nombreux débouchés dans diver-
ses sociétés.

Cours à: Genève, Lausanne, Neu-
châtel, Fribourg, Délémont, Mou-
tier, Sion.

Pour information
tél. au 038/25 96 06.

87-332



CONFLIT FISA-FOCA
Dénouement imminent

Le conflit qui oppose depuis plus d'un an la Fédération in-
ternationale du sport automobile (FISA) à l'Association des
constructeurs de formule 1 (FOCA) semble arriver à son dé-
nouement. Les négociations entre toutes les parties intéres-
sées débuteront aujourd'hui place de la Concorde à Paris.
Un accord concernant le championnat du monde de formu-
le 1 devrait intervenir au plus tard dans les trois jours.

L'injonction, engagée par la FOCA près la Cour de Lon-
dres, demandée sur les personnes et les biens des membres
de la FISA, leur enjoignant de ne pas toucher aux contrats si-
gnés au cours des dernières années, a été levée hier à midi à
la suite d'une demande des avocats des deux parties. Rien
ne s'oppose donc plus à l'ouverture de négociations qui dé-
buteront aujourd'hui à Paris, comme indiqué par M. Jean-
Marie Balestre, président de la FISA, au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Paris. Les discussions porteront no-
tamment sur le document mis au point par les constructeurs
le 19 janvier dernier à Modène.

Les différentes parties n'auront que très peu de temps à
consacrer aux négociations. Le 15 mars prochain doit se dé-
rouler le Grand Prix de Long Beach, première épreuve de la
saison comptant pour le championnat du monde. «Dans trois
jours, l'intendance sera sur place. Il nous faut donc aller le
plus vite possible pour conclure un accord général. Les
points de détail seront réglés plus tard. Si les parties intéres-
sées souhaitent la paix à long terme, il leur faut étudier cha-
que mot du contrat. C'est très important. Pour notre part,
nous souhaitons que la réunion de mercredi ne capote pas» a
affirmé le président Balestre, qui a ajouté: «Il faut en finir
avec la fausse légende qui laisse croire que la FISA rie cher-
che qu 'à défendre les grands constructeurs. Notre souhait est
de donner à toutes les équipes des chances égales. »

La coupe Mazda ou
la preuve de l'engouement

Les 39 participants à la coupe Mazda 1981 ont pris posses-
sion le week-end dernier de leur Mazda 323 1500 GT au siège
de l'importateur, à Meyrin, en présence de représentants de
l'ACS, des divers sponsors et des deux pilotes genevois Lo-
rian Vetsch et Charles Ramu-Caccia. Trois femmes, dont une
âgée de 19 ans seulement , figurent parmi les inscrits (10 Ro-
mands et 29 Suisses alémaniques), qui représentent les mé-
tiers les plus divers: confiseur, instituteur, moniteur d'auto-
école, ingénieur, charpentier et même gendarme. Que la moi-
tié des concurrents soient encore non-licenciés et le fait que
toutes les voitures aient été réservées en l'espace d'un mois
démontrent une fois encore l'engouement des jeunes pour le
sport automobile. Mazda (Suisse) mettra d'ailleurs tout en
œuvre pour faire respecter la lettre et l'esprit du règlement de
cette formule de promotion dont le but est, rappelons-le, de
permettre à des jeunes de se mesurer à armes égales et à un
coût abordable. La première manche de la coupe Mazda aura
lieu le 11 avril prochain à Hockenheim dans le cadre du
championnat suisse.

ANDRUET SUR FERRARI
Le Français Jean-Claude Andruet, ancien champion d'Eu-

rope, disputera toute la saison des rallyes 1981 au volant
d'une Ferrari 308 GTB, c'est-à-dire d'une voiture équipée
d'un moteur de trois litres (8 cylindres en v) développant en-
viron 300 cv. Au programme de Jean-Claude Andruet, dont la
navigatrice sera Denise Emanuelli , figurent toutes les épreu-
ves du championnat d'Europe (13 ou 14 au total, la participa-
tion au rallye de Pologne étant actuellement en suspens).

Savtchenko
«raccroche»

Le Soviétique Victor Savt-
chenko, médaille d'argent
aux Jeux olympiques de
Moscou chez les poids
moyens, a décidé, à 29 ans,
de renoncer définitivement à
la compétition.

«A mon âge, je ne peux
plus espérer grand-chose »,
a-t-il déclaré en précisant
qu'il préférait laisser à d'au-
tres, et notamment à Alexan-
dre Kochkine, deuxième du
dernier tournoi olympique
chez les super-welters, le
soin de défendre les chances
de l'URSS aux prochains
championnats du monde
(1982 en RFA).

Victor Savtchenko, serru-
rier de son métier , met fin à
une carrière riche notam-
ment d'un titre de champion
du monde (1978), d'une vic-
toire en championnat d'Eu-
rope (1977) et d'une médaille
de bronze obtenue aux Jeux
olympiques de 1976 chez les
super-welters. Il a disputé
279 combats au cours de sa
carrière et remporté 251 suc-
cès.

Les Parisiens
en «fine»...

Les équipes parisiennes
s'imposent lors du tournoi
Banque Populaire Suisse.

C'est au cours du dernier
week-end que 18 équipes ont
disputé, sur les rinks du
Sporting d'Ycoor et sous un
soleil éclatant, le tournoi
BPS.

A l'issue des quatre tours,
tous les participants étaient
réunis sur la glace d'Ycoor
pour un sympathique apéritif
et la distribution des prix.

Classement final: 1. CC
Paris 7 points/21 ends/34
pierres (R. Decock , R.
Aesschbach, J. Guétat, O.
Aegler , skip); 2. Paris-Meu-
don 6/18/35 (A. Raymond,
J.-L. Leblanc, Ph. André, M.
Bertolus, skip); 3. Crans-Ro-
binson 6/18/29 (J.-L. Ba-
gnoud, W. Schallert, R. Tail-
lens, J.-P. Zuber, skip) et CC
Sion 6/18/29 (R. Tinguely, J.
Clivaz, H. Pitteloud, H. Mé-
trailler , skip); 5. Montana-La
Grange 5/19/37 (A. Wer-
muth, A. Fassbind, P. Nan-
zer, E. Hammes, skip).

Wangs-Pizo!: aujourd
HIER...
SEVISSAITA

(De notre envoyé spécial: Jacques Mariéthoz)

De Sargans à Bad-Ragaz en passant par Wangs, le cœur
des championnats suisses, toute la région vit en ébullition.
L'événement sort de l'ordinaire pour cette contrée qui orga-
nisait déjà en 1962 et 1966 cette même compétion nationale.

Wangs-PIzol ce n'est pas Wengen, Montana ou St-Moritz.
Avec modestie mais avec cœur les compatriotes de Georges
et Robert Grunenfelder visent l'essentiel: la partie technique.
Selon les premiers renseignements récoltés en arrivant en
pays saint-gallois tout respire la perfection sur les pistes.

Hier quelques 125 coureurs ont pris part au premier essai
de la descente sur la piste Plzol. Deux entraînements figu-
raient au programme de ce mardi. Le second, celui de
13 h. 30 se transforma en simple reconnaissance. Le brouil-
lard qui traînait dans le schuss d'arrivée ne permit pas une
autre perspective. On se demande même si ce phénomène
ne provoquera pas aujourd'hui déjà des modifications de
programme (slalom géant ou nouveaux essais chronométrés
de descente?)

Le premier entraînement qui vaut ce qu'il vaut nous ap-
porte une toute première indication. Sur la descente Plzol
(longueur: 3100 m avec 720 m de dénivellation), Franz Hein-
zer, la révélation de la coupe du monde, a sévi le premier. En
réalisant le meilleur temps (1'48"30) de cet entraînement,
avec 1"99 sur Peter Millier et 2"58 sur Gustav Oehrll de
Lauenen (groupe 3 de la FSS), Heinzer a Impressionné son
monde.

Course militaire
commémorative
La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel

La 33e édition de la course mili-
taire commémorative La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel se déroulera di-
manche 5 avril 1981. Cette classique
des épreuves sportives militaires,
puisqu'elle est la seule de Suisse ro-
mande à être reconnue par la Com-
munauté suisse des marches militai-
res, réunit à chaque fois un impor-
tant contingent de coureurs venus
du pays tout entier.

Cette manifestation présentera un
intérêt particulier cette année, car
elle servira de test à la nouvelle
tenue de course du Département mi-
litaire fédéral. Il s'agit d'un équipe-
ment d'aspect «léopard » constitué
d'une salopette complète et d'une
veste. Cette tenue est classée «ma-
tériel de corps», si bien qu'elle ne
sera pas délivrée personnellement
mais seulement prêtée aux coureurs.
Cette tenue est appelée à rendre de
grands services aux adeptes du
sport militaire et l'on souhaite qu'elle
réponde aux vœux des coureurs.

Rappelons que cette course d'une
longueur de 23,3 km mènera les cou-
reurs par l'itinéraire habituel, soit La
Chaux-de-Fonds - La Vue-des-Alpes,
Valangin, Pierre-à-Bot et Neuchâtel.
Le départ est fixé à 10 h. 30, au parc
des Sports de la Charrière, et l'ar-
rivée est prévue vers 11 h. 50. De
nombreux challenges seront en com-
pétition et un riche pavillon de prix
récompensera les meilleurs. On peut
donc s'attendre à nouveau à une
forte participation et à un grand suc-
cès de cette course militaire.

P. Zurbriggen: 5e temps
————— .... —™ .——...,—.-, , . , — ^ — — — — —

Derrière le trio de tête on trouve Walter Vesti et le premier
Valaisan Pirmin Zurbriggen. L'espoir de Saas-Almagell est le Plzol se nomment Toni Bûrgler (1'53"49), Bruno Fretz
seul représentant du Vieux-Pays à figurer dans les dix meil- (1'54"06), Silvano Meli (V54"12), Conradin Cathomen
leurs «chronos» de ce premier essai. Sepp Bùrcher, 11e (1'54"77) et Erwin Josi (1'54"97). Par contre on relèvera le
temps à 4"05 de Franz Heinzer réalise la seconde perfor- 6e temps de Markus Schnûriger (20 ans) de Rothentuhurm
mance valaisanne. On relèvera trois autres bonnes presta- (1'51"50). Il est suivi par Thomas Bûrgler, le frère de Toni
tions: celles de Nicolas Bochatay (1'54"57), de Roland An- (1'51"70), par Martin Hangl (1'51"78), par Daniel Mahrer
deer (1 '55"17) et de Luc Genolet (1 '55"91 ). (1 '51 "84) et Urs Raber qui en 1 '51 "93 obtenait le 10e temps.

Ceux qui «ratèrent» leur entrée sur la scène de Wangs- J. Mariéthoz

La coupe de Suisse
de triathlon

Au terme de la quatrième manche,
remportée, à Kiental, par Yves Mo-
rerod (Aigle), devant Arnold Nâpflin
(Buochs), le classement général de
la coupe de Suisse de triathlon se
présente ainsi: 1. Georg Zgraggen
(Schattdorf) 65 p.; 2. Bruno Heinzer
(Husen) 56; 3. Arnold Nâpflin
(Buochs) 45; 4. Jean-Louis Burnier
(La Chaux-de-Fonds) 32; 5. Yves Mo-
rerod (Aigle) 24; 6. Walter Siegfried
(Lenk) 18; 7. Konrad Gabriel (Ulri-
chen) 17; 8. Mario Caluori (Arosa) 12;
9. Hans Moser (Frutigen) 10; 10.
Marc Vuagniaux (Bex) 9.

FRANZ HEINZER
hui le géant ou...

Premier GP «Nouvelliste» OJ
dimanche

Pour la première fois, d'en-
tente avec les chefs des trois
groupements OJ cantonaux de
l'AVCS, il a été décidé de mettre
sur pied un «Grand Prix Nouvel-
liste» OJ, sous la forme d'un
slalom géant en deux manches.
Cette compétition servira spé-
cialement à une épreuve de sé-
lection pour les promotions en
équipe cantonale OJ et offrira la
possibilité à tous ceux qui n'ont
pas obtenu leur sélection de
pouvoir encore avoir une
chance de prendre part à ces
épreuves, qui cette année au-
ront lieu à Bûrchen le 22 mars.
Les buts des chefs de groupe-
ments sont d'élargir les possi-
bilités pour accéder à l'équipe
valaisanne. Cette épreuve est

La Progressime transjuras-
sienne française n'est pas en-
core la Vasaloppet et ses orga-
nisateurs en sont conscients.
Mais l'épreuve jurassienne est
sur la bonne voie. Malgré la lon-
gueur (76 km) et les difficultés
d'un parcours très tourmenté,
près de 2600 fondeurs ont sil-
lonné, dimanche, les pistes du
Jura, entre Lamoura et Mouthe.
Cette deuxième édition de la
Progressime a réuni le gratin
mondial du ski de grand fond.
Ainsi, on retrouvait notamment
au départ les Suédois Sven-Ake
Lundbaeck et Tommy Limby, le
Français Jean-Paul Pierrat, le
Finlandais Pauli Siitonen et le
Norvégien Per Knotten.

Il est vrai que, cette année, la
Progressime figurait au calen-

L'ESSAI!

1er mars a Veysonnaz
ouverte à tous les OJ 1 et 2 (fil-
les et garçons). Le ski-club
Mont-Rouge de Veysonnaz,
sous la responsabilité de Henry-
Bernard Fragnière, a accepté
l'organisation, qui se déroulera
le dimanche 1er mars, avec 150
coureurs au départ (soit 50 sé-
lectionnés pour chaque grou-
pement).

Le Nouvelliste qui patronne
son épreuve offrira à chaque
vainqueur de catégorie une
channe dédicacée. Ce premier
GP aura une suite, puisque,
pour la saison prochaine, il sera
inscrit officiellement au calen-
drier. Qui sait si un jour II ne
prendra pas de l'Importance au
même titre que le renommé GP
Ovo? Nous ie souhaitons.

drier de la «World Loppet», vé-
ritable coupe du monde des
épreuves de longue distance.
Créé en 1978, ce trophée, qui
s'intitulait alors «World Loppel
League», sera attribué cette sai-
son à l'issue de dix courses or-
ganisées en Europe, aux Etats-
Unis et au Canada, qui devraient
rassembler au total 70 000 con-
currents. Parmi les épreuves re-
tenues, on trouve évidemment la
prestigieuse Vasaloppet sué-
doise.

La «World Loppet » a pris cet
hiver sa véritable dimension.
Elle attire maintenant des hom-
mes comme Jean-Paul Pierrat ,
Sven-Ake Lundbaeck ou le So-
viétique Ivan Garanine, tous
d'authentiques vedettes du ski
de fond mondial.
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Le programme établi est donc
le suivant:

Vendredi 27 février: tirage au
sort des dossards.

Dimanche 1er mars:
8 h. 00: distribution des dos-

sards vers l'ESS
9 h. 00 à 9 h. 45: reconnais-

sance de la piste (piste
de l'Ours)

10 h. 01: départ première man-
che

12 h. 30: deuxième manche
15 h. 30: proclamation des ré-

sultats et distribution
des prix sur la place
de la Télécabine.

Finance d'inscription: 15
francs (accompagnant 15
francs, remontées mécaniques).

Le règlement de la «World
Loppet » stipule que les compé-
titeurs doivent obligatoirement
disputer une course sur le con-
tinent nord-américain.
L'épreuve de Telemark (55 km),
le 21 février, réunira ainsi bon
nombre de têtes de série, dont
Pierrat. Les six meilleurs résul-
tats sont pris en commpte. Un
classement féminin sera établi
cette saison. La Vasaloppet sera
d'ailleurs ouverte aux femmes
pour la première fois depuis sa
création, en 1922.

La «World Loppet», pour ac-
centuer encore son caractère
international, envisage d'ac-
cueillir bientôt de nouveaux
pays organisateurs comme la
Pologne et, peut-être, l'URSS.



1re ligue nationale: Fully (fem.) frise l'exploit
Championnat valaisan: Fully 1 sur la voie du titre
1re ligue nationale
féminine
Gatt-Fides annulé
Carouge - Star Onex 3-1
Aveps - Montreux 3-0
Chênois - Sion 3-2
Fully - Marly 2-3

CLASSEMENT
1. Marly. 13 26 39- 8
2. Montreux 13 20 33-16
3. Aveps 14 20 35-16
4. Sion 13 16 26-20
5. Carouge 13 12 24-27
6. Chênois 13 12 22-30
7. Star-Onex 14 6 18-37
8. Fully 13 4 14-33
9. Gatt 12 2 11-34

Fully VBC - Mariy 2-3
(10-15, 11-15, 15-12, 15-12,
7-15)

Les filles du Fully VBC se
devaient de rétablir leurs jus-
tes capacités à la suite de la
déconvenue de la semaine
dernière face au Carouge
VBC.

Face à Marly, premier in-
contesté du classement avec
12 matches et 24 points, les
Fulliéraines ont en tous
points réussi, puisque Marly
ne s'est imposé qu'au 5e set.

Durant les deux premiers
sets, Marly, fort de son ex-
périence, montra un jeu plai-
sant et efficace, mais Fully ne
lâcha pas pied et fit jeu égal
jusqu'à 10-10 avant de con- par la manière dont elle a Avec Dall'Agnolo blessé et
céder le set. perdu que par le fait de per- indisponible pour le reste de

Le troisième set s'annon- dre car, rarement l'équipe a la saison avec huit points de
çait passionnant, vu le score pu compter sur toutes les suture à une main et six
serré des deux précédents. joueuses en même temps. joueurs présents, Monthey a
Avec des réceptions et des Si aux premiers sets, Chê- fait un déplacement hasar-
passes précises ainsi que nois devait gagner par un joli deux à Yverdon qui lutte
des attaques appuyées, Fully jeu varié, cette même équipe pour sa survie en première
s'impose en 21 minutes et re- était partie pour gagner au LN.
nouvelle son jeu au qua- troisième set en menant par Après un premier set qui a
trième set avec les mêmes 6-3 mais Sion est remonté à bien tourné, les deuxième et
points, soit 15-2 après avoir ja suite d'un bon moment de troisième sets ont tourné en
mené par 10-3 et subi un jeu. faveur d'Yverdon car du côté
grand retour des Fribour- Le quatrième set, le plus de Monthey, l'absence d'un
geoises. serré et le meilleur grâce à remplaçant, quelques passes

manquées ont amené une

Session de tests
au Club des patineurs de Sion

En présence de Mmes Claudine Diémand, Lausanne, juge de championnat,
Gaby Rey-Germanier, Sion, juge candidate de première classe, et M. Jurg
Wilhelm, Genève, juge de championnat, des tests de patinage libre ont eu lieu
récemment sur la patinoire de l'Ancien-Stand.

Dix filles et un garçon se sont présentés devant les juges et ont réussi leur
test dans leur catégorie respective. Ce sont:

6e classe Association romande de patinage: Romaine Imstepf, Laurence
Gaist et Jasmine Meichtry.

4e classe USP: Réjane Launaz.
5e classe ARP: Valérie Zuchuat, Valérie Gaist, Carole Jordan.
4e classe ARP: Floriane Lonfat, Géraldine Lonfat, Carole Bovier, Pierre

Zufferey.
Il faut féliciter cette jeunesse qui récolte l'entrain démontré à l'entraînement

et y joindre leurs professeurs.
Hug

Les Valaisans se distinguent

mmnmtni ¦¦ m im ¦ m- , - - - - -- ,w_m- - --- _ Mm--»-m Equipes: 1. Collombey 1667;
Les trois premiers de la catégorie A: Jean Brun, Franco Pittier et Gianni Novello. 2. Lausanne 1626; 3. Genève

(Photo Preisig) 1578.

A l'ultime reprise, Marly a
dévoilé sa plus grande ma-
turité et menait 2-8 au chan-
gement de terrain.- Bien
qu'elles se battirent corps et
âmes, les Valaisannes lais-
sèrent la victoire à Marly qui
affirma que Fully méritait une
bien meilleure place au clas-
sement.

Enorme satisfaction pour
le jeune coach valaisan qui
effectuait son premier test de
première ligue et qui conclut:
«Les neuf joueuses ont été
excellentes et ont fourni leur
plus beau match de leur pre-
mière saison en première
ligue nationale».

Chênois - Slon VBC 3-2
(15-9,15-1211-15,13-15,
15-1)

Ayant déjà connu quel-
ques difficultés au premier
tour le VBC Sion a laissé
s'envoler les deux premiers
sets au profit de Chênois
avant de se réveiller.

Les Genevoises se sont
montrées plus régulières
dans leur façon de jouer
alors qu'au cours du match il
y eut des hauts et des bas
trop importants.

Sion attendait la chance et
celle-ci n'étant venue que
partiellement, l'équipe a été
déçue de sa prestation, plus

de bonnes attaques et une
construction réfléchie de
part et d'autre, a vu Sion re-
monter de 7-1 à 10-10 puis
l'emporter.

Que dire du cinquième
set? Beaucoup de change-
ments de services sans
points, surtout du côté de
Sion qui s'est montré très ir-
régulier, avec de mauvaises
réceptions, un manque d'at-
taque et un esprit hors du
terrain, ce qui permet de
conclure logiquement: Chê-
nois a mérité de gagner.

1re ligue nationale
masculine
Yverdon - Monthey 3-2
Meyrin 2 - Chênois 2 2-3
Lausanne - Fribourg 3-0
Montreux - AGL 3-0
LUC 2 - Sensé 3-0
CLASSEMENT
1. Lausanne 15 26 42-13
2. Chênois 2 15 26 41-19
3. Fribourg 15 22 38-21
4. Monthey 15 14 27-26
5. Sensé 15 14 26-32
6. Luc 2 15 12 26-29
7. Montreux 2 15 12 23-35
8. Yverdon 15 10 24-37
9. AGL 15 8 17-37

10. Meyrin 2 15 6 23-38

Yverdon - Monthey 3-2
(8-15,15-11, 15-12,7-15,
15-12)

crispation néfaste permettant
à Yverdon de revenir et de
gagner, soutenu par un pu-
blic bruyant et enthousiaste.

Le quatrième set revoit
Monthey bien tourné et s'im-
poser.

Tout est à refaire et Mon-
they ayant mené tout au long
des quatre sets précédents,
attaque ce cinquième set
avec détermination et mène
successivement par 3-6, 6-8,
8-10, 10-12, avant que le ré-
sultat ne soit faussé en fin de
rencontre par trois décisions
arbitrales tendancieuses et
malheureuses, en faveur
d'Yverdon, insatisfait d'une
victoire pas très nette.

Prochaine rencontre: ven-
dredi 20 février, 2 h. 30 à la
salle du Reposieux*. Monthey

AGL. gc

Championnat valaisan
Ligue masculine
Naters 1 - Fully 1 1-3

CLASSEMENT
1. Fully 1 11 20 32- 9
2. Naters 1 10 14 26-12
3. Sion 1 9 12 22-14
4. Monthey 2 10 12 21-18
5. Fully 2 9 10 20-15
6. Sion 2 10 6 11-21
7. Naters 2 8 2 4-21
8. Savièse 9 0 1-27

Naters 1 - Fully 1 1-3
(15-17,15-11,7-15,6-15)

En remportant ce match,
Fully s'est pratiquement as-
suré le titre de champion va-
laisan. Pourtant tout avait
mal commencé pour les gars
de Fully qui jouaient sous
protêt.

Le soleil inondait la salle,
ne permettant pas la pratique
du volleyball dans des con-
ditions acceptables pour un
match de cette importance.

Menant par 14-7, Naters
ne réussissait pas sa balle de
set. Le soleil tombait, per-
mettant à Fully de revenir,
puis de battre Naters sur le
fil, après une remontée spec-
taculaire. Le deuxième set vit
s'opposer deux équipes re-
marquables de technique et
de combativité. Naters l'em-
porta en offrant à son nom-
breux public un volleybal ex-
plosif et attrayant.

Dans les deux derniers
sets, la plus grande maturité
de Fully . contrastait étran-
gement avec l'émoussement
de Naters qui commençait à
fléchir à la réception. Ceci ne
permettait pas aux atta-
quants haut-valaisans de
donner le pleine mesure de
leur talent.

Ainsi, dans un climat
hypertendu, Fully l'emportait,
grâce notamment à l'excel-
lent coatching de Michel Du-
crey, ancien joueur, qui avait
accepté avec coeur cette
tâche toujours ingrate et
combien difficile.

Une tension nerveuse in-
croyable a régné sur cette
rencontre empreinte d'une
combativité de tous les ins-
tants de la part des deux
équipes. \

Un grand coup de cha-
peau est à tirer aux arbitres
qui ont fait preuve de beau-
coup de bon sens et de sa-
voir-faire durant toute la ren-
contre.

Prochaines rencontres
Mercredi 18 février: 20 h

30 Sion 2 - Naters 2.
Samedi 21 février: 16 heu

res, Fully 1 - Sionl.

Dimanche 15 février s'est dé-
roulé à la salle Barbara, un Im-
portant tournoi de tir à l'arc au-
quel participaient les meilleurs
tireurs de Suisse romande.

Les Valaisans ont largement
dominé; en effet, tant par équi-
pes qu'en catégorie A, les Col-
lombeyroux se sont montrés Im-
battables. Chez les vétérans et
en catégorie B, ce sont les Sé-
dunois qui se sont distingués
puisque Roland Hâfliger sort
premier vétéran et Pierre-Jo-
seph Luisier 3e de la catégorie
B.

Voici les résultats
Catégorie A: 1. Pittier Franco,

Collombey, avec 558 points; 2.
Brun Jean, Collombey, 558; 3.
Novello Gianni, Lausanne, 552.

Catégorie B: 1. Devillard
André, Lausanne, 510 points; 2.
Devillard Madeleine, Lausanne,
505; 3. Luisier Pierre-Joseph ,
Sion, 501.

Catégorie vétérans: 1. Roland
Hâfliger , Sion, 499 points.

gl̂ QSSSSHBBB
Ouverture du championnat
romand d'hiver

Le feu vert vient d'être donné
au championnat romand d'hiver
de waterpolo. Une compétition
d'importance puisque l'objectif
principal de ce championnat est
une bonne préparation pour la
saison 1981 dont l'ouverture est
fixée à mi-mai.

Malheureusement , tous les
clubs romands n'ont pas encore
compris le rôle important de
cette compétition car dans bien
peu de temps il s'agira d'être en
excellente condition pour ne
pas rater l'ouverture d'une sai-
son pleine d'inconnues pour la
première équipe du CN Monthey
qui, au terme du championnat
1980, a été promu en ligue na-
tionale A. Même remarque pour
le Montreux-Natation qui vient
d'accéder à la seconde division
nationale, prenant la place lais-
sée libre par le CN Monthey.

Comme nous l'avons relevé
plus haut, trop peu d'équipes
participent à ce championnat hi-
vernal et les sept formations
sont réparties en deux groupes,
à savoir:

Groupe A: CN Monthey 1
(LNA), Genève-Natation 2
(LNB), Montreux-Natation 1
(LNB).

Groupe B: CN Nyon (1re
ligue), CN Monthey 2 (1re ligue),
CN Fribourg 1 (1re ligue), Lau-
sanne-Natation 1 (1re ligue).

Groupe A
Cette première série est réser-

vée aux formations de ligue na-
tionale. Représentation bien mi-
nime avec seulement trois équi-
pes qui disputent ce champion-
nat sur trois tours. Deux pis-
cines sont retenues pour le dé-
roulement de cette compétition,
celle des Vernets à Genève et de
la Maladière à Montreux.

Les premiers matches
L'équipe montreusienne n'a

pas raté son entrée en scène en
s'imposant deux fois sur la
même formation, Genève-Nata-
tion 2 (14 à 5 puis 1 à 7). du CN Fribourg (12 à 7 puis 14 a

A court d'entraînement , la 8), les protégés de l'entraîneur
première garniture monthey- Davet ont obtenu le partage des
sanne ne put qu'obtenir le par-
tage de l'enjeu (9-9) devant les
réserves genevoises, puis Mon-
treux-Natation 1 - CN Monthey 1
6-11(1-2 0-1 2-4 3-4).

Montreux-Natation: Strô-
meier, Gaudin, Jaggi, M. Per-
roud, Pythoud, R. Perroud, Brif-
fod, Guedon, J.-C. Perroud,
Chevalley.

Dimanche 15 mars 1981

10e course du soleil
Départ Catégorie Age Distance Prix Lieu dep.
12.30 Ecolières C 73 et ap. 1,352 km 4- Aub. Coll.
12.40 Ecoliers C 72 et ap. 1352 km 4- Aub. Coll.
12.50 Ecolières B 71-72. 1352 km 4- Aub. Coll.
13.00 Ecoliers B 70-71 1,352 km 4.- Aub. Coll.
13.10 Ecolières A 69-70 1,352 km 4.- Aub. Coll.
13.20 Ecoliers A 68-69 ^696 km 4.- Goubing
13.30 Cadettes B 67-68 ^696 km 4.- Goubing
13.40 Cadettes A 67-68 ^696 km 5- Goubing
13.40 Jun. dames 63-64 ^696 km 10.- Goubing
13.50 Cadets B 66-67 **>696 km 5- Goubing
14.00 Cadets A 64-65 5J357 km 5.- Goubing
14.20 Jun. hommes 62-63 5375 km 10- Goubing
14.40 Populaires 61 et av. 8,018 km 12- Goubing
14.40 Dames 62 etav. 8,018km 10- Goubing
15.15 Vétérans 41 et av. 10,679 km 12- Goubing
15.15 Actifs 61 et av. 1QJ679km 12- Goubing

Assurance. - Chaque participant doit être assuré personnel-
lement. L'organisation décline toute responsabilité.

Vestiaire. - Ecole secondaire de Goubing.

Renseignements. - Chez Alain Zuber, La Colline,
3941 Noës, tél. 027/ 55 70 40.

Inscriptions. - Par écrit chez Alain Zuber, La Colline,
3941 Noës ou au moyen du bulletin de versement CCP
19- 3021, Club athlétique de Sierre, 3960 Sierre. Indiquer:
nom, prénom, année de naissance, catégorie, club ou loca-
lité.

N.B. - Les coureurs licenciés ainsi que tous ceux ayant
déjà couru la course pédestre anniviarde ou Morat-Fribourg
ou Sierre-Montana en moins de 1 h. 10, ne sont pas admis
dans la catégorie populaire. Les cinq premiers populaires de
l'édition 1980 ne seront pas admis dans cette catégorie.

Finance. - En même temps que l'inscription au compte de
chèques 19-3021, Club athlétique de Sierre.

Dernier délai. - 26 février 1981.

Remarque. - Les inscriptions tardives ne seront acceptées
que selon les possibilités d'organisation. Elles seront en tout
cas majorées de 2 francs pour les écoliers et cadets, et de
5 francs pour les autres catégories.

Prix. — Prix souvenir à chaque coureur terminant l'épreuve.
Prix spécial au meilleur valaisan. Prix spéciaux aux meilleurs
coureurs de chaque catégorie.

CN Monthey: Crettenand,
Frôlischer , Bressoud, Volet , -
Bastian, Turin, Martin, Parvex,
Saillen.

Arbitre: M. Chille (Genève).
Buts: Bressoud (4), Saillen

(3), Pythoud (3), Volet (2), R.
Perroud (2), Frôlischer, Bastian,
M. Perroud.

Piscine de la Maladière à
Montreux, en présence de plu-
sieurs supporters des deux for-
mations.

Mauvaise surprise pour les
supporters montreusiens qui
avaient perdu l'habitude de sui-
vre de temps à autre une contre-
performance de leurs favoris. Il y
a, en effet , bien longtemps que
l'équipe montreusienne n'a plus
connu de défaite. Cependant,
l'autre soir, elle fut assez net-
tement dominée par son visiteur
montheysan qui remporta le
total des points sur un score
parfaitement conforme aux for-
ces en présence. Une équipe
valaisanne à son affaire, bien
qu'évoluant dans une composi-
tion encore incomplète mais
avec Volet (ex-Vevey-Natation)
dont le transfert a été réalisé du-
rant l'entre-saison. Par ses qua-
lités et sa volonté, ce dernier
jour sera très vite un titulaire à
part entière de cette formation.

Une victoire montheysanne
qui vient bien à son heure et qui
permet à cette équipe de poser
sa candidature pour le titre de
champion de groupe.

Classement: 1. Montreux-Na-
tation 1 3 2 0 1 4; 2. CN Monthey
1 2 1 1 0 3; 3. Genève-Natation 2
301 21.
Groupe B

Quatre équipes de première
ligue pour ce deuxième groupe
avec une compétition disputée
en matches aller et retour. A
l'image de la première équipe,
les réserves montheysannes
sont encore à court de prépara-
tion et connurent quelques dif-
ficultés pour imposer leur vo-
lonté. En effet, après leurs défai-
tes devant la première garniture

points face au NC Nyon (4-4).
Un championnat très disputé qui
sera encore marqué par de
nombreuses surprises.

Le classement général se pré-
sente comme suit: 1. CN Fri-
bourg 1 4 3 0 1 6; 2. CN Nyon 1 3
1 1 1 3; 3. Lausanne-Natation 1
2 1 0 1 2; 4. CN Monthey 2 3 0 1
21. R. D.
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Olten-Sierre 7-1 (1 -O, 4-1, 2-0)
Olten: Grleder; B. Plûss, Ronner; Wyss, Thierstein; Schmltter;

Alter, Koleff, Hânggi; Muller, Kiefer, Eugster; Sutter, Schmid, Bart.
Sierre: Schlafli; J.-C. Locher, Héritier; J.-L. Locher, Nanchen;

Senggen; A. Mayor, Dubé, Bagnoud; D. Mayor, Lemaire, Pochon;
Métrailler, Tscherrig, Mathieu; Grimaître.

Buts: 14e Koleff 1-0, 22e Hânggi 2-0, 29e Alter 3-0, 32e Hânggi
4-0,36e Alter 5-0,40e Dubé 5-1.46e Sutter 6-1, 53e Thierstein 7-1.

Pénalités: 2 minutes contre Olten pour 8 contre Sierre.
Notes: patinoire du Kleinholz, 2600 spectateurs, arbitrage de MM.

Rickenbach, Schiau et Zeller sans problèmes majeurs vu la correc-
tion de la rencontre.

ON AVAIT INNOVÉ
D'emblée on remarquera, en ayant pris connaissance des forma-

tions, que des modifications avalent été apportées par rapport aux
alignements antérieurs. Chez les Valaisans, à noter l'absence de
Roland Locher et le passage en attaque de Eric Mathieu, Alain Hé-
ritier titularisé en défense, son match contre Davos y était pour
quelque chose, Didier Mayor et Pochon sont dans une ligne «fixe»
quant à la troisième, elle n'avait pas mauvaise allure du tout. Chez
les Soleurois, un attaquant, Peter Ronner, reculait en défense. Alter
et Koleff jouaient dans la même ligne et formaient avec Peter
Hânggi une attaque qui devait être percutante. Trois juniors mis
côte à côte pour l'occasion en ligne: deux d'entre eux titulaires, soit
Victor Millier et Roland Eugster, alors que Daniel Kiefer était d'or-
dinaire substitut. Que donnèrent ces «chambardements»? Le
match devait le dire... De part et d'autre les entraîneurs avaient
voulu innover en la circonstance, sans bouleverser pour autant les
données, on se connaissait trop entre Soleurois d'Olten et Sierre!
ASSEZ TERNE!

Il a pourtant semblé que durant la première période, ce «new-
look» convenait à Olten. Sierre avait pourtant pris un bon départ
dans la prise en main du jeu mais cela ne dura que quelques minu-
tes, trois au plus... A la 8e minute Remo Sutter obtenait un «poteau»
et cette réelle occasion préludait à l'ouverture de la marque par
Boris Koleff. Cette réussite avait été l'aboutissement d'une action
collective de toute la «ligne de parade» des Soleurois. Ils n'en res-
taient pas là... quatre minutes plus tard, c'est dire si Sierre ne se
trouvait pas, un essai du même Sutter était détourné sur la ligne par
Héritier car Michel Schlafli était battu. Bref, Sierre que l'on attendait
plus décidé s'était montré assez terne et le match faisait plutôt pen-
ser à un entraînement. Les Sierrois ne réussissaient pas à inquiéter
le moins du monde le gardien Grleder par leurs «lancers» pris de
loin et dans l'ensemble l'engagement était assez moyen... La plus
faible assistance enregistrée jusque-là autour de la glace du Klein-
holz ne trouvait pas matière à se passionner vraiment. Une consta-
tation pourtant, ce Olten que l'on imaginait désintéressé par un tour
final peu propice pour lui, montrait des velléités de revanche d'un
certain 8 à 0 à Graben...

Davos et Zurich évolueront en LNA

Une phase du match de Davos - Zurich, où nous reconnaissons Sarner (à gauche) et Reto Franzioli 3-4; 38e Gardner 3-5;
Duerst (à droite) aux prises avec la défense zurichoise. 39e Fabrizio Ticozzi 3-6; 40e

Rossetti 3-7; 41e Gardner 3-8;
41e Pednni 3-9; 41e Baur 4-9

Première ligue: Martigny champion de groupe ÎHBsIiH
sanne, 3 x 2 '  contre Ambri.

Martigny: Michellod; Fellay- Pillet, 15e M. Schwab, 29e Vau-
Frezza; Vallotton-Favre; Mon- dat, 38e Udriot, 44e Giroud, 49e
net-Locher-Bovier; Pillet-Udriot- Pillet, 49e Locher, 54e Udriot.
M. Schwab; N. Schwab-Giroud- Notes: patinoire du Vernay,
Baumann; Zuchuat. 1100 spectateurs, pénalités 6 x

Buts: 5e Perrin, 7e Udriot, 8e 2 Martigny, 4 x 2  Forward.

>Coupe du Chablais: un succès
En prenant l'initiative d'organiser la première coupe du Chablais

sur sa patinoire naturelle de «Play», le CP Illiez a réussi un coup de
maître ce récent week-end. Avec l'aide du temps qui permit une ex-
cellente qualité de glace, les six équipes invitées ont vécu deux jour-
nées de hockey qui laisseront un bon souvenir. C'est finalement au
HC Riviera qui compte quelques vieilles gloires dans ses rangs
(Wifz , Nater) que la victoire a souri aux dépens d'autres valeureux
anciens que sont les joueurs de Martigny II.

-Ma-

Résultats: Groupe A: Val d'Illiez - Salvan 7-1. Riviera - Val d'Illiez
4-2. Riviera - Salvan 3-0. Groupe B: Martigny II - Monthey 9-4 Mon-
they Il - Grône 5-1. Grône - Martigny II 3-11.

Finales: 5e place: Salvan - Grône 9-6. 3e place: Val d'Illiez - Mon-
they Il 6-1.1ère place: Riviera - Martigny II 9-6.

EST-CE LA FIN?
Ce rêve de promotion, de champion suisse de LNB allait-il mourir

à Olten? SI l'on en juge d'après le résultat du tiers médian on peut
l'affirmer. 61 secondes après la reprise, pas moins, par Hânggi, le
capitaine servi par Koleff, Olten prenait du champ. En remaniant
ses lignes Sierre tentait de réagir, mais une fois de plus alors que le
2-1 était à leur portée, les Sierrois rataient pour le moins cinq oc-
casions d'y parvenir. Un siège en règle de Grleder entre la 24e et la
26e minute amenait dans l'ordre Aldo Mayor, Dubé, Didier Mayor et
Jean-Louis Locher en position idéale pour compter. Tour à tour ils
furent seuls devant le gardien soleurois. Mais tant leur précipitation
que les interventions de ce dernier firent que cette réaction atten-
due fit long feu. Un contre... et Barry Alter portait la marque à 3-0.
On devenait nerveux du côté des Sierrois et Olten, lui, ne ratait pas
les chances offertes par les pénalités successives de Nanchen et
Dubé. Tout pour cette première ligne que nous avions prévue per-
cutante et deux fois avec l'assistance de Ronner retrouvant son es-
prit offensif. Normand Dubé parvenait tout de même et enfin à
compter mais c'était bien trop tard. Sierre, méconnaissable, s'était
laissé dominer, affichant une incapacité totale à poser son jeu, à
construire des actions valables. On retrouvait malheureusement
une équipe valaisanne empruntée et mise régullèrment en échec
par un adversaire qui se souvenait qu'au cours de la saison il avait
été très souvent réussi à lui causer les pires difficultés. Et ce n'était
pas fini!
C'ETAIT LA FIN!

On avait appris en cours de match que Zurich menait à Davos et
la pilule devenait ainsi très amère pour les Valaisans. Olten pour sa
part avait tout à gagner et sa décontraction aidant il ne se faisait pas
faute de continuer sur sa lancée. Après que le première ligne se soit
largement mise en évidence il appartenait à la troisième de dire son
mot avec ce Remo Sutter qui avait été le premier à faire trembler les
Sierrois. Un défenseur, Christian Thierstein, parachevait cette vic-
toire que son équipe avait largement méritée. Vraiment II ne nous a
pas été possible de comprendre l'apparent manque de motivation
des Valaisans. Est-ce le fait d'avoir à nouveau manqué de réussite
dans des minutes cruciales? Est-ce le fait d'avoir trouvé en face
d'eux une défense qui fit peut-être le meilleur match de sa saison?
Il est en effet difficile, à ce stade de la compétition, de trouver une
réponse valable. Mais la réalité est bien là. Sierre n'a pas réussi à
atteindre le deuxième objectif de sa saison. En ayant pris connais-
sance de la victoire confirmée de Zurich à Davos aucun doute
n'était permis. Les Soleurois ont donné toute sa signification à
l'adage qui veut que la vengeance soit un plat qui se mange froid...
Avec une réussite insolente parfois mais aussi avec une organisa-
tion qui tranchait singulièrement sur les hésitations de leurs adver-
saires, ils ont confirmé que toutes les victoires acquises aux dé-
pens de Sierre n'étaient pas un effet du hasard et jusqu'au bout ils
furent tes «bourreaux» des Sierrois. int.

Davos - CP Zurich
2-4 (0-1, 1-1, 1-2)

Davos: 6450 spectateurs (re-
cord de la saison). Arbitres: Fat-
ton, Burri/Hugentobler. Buts: 9e
Ruhnke 0-1; 24e Sarner 1-1; 40e
Ruhnke 1-2; 44e Trùmpler 1-3;
49e Trùmpler 1-4; 57e Geiger
2-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos,
7 x 2 '  contre Zurich.

Lausanne -
Ambri Piotta
5-11 (1-2, 2-5, 2-4)

Montcholsi: 3050 specta-
teurs. Arbitres: Spycher, Vôg-
tlin/Tschanz. Buts: 1re Reeves
1-0; 2e Panzera 1-1; 4e Gagliardi
1-2; 25e Friedrich 2-2; 30e Pe-
drini 2-3; 31e Reeves 3-3; 33e
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PriXau premier tiers durant lequel d'Antibes, devant son compatriote
Martigny brilla par sa vivacité et Jean-Luc Vandenbroucke, le vain-
son opportunisme offensif, queur de l'an dernier. Le Suisse Ste-
Ajoutez à cela que Monsieur fan Mutter a abandonné à 10 kilomè-
50% s'appelait hier soir Tatzi, et ,re,s de l'arrivée,
vous aurez une succinte expli- ,DLf ,cla?!î?m.e,n*;: 1- *°a"'e'„YYU'e"T^
ration rie la <5niréP fit rifi* rai <Be) les 140'5 km en 3 h- 18 15"; 2.cation ae la soirée et des rai- Jean.Luc vandenbroucke (Be); 3.sons pour lesquelles Martigny Jacques Bossls (Fr); 4. Sean Kelly
sera opposé au 2e du groupe 3, (irl); 5. Gilbert Duclos-Lasalle (Fr); 6.
Moutier, lors des finales de pro- Patrick Bonnet (Fr) même temps. Le
motion en LNB. MIC Proton a terminé à 58".

Le FC Sion déjà en excellente
condition physique au Portugal
Portimonense - Sion 2-1 (1-0)
(NOTRE TÉLÉPHONE DU PORTUGAL)

Sion: Pittier; Ruberti, Valentini, Karlen, Geiger; Richard,
Bregy, Andrey; Brigger, Luisier, Cernicky; Balet, Flury.

L'entraîneur sédunois a fait entrer Balet pour Ruberti à ia
mi-temps et Flury pour Richard, ce dernier étant blessé.

Buts: 39e et 50e pour les Portugais, alors que Luisier, à la
60e, peut sauver l'honneur d'un tir pris de 30 mètres. C'est à
1 h. 40 que nous avons pu entrer en contact téléphonique
avec le responsable du FC Slon, Pierre Gasser, afin de con-
naître la prestation de l'équipe dans son match amical, du-
rant sa phase de préparation portugaise. Selon ses dires, le
FC Sion n'a nullement fait de la figuration face à cette forma-
tion de première division qui se trouve actuellement en cin-
quième position au classement. Dimanche dernier, elle a dû
s'abaisser devant Benflca sur le score de 5 à 1. Toutefois,
face au FC Sion, si elle a remporté l'enjeu, elle fut souvent
contrée par des Valaisans en excellente forme physique.

Dans l'ensemble, cette partie disputée devant un millier de
personnes, a démontré que les Sédunois étalent prêts pour
affronter la reprise du championnat. S'ils paraissent encore à
court de compétition, ce qui est normal, par contre, le phy-
sique a pu être perfectionné durant cette semaine sous le so-
leil portugais. L'entraîneur a d'ailleurs mis l'accent sur le tra-
vail d'endurance, de la puissance athlétique, et cela dans le
sable. Il n'y aura pas d'autre match au Portugal, le retour est
prévu pour dans deux jours, avant le premier match amical
qui sera joué à Sion face à Bulle, dimanche après-midi. Tous
les joueurs sont en bonne santé, sauf Saunier qui a contracté
la grippe.

Wolfisberg coach national?
Les joueurs lucernois
inquiets

Paul Wolfisberg renoncera-t-il à son poste de coach natio-
nal, au cas où il serait désigné? Voilà la question que l'on se
pose à Lucerne depuis que les joueurs du FC local ont pris
position. Bruno Rahmen, capitaine de la formation lucernoise,
et ses camarades sont en effet d'avis qu 'une double fonction
de leur directeur technique pourrait nuire à la formation de
l'Allmend. «Nous avons besoin de Wolfisberg pour terminer la
saison avec succès. Et si notre directeur technique est oc-
cupé avec l'équipe nationale, il nous manquera», voilà la te-
neur d'une réunion, au cours de laquelle joueurs et entraîneur
ont évoqué ce problème. Pour Wolfisberg une double charge
serait «sans grands problèmes», ce d'autant plus que l'archi-
tecte lucernois peut compter sur son bras droit, Seppi Vogel,
en l'occurence un excellent entraîneur. «Je n 'accepterai le
poste de coach national que si mes joueurs sont d'accord», a
tenu à préciser Wolfisberg qui attend avec impatience la prise
de contact avec les présidents de certains grands clubs alé-
maniques.

e.e.

FC Servette:
Verheecke, saison terminée

Pour l'attaquant belge du FC Servette, Bernard Verheecke, la saison
est terminée. Blessé la semaine dernière en Tunisie, il a passé des exa-
mens radiologiques hier à Genève. Ces examens ont révélé qu'il souf-
fre d'un croisement des ligaments intérieurs du genou gauche. Cette
blessure nécessitera une intervention chirurgicale qui devrait tenir
Verheecke éloigné des stades jusqu'à la fin de la saison.

ECHOS DE L'ETRANGER
Défaite des espoirs suisses

La sélection suisse des «moins de 21 ans» a perdu, à Sarrebruck , le
premier de ses deux matches d'entraînement contre la sélection ama-
teur de la Sarre. Elle s'est inclinée par 1-3 après avoir mené au repos
par 1-0.

Les jeunes Suisses ont disputé une bonne première mi-temps et
c'est en toute logique qu'ils ouvrirent le score à la 16e minute par
Schaer. Mais la suite fut moins brillante. En meilleure condition physi-
que, les amateurs allemande prirent l'initiative des opérations et ils ren-
versèrent alors sans peine la situation. Au sein de la sélection helvéti-
que, le Chênois Castella est nettement ressorti du lot.

Stade de Welllngen: 500 spectateurs. Arbitre: Theobald (RFA).
Buts: 16e Schaer 0-1; 55e Klauck 1-1; 67e Klauck (penalty) 2-1; 85e

Wittig (3-1).
Suisse: Bôckli; Hochstrasser, Lauper, Schallibaum, Kurz, Kundert,

Gobet, Schaer, Castella, Blanchard, Zbinden.
i

• TRAVAUX FORCÉS POUR IPSWICH. - Ipswich Town, le leader du
championnat d'Angleterre de première division, s'apprête à vivre une
période plutôt chargée. Le 21 février, les «bleus« recevront Wolve-
rhampton, et le 28, ils se rendront à Coventry, pour le compte du
championnat. Le 4 mars, voyage à Saint-Etienne pour les quarts de fi-
nale de la coupe de l'UEFA. Trois jours plus tard, Paul Mariner et ses
coéquipiers seront à Nottingham, pour le compte des quarts de finale
de la coupe d'Angleterre cette fois. Ipswich compte par ailleurs deux
matches en retard en championnat, dont celui qui doit l'opposer à son
second, Aston Villa, qu'il lui faudra bien jouer un jour.
• KEES RIJVERS: COTE EN HAUSSE AUX PAYS-BAS.- Il y a de for-
tes chances pour que Kees Rijvers, l'ex-entraîneur du PSV Eindhoven,
actuellement en Belgique, devienne bientôt sélectionneur de l'équipe
nationale néerlandaise, prenant ainsi la succession de Jan Zwartkruis,
démissionnaire après le «Mundialito». Road Baan, qui assurait l'inté-
rim, n'aura sans doute pas l'occasion de faire ses preuves.
• SCHUSTER ET BARCELONA AU GALOP. - Le FC Barcelona se
place en championnat d'Espagne. Les Catalans, profitant de la défaite
de Valence au Real Madrid, et du match nul de l'Atletico à Séville, se
sont hissés à la deuxième place du classement. Face au Real Socie-
dad, battu 2-0, l'Allemand Bernd Schuster a été éblouissant. «C'est un
véritable homme-orchestre», estime l'entraîneur du «Barca», Helenio
Herrera, qui envisage l'avenir avec un solide optimisme. «Barcelona
est à deux pas du titre», ajoute «el mago».
• LE FOOTBALL, TROISIÈME SPORT à LA TV BRITANNIQUE. - Le
football n'a occupé, en 1980, que le troisième rang des sports les plus
retransmis à la Télévision britannique. Avec 215 heures d'images, il
vient assez loin derrière le cricket (369 heures) et les courses de che-
vaux (290 heures).
• SZATMARI NATURALISÉ. - L'ancien international roumain Alexan-
dre Szatmari (28 ans), engagé par le VfB Stuttgart, a obtenu la natio-
nalité allemande. Il était resté à l'Ouest au début novembre 1980, après
le match de coupe de l'UEFA joué par son club, Dynamo Bucarest, à
Francfort. Le fait qu'il soit maintenant Allemand va simplifier les pro-
blèmes de Jurgen Sundermann, lequel compte encore trois étrangers
dans son contingent (l'Autrichien Hattenberger, le Yougoslave Holcer
et le Turc Tuefecki) et s'intéresse par ailleurs à l'international français
Didier Six.
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Tout est dit désormais dans le
championnat suisse de LNA, et ce
alors qu'il reste encore deux tours à
jouer. Dans le tour final, le HC
Bienne a pris le meilleur sur le te-
nant du titre, le HC Arosa, et il s'est
ainsi définitivement mis à l'abri. Les
Seelandais remportent le cham-
pionnat de LNA pour la deuxième
fois, après 1978.

Derrière les deux leaders, on a
assisté à un nouveau chassé-
croisé, à la troisième place, entre
Fribourg-Gottéron et le CP Berne.

Dans la poule de relégation-pro-
motion, tant le HC Sierre que le HC
Lausanne ont baissé les bras. Ce.
qui a permis au CP Zurich, vain-
queur à Davos, d'obtenir sa promo-
tion en LNA, où il retrouvera la sai-
son prochaine le HC Davos qui, lui,
s'est mis définitivement à l'abri de
la reiégation.

Un titre
tous les trois ans

Champion suisse de LNB, le HC Bienne
avait, pour la première fois de son histoire,
obtenu sa promotion en LNA en 1975. Trois
ans plus tard, sous la direction du Tchécos-
lovaque Frantisek Vanek , il était champion
suisse. Une nouvelle période de trois ans
s'est écoulée et les Biennois ont réédité leur
victoire dans le championnat de LNA, avec
Ed Reigle comme entraîneur cette fois. Pour
l'entraîneur canadien, il s'agit du deuxième
titre puisqu'il avait déjà été champion en
1963, avec le CP Berne.

Présidé par Willy Gassmann depuis 1957,
le club seelandais a eu le grand mérite de sa-
voir remplacer judicieusement ceux des
champions de 1978 qui s'étaient retirés. Il a
dominé le championnat 1980-1981 comme
rarement. Au terme du tour de qualification,
son avance était de 6 points sur Arosa et de
13 points sur Fribourg-Gottéron. Un petit
passage à vide au début du tour final put
faire croire que sa suprématie allait être re-

: —.._——_— llnU II «'n» f..i xlnm I A UPmiât? en uueaiiun. ivictia n n eu IUI ncn. —^ ¦ i\/
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fin de la compétition.

Formation la plus constante du champion-
nat, le HC Bienne a enlevé le titre avec une
équipe dont la moyenne d'âge est de 24,9
ans. Des champions de 1978, on a retrouvé
cette saison le gardien Anken, dont le com-
portement fut une fois encore prépondérant,
les défenseurs Zenhausern, Kôlliker et Du-
buis ainsi que les attaquants Widmer, Blaser
et Kohler.

Le gardien Anken est porté en triomphe
pas ses camarades. Bel i no AP

PORTRAIT DU H.C. BIENNE

Fondé en 1939. Couleurs du club: blanc -
rouge - blanc - rouge. Palmarès: champion
de LNB et promotion en 1975. Champion
suisse de LNA en 1978 et 1981. Vice-cham-
pion suisse en 1976 et 1979.

Gardiens: Olivier Anken (1957), Anton Sie-
genthaler (59) et Jean-Claude Monachon
(61 ). Ces deux derniers n'ont pas été alignés.

Défenseurs: Aldo Zenhausern (51, capi-
taine), Jakob Kôlliker (52), Daniel Dubuis
(58), Willy Bertschinger (55), Marcel Meier
(61)et Hugo Zigerli (60).

Attaquants: Arnold Lôrtscher (54), Gio-
vanni Conte (55), Daniel Widmer (53), Urs
Bertschi (57), Serge Martel (52, Canadien),
Daniel Blaser (55), Richmond Gosselin (56,
Canadien), Jean-Michel Courvoisier (55), Da-
niel Kohler (56) et Hansjôrg Schmid (58).

Entraîneur: Ed Reigle (24, Canadien, de-
puis 1980).

Bienne-Arosa 5-4 (1-1, 3-1, 1-2)
Bienne: Anken; Zenhâusern-Kolliker; Dubuis-

Bertschinger; Conte-Martel-Blaser; Kohler-Lôrts-
cher-Courvoisier; Bârtschi-Gosselin-Niederer.

Arosa: Jorns; Kramer-Sturzenegger; Staub-
Sundqvist; Ritsch-Flotiront; G. Lindenmann-M.
Lindenmann-Neiniger; Dekumis-Mattli-De Heer;
Metzger-Kohler-Schranz.

Patinoire de Bienne. 8500 spectateurs. Arbitres:
Ungemacht, Bûcher, Odermatt. Buts: 5e Martel
1-0, 14e Mattli 1-1, 23e Martel 2-1, 25e Martel 3-1,
26e Dekumbis 3-2, 29e Blaser 4-2, 52e Kôlliker 5-2,
54e Markus Lindenmann 5-3, 58e De Heer 5-4.

Pénalités: 4 x 2  contre Bienne, 2 x 2  contre
Arosa. Martel a marqué, à 2-1, son 200e but en
LNA.

L'ultime match au plus haut sommet de ce
championnat 1980-1981 a finalement tenu ses pro-
messes, maintenant les spectateurs en haleine
jusqu'à la dernière minute, cela quand bien même
le sentiment ne prévalut jamais, sinon en fin de
première période, que les Grisons pourraient faire
subsister l'espoir de renouveler leur exploit de la
saison précédente. Un résultat nul suffisait d'ail-
leurs aux Biennois pour prétendre ceindre la cou-
ronne et comme ils menèrent presque constam-
ment à la marque, soit pendant près de 48 minutes
sur 60, ils ne tremblèrent pratiquement jamais.

Le duel fut pourtant âpre et tendu, Arosa ne
baissant jamais les bras et s'accrochant à son
sceptre avec un cœur immense et une énergie for-
çant le respect. En outre, et en dépit de quelques
accrochages pour le moins douteux, le débat de-
meura presque toujours correct. On regrettera
simplement qu'il ait été arbitré d'assez piteuse ma-
nière, car les acteurs méritaient indiscutablement
des directeurs de jeu d'un autre format que ceux
curieusement désignés pour la circonstance.

Mais si ce fut là la soirée d'une formation bien-
noise par moments euphorique et qui tenait abso-
lument à prouver que le second titre de son his-
toire ne devait rien à personne, elle fut aussi, in-
dividuellement parlant, celle de Serge Martel, au-
teur de trois réussites dont l'une, la seconde pour
être plus précis, était la 200e de sa carrière dans
notre pays. Elle fut aussi celle, mais peut-être dans
une moindre mesure, de l'arrière Kôlliker qui mar-
qua, quant à lui, le 200e but des Biennois dans ce

Kloten-Berne 2-7 (2-4,0-1, 0-2)
Kloten: Schiller; Wilson, Wettenschwiler;

Grob, Wick; Bernard Gagnon, Nussbaumer; Beat
Lautenschlager; Wàger , Ubersax, Rùger; An-
dréas Schlagenhauf, Hausamann, Urs Lauten-
schlager.

Berne: Grubauer; Lefley, Kaufmann; Hofmann,
Bhend; Pfeuti; Mononen, Wittwer , Holzer; Weber ,
Fuhrer, Dellsperger; Wist , Zahnd, Màusli; Eicher.

Notes: patinoire de Kloten. 2114 spectateurs.
Arbitres: Zurbriggen, Biolley et Buttet. Buts: 1re
Weber 0-1; 2e Ubersax 1-1; 2e Màusli 1-2; 7e
Kaufmann 1-3; 10e Ubersax 2-3; 19e Weber 2-4;
35e Fuhrer 2-5; 47e Wittwer 2-6; 50e Dellsperger
2-7.

Pénalités: 3 x 2  contre chaque équipe.
Kloten sans Wilson (suspendu), Berne sans

Schneider (blessé).

Langnau-Gottéron 4-1 (1-0, 0-1, 3-0)
Langnau: Maier; Andréas Meyer, Luthi; Nichol-

son, B. Wuthrich; Tschanz, S. Meyer; Moser,
P. Wuthrich, Tschiemer; • Hutmacher, Krenz,
Bohren; Berger, Graf , Horisberger; Haas,
M. Wuthrich.

Gottéron: Meuwly; Jean Gagnon, Leuenber-
ger; Jeckelmann, Wâber; Lùdi, Ràmy, Messer;
Lappert, Lussier, Luthi; Marti, Rouiller, Fasel.

Notes: llfishalle. 3743 spectateurs. Arbitres:
Stauffer , Spiess et Ledermann. Buts: 5e Krentz
1-0; 25e Lussier 1-1; 45e Nicholson 2-1; 49e
Krentz 3-1 ; 59e Berger 4-1.

Pénalités: 5 x 2  contre Langnau, 7 x 2  plus
1 x 10 (Jeckelmann) contre Gottéron.

Gottéron sans Rotzetter (suspendu). 100e
match de LNA de Graf (Langnau).

LNA-Tour final

Bienne - Arosa 5-4 (1-1,3-1,1-2)
Kloten - Berne 2-7 (2-4, 0-1, 0-2)
Langnau - Gottéron 4-1 (1 -0, 0-1, 3-0)

CLASSEMENT

1. Bienne 36 27 3 6 200-136 57 (44)
2. Arosa 36 24 2 10 197-127 50 (38)
3. Berne 36 17 2 17 137-166 36 (27)
4. Gottéron 36 14 7 15 131-148 35 (31)
5. Langnau 36 15 3 18 146-148 33 (26)
6. Kloten 36 14 3 19 168-169 31 (28)
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La joie des Biennois explose déjà après le premier but realise par Conte (à gauche). Au
centre Martel et à droite Kohler. Bélino AP-Keystone

championnat. Obtenu au terme d'une combinai-
son de rêve amorcée par Zenhausern et relayé
successivement par Gosselin, puis par Bartschi,
c'était indiscutablement le plus beau et le plus pur
des 5.

Lorsqu'il tomba, l'avantage des Biennois était
devenu de trois unités. Or, les Grisons en rendi-
rent deux, signant par là un merveilleux baroud
d'honneur. Jusqu'au bout, ils avaient su se mon-
trer dignes du titre qu'ils s'apprêtaient à céder, ce
qui était une manière comme une autre de rendre

En présence de 2114 spectateurs seulement,
Kloten a fourni une partie misérable. En effet,
par suite de l'absence de Wilson, pénalisé à la
suite de son expulsion à Fribourg, les lignes ar-
rières de Kloten n'ont jamais pu relancer le jeu.

Berne, qui n'a pas fourni une très grande partie,
a eu une rencontre facile à disputer face à des
aviateurs complètement désorganisés. En effet,
d'emblée, les Bernois prirent le commandement
des opérations et, après deux minutes de jeu, ils
avalent réussi déjà à tromper le gardien Schiller
par deux fois... Prenant un avantage mérité au
cours du premier tiers, les bernois n'ont plus eu
à forcer leur talent pour conserver leur avan-
tage, creusant même l'écart très facilement au
cours des deuxième et troisième tiers.

Dans une rencontre qui n'avait plus aucun
enjeu pour les deux formations, elles ne laissè-
rent même pas libre cours à leur tempérament.
Langnau développa un jeu mieux conçu et sur-
tout d'un plus grand volume, mais pécha à nou-
veau dans la réalisation. De ce fait, bien qu'ayant
dominé le sujet durant tout le premier tiers, il ne
marqua qu'un seul but à l'excellent Meuwly. Le
second tiers fut d'un faible niveau. Fribourg en
profita pour égaliser lors d'une pénalité de Ber-
nard Wuthrich. C'était le 40e but de Jean Lus-
sier. Par la suite, Langnau se reprit quelque peu
et scella sa victoire par Nicholson sur un exploit
solitaire de Krenz sur passe de Moser. Ce même
Krenz manquait après la réalisation d'un penalty.
On remarquera que quatre des cinq buts ont été

Tour de promotion

Davos - Zurich 2-4 (0-1,1-1,1 -2)
Olten - Sierre 7-1 (1 -0, 4-1, 2-0)
Lausanne - Ambri 5-11 (1 -2, 2-5, 2-4)

CLASSEMENT

1.CP Zurich 8 6 1 1  37-28 13
2. Davos 8 5 2 1 36-25 12
3. Sierre 8 3 1 4  28-28 7
4. Ambri 8 3 0 5 46-47 6
5. Lausanne 8 2 2 4 38-45 6
6. Olten 8 2 0 6 35-47 4

hommage à leurs successeurs dans le livre d'or du
hockey sur glace suisse.

Il était donc juste que les uns et les autres, par
les hasards du calendrier, se trouvent ainsi réunis
pour marquer le début d'une série de festivités qui
trouveront leur apogée mardi prochain, lors de la
remise du trophée de champion au valeureux ca-
pitaine de l'équipe biennoise, notre compatriote
Aldo Zenhausern. Sans compter que ce sera très
bientôt carnaval!

J. Vd

Il faut dire que dans la cage bernoise, le gar-
dien Grubauer réussit une nouvelle fois un
match sans faute et il a fait le désespoir des at-
taquants zurichois qui se sont présentés quel-
quefois seuls devant lui.

Mais, pour Kloten, la saison est terminée. En
effet, après avoir licencié son entraîneur Ma-
lone, les dirigeants de Kloten ont donné, hier
soir, leur démission en bloc, abandonnant le ba-
teau qui prend de l'eau de toutes parts. Quant
aux Bernois, ils ont remporté une victoire facile.
Il faudra qu'ils jouent avec plus de concentra-
tion dans les derniers matches à venir, s'ils tien-
nent à conserver la troisième place du classe-
ment de ce championnat.

- de Péri -

marqués par les joueurs canadiens. Une rencon-
tre qui ne réchauffa en vérité personne et qui eut
sa juste issue, Fribourg se montrant sans venin
et sans grande idée...

Rossel

Demi-finales
de la coupe B
matches retour
Rapperswil-Jona - Lugano 2-8 (0-1, 1-3,
1-4). Coire - Viège 10-2 (4-0, 2-1, 4-1).
Lugano (score total 20-5) et Coire (12-3)
sont qualifiés pour la finale.
• Match d'appui pour la première place
du groupe 4 de première ligue à Mon-
they: Martigny - Forward Morges 8-2
(3- 1, 1-1, 4-0). Le gardien Luthi s'étant
blessé, c'est l'entraîneur Reinard qui a
joué dans les buts morgiens au cours de
la dernière période.

Rotzetter et Wilson
suspendus

Jean-Charles Rotzetter (Gottéron) et Ron
Wilson (Kloten), qui en étaient venus aux
mains samedi dernier en championnat, ont
été suspendus chacun pour trois matches. La
saison est donc finie pour eux puisque le
championnat sera terminé lorsqu'ils pourront
rechausser leurs patins pour un match offi-
ciel.




