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GERONDE

SIERRE (ATS). - Une importante action, sou- pour mener à chef les travaux de restauration.
tenue par les plus hautes autorités religieuses et L'action en vue de cette collecte a été placée
civiles du canton, est déclenchée ces jours en sous le patronage de Mgr Henri Schwéry, évê-
faveur de la reconstruction du couvent de Gé- que de Sion. Tous les conseillers d'Etat valai-
ronde qui, on s'en souvient, fut la proie, le sans et maintes personnalités font partie du co-
ler mai 1980, d'un violent incendie qui ravagea mité de patronage.
les combles du bâtiment et une partie du mo- Hier, à l'intérieur même du couvent, une con-
nastère. Plus de trois millions et demi de francs férence de presse a été donnée, conférence ani-
sont nécessaires pour restaurer ce joyau du pa- mée par le chef du diocèse et par les sœurs
trimoine valaisan, cet ensemble de bâtiments elles-mêmes.
datant du Xle siècle. Les assurances ont versé Un compte de chèque au numéro 19-950,
un million et demi. Des centaines de milliers de sous l'appellation «Action Géronde», a été ou-
francs ont été ou seront versés par des privés et vert pour réunir les dons nécessaires à cette re-
par les pouvoirs publics. Les sœurs elles-mêmes construction.
avaient une modeste réserve financière. Malgré .
cela, un million de francs doit être «trouvé» VOII " pafJB 29

M. Ulrich Frey, directeur
de l'Office fédér al de la santé
publique, a fait il y a quel-
ques jours des déclarations

CHIMIE
intéressantes, motivées par
l'inquiétude croissante des
consommateurs en ce qui
concerne les pr oduits chimi-
ques dans les aliments.

Il n 'aura sans doute pas
dissipé la perplexité générale
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Visitez notre
exposition

ouverte du lundi au samedi
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La candidature du maire de
Paris est-elle aussi marginale
que d'aucuns se sont empres-
sés de le dire? Deux événe-
ments viennent, en tous cas,
d'apporter un nouvel éclairage
sur l'initiative de Jacques Chi-
rac. Sa prestation, mardi, dans
le cadre de l'émission de TF1
Le grand débat, l'a fait appa-
raître, une semaine après l'an-
nonce de sa candidature,
comme déterminé à se frayer
une voie entre Valéry Giscard
d'Estaing et François Mitter-
rand. D'autre part, deux son-
dages viennent de vérifier l'in-
certitude des résultats du scru-
tin des 26 avril et 10 mai pro-
chains, puisque l'un crédite
Valéry Giscard d'Estaing de
51 % des voix et l'autre donne
la victoire à François Mitter-
rand avec 52 %.

Mardi, pendant plus d'une
heure, Jacques Chirac eut l'oc-
casion de préciser ses inten-
tions et il l'a fait, en s'atta-
chant à deux idées directrices.
La première, qui a inspiré le
ton général de son interven-
tion, est celle d'une opposition
sans ambiguïté à Valéry Gis-

ez; rappelant que notre loi fé-  plication. C'est un petit
dérale sur les denrées ali- début...
mentaires date de... 1905 (!) On comprend le sentiment
et que sa révision est à d'insécurité des citoyens, dé-

ALIMENTAIRE
l'étude depuis... 1970. La chi-
mie s 'est bien perfectionnée
depuis trois quarts dé siècle,
et même depuis dix ans : il se-
rait grand temps d'aviser. En
attendant , on prépare une ré-
vision sur l'ordonnance d'ap-

mîllio
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card d'Estaing. «La politique
que je propose est très exac-
tement l'opposé de celle que
conduit le gouvernement...
Nous sommes sur la voie de la
faillite...» Jacques Chirac ré-
cuse, ainsi, toute idée d'une
candidature supplétive, des-
tinée à rentrer dans le rang au
soir du premier tour. Il est can-

rar rierre dcnaner

didat pour gagner... Même
hostilité à l'égard de François
Mitterrand, accusé de se pré-
senter aux suffrages des Fran-
çais avec un programme iden-
tique à celui de 1974. Si le
décor est bien planté, les gran-
des lignes du programme éco-
nomique de Jacques Chirac
apparaissent plus précisément.
Son idée directrice est toujours
de réduire les dépenses de
fonctionnement de l'Etat en
les compensant par un amé-
nagement des taux de TVA.
Son analyse de la crise éco-
nomique française ne varie
pas : le conservatisme de
M. Barre, dont le nom n'a ja-

clare M. Frey; mais notre
problème est de garder la
bonne mesure. « Un pays très
peuplé comme le nôtre ne
saurait se passer de denrées
produites industriellement et
comportant par nécessité des

giscardiens

mais été prononcé, pourrait se
justifier dans un contexte de
strict libéralisme; il est impra-
ticable dès lors que le chô-
mage est indemnisé...

Les téléspectateurs-électeurs
auront davantage retenu le ton
que le contenu du message.
L'opposition au président sor-
tant a été confirmée avec
force, même si Jacques Chirac

Suite page 32

AFFAIRE 0RTIZ
1,25% DE

LA RANÇON
RETROUVÉ

GENÈVE (ATS). - Quel-
que 25 000 dollars prove-
nant de la rançon versée
par la famille Ortiz pour la
libération de la petite Gra-
ziella , enlevée à Genève le
3 octobre 1977 et relâchée
dix jours plus tard par ses
ravisseurs contre deux mil-
lions de dollars, ont été re-
trouvés récemment à Ge-
nève , a-t-on appris hier de
bonne source.

C'est en procédant, le
5 février dernier, à l'arres-
tation de deux gangsters
qui s'étaient échappés du
pénitencier de Bochuz
(VD), en septembre der-
nier, en compagnie d'An-
tonio Cataldo , condamné à
14 ans de réclusion par la
Cour d'assises de Genève
pour le rapt de Graziella ,
que la police a découvert
sur eux, et aussi à leur do-
micile, des billets provenant
de la rançon versée par
M. Ortiz.

Il semble qu'Antonio Ca-
taldo ait remis les 25 000
dollars provenant de la ran-
çon à ses deux compagnons
d'évasion avec mission
pour eux de les écouler,
a-t-on indiqué de même
source. Ces arrestations
n'ont pas encore été évo-
quées en audience publi-
que, les deux gangsters
étant jusqu'à présent dé-
tenus au secret. Quant à
Antonio Cataldo , il n'a pas
encore été rattrapé.

substances «étrangères ». Et légales font défaut? Dans un
puis, «il est difficile de ne pas Etat fondé sur le droit, dit
tenir compte des besoins de M. Frey, les autorités ne peu-
l'économie et du commerce. »

Alors là, une question pré-
cise : quand, par exemple un
boulanger (cela arrive !) met
dans ses tresses, et autres ar-
ticles de ce genre, un colo-
rant jaune qui donne au
client l'illusion que la pâte
contient des œufs , cette opé-
ration répond-elle à un «be-
soin » du commerce ?

Peut-être que, pour inter-
dire un tel procédé, les bases

f 1Championnats suisses de Wangs-Pizol

a. M& K
Géant: Joël Gaspoz
diabolique
garde son titre
Au terme des deux manches du slalom géant des cham-
pionnats suisses, qui se disputent à Wangs-Pizol , le Valai-
san de Morgins, Joël Gaspoz, n'a pas fait de détail et s'est
imposé avec 65 centièmes d'avance sur le Vaudois Jacques
Liithi. Photo NF « ¦ « *¦Voir page 16
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Après dix ans passés
dans les geôles soviétiques
JOSEPH MENDELEVITCH
ENFIN EN ISRAËL

JÉRUSALEM (ATS/Reuter). -
Le dissident Josef Mendele-
vitch, qui purgeait onze ans de
prison en Union soviétique, a
été libéré et expulsé de son
pays, hier, a annoncé le minis-
tre israélien de la justice,
M. Moshe Nissim.

Mendelevitch a pris le jour
même un avion pour Vienne,
où cette photo a été prise du-
rant l'escale. Il faisait partie
d'un groupe de Juifs soviéti-
ques qui avaient tenté de dé-
tourner un avion vers Israël au
départ de Leningrad à fin
1970. Tous ses camarades ont
par la suite été autorisés à
quitter l'URSS après avoir
purgé leurs peines de prison.

La nouvelle a été reçue avec
soulagement par sa famille qui

Suite page 29

s'inquiétait de son sort après
que l'on eût appris, au début
de la semaine, que Mendele-
vitch avait disparu sans expli-
cations du camp de travail où
il était détenu dans les monts
Oural.

Juif pratiquant, Mendele-
vitch avait refusé de manger
de la nourriture non cachère et
de travailler le jour du Sabbat.
U avait entamé une grève de la
faim en octobre. Son état phy-
sique s'était détérioré à un tel
point, ont raconté ses amis,
que les autorités du camp
avaient décidé de le nourrir de
force.

Josef Mendelevitch est ar-
rivé hier soir en Israël. Pa-
rents, ministres et autres mem-
bres du groupe, qui avaient
tenté la fuite de 1970, se trou-
vaient à l'aéroport.

Mendelevitch est parti im-
médiatement prier au Mur des
lamentations à Jérusalem,
avant de rejoindre sa sœur,
Rivka Drori, qui vit dans la co-
lonie juive d'Alon Chvat, en
Cisjordanie occupée.

PAR CLAUDE
BODINIER

vent faire passer des mesures
que si les bases légales sont
suffisantes et «solides» .
D'accord. Eh! bien, hâtons-
nous de poser ces bases juri-
diques.

Un périodique alémanique

Skieur tué
Voir page 29
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Économie de choc
Voir page 32
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Blocage et déblocage
Le blocage des avoirs iraniens aux Etats-Unis et leur «déblo-

cage» consécutivement à la libération des otages ont attiré l'at-
tention du grand public sur les problèmes complexes et souvent
dramatiques posés par ce genre de «blocages» de fonds.

Qu'en est-il juridiquement?
Le blocage des avoirs iraniens aux Etats-Unis était dû à une

décision du président des Etats-Unis. U s'agissait d'une repré-
saille à la prise des otages. Ce genre de mesures sont rares et pré-
supposent un état de guerre. Les Etats-Unis se considérant en
quelque sorte en guerre avec l'Iran. U s'agissait du blocage de
«biens ennemis». En principe, les biens d'un Etat étranger jouis-
sent d'une immunité qui empêche toutes mesures d'exécution ou
de blocage contre eux.

Mais à côté du blocage présidentiel, de nombreux biens ira-
niens ont été bloqués par des sociétés commerciales qui étaient
en rapports d'affaires avec l'Iran. Telle société avait vendu un
complexe hydro-électrique, telle autre des ordinateurs, une troi-
sième enfin des produits alimentaires, toutes prétendaient n'avoir
pas été payées ou en partie seulement. Dans tous ces cas la me-
sure du blocage n'a pas été prononcée par le président, mais par
des juges civils. Elle ne portait pas, en principe, sur des biens de
l'Etat iranien, mais sur ceux des sociétés iraniennes, qui, selon les
allégations des créanciers américains, ne s'étaient pas acquittées
de leurs dettes.

Le président des Etats-Unis s'est
engagé contre la remise des otages
à débloquer les avoirs qu 'il avait
bloqués. En outre , il semble que
les avoirs bloqués par juge civil, à
la requête d'une société commer-
ciale , ont également été débloqués.
Les banques américaines qui
avaient fait des avances à l'Iran
ont été remboursées. Quant aux
autres créanciers commerciaux, ils
doivent faire valoir leurs droits
non devant le juge américain , mais
devant un tribunal arbitral inter-
national. Une partie importante
des avoirs iraniens débloqués aux
Etats-Unis a été mise sur un
compte à Londres et restera à dis-
position en garantie des condam-
nations pécuniaires que pourrait
prononcer le tribunal arbitral à
l encontre des débiteurs iraniens
récalcitrants.

Enfin , les sociétés commerciales
qui au moment où elles ont passé
leurs contrats avec leurs partenai-
res iraniens avaient accepté que
les juridictions iraniennes tran-
chent leurs litiges éventuels , de-
vront , en principe, poursuivre
leurs débiteurs devant les tribu-
naux islamiques.

Les biens du shah
Pendant ce temps, l'Iran es-

sayait de mettre la main sur les
biens du shah. Il a obtenu une pro-
messe d'aide des Etats-Unis.
Quant à chez nous , il a entamé des Cette procédure est souvent le
procédure s nombreuses. seul moyen qu'a en pratique un

Crise: un instrument de
La presse économique apporte

quotidiennement à ses lecteurs
quantité d'informations rassuran-
tes ou alarmantes émanant d'hom-
mes politiques, de banques, d'ins-
tituts publics et privés, d'agences
ou d'analystes de toutes les na-
tions.

Des ordinateurs enregistrent
cette pâtée, la triturent, la digèrent
et fournissent à de nouveaux com-
mentateurs et statisticiens la ma-
tière première propre à l'élabora-
tion de nouvelles théories tqut
aussi indigestes que les précéden-
tes, qui sont également livrées au
public.

On pense ainsi le renseigner. En
réalité, on l'égaré car il finit par ne
nlus s'v retrouver. Et il se de-
mande si finalement il n'existerait
pas des moyens simples et acces-
sibles à chacun pour apprécier ra-
pidement certaines évolutions.

C'est ce que tente parfois la
presse parlée, qui doit au pied levé
commenter certains événements.
Une solution de ce genre captée
récemment sur les ondes de Eu-
rope 1 nous est apparue comme
particulièrement astucieuse.

U s'agissait en l'occurrence d'es-
timer la résistance à la crise des
Etats membres des communautés
européennes. Il fallait trouver une
commune mesure à des évolutions
quelque peu disparates, de ma-
nière à les situer sur le plan com-
paratif. Pas facile cet exercice,

Il peut être intéressant d'exa-
miner certaines des questions po-
sées par tout cet imbroglio au re-
gard du droit suisse.

Les avoirs étrangers
en Suisse
et la procédure de séquestre

Cette question revêt un intérêt
pratique. Chacun sait que nos ban-
ques sont les dépositaires de nom-
breux fonds étrangers . Or, la loi
prévoit qu'une mesure de blocage
appelée séquestre peut être solli-
citée contre tout débiteur qui n'ha-
bite pas la Suisse. La plupart des
déposants étrangers qui font con-
fiance à nos banques n'habitent
pas la Suisse. Une société com-
merciale ou un particulier qui sait
que des fonds appartenant à son
débiteur sont déposés^ dans une
banque suisse peut donc les faire
séquestrer. Un procès qui tran-
chera de la question de savoir si le
créancier a bel et bien les droits
qu 'il a fait valoir pour obtenir le
séquestre aura ensuite lieu en
Suisse, à l'endroit où les biens ont
été séquestrés. Ainsi si la société
séquestre des biens à l'Union de
Banques Suisses à Genève appar-
tenant à un débiteur iranien , le
procès aura-t-il lieu à Genève?

Le Conseil fédéral

même pour des experts habitués à
ce genre d'estimations.

Or ils ont trouvé la synthèse re-
cherchée et elle est d'une simpli-
cité qu'on pourrait qualifier d'en-
fantine tellement chacun aurait pu
y penser avant eux.

Elle consiste simplement à ad-
ditionner deux indices publiés par
chaque pays, soit celui du renché-
rissement, qui situe l'inflation et
celui du chômage, qui illustre le
degré d'occupation.

Un œuf de Colomb en quelque
sorte, que personne n'avait ima-
giné jusqu'ici.

Une pondération sur six mois
permet d'éliminer les écarts acci-
dentels, tout en conservant cepen-
dant au procédé son actualité et sa
crédibilité.

Cette méthode a permis le clas-
sement suivant :

1. Luxembourg 5,4 % (prix 4,6 %
+ chômage 0,8%) ; 2. Allemagne
fédérale 6,7% (3,3% + 3,4%) ; 3.
Pays-Bas 10,9% (5,5% + 5,4 %) ;
4. Grande-Bretagne 16,1 % (8,2 %
+ 7,9%) ; 5. Danemark 17,8%
(10,7% + 7,1%) ; 6. Belgique
19,2 % (8,7 % + 10,5 %); 7. France
19,6% (12,5% + 7,1%) ; 8. Italie
26,8 % (18,5 % + 8,3 %); 9. Irlande
32 % (22,2 % + 9,8 %).

N'étant pas membre de la CEE,
la Suisse n'a pas été prise en con-
sidération. Avec 4% environ, elle
se serait placée en tête, alors que

des avoirs iraniens
créancier pour se faire payer. Dans
ces conditions, serait-il pensable
que le Conseil fédéral , ainsi que l'a
fait le président Carter , prenne un
arrêté qui débloque ces fonds. La
chose est à première vue impen-
sable. Mais l'on sait que lorsque la
sûreté de la Suisse est en danger , le
Conseil fédéral possède certaines
prérogatives. L'on n'a pourtant ja-
mais eu d'exemple (à notre con-
naissance) où il se serait immiscé
dans une procédure judiciaire .
L'on se rappelle qu 'au début de la
Révolution islamique, l'Iran avait
essayé d'obtenir une telle mesure à
rencontre des biens du shah. Le
Conseil fédéral refusa.

L'arbitrage
Mais c'est un tribunal arbitral

international qui tranchera des
prétentions des sociétés commer-
ciales, ainsi que nous l'avons vu
dans un précédent article. Une
telle solution est-elle envisageable
selon le droit suisse? La réponse
est affirmative . Il est loisible aux
parties de prévoir que leurs diffé-
rends ne seront pas tranchés par
les juridictions ordinaires (tribunal
de première instance , cours
d'appel , etc.), mais par des arbitres
nommés par les parties. Une fois
les biens bloqués par une mesure
de séquestre , c'est un tribunal ar-
bitral qui tranchera la question de
savoir si la somme réclamée est
vraiment due.

Et les biens du shah!
Toute cette affaire éclaire d'une

lumière nouvelle le problème des
biens du shah. Si aux Etats-Unis
des biens iraniens ont été bloqués ,
puis débloqués , en Suisse il semble
que l'Iran ait fait bloquer des biens
du shah , ce qui montre bien qu 'en
matière judiciaire les rôles chan-
gent rapidement. L'Iran ayant en
Suisse utilisé la procédure du sé-
questre qui a été utilisée contre lui
ou ses sociétés commerciales aux
Etats-Unis.

Mais comment les Iraniens sa-
vaient-ils que le shah avait des
biens dans des banques suisses?
Comment en général un créancier
qui sollicite une mesure de séques-
tre convainc-t-il le juge que les
biens qu 'il veut faire bloquer ap-
partiennent à son débiteur? Eh
bien! la réponse est très simple : il
suffit qu 'il l'allègue, c'est-à-dire
qu 'il déclare que ces biens appar-
tiennent à son débiteur , et cela

comparaison
les Etats-Unis , avec un total d'en-
viron 20% auraient figuré juste
derrière la France.

A la lecture de ce tableau, on
constate qu'à une inflation mo-
dérée correspond un chômage mo-
deste, ce qui semble prouver qu'en
luttant contre elle on améliore le
marché de l'emploi. U serait ce-
pendant présomptueux de tirer de
cette simple constatation une loi
économique.

Ce qui frappe également, c'est
l'ampleur des écarts entre des pays
liés dans le cadre d'un organisme
commun. Il ne faut certes pas les
8rendre au pied de la lettre mais

s reflètent beaucoup de choses
(conflits ethniques en Belgique,
sociaux en France, politiques en
Italie, etc.).

Le procédé se révèle donc judi-
cieux, même s'il est plus empi-
rique que scientifique. Et il peut
être utilisé par chacun car il se
fonde sur deux indices élémentai-
res, largement diffusés, toujours
disponibles. U ne nécessite pas de
savants calculs; une simple addi-
tion suffit.

Reste à savoir cependant s'il ne
convient d'en faire usage que dans
certaines circonstances ou si au
contraire l'image qui en ressort se-
rait déformante en d'autres temps.

C'est ce que l'avenir nous ap-
prendra.

F.C.

même s'ils sont au nom d'une
autre personne. Le juge ne pourra
alors que bloquer ces avoirs si le
débiteur n 'habite pas la Suisse, et
que le créancier rend vraisembla-
ble que quelque chose lui est dû. Il
appartiendra à la personne dont
les biens ont été bloqués de dé-
montrer que ces biens sont sa pro-
priété et non celle du débiteur.
C'est pourquoi il faut se montrer
prudent et attendre pour savoir si
les biens séquestrés appartenaient
vraiment au shah.

Et s'il n'y avait pas de biens
Une fois le séquestre notifié à la

banque, celle-ci doit bloquer les
avoirs de la personne considérée
comme débiteur. Par contre,
même si selon une jurisprudence
du Tribunal fédéral , elle a l'obli-
gation de renseigner l'office sur les
biens en sa possession, si elle ne
s'exécute pas, elle ne peut être me-
nacée pénalement. Tout au plus si
aucun bien n 'a été séquestré et que
le créancier (en l'occurrence l'Etat
iranien) doit soutenir de longs pro-
cès en pure perte (puisque aucun
bien ne lui sera remis s'il les
gagne) pourra-t-il exiger que le
dommage qu'il encourt de ce fait
soit réparé? Cela signifie simple-
ment que les frais judiciaires qui
peuvent être fort élevés pourraient
être mis à la charge des banques
qui se sont tues sur le fait qu'elles
n'avaient aucun bien chez elles ap-
partenant au shah ! Portails

LES ALPES AU CŒUR DE L'EUROPE
Les plus beaux itinéraires routiers
à la rencontre des hauts sommets
(par Dieter Maier)

A la fois cœur de l'Europe, ber-
ceau de civilisations millénaires et
trait d'union ethnique, culturel,
historique et politique, les Alpes
symbolisent aussi les prodiges de
la technique moderne. Peut-on
imaginer en effet que leurs cols,
ayant représenté des siècles durant
d'infranchissables barrières ou des
obstacles , menaçants, surmonta-
bles seulement à force de courage,
de peine et de souffrance , ont été
rendus accessibles aujourd'hui
grâce à l'esprit inventif d'ingé-
nieurs talentueux. En ouvrant aux
peup les d'Europe d'essentielles
voies de communication et
d'échange, la technique a p ris ici
une dimension humaine. Loin de
se limiter à une simple description
des sommités couronnant le massif
alpin, cet ouvrage se propose de
vous conduire de France en Autri-
che, de la Méditerranée à Vienne,
en passant par la Suisse, l'Alle-
magne, l 'Italie et la Yougoslavie,
vous entraînant ainsi à la décou-
verte des 50 plus belles routes al-
pines d'Europe.

Une brève introduction retrace
le passé historique des Alpes de-
puis l'Age du bronze jusqu 'à nos
jours, vous parlant de l'époque ro-
maine, du Moyen Age, du XIXe
siècle et de Napoléon, vous con-
tant l'histoire de la route ép isco-
pale et du pont du Diable, vous
narrant l'épopée des chemins de
fer rhétiques et des corporations
monopolisant le transport des mar-
chandises, sans oublier les luttes et
les rivalités d'ordre politique et
économique qui opposaient le peu-
p le et les seigneurs. Soigneusement
étudiés et décrits, 50 itinéraires
routiers vous invitent ensuite à
aller à la rencontre des hauts som-
mets, en vous rendant sans cesse
attentif aux curiosités historiques,
culturelles, naturelles et artisti-
ques des régions traversées.
L'automobiliste désireux de sortir
des sentiers battus se laissera gui-
der vers les cimes et envoûter par
leur souveraine majesté. Quant au
randonneur et à l'ami de la nature,
ils ne sont pas oubliés pour autant,
puisque quelques itinéraires p édes-
tres et trajets en autobus, en télé-
p hérique et en train leur sont réser-
vés.

Des informations pratiques re-
latives aux dates d'ouverture des
cols, à l'état des routes de monta-
gne, aux dénivellations et aux in-
frastructures d'accueil prévues
dans chaque pays sont fournies
dans les divers chapitres. Les pro-
blèmes de priorité, les téléphones
de secours, les techniques de con-
duite en montagne sont regroupés
dans une section spéciale, à la f in
de l'ouvrage, accompagnée d'un
mémento des cols et des routes et
d'un index alp habétique des loca-
lités mentionnées. Renseignements
qui tous seront d'un secours pré-
cieux au voyageur désireux d'ef-
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Jusqu'au 15 mars
à la galerie d'Arfi à Denges
Provence et Pays de Vaud

Vernissage samedi dernier à
Denges, des œuvres de deux
altistes :
- Janhyne Baudet, née à
Paris mais résidant à Ge-
nève, peintre;
- Roland Zahnd, né à Lau-
sanne, résidant à Denges,
aquarelliste, les liens les plus
étroits avec la galerie dirigée
par Mme Irène Zahnd.
Ce n'est pas moins d'une

septantaine d'aquarelles et
quelques huiles que le peintre
Roland Zahnd expose dans ses
propres murs. Il est connu pour
la sensibilité délicate de ses in-
terprétations qui fait dire à la
critique: «L'artiste donne vie
et nous permet de voir, de sai-
sir, d'appréhender, mais avec
douceur. Un peintre, une âme,
mais aussi un souci de conser-
ver cette pudeur qui lui est pro-
pre, et qui transparait dans sa
peinture comme un grand res-
pect face à la vie.» Décrire ses
œuvres? C'est un périple en
Pays de Vaud, tout de poésie,
de rêve, d'idéalisme, de person-
nalité, de tendresse. En le pré-
sentant, M. Pierre Favre, vice-
président de l'Alliance cultu-

fectuer ces excursions en toute
quiétude.

Les 240 magnifiques illustra-
tions en couleurs, quant à elles,
donneront au lecteur un avant-

goût prometteur de la beauté sé-
vère, sauvage et grandiose des
Alpes, de la magnificence et de la

DIPLOMATIE FEDERALE
Bizarres contradictions

Décidément, nos quotidiens ou nos diplomates nous rensei-
gnent étrangement. Le 24 janvier,(24 Heures), Jean Ryniker relate
les propos de notre ambassadeur Brunner qui se félicite de la so-
lution du problème des otages américains et écrit: «Ce mandat (la
représentation des intérêts américains) consistait aussi à prendre
soin des otages et à leur rendre visite, ce qui a pu être fait jusqu'il
y a dix jours». Voilà qui est net!... semble-t-il. Mais, le 26 janvier,
sous un grand titre «je n'ai jamais vu les otages», la Tribune de
Lausanne parle d'une interview diffusée la veille par Radio suisse
romande, où notre ambassadeur à Téhéran, M. Eric Lang, a «pré-
cisé qu'il n'avait pas pu exercer correctement le mandat de protec-
tion des intérêts américains en Iran, du fait qu'il ne lui avait pas
été possible de voir les prisonniers».

Qui croire? Et surtout, que penser de la manière dont, à Berne,
on estime devoir enjoliver les choses pour que notre bon peuple ne
puisse en aucun cas être enclin à s'imaginer que notre diplomatie
n'est pas à la hauteur de la situation? Aucun reproche, certes, ne
saurait être adressé à M. Lang dont la tâche a été plus que déli-
cate; mais que penser aes explications uonnees par i amoassaueur
Brunner? Si donc les intérêts supérieurs du pays exigent que l'on
cache quelque chose à notre peuple, de grâce, qu'auparavant les
ambassadeurs helvétiques se mettent au moins d'accord ! Mais il y
a même plus grave, car, assure la Tribune du 27 janvier, les décla-
rations de M. Lang contredisent en partie celles de Pierre Aubert
faites les 8 et 15 décembre devant le Conseil national...

Ainsi, il faut à regret constater que rien n'a changé à la tête de
notre Département des affaires étrangères et que nous n'avons
guère Ueu, une fois de plus, de nous féliciter de la manière dont
travaille le DFAE. Celui-ci, en effet, pour corser l'affaire, fait dire,
par l'intermédiaire de l'ATS, qu'il «n'est pas d'accord avec les cri-
tiques formulées par M. Eric Lang». Et M. Brunner de préciser
hardiment qu'il est «convaincu que l'Iran reconnaît notre rôle de
puissance protectrice». Décidément, au DFAE, on tient par-des-
sus tout à ne pas blesser l'Iran islamique, même au prix d'un men-
songe... diplomatique. Quant à M. Lang qu'on a couvert de fleurs
tout en le morigénant, il aura appris, et nous avec lui, qu'il est in-
convenant pour un ambassadeur de l'extérieur de dire la vérité,
lorsque l'un de ses chefs au moins a affirmé le contraire!

Luc de Meuron

relie romande disait de lui : «Il
rend au figuratif ses lettres de
noblesse et d'expressivité.»
Comment résister à ce «Che-
min des vignes du Lavaux», à
«La Venoge en hiver», au
«Quai de Morges» , aux «Va-
cances à Yverdon», et enfant
du Pays d'Enhaut, à Rouge-
mont qu'il nous fait découvrir
du château à l'alpage, pour
n'en citer que quelques-unes
qui nous ont particulièrement
séduite. Ainsi que sa série d'es-
tampes aquareUées.

Quant à Jahnyne, dont le mi-
lieu de prédilection est le Midi,
PArdèche, la Provence, di-
plôme d'honneur à Deauville
en 1978, 1er grand prix inter-
national de Cannes la même
année, prix du public de prin-
temps de la galerie d'Arfi en
1979, c'est une autodidacte.
Elle ne veut cependant nier
l'influence et l'attirance
qu'exercent sur son «travail à
la brosse», Monnet et Van
Gogh, dans ses «Chardons»
notamment, sa toile fétiche, ce
«Village dans les Corbières»,
ou «La vieille maison à Dar-
dagny », par exemple.

Simone Volet

diversité du paysage alpestre, l'en-
gageant ainsi à prendre la route
pour la destination de son choix.

Illustrée de croquis de route, la
petite brochure jointe au livre offre
un précieux complément de don-
nées techniques sur l'ensemble des
50 itinéraires décrits avec indica-
tion des curiosités naturelles et ar-
tistiques des parcours, des excur-
sions supp lémentaires à effectuer
et des cartes à consulter.

Les Alpes, cœur de l'Europe, la
toute nouvelle exclusivité des Edi-
tions Ringier dans la collection
Duo-Loisirs, un ouvrage grand for-
mat 22 x 29 cm de 240 pages illus-
tré de plus de 240 photographies
en couleurs auquel s 'ajoute un in-
dispensable guide de poche gratuit
de 208 pages avec 50 suggestions
d'excursions et croquis de route.
Un guide touristique pas comme
les autres, conçu et réalisé pour
tous ceux qui désirent découvrir ou
redécouvrir la joie de voyager en
Europe hors des sentiers battus,
qui vous est proposé au prix de
59 fr.  80 seulement.

Diffusé dans toutes les librairies
de Suisse romande par MPA Mi-
chel Pathey, chemin du Bochet 68,
1025 Saint-Sulpice.



La première population de réfugiés au monde

Le peuple afghan constitue à l'heure actuelle la première population de réfugiés dans le
monde (sans tenir compte des Palestiniens). Sur une population estimée officiellement à
15 millions avant les massacres de 1978 et de 1979, plus de dix pour cent des Afghans
durent abandonner leur patrie et leur famille. L'exode de tout un peuple se réalise sans
même que le reste du monde n'en prenne vraiment conscience. Cette conscience, l'Occi-
dent a trop tendance à l'enterrer au côté des scrupules, dans la tombe que lui aménage
secrètement le monde soviétique. Le plus grave, c'est que l'Occident se leurre sur les buts
des Soviétiques. Ces derniers possèdent l'arme de la prétendue « détente» pour désarmer
les réactions de nos démocraties. Les Soviétiques utilisent sans complexe la violence des
armes pour réaliser leur grand dessein de conquérants. L'Occident, lui, se limite timide-
ment à se servir des armes de la violence pour tenter piteusement de s'opposer verbale-
ment à l'expansionnisme communiste dans le monde. Mais à ce jeu-là, les démocraties
risquent bien de perdre quelques plumes. A force de jouer avec les armes de la violence,
même verbale, la violence des armes finira pas se retourner contre elles, et cette tombe,
creusée avec les ongles des peuples opprimés par le communisme, servira malheureuse-
ment à quelque chose... A étouffer les dernières libertés restantes.
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Pendant ce temps, le peuple
afghan réagit en utilisant les armes
et sans le savoir contribue à sauver
l'Occident de son enterrement vi-
vant. Des milliers d'Afghans se sa-
crifient pour lutter contre l'enva-
hisseur, pour sauver leur patrie de
l'emprise communiste. Pour les
plus âgés, pour les femmes et les
enfants, la situation est désespé-
rée. Plutôt que d'affronter ou d'es-
sayer de survivre aux côtés des So-
viétiques, ces malheureux préfè-
rent tout abandonner, en choisis-
sant les chemins douloureux de
l'exil. En Af ghanistan, le drame est
quotidien. Depuis l'arrivée des So-
viétiques à Kaboul, plus d'un mil-
lion de personnes se sont réfugiées
dans les pays limitrophes, soit au
Pakistan et en Iran. En neuf mois
de «pacification» soviétique, ce
sont donc plus de 90 000 Afghans
par mois qui ont fui au Pakistan et
en Iran. Le nombre des réfugiés
officiellement enregistrés au Pa-
kistan ne cesse de croître et leur
condition devient de plus en plus
précaire. Les autorités pakistanai-
ses enregistraient près de 2700 ré-
fugiés par jour au mois de juillet
de l'année passée. Les camps
s'agrandissent démesurément et
les conditions d'hygiène et surtout
d'alimentation ne pourront bientôt
plus assurer la subsistance de ces
malheureux. Actuellement un
autre problème est venu se greffer
sur tous les autres : le froid. L'hiver
provoquera de nombreuses pertes
en vies humaines, surtout chez les
enfants.
Le spectacle
le plus triste du monde

A Peshawar, au Pakistan , j' ai pu
visiter certains camps de réfugiés.
La douleur se lit sur le visage de
chaque exilé. Le voyage qu 'ils ont
fait pour arriver enfin dans ces

camps de misère leur a coûte des
semaines de marche et de souf-
france. Beaucoup n'auront pas ré-
sisté aux difficultés presques su-
humaines d'un tel voyage. Les plus
vieux, les plus faibles , les malades
et certains enfants seront morts
dans l'enfe r dessèche des monta-
gnes afghanes. Durant ce calvaire ,
des centaines de morts laisseront
leurs places et leurs rations d'eau
et de riz à d'autres exilés, plus
chanceux ou tout simplement plus
résistants.

Des semaines de marche et de
souffrance pour arriver dans un
enfer embrasé par un soleil sans
pité qui lance ses rayons à plus de
cinquante degrés; pour se canton-
ner dans un parc à bétail , à peine
abrité par un mince drap servant
de toile de tente ; pour venir atten-
dre , avec ou sans espoir, le départ
des Soviétiques, de ces athées qui
occupent leur pays et leurs mai-
sons... Voir des réfugiés est sûre-
ment la chose la plus triste du
monde..

L'aide de l'UNICEF
de la PAO, de la CEE
et du CICR

Dans la semaine de mon station-
nement à Peshavar , une vingtaine
d'enfants sont morts d'insolation.
D'autres vont mourir de soif ou de
dysenterie. Le problème majeur de
ces camps de réfugiés est incontes-
tablement le manque d'eau pota-
ble. L'administration pakistanaise
essaie bien d'assumer toute la res-
ponsabilité de ces réfugiés, mais
devant le nombre toujours crois-
sant et surtout devant la faiblesse
de ses moyens financiers , elle doit
faire appel à toutes les organisa-
tions internationales qui veulent
bien participer à une action hu-
manitaire en faveur des réfugiés .

La France a répondu à cet appel
Elle a accordé un crédit d'un mil
lion de dollars à l'Unicef pour l'ap
provisionnement en eau des réfu
giés afghans installés au nord

saî^^x d̂W'Ss Active préparation a Lausanneont aussi réagit en offrant une aide g g
se montant à 22 millions de dol- m mam. _ mt m m m - m m" m a  M mmtus. srzn jass du 3e Festival international du film
Nations-Unies , a décidé d'accor-
der aux réfugiés afghans une aide *•/-)*«¦' i**m m+4*%*%*%*% gm\w i*% filllW/MlffA
alimentaire supplémentaire de §S\MWÊm m Kf m m m  (mm Ëv v Cm m€M M%? m mM M %?¦V v %?17,5 millions de dollars, soit 15 # M
dollars par réfugié. Cette aide sera
constituée de 40 000 tonnes de blé,
4000 tonnes d'huile et 2400 tonnes
de lait en poudre.

Un Valaisan
chef de mission du CICR

La Suisse, elle aussi, participe
en envoyant sur place des délé-
gués. Le chef de mission du CICR
à Peshawar est un Valaisan de
Saint-Luc , Michel Zufferey. Ses
moyens d'action sont très limités
par les barrages administratifs que
dresse devant lui le Gouvernement
pakistanais. Il lui aura fallu atten-
dre plus de trois semaines pour
que l'administration en place lui
délivre le permis de circulation de
la Landrover que le CICR a mis à
sa disposition. Les problèmes de
répartition du matériel est quoti-
dien. Plusieurs organisations hu-
manitaires revendiquent la posses-
sion d'une partie du matériel pour
pouvoir le distribuer dans leurs
camps attitrés. Mais le plus grave
réside manifestement dans la mau-
vaise volonté du Gouvernement
pakistanais. Ce dernier a bloqué
un avion affrété par deux jeunes
Français, le célèbre peintre , élève
de Dali, Marcel de Couëdic et le
docteur Albert Chomiene, qui
avait collecté plus de six tonnes de
marchandises dans la région de
Marseille. Les Pakistanais ont blo-
qué leur avion à Islamabad en dé-
chargeant la cargaison. Trois se-
maines plus tard , il ne restait plus
que deux tonnes de matériel , le
reste ayant été pillé ou complè-
tement avarié par la chaleur et
l'humidité. Après trois semaines
d'attente, nos deux Français sont
repartis les yeux en larmes, sans
même avoir vu le reste de leur ma-
tériel distribué.

Distribution de riz dans le camp du Dr Rassoul, à Peshavar

Un devoir absolu : par douze organisations humani- les Afghans est désormais un de-
sauver les. Afghans taires différentes de tous pays con- voir absolu.

Ces cas restent quand même stitue la preuve que le problème Hervé Valette
une exception, car l'aide apportée afghan nous concerne tous. Aider a collaboré L. Zanella

LAUSANNE. - M. J.-P. Delamu-
raz, syndic de Lausanne, conseiller
national, président du comité d'or-
ganisation , entretenait la presse
mercredi , de cette manifestation
qui comprendra cette année, outre
les projections du festival , deux
importantes expositions et, sur une
vaste surface, des ateliers où les
jeunes visiteurs pourront travailler,
sous la conduite de cinéastes pro-
fessionnels (cf NF du 6 janvier.
1981).

C'est le 4 mars que débutera , au
palais de Beaulieu à Lausanne, le
3e Festival international du film
pour l'enfance et la jeunesse, placé
sous la présidence d'honneur de
Peter Ustinov. Il se terminera le 10
mars.

Auparavant , du 3 au 5 février, la
commission de sélection, placée
sous la présidence de M. Freddy
Buache, directeur de la cinémathè-
que suisse, s'est réunie à Berne
pour choisir les films qui seront

Canton du Jura: interrogation autour
du Conseil de la santé publique

La Constitution jurassienne pré-
voit la création de trois conseils
consultatifs: le conseil consultatif
des Jurassiens de l'extérieur, le
conseil scolaire et le conseil de la
santé publique. Trois projets de loi
en cours d'élaboration, au sein de
commissions spéciales, dont les
deux dernières ont déjà procédé à
une consultation des groupes par-
lementaires sur leur avant-projet.
Notons en passant que la norme
constitutionnelle lève toute ambi-
guïté quant au rôle du conseil des
Jurassiens de l'extérieur en ajou-
tant l'épithète «consultatif» . Il
n'en est rien pour les deux autres
conseils et c'est sans doute sur
cette nuance que jouent les socia-
listes qui proposent de supprimer,
dans le premier article qui définit
le conseil de la santé publique,
l'adjectif «consultatif» . Nuance
d'importance dans les faits , car
elle pourrait donner au dit conseil
une dimension que n'avaient pas
souhaitée les députés de l'Assem-
blée constituante, dimension qui
pourrait voir ce conseil empiéter
sur les prérogatives du Parlement
dont la représentativité est pour-
tant plus sérieuse, puisque fondée
sur le scrutin populaire. Une autre
proposition qui ne nous paraî t pas
fondée tend à laisser au conseil
(consultatif) de la santé publique
la possibilité d'effectuer des études
«de sa propre initiative ». Ledit
conseil est-il un organe qui vit de
sa propre vie ou qui réfléchit de
manière efficace et constructive,
selon les demandes de l'exécutif
cantonal? Telle est la question qui
est posée par la volonté de lui don-
ner le droit de «prendre des initia-
tives». Remarquons en outre la
contradiction qui consiste à lui re-

présentes en concours et nous se-
rons en mesure de dévoiler les élus
d'ici quelques jours. Il convient de
souligner que la tâche n 'a pas été
aisée, plus de cent films provenant
de vingt pays, aussi bien d'Europe
que des Indes , d'Amérique, du
Japon, étaient inscrits au pro-
gramme. Rares sont les romands
(Genève, Le Locle, Tramelan , Per-
roy, Domat/Ems, Perroy, Vevey,
Nyon , Lausanne, Neuchâtel), Ge-
nève se taille la part du lion avec
des films signés RTSR et SSR. Par
ailleurs un de Zurich et un de
Berne.

En dehors du plat de résistance
que constitue le festival, plusieurs
manifestations de choix auront
lieu simultanément à Beaulieu. Il
s'agit tout d'abord de ces fameux
ateliers qui eurent tant de succès
lors du deuxième festival ; leur sur-
face sera doublée (500 m2) et en
plus des films d'animation , les jeu-
nes pourront s'initier, sous la con-

connaître cette liberté, tout en la
restreignant au «cadre du budget» .
Autant dire qu 'entreprendre une
étude «de sa propre initiative» si-
gnifie faire au préalable admettre
au Parlement la nécessité d'une
telle étude et d'un crédit budgé-
taire y relatif. L'initiative n 'est dès
lors qu 'un mot vide de sens.

Et la composition?
Si les membres de la commis-

sion sont unis, à l'exception des
socialistes, sur les points ci-dessus,
les points de vue sont très divers
s 'agissant de la composition du
conseil. Il y a autant de proposi-
tions que de membres de la com-
mission. Grosso modo, les partis
du centre et de droite tendent à
constituer un conseil formé de spé-
cialistes - médecins, infirmiers, di-
recteurs d'hôpitaux - alors que les
partis de gauche entendent que
p lace large soit faite aux usagers
des hôp itaux et des autres services
de la santé publique - associations
de patients, organisations syndi-
cales, fédération jurassienne des
consommatrices, etc. Sur ce sujet ,
le débat promet d'être assez serré
devant le Parlement, ainsi que sur
la présence dans le conseil du chef
du Service de la santé publique.
Bras droit du ministre chargé de ce
domaine, ce haut fonctionnaire
doit assister aux séances du con-
seil en n 'y ayant qu 'une voix con-
sultative. Il ne semble pas judi-
cieux que le pouvoir de l'adminis-
tration, déjà grand en raison de sa
connaissance des dossiers, se
trouve encore accru au sein d'un
organe dont la fonction essentielle
est de faire un pont entre la popu-
lation et un secteur de spécialistes,

duite de spécialistes, au video et
au super 8.

Deux expositions de grande va-
leur seront présentées. La pre-
mière montrera les fameuses pou-
pées servant aux films d'animation
tchécoslovaques ; on les verra dans
leurs décors originaux et les jeunes
pourront les utiliser pour des ban-
des d'animation.

L'autre exposition constitue un
véritable événement: il s'agit; sous
le titre de La p hotographie du
mouvement, d'un condensé de
l'oeuvre d'Etienne-Jules Marey, ac-
tuellement au centre Beaubourg à
Paris. E.-J. Marey (1830-1904),
physiologiste et photographe, fut
un infatigable chercheur et une
partie de ses travaux a constitué le
fondement de la technique de pri-
ses de vues cinématographiques
des frères Lumière. Précisons que
l'entrée sera gratuite pour l'ensem-
ble des manifestations.

Simone Volet

celui de la médecine et des hôpi-
taux.

Il y a encore lieu de relever une
autre divergence qui concerne le
mode de nomination des membres
du conseil. Il paraît logique que
cette prérogative incombe au Gou-
vernement, le conseil en étant un
organe consultatif. L'exécutif can-
tonal est aussi le mieux à même de
contrebalancer les influences di-
verses, à éviter une sur-représen-
tation régionale, à faire des mem-
bres admis dans ce cénacle un en-
semble cohérent et efficace.

Laissée en sommeil durant plus
de deux ans, en raison des nom-
breuses tâches qui f urent confiées
au fil  des semaines à la commis-
sion de la santé publique, la créa-
tion du conseil de la santé publi-
que se révèle aujourd'hui d'une
grande nécessité. Le système hos-
pitalier fait l'objet de soins très at-
tentifs de la part du Gouverne-
ment, non seulement en raison de
son importance pour les citoyens
et leur santé, mais aussi en raison
de ses ef fe ts  sur la santé... des fi-
nances cantonales. En outre, la
norme constitutionnelle qui pré-
voit l'encouragement par l'Etat des
soins à domicile est restée jusqu 'ici
presque lettre morte. Une des pre-
mières tâches du conseil devrait
être précisément de trouver les
moyens de promouv oir cet encou-
ragement absolument indispensa-
ble. Il faut donc souhaiter que la
p hase de consultation actuelle soit
rapidement terminée et que, cet
automne au plus tard, le conseil de
la santé publique puisse rendre les
services qu 'on attend de lui.

Victor Giordano
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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.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70. Vœl-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi.
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 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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Total des titres cotés 177
dont traités 111
en hausse 83
en baisse 11
inchangés 17
cours payés 353

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrangères fermes

Indice général de la SBS: 334.2
en nette hausse de 5.5 points.

Dans un volume de transactions
plus important que ces derniers
jours , l'ensemble de la cote s'est
inscrit en nette hausse. La fai-
blesse du cours du dollar améri-
cain aujourd'hui sur le marché des
changes a eu un effet très favo-
rable pour les marchés boursiers
helvétiques. Ce qui est réconfor-
tant , c'est de constater que les opé-
rateurs sont toujours attirés pour

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.
Jeudi 19: Zimmermann 2210 36/22 20 58;
vendredi 20, samedi 21 : Magnin 22 15 79.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les Jours de 13 à 16 h. et de
18h. à 19 h. 30. Téléphone21 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-
denta. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord SA Sion; jour
22 34 13; nuit 22 72 32.
Service de dépannage du 0,8V>. - 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 Perruchoùd, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins 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 Patinoire. - 8.00 écoles; 16.30 écoliers;
et vendredi de 14 à 18 heures. 17.30 mini; 19.00 juniors; 20.30 patinage. AIGL
Haute-Nendaz. - Dancing Laplh-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
lundi. d'Aigle, tél. 26 15 11.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta- SAINT-MAURICE Police. Téléphone N" 117.
tion centrale gare, tél. 22 33 33. Ambulance. - 26 27 18.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Pharmacie de service. - Pharmacie Contât. Service du feu. - Téléphone N° 118.
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- ™- 71 15 44.
son. Dimanche fermé. Médecin de service. - En cas d'urgence en
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert l'absence de votre médecin habituel, cli-
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco nique Saint-Amé, tél. 65 12 12.
dansant, tél. 22 40 42. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et « ¦ iris »•».«¦¦¦
Musée des costumes. - Vivarium: route de 026/2 2413. VIEGE
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Service dentaire d'urgence. - Pour le
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. week-end et les jours de fête, appeler le nu- Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, méro111. Service dentaire d'urgence. - Pour le
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Taxiphone. - Service jour et nuit, télé- week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Pratifori29, ouvert de 11 à 13 heures. phone71 1717. mérom.
Consommateur-Information: rue de la Dépannage Jour et nuit. -Garage et carros-
Porle-Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à série Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
17 h. et non 16 h. comme précédemment. Service médico-social du district - Hos-
Bibllothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur: pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
lundi, mercredi , vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30 Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi RQIftllPet 14 h. à 18 h. de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe BniMUC
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 : bien orientée.
Dans le sillage de Wall Street ,
la bourse française s'est re-
prise.

FRANCFORT: en hausse.
Sous la conduite du secteur des
automobiles, les valeurs de
premier rang ont modérément
gagné du terrain.

AMSTERDAM : irrégulière .
Le marché se trouve dans une
phase d'incertitude avec quel-
ques points de faiblesse.

BRUXELLES : en baisse.
Durant une séance animée, la

nos valeurs et qu 'ils n 'hésitent pas
à les acquérir en cas de change-
ment de direction de la tendance.
Il est cependant vrai qu 'aux bas
niveaux atteints ces derniers jours ,
des achats étaient entièrement jus-
tifiés.

Le secteur des obligations a lui
aussi participé au festin. Ce sont
les papiers de débiteurs étrangers
qui sont les plus recherchés et par
la même occasion qui enregistrent
des gains intéressants.

Chez les hors bourse déjà la ten-
dance était nettement meilleure.
L'activité a été très importante
autour des titres de Roche. La
Baby, qui valait encore 7300 hier ,
a clôturé au niveau de 7600 francs
au comptant et 7700 dont 500 à
trois mois.

Sur le marché principal , les ré-
sultats sont parfois spectaculaires.
Dans cet ordre d'idées, mention-
nons les gains réalisés par les ac-
tions de Sandoz porteur plus 325 à
3950, de Nestlé porteur, plus 120 à
3200, UBS porteur plus 75 à 3375,

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
O.J. du C.A.S. - Dimanche 22 février ,
course à la Palenge de la Crettaz. Inscrip-
tions chez Patrice Mabillard, tél. 22 44 04
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. - Tel au N' 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fïte. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - E. Bourgos, 2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30. local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure ». - Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en 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 Slà 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - 8.00 écoles: 16.30 écoliers:

d école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

bourse belge n 'a pas poursuivi
sa tendance plus ferme enre-
gistrée la veille.

MILAN: en forte hausse.
La bourse milanaise fait preuve
d'une fermeté exceptionnelle.
Quelques titres ont même
gagné plus de 10% (par exem-
ple Montedison).

LONDRES: irrégulière.
Les investisseurs restent inac-
tifs , ce qui se reflète dans les
changements minimaux des
cours.

EG Laufenburg plus 50 à 3150,
BBC porteur plus 35 à 1335, Swis-
sair porteur plus 33 à 688 et Trans-
anlage plus 32 à 450.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 4.35 4.55
USA 1.91 2.01
Belgique 5.45 5.70
Hollande 82.50 84.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.70 13 —
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.57 1.67
Suède " 41.50 43.50
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 31 160.- 31 850
Plaquette (100 g) 3 160.- 3 210
Vreneli 205.- 220
Napoléon 278.- 293
Souverain (Elis.) 240.- 255
20 dollars or 1 205.- 1 245

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

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

Pharmacle 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. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 16.2.81 17.2.81
Brigue-V.-Zerm. 94.5 95 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 655 688
Swissair nom. 625 645
UBS 3305 3375
SBS 367 379
Crédit Suisse 2580 2630
BPS 1750 1775
Elektrowatt 2470 2520
Holderb. port 575 575
Interfood port. 6200 6225
Motor-Colum. 670 690
Oerlik.-Biihrle 2365 3430
C" Réass. p. 6500 6550
W'thur-Ass. p. 2780 2800
Zurich-Ass. p. 15150 15300
Brown-Bov. p. 1285 1335
Ciba-Geigy p. 0990 1055
Ciba-Geigy n. 557 565
Fischer port. 710 715
Jelmoli 1340 1375
Héro 3100 3100 d
Landis & Gyr 1530 1560
Losinger 690 —
Globus port. 2020 2025
Nestlé port. 3020 3200
Nestlé nom. 2025 2050
Sandoz port. 3625 3950
Sandoz nom. 1695 1740
Alusuisse port. 1055 1100
Alusuisse nom. 406 410
Sulzer nom. 2700 d 2710
Allemagne
AEG 56.5 55
BASF 107.5 108.5
Bayer 99 102
Daimler-Benz 240.5 242
Commerzbank 121.5 120
Deutsche Bank 255 254.5
Dresdner Bank 145 142
Hoechst 104.5 105.5
Siemens 223 225
VW 129 132.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 65.3 63
Amax 81 77.75
Béatrice Foods 36 35.75
Burroughs 97.75 95
Caterpillar 114 113
Dow Chemical 70 67.5
Mobil Oil 142.5 139.5

Un menu
- Avocat à la vinaigrette

Foie braisé
Salade
Crêpes à la mode
romande

Le plat du jour
Crêpes à la mode romande

Garniture pour 12 crêpes:
1 kg de pommes, 150 g de
sucre, vanille en poudre,
30 g de sucre glace.

Faites une pâte à crêpes
classique et laissez reposer
une heure.

Préparez une douzaine de
crêpes qui doivent être assez
cuites pour rester très crous-
tillantes.

Epluchez les pommes,
coupez-les en tranches fines,
faites-les cuire avec un demi-
verre d'eau dans une casse-
role couverte pendant dix mi-
nutes à feu vif (ne soulevez
pas le couvercle pendant la
cuisson). Lorsque les pom-
mes sont tendres et gonflées,
battez-les à la cuillère de
bois jusqu'à formation d'une
purée. Ajoutez à cette purée
le sucre et la vanille et laissez
réduire quelques minutes
pour qu'elle épaississe.

Posez une crêpe sur un
plat, recouvrez de compote
et alternez ainsi jusqu'à épui-
sement en terminant par une
crêpe.

Saupoudrez le gâteau de
sucre à travers une passoire
fine. Marquez des croisillons
avec un tisonnier rougi au
feu. Servez sans attendre.

Conseil culinaire
Le foie de veau est meil-

leur, mais il est très cher.
Pour que le foie de porc

soit aussi savoureux que le
foie de veau, faites-le trem-
per pendant 24 heures dans
du lait, en l'entreposant entre
deux assiettes, dans le réfri-
gérateur. Salez et poivrez Si les digestions vous ren-
après la cuisson et non pen- dent morose. Dégustez le
dant, vous le feriez durcir. fruit cru, réduit en purée,

avant chaque repas.
Conseils pratiques Contre les petites toux

. . . sournoises. Lavez à grandeUtilisez I eau de Javel eau troJS pommes coupez-
pour désinfecter les ac- les (avec la peau) en petits

cessoires et les jouets de morceaux. Jetez le tout dans
vos animaux (écuelles, man- un litre d'eau froide. Laissez
geoires, os...) en les faisant cuire un quart d'heure. Ab-
tremper cinq minutes dans sorbez la totalité du remède
une solution javellisée (un dans la journée.

16.2.81 17.2.81
AZKO 15.25 14.75
Bull 21.5 22
Courtaulds 2.55 2.55
de Beers port. 17.75 17.75
ICI 13.5 13
Péchiney 36.25 ' 36.5
Philips 15.75 15.5
Royal Dutch 171.5 166.5
Unilever 111 106
Hoogovens 15.25 14.75

BOURSES EUROPÉENNES
17.2.81 18.2.81

Air Liquide FF 482 485
Au Printemps 118 115.1
Rhône-Poulenc 90 90
Saint-Gobain 137.4 136.7
Finsider Lit. 86 90
Montedison 220 252
Olivetti priv. 3815 3915
Pirelli 1965 2059
Karstadt DM 182 183
Gevaert FB 1394 1380

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 447 457
Anfos 1 129.5 130
Anfos 2 109.5 110.5
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 58.75 59.75
Japan Portfolio 495 505
Swissfonds 1 217 220
Swissvalor 61.75 62.75
Universel Bond 85 86
Universal Fund 465 475
AMCA 29.25 29.5
Bond Invest 55 55.25
Canac 98.25 99.25
Espac 79 —
Eurit 133 134
Fonsa 96.5 97
Germac 78.5 80
Globinvest 60.75 61.25
Helvetinvest 96 96.25
Pacific-Invest. 122.5 123.5
Safit 420 425
Sima 197.5 198
Canada-Immob. 660 —
Canasec 639 649
CS-FONDS-Bds 56.25 57.25
CS-FONDS-Int. 70.5 71.5

La vie, c 'est 10% ce que vous
en faites, et 90% votre façon
de la prendre.

Irving Berlin

verre, soit 1/8 de litre en-
viron d'eau de Javel à 12 Chi
pour un volume d'eau). Rin-
cez-le très soigneusement
avant de le remplir à nou-
veau d'eau claire. N'oubliez
pas de désinfecter égale-
ment les objets ornemen-
taux, fleurs plastiques, co-
quillages, etc.. par trempage
dans de l'eau javellisée
(demi-litre d'eau de Javel à
12 ' Chi pour cinq litres
d'eau).
Pour apprendre la propreté à
votre petit chat. Les chats ai-
ment beaucoup l'odeur de
l'eau de Javel. Pour leur ap-
prendre à devenir propres,
versez un peu d'eau de Javel
à 12 Chi, ou plus diluée sur la
sciure dans un coin de leur
caisse; l'odeur les attirera...

Les plantes
au service
de votre santé
Les multiples
bienfaits
de la pomme

Croquez une pomme en
vous éveillant et le soir avant
de vous endormir. Vos dents
deviendront très blanches.

Pour prévenir ou guérir les
rides. Coupez en petits mor-
ceaux un fruit épluché. Re-
cueillez-entout le suc à l'aide
d'une machine à extraire les
jus (ou en les pressant dans
un linge très fin et très pro-
pre). Massez doucement la
peau avec le liquide obtenu.

Contre la fatigue.
Commencez la journée en
mangeant (à jeu) une
pomme. Prenez-en une pour
le goûter. Mettez- vous au lit
en croquant dans une autre.

BOURSE DE NEW YORK

17.2.80 18.2.80
Alcan 32'/s 32%
Amax 39% 39%
ATT 52% 52%
Black & Decker 42% 43
Boeing Co 35 % 35%
Burroughs 48 48%
Canada Pac. 35% 35
Caterpillar 56% 58
Coca Cola 33% 34
Control Data 61% 61%
Dow Chemical 34%% 34
Du Pont Nem. 45% 45%
Eastman Kodak 71% 74%
Exxon 73% 72%
Ford Motor 20% 20%
Gen. Electric 61% 62%
Gen. Foods 30% 30%
Gen. Motors 48V4 48%
Gen. Tel. 25% 24%
Gulf OU 38% 38%
Good Year 17% 17%
Honeywell 101% 100%
IBM 61% 61%
Int. Paper 42 42
ITT 28% 28%
Kennecott 23% 23%
Litton 69 68
Mobil Oil 70% 70%
Nat. Distiller 26 25%
NCR 58% 59
Pepsi Cola 31% 31%
Sperry Rand 53% 53%
Standard Oil 67% 67%
Texaco 40 40
US Steel 27% 27%
Technologies 53 52%
Xerox 57% 57%

Utilities 107.82 (+ 0.29)
Transport 391.61 (+ 0.97)
Dow Jones 947.10 (+ 7.42)

Energie-Valor 137 138
Swissimmob. 61 1150 1170
Ussec 603 613
Automat.-Fonds 72 73
Eurac 276 278
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 142.5 143.5
Poly-Bond int. 62.3 62.8
Siat 63 1130 1140
Valca 67 68
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CINEMAS

SIERRE WiïWtèM
Ce soir deux films
A 20 heures-18 ans
De Lautner , un grand succès
LE GUIGNOLO
avec Belmondo
Parlé français - Mit deutsche Titel ,
A 22 heures-18 ans
Un film sexy.
Du rire en toute liberté dans
LA «PROF» ET LES CANCRES
avec Edwige Fenech

SIERRE W/WÊÊ

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le dernier film de José Giovanni
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
avec Annie Girardot, Claude Brasseur
Bruno Cremer et Jacques Perrin

I MONTANA \\*ffl!ÊrWIÊ
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 K^̂ fftfi!
Aujourd'hui a 17 heures et 20 h. 30 -12 ans
KAGEMUSHA
d'Akira Kurosawa
Palme d'or à Cannes en 1980
A 23 heures-18 ans
OPÉRATION TONNERRE
Sean Connery est James Bond

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -18 ans
Mit deutsche Titel
SHINING
de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson

' s'°" —I* I PHILIPS
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
LA «FLIC» A LA POLICE
DES MŒURS
réalisé par Massimo Tarantini
avec Edwige Fenech

SION Wn*Wa&.
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
BYE BYE BRAZIL
de Carlos Diegues
Un portrait du Brésil contemporain à travers
une troupe de saltimbanques

SION HàjJ
Ce soir à 20 heures-14 ans
LES CHARLOTS CONTRE DRACULA
avec les Chariots et Amélie Prévost
A 22 heures-18 ans
CHARLIE BRAVO
Un film de Bruno Aubert

I FULLY [
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Du «karaté» à l'état pur!
LA VENGEANCE AUX POINGS D'ACIER
Dès demain à 20 h. 30 -16 ans
LA BANQUIERS
de Francis Girod avec Romy Schneider

MARTIGNY BJÉJ!!
Jusqu'à dimanche, à 20 ft. 30 -18 ans
Un film extrêmement dur, le plus dérangeant
de ces dernières années!
LA CHASSE (Cruising)
de William Friedkin avec Al Pacino

as
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CONSTRUIT
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J Ht comptez pas sut Liliane pour vous^JHfflB
prêter de l'argent - elle ne donne jamaiy'fcS =5=35
rien, elle investit tout en diamants ^̂ -y t̂̂ ^-.̂ .

""n -̂k.'i^
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sa
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Xm ^WmCope. bTt^ownor WM ^̂ k \S i

j — ——tm̂ m »nn
¦ 15.25

—"~'*^—~'11
" 15.35

Jusqu'à dimanche, a 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... 17.30

17.35

ST-MAURICE EwEffiPP 18.00

18.25
Dès ce soir à 20 h. 30-16 ans 1030
NOM DE CODE: JAGUAR
avec le champion du monde karaté Joë
Lewis

18.50
19.15

MONTHEY ¦nPHrS

Ce soir à à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans ll 'm
Alain Delon dans ,„*„
TROIS HOMMES A ABATTRE 20-1 °Deux heures de suspense et d'action!

««««««|««««| I 21.15

MONTHEY BÉJfJfH

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

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans
Alain Delon est incomparable dans
TROIS HOMMES A ABATTRE
A 22 h. 30-18 ans rév.
SEXE CHAUD A PARIS

de saison dans
votre cuisine:

le petit
presse-citron 22.sc

Petit appareil,
grande puissance. 

2310

PHILIPS

Magro Ménager
Uvrier

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions princi-

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

\ f ? -  *$& Bw& i ! ip'/Tv 1 '' . .

V ~*\^ O "irW-tOiOwïii.iurM i«

/Elle n'est pas bête - les diamants ĵ f0n ne sait jamais , Sulmon, mais
ont partout de la valeur et si elle JRpeu importe •_ trouvez vite de ,

était un jour obli gée de s 'enfuir ... y Û'argent et débaifassez-moLX¦»— _̂__^ 
' _______—^—-<r\* '3 marchaiv f̂iJijrk *

=s- js^a^g—- ~r-/ ""̂ Sudise !y yr im. ^¦~ - £Ç—-"^r| Mais, pourquoi J^SWvi,. f? *fULét
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Point de mire
Vision 2
15.35 Sous la loupe
15.55 Au-delà de l'horizon:
Alain Bombard vous ra-
conte.
16.45 Escapades.
Téléjournal
3,2,1... Contact
Forces: 2e épisode.
Courrier romand
Spécial Neuchâtel
Docteur Snuggles
Les amours
de la Belle Epoque
Le mariage de Chiffon
4e épisode.
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour, une
heure»
Téléjournal
Faites vos mots
Temps présent
Le Guatemala
Un reportage d'Otto Ho-
negger.
Prière d'Insérer
Ce soir: Henri Guillemin
nous parle d'une biogra-
phie importante, Verlaine,
par Pierre Petitfils.

Cycle Eddie Constantine:
A toi de faire,
mignonne

Un film de Bernard Borde-
rie, avec: Eddie Constan-
tine, Christiane Minazzoli,
Philippe Lemaire.

L'antenne est à vous
Ce soir, ce sont les Com-
pagnons de Daniel qui ex-
priment en toute liberté
leur conviction profonde.
Téléjournal

J N

Vous paraisse: N
anxieux de ne pas la
jarder- pourquoi ' >

¦««««««««««««««««««««««««««««««« *«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

T^ammWUÊjmmjÊHM 17.35 Bricolage.¦ f^̂ £QQjm£|̂ ^Tr£7m I 1740 Les Harlem Globe-
Trotters.

16.00 Rendez-vous 17-55 TFquatre
Ce que les jeunes pensent 18 20 .,_ ^sésame
de la vieillesse. 1845 Avls derecherche

16.45 Pour les enfante Invité: Jean Plat.
17.15 TV scolaire 19.10 Une minute

L'Islande, une preuve du pour les femmes
mouvement des conti- Femmes de commerçants ,

.... «.. 2.ente.' ... „._, ... on pense enfin à vous.
17.45 Gschlchte-Chlschte 192„ Actualités régionales
17.55 Téléjournal 1944 Le8 émissions du Par|e_
18.00 Carrousel ment
18.40 Point de vue 20 00 TF1 actuamé8
19.00 3, 2,1... Contact 2„ 30 pause café (2)
19.30 Téléjournal - Sports série de s R Le
20.00 Dlesieben Todsunden (S) Avec: véroniqUe jannot,

Série avec Franziska Spa- Jacques François, Geor-
linger. Fritz Lichtenhahn. es Wer|er| A|aln Couri-

21.05 Témoins d'une époque: vaud, Corinne Aissy, etc.
E K °a°n 21.25 L'événement

21.50 Téléjournal 22 25 TF1 actuamés
22.00 Sports 22 35 papa les petits bateaux
22.10-22.55 Svlzra romontscha ^«¦.,-..¦-

18.50 Follyfoot Un film de Nelly Kaplan
Le réveil. Série. (1971). Avec: Sheila White,

19.20 Tandem Michel Bouquet, Judith
ig!so Magazine régional Magre, Jean Parédès, Sid-
20.15 Téléjournal ney Chaplin, etc.
20.40 L'Amérique 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^des grandes espérances: Wm^kv^mt^^tty
Douze films de Frank ^̂^j ^̂^̂^̂^̂^ ga
Capra: io.30 A2 Antiope
L'Amaro T n.15 A2 Antiope
del générale Yen i2-U5 Passez donc me voir
¦ Film avec Nils Asther et 12 29 La vie des autres:
Barbara Stanwick. Pomme à l'eau (4)

22.05 Grand écran 1245 journal de l'A2
22.25 Téléjournal 13.35 Magazine régional
22.35-22.45 Ski alpin 1350 face à vous

Descente dames. 1400 Aujourd'hui madame
L'insécurité sociale des

fjmàWmmÊÊBm personnes âgées malades
¦ fcjl^Z 

ou 
infirmes.

*.̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 15.05 Le saint
12.15 Réponse à tout 15. L'héritage.
12.30 Midi première 15.55 L'Invité du Jeudi
13.00 TF1 actualités François Reichenbach.
13.35 Télévision régionale 17.20 Fenêtre sur...
13.50 Objectif santé Quoi, ça existe encore?

Le cancer du gros intestin. Pénitents et charitables.
16.30 Les quatre fantastiques 17.52 Récré A2

Une étoile Emilie. Discopuce. La
16.50 Croque-vacances Bande à Bédé.

16.51 Inuit. 16.55 Brico- 18.30 C'est la vie
lage. 17.00 Variétés. 17.05 18.50 Des chiffres et des lettres
Isidore le lapin. 17.10 Infos- 19.20 Actualités régionales
magazine. 17.15 La famille 19.45 Top club
Ours au Far West. 17.25 20.00 Journal de l'A2
Portrait d'arbres. 17.30 Va- 20.35 Jeudi cinéma

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

Département de la culture
et de l'éducation
Tél. (021) ou (022) 21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 Lamusardlse
10.30 L'oreille fine

Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
Le kidiquoi

12.05 Salut les cousins
12.20 Le croquis
12.30 Journal de midi

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman
17.00 Les invités de Jacques

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

+ Revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Fête... comme chez vous

Les gens de Dombresson
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le virage
de Jacques-Michel Pittier

22.55 Blues In the night
par Madeleine Caboche

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

N. Rimski-Korsakov
A. Scriabine
B. Britten

9.00 Le temps d'apprendre
Sélection jeunesse
par Claude Bron

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues par la

radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
par Yvette Rielle
La parole (2 et fin)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

H. Purcell
W.-A. Mozart
P. Petit

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerte du Jour
13.00 Formule 2

13.15 (s) Vient de paraître
M. Ravel

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

1. Concert au studio de
Berne
W.-A. Mozart
C.-M. von Weber

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot llne

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.00 Jazz llne
- Le grand orchestre
- Jazz actuel

18.50 Per i lavoratori itallanl In
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Ecrivains au micro
- Carnet d'Yves Velan
- Entretiens avec Renée
Molliex et Jacqueline Thé-
voz

20.00 (s) Opéra non-stop
Des disques, une voix
Frederica von Stade

20.30 Opéra-Mystère
par Georges Schùrch

20.45 Ce soir à l'Opéra-Comique
Haensel et Gretel
Musique d'Engelbert Hum-
perdinck

21.30 Gazette lyrique
internationale
par Ami Châtelain

21.35 Anthologie lyrique
L'enfant et les sortilèges
Fantaisie lyrique en deux
parties, sur un poème de
Colette
Musique de Maurice Ravel

23.00 Informations
23.05 Hymne national. Fin.

m\ 
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Quelques mini-flocons
Pour tout le pays: nuageux avec des éclaircies el

quelques petites neiges éparses. Température entre 0 el
3 degrés le jour. Vent d'est faible en général.

Evolution pour vendredi et samedi: même temps.
A Sion hier: quelques flocons le matin , nuageux avec

un soleil pâle l'après-midi , 2 degrés. A 13 heures:
- 2 (couvert) à Berne , -1 (nuageux) à Zurich, 0 (bise et
nuageux) à Genève et (couvert) à Locarno, 1 (nuageux)
à Bâle , -14 (serein) au Santis , 2 (pluie) à Paris et
(neige) à Amsterdam , 3 (pluie) à Nice et (nuageux) à
Milan et Londres, 6 à Madrid , 10 (serein) à Rome et
(nuageux , pluie) à Tunis, 13 (peu nuageux) à Palma.

L'ensoleillement en 1980 : Monte Brè 2065, Locarno
1977, Sion-Gravelone 1965 (normale 2025), Montana
1921 (2153), Lugano 1860 (2100), Sion aérodrome 1847
(1920), Lausanne 1738, Le Sépey 1602 (1660) heures.

20.40 Cet obscur objet du désir
Film de Luis Bunuel. Avec:
Fernando Rey, Carole Bou-
quet, Angela Molina, Julien
Bertheau, etc.

22.20 Jeudi cinéma
23.30 Journal de l'A2

™IJJ. I.IJJ. . I „.I.IH
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le secret de la licorne
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Cycle Marcel Pagnol:

Le Schpountz
avec: Orane Demazis, Alice
Robert, Odette Roger,
Alida Rouffe, Fernandel,
etc.

22.35 Soir 3
22.55 AgendaS

tOJ^=EZ3
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Le podium. 17.00 Pour
les enfants. 17.30 Un jour pas
comme un autre, série. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux..20.00 Téléjournal. 20.15
Point chaud. 21.00 Bio's Bahnhof.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Der
Fangschuss, film. 0.35-0.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 Les Mumins, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Kreuz-
fahrten eines Globetrotters, télé-
film. 19.00 Téléjournal. 19.30 Dalli
Dalli. 21.00 Téléjournal. 21.20
Point commun. 22.05 ¦ Die Ein-
wanderer, téléfilm. 23.25 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Die Galoschen des Glucks, télé-
film. 20.30 Recueil d'images.
21.00 Sports sous la loupe. 21.45-
22.15 Magazine régional.

[QZBSBI
AUTRICHE 1. - 10.30 Niagara,
film. 11.55 ¦ Un plaisir divin.
12.15 Weisses Haus, Hinterein-
gang, série. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Marco. 18.00 Magazine culinaire.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'actualités. 20.15 Die letzte
Hurde, téléfilm. 21.15 Voyage de
rêve sur le «Lindblad Explorer»
22.00 Sports. 22.50-22.55 Infor-
mations.

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

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Dix danses allemandes
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique de Vienne

Pages de Suppé, Strauss
Kalman, Stolz et autres

20.30 Votre problème
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Blues & Boogie

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chante populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 il fiammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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\ Les travaux de couture deviennent un plaisir. <
! Une Bernina vous en convaincra facilement. <
> Par exemple la Bernina record H \ \ a ¦» — "W $fe> *
> electronic. Le perfectionnement I — —i "~ ~Z, 

^̂  
. §& <

> de ses moindres détails et -¦¦ 
S?9

 ̂ jftk'- j Ê Ë L \ & & i >m. ~î**>> l'ing énieuse simpli fication des / 1 |HP . JËÊjm Wk Â\ m <
** opérations réduisent bien souvent « 1 I HÉfl ta* <* votre travail de moitié. Son manie- çs=g» _jrtJWÉBk, ¦ÉÉ I  ̂ <
 ̂

ment reste si simple que vous 1 / jff| P Ipf j  ̂ <
> tirez immédiatement parti de j  h>j Êk S fl 5& <
> tous les raffinements qu 'elle vous m, ÇÏ 1 JB & <
> offre. Venez nous voir. Nous vous Mtmtnr,m,/ .IITÉF -#2~ '¦ vJ  ̂J ¦ yflflltfBHllJBt. 

*
> remettrons à titre gracieux le %fjlll 

j*g*gggipi*"- *
5 nouveau (<p/aisir<outure;) de ''ni - mm  ̂ $̂S&*  ̂ ¦>

J Bernina, un guide pour réaliser *sg&iÉ| '""
' ff) 8^^  ̂ <

J facilement une idée de couture i1l4mfc*<̂ X
' Le «plaisir-couture» <

> amusante créée spécialement f .̂  ,,- - -̂ „ no 1 de Bernina: un coussin <
> pour vous. —i 

I^ÊÊ yS encore plus joli qu'un dessin... <

X B"% B  ̂n> m*. M |tW| m
mk f ¦ Ê̂Êk wr -̂' - j *  La marche à suivre est distribuée - <

j %¦ ¦¦l̂ l |̂ i*̂ k lUt̂ ÉÉÉ mWm*''- ' *'y  ̂ j usqu'à épuisement du stock - dans <
> Pour que la couture devienne un plaisir. WÊÊÊÊÊmW - S* tous les magasins spécialisés Bernina. <

£ Votre magasin spécialisé Bernina. Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare 36 026/ 2 29 20
; Monthey: M. Galletti , place de Tûbingen 1 025/71 38 24 <
v Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21 027/22 13 07 <
J Sierre: C. Plaschy, rue du Bourg 26 027/5517 09 {

KMWL uiiv uv î u.^r. i*; ̂ uui iiaiui vi.
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Le goût léger de tabacs Maryland f" igrâce à un système de filtration efficace. l|Ji|l|

^Jiklli "iiiamiiin p i

lî3MJ1"l||. il l'hette

r\ ff^mwljB IWKiilllI B
% /̂ JL JL A^"***

Condensât j *********************

^
-v ymm Maryland fin

0,3mg
Nicotine j ii

Ifll W Goudrons 3 mg Nicotine 0,3 mg

M i ¦... - . ¦ . i
ï£v*nvri 4*44-41 1VÎ4% 'i» IA 4ir/4-fc««4 v**ir.4v«a«4fcl

A vendre cause transformation de
notre magasin à La Souste

agencement complet
de magasin

se composant de: vitrine de
viande, frigo à lait, armoire frigo-
rifique, 3 gondoles (doubles)
rayons, armoire vitrée, caisse en-
registreuse avec box, frigo , mou-
lin à café, etc.

Pour de plus amples renseigne-
ments et visites veuillez vous
adressez à la Coop, La Souste
(M. Meichtry). - Tél. 027/63 12 69.

Coopérative, Loèche et environs
36-12743

MACHINES
A COUDRE
neuves de démons-
tration, cédées avec
très grosse garantie.

Garantie 10 ans.

Sur demande, par
tél., envoi 15 jours à
l'essai.

Occasions avec
1 an de garantie:
KELLER Fr. 250.-
ANKER Fr. 360.-
TURISSA Fr. 420.-
ELNA Fr. 590.-.

Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35,
1000 LAUSANNE
Tél. 021/37 70 46.

HS ANNONCES DIVERSES

ARCIONI *x
Tél. 027/23 53 23

Spécialiste
des pots

d'échappement
Montage

et réparations.

Montana-Crans

Grande vente
aux enchères mobilières
au manège de la Noble-Contrée
route de la Moubra - hôtel de la Prairie .

Samedi 21 février
de 9 h. 30 à 12 heures env. et de 14 h. 30 à 17 h. 30 env.

- Mobilier ancien
- Objets d'art
- Etains et cuivres
- Lampes, lustres anciens, chandeliers
- Gravures
- Divers objets anciens, bois et métal

Horaire indicatif des ventes: 
- 9 h. 30-12 h.: étains, cuivres, gravures, lustres, lampes, objets divers •
- 14 h. 30-17 h. 30: mobilier ancien, objets d'art, objets divers

Exposition publique des objets: manège de la Noble-Contrée, route de
la Moubra - hôtel de la Prairie
- jeudi 19 février, de 16 à 18 heures
- vendredi 20 février, de 10 à 12 heures et

de 15 à 18 heures

Catalogue: à disposition sur demande, sans frais.

Parc véhicules: à proximité du manège.

Renseignements: Fiduciaire Denis Cordonier, 3962 Montana, 41 42 84
Me André Viscolo, avocat-notaire, Montana, 41 12 40
Agence immobilière Moderne, T. & D. Cordonier,
Montana, 41 42 82.

36-1040

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

Jeudi 26.2.81 10001700
Mercredi 4.3.81 1000-1700
Mardi 10.3.81 1300-1700
Mercredi 11.3.81 0700-1700
Jeudi 12.3.81 0700-1700
Vendredi 13.3.81 0700-1700
Lundi 16.3.81 1300-1700
Mardi 17.3.81 0700-1700
Mercredi 18.3.81 0700-1700
Vendredi 20.3.81 0700-1300

Zone dangereuse: Le Fahy, SW Vérossaz. Le Fahy (exclu), Arpette,
Crête-du-Dardeu point 2302,0, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-1'Est, point
2424, Les Trois-Merles point 2295, Pointe-Fomet point 2213,6, point 1995,4,
Le Fahy (exclu). 561000/114800.

Position des armes: La Giète-aux-Bourgeois, coordination 564000/
117000.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au téléphone 025/65 13 71, interne 411.

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

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Peuple du Valais
tu te fais...
blouser.

Demos
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Médecin à Sierre cherche

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons, pour nos services de la navigation aérienne
de Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten, des jeunes gens pour
les former en tant que

contrôleurs
de la circulation aérienne

Début du cours: 12 avril 1982.
Durée de formation: environ trois ans.
Nous offrons: - formation professionnelle étendue

- activité peu courante, variée et compor-
tant de grandes responsabilités

- salaire intéressant dès le début de la for-
mation

- prestations sociales d'avant-garde.

Nous demandons: - âge: 18 à 24 ans
- nationalité suisse
- études achevées dans une école de com-

merce, d'administration reconnue par
l'Ofiamt, dans un gymnase ou formation
équivalente
ou avoir accompli un apprentissage com-
mercial ou technique

- très bonnes connaissances de la langue
anglaise et bonnes connaissances de la
langue allemande.

Demandez notre documentation concernant la sélection,
la formation et la carrière de contrôleur de la circulation
aérienne à
RADIO-SUISSE S.A.
Information professionnelle et recrutement
3000 Berne 14
Tél. 031/65 91 11. 05-8503

une secrétaire jeune fille ou
Plein temps. • ¦
Français , allemand, sténo-dac- 1611 116 nO 111111 G
tylo.
Entrée mars 1981. comme aide de cuisine.

Ecrire sous chiffre P 36-110115 à Tél. 026/7 20 62.
Publicitas, 3960 Sierre. 36-21740

HÔPITAL GÉRIATRIQUE DE CHAMBLON
1436 CHAMBLON -Tél. 024/24 24 82

Nous cherchons à engager, tout de suite ou pour une date à convenir

infirmière assistante
souhaitant soigner des personnes âgées et se sentant capable de pren-
dre des responsabilités.

Les offres brèves accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser
è la direction de l'hôpital.

22-14617

C
" Votre sécurité f̂er

| notre sécurité \3

Protecteur de chantier
Nous recrutons quelques collaborateurs pour assurer la
sécurité du personnel travaillant sur les chantiers ferro-
viaires.

Nous assurons la formation professionnelle de nos nou-
veaux protecteurs de chantiers.

- Avantages sociaux intéressants
- Semaine de cinq jours.

Les CFF, ça m'intéresse: 7̂®
J'aimerais recevoir de plus amples renseignements sur l'emploi ^
que vous me proposez.
Nom/prénom: 

Rue/No.: NPA/Localité : 
Tél.: Né le: i 

Verbier-Station
Cherchons tout de suite

-ya& JZ^rf^̂ Vl » M *̂\ -J
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Jeune fille 17 ans, français, allemand,
italien, cherche à Sion évent. Sierre,
place comme Société générale pour l'industrie (SGI)

Ingénieurs-conseils cherche

ingénieur ETS
(ou équivalent) en installations sanitaires.

Minimum dix ans d'expérience, pour renforcer
équipe dynamique.
Connaissances d'anglais souhaitées.
Date d'entrée: tout de suite ou au plus vite.

Les offres manuscrites sont à adresser au
chef du personnel.

apprentie aide médicale
apprentie de bureau
Libre dès 1 er août 1981.
Tél. 027/22 04 82. "36-300395

VERBIER
Nous cherchons pour tout de
suite

femme de chambre
Faire offres à:
Hôtel garni les 4-Vallées
1936 Verbier. 36-3422

Boulangerie Gaillard, Sion
engage

vendeuse et
vendeuse auxiliaire

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/23 46 26. 36-2647

Maison d'édition confierait à un

correcteur d'imprimerie
indépendant

ou à un bureau-service spécialisé des travaux de lecture et de contrôle
de manuscrits en langue française, de préparation pour la composition
et les corrections d'imprimerie.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact sous chiffre
800041 /40 à Publicitas, Lausanne.

Jaune fille
cherche

place comme
apprentje
de commerce
à Crans ou Montana
pour le début sep-
tembre.

Tél. 027/4311 65.
•36-21699

Café des Alpes
1880 Bex

petit café , cherche

sommelière

tout de suite ou à
convenir.
Nourrie, logée.

Congé 2 jours par
semaine, dont le di-
manche.

Tél. 025/63 21 33
Fam. W. Mader.

36-21702



Décalogue pour un concert
Les soirées et concerts annuels se

déroulent depuis peu partout dans le
canton. Chaque chanteur, chaque
musicien aussi, sait qu'il en va de la
sympathie sinon de la réputation de
sa société.

Dans le prolongement de nos ré-
flexions de la semaine dernière, voici
la proposition d'un «décalogue» à
l'usage pratique des chanteurs et des
musiciens de nos sociétés locales. A
prendre ou... à laisser!

1. Aux dernières répétitions
tu t'appliqueras!

Le concert étant d'importance , il con- froyables bruits quand on tourne les
vient que le musicien et le chanteur s'as- pages!
treignent à une application exception-
nelle. Cette application doit porter aussi y# Le chef ju suivras !bien sur la fréquentation des dernières ré-
pétitions que sur la qualité de la pré- Cela me semble capital. Il appartient
sence: présence disciplinée, bien inten- au chef de donner la couleur du morceau,
tionnée ; travail ardu dans le détail; vo- n est celul I"1 en est seul responsable. Et
lonté non seulement d'apprendre mais tant P15 sl )'al une autre opinion en tant
aussi d'obéir inconditionnellement aux <lue chanteur ou musicien. Si tous nous
responsables de la société. S'il ne suffit suivons ses directives , nous parviendrons
pas d'être présent seulemen aux ultimes sans 4°ute a cette unité qui est la qualité
répétitions, par contre, il est indispen- première d un bon ensemble,
sable de ne pas les manquer puisque c'est Et pour suivre le chef , il faut que je
là , souvent , que se joue l'interprétation sache me placer afin que je puisse le voir
des détails, ces détails qui font l'harmonie sans être dérangé : tout à mon aise, sans
de l'ensemble. devoir à chaque fois faire une quelconque

2. Les difficultés reverras!
Pour arriver sans peur au concert, le

chanteur et l'instrumentiste reverront les
passages qui leur donnent le plus de dif-
ficultés. Ceci peut se faire lors des utlimes
répétitions , certes, mais aussi et surtout à
domicile, chacun pour soi. Bref , il s'agit
de revoir les difficultés un peu comme on
fait ses leçons et ses devoirs, en répétant
sans cesse jusqu 'à la perfection. Il faut à
tout pri x acquéri r une certaine aisance
pour pouvoir consacrer toute son atten-
tion aux souhaits du chef durant le con-
cert. Ce travail individuel contribuera
sans conteste au succès de la soirée an-
nuelle.

3. L'instrument
tu soigneras !

Le concert annuel devrait procurer à
l' instrumentiste de vérifier le parfait fonc-
tionnement de son instrument. Non seu-
lement il devrait briller , mais encore et
surtout il devrait être parfaitement ac-
cordé , ce qui ne va pas nécessairement de
soi quand on ne s'en inquiète pas. Pour le
chanteur , l'instrument est la voix. A l'oc-
casion du concert , attention ! Il convient
peut-être de prendre quelques précau-
tions (surtout en ces temps où courent des
grippes) pour garder une voix non altérée
par un refroidissement par exemple. Par
ailleurs , tout chanteur sait que pour gar-
der une parfaite souplesse dans le chant ,
il convient de ne pas s'empiffre r (excusez
l'expression!) avant le concert. Par ail-
leurs , certains aliments ou boissons sont
réputés non convenants à la voix. Le di-
recteur pourra peut-être vous en dire da-
vantage.

4. La musique
tu préféreras !

Oui, la musique tu préfé reras à tout
autre attrait de la soirée. Ton principal
souci ne sera pas de réserver les places
pour tes amis , de savoir qu 'elle robe te
conviendra pour le bal qui suivra , etc. Si
tu es honoré et cité pour l'exemple de ta
fidélité , songe néanmoins d'abord à la
musique que tu auras une nouvelle fois à
servir. Qu 'importe aussi que tel ou tel ami
soit présent ou pas dans la salle. Ne le
cherche pas de yeux , n'interroge pas ton
voisin: consacre toute ton attention à la
musique qu 'on te demande d'interpréter.

5. Le photographe
tu ignoreras !

Quand un photographe se prépare dans
la salle de concert , on voit encore tou-
jours régulièrement des interprètes «se
placer» pour paraître sur le cliché. C'est
dire qu 'il leur importe davantage ce qui
se passe dans la salle que sur leur parti-
tion. Il faut ignorer le photographe
comme d'ailleurs, par extension, tous les
autres mouvements de la salle. Même si le
président de la commune arrive en retard
ou qu'un admirateur baille trop fort d'en-

musical

thousiasme... L'attention reste consacrée
à la musique !

6. Ta tenue tu soigneras
Par respect non seulement pour les au-

diteurs mais aussi pour la musique, on se
produit en concert dans une tenue cor-
recte. S'il ne s'agit pas de mettre à tout
prix le ceinturon à l'heure ou de vérifier si
la mèche se dirige bien à 45 degrés dans
la bonne direction , la tenue générale doit
favoriser la bonne interprétation. L'ins-
trumentiste ne sera pas affalé sur sa
chaise, le chanteur se tiendra bien droit ,
la partition à la hauteur des yeux. Et , s'il-
vous- plaît , pas de martellement du pied
pour marquer les pulsations, et pas d'ef-
froyables bruits quand on tourne les

gymnastique.

8. Les réactions
tu surveilleras!

En une heure et demie à deux heures
de concert, il peut se passer d'innombra-
bles choses susceptibles de détourner l'at-
tention. Il s'agit , pour la bonne discipline
exigée par toute interprétation soignée de
contrôler à tout instant ses réactions. Que
ce soit au niveau de la direction ou sur le
plan de l'entente avec ses voisins. Quant
à la salle elle-même, une fois de plus, elle
ne doit pas exister pour le musicien et le
chanteur. Ceux-ci , l'attention en constant
éveil, sauront parfaitement réagir sur
ord re du chef lorsque, par exemple, une
faute est venue perturber imprévisible-
ment le bon déroulement du concert.

9. L'ensemble tu écouteras !
Nous ne sommes pas quarante interprè

tes, mais un seul ensemble , harmonieu-
sement équilibré . En chantant sa partie,
le chanteur , par souci d'homogénéité ,
prêtera constamment une oreille attentive
aux autres interprètes , contribuant par là
à l'équilibre notamment entre les regis-
tres , sachant «mener» quand il faut et ac-
compagner quand l'interprétation l'exige.

Que chacun se le dise: personne n'est
seul. Même pas le soliste, qui doit se faire

Ne pas faire^^̂ ^de publicité ̂ ^k 
^̂pour f ^̂  1 arrêter

économiser! Jf sa montre
signifie... ̂ V ^ppour gagner

^̂ ^* d̂u temps

POUR TOUTES
VOS ANNONCES

Dans toute la mesure du possible, nous vous invitons à
nous transmettre vos annonces par écrit. Vous éviterez
ainsi des erreurs toujours fâcheuses tout en ayant la
garantie d'une exécution irréprochable de vos désirs.

Nous vous en sommes d'avance reconnaissants.
Vos dévoués
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soutenir par un accompagnement appro-
prié.

10. Le bluff tu laisseras !
Toute manifestation ayant directement

ou indirectement trait au bluff doit être se
vèrement bannie par l'interprète. L'atti-
tude «tu m'entends!» entraîne avec elle
toute une série de manifestations incom-
patibles avec une interprétation fidèle et
sérieuse. Il suffit parfois d'une seule voix
qui ressorte pour que l'ensemble s'effon-
dre lamentablement. Le soliste veut-il
s'avancer devant les autres? Si c'est né-
cessaire à l'équde l'ensemble, pourquoi
pas. Mais si l'on peut s'en passer, que le
soliste reste parmi les siens. Le vedettariat
ne fait pas bon ménage avec la qualité, la-
quelle exige , tout au contraire, une pro-
fonde humilité.

11. La discrétion
tu adopteras !

Ne va pas chanter ou jouer au concert
avec l'intention de recueillir des lauriers.
Ceux-ci, de toute manière, ne seront
qu 'éphémères. Par ailleurs, tu t'exposes à
d'innombrables déceptions qui pourraient
te nuir par la suite. Il s'agit d'être des plus
discrets, en même temps, des plus pré-
sents. Cette discrétion t'accompagne déjà
quand tu montes sur scène, quand tu
tournes les pages, quand tu salues à la fin ,
quand tu rejoins les auditeurs amis venus
vous écouter.

Cette discrétion-là , c'est presque de la
modestie. Et elle est tout à l'honneur des
interprètes.

12. Dans l'objectivité
tu resteras !

Il me souvient qu 'un soir je pris grand
plaisir à assister à une production d'une
société vocale. J'admirais chef et chan-
teurs. Puis , à peine quelques minutes
après, l'un de ces chanteurs, par son atti-
tude et par ses propos , m'enleva toute la
sympathie que j' avais ressentie par ce
chœur. La perfection dans un concert
nous ne l'atteindrons jamais. Restons
donc clairvoyants, à savoir, en toute ob-
jectivité conscients de nos faiblesses. Et
évitons de nous comparer - toujours en
notre faveur, évidemment - à l'une ou
l'autre société sœur et... rivale. Et , dans
l'autre sens, évitons aussi la fausse mo-
destie pour provoquer l'admiration.

Prenez ou laissez !, peu importe. Je
n 'écris pas ici en moraliste impertinent.
Modestement , dans le concret , j'essayais
simplememt de dire tout haut ce que de
nombreux chefs pensent tout bas et
n'osent dire à leurs musiciens et chan-
teurs.

Bonne soirée annuelle à toutes et à
tous. N. Lagger

Serge Vandenackei

Drôles de colombes
(MMH LP 1080)

Comme le dit fort pertinemment la
feuille promotionnelle que j'ai sous les
yeux, Serge Vandenacker a un nom belge,
une nationalité française , une épouse et
une fille suisses et il habite à Genève.
Voilà c'est très bien. Et ce n 'est heureu-
sement pas tout. Il y a quelques années,
j' avais déjà entendu parler de ce mon-
sieur, mais sans y prêter une attention
particulière. A priori, le genre mi-Maxime
Leforestier, mi-Robin des Bois ne m'ins-
pirait que très médiocrement. Je n'ai
d'ailleurs pas changé d'avis sur ce sujet ,
sauf que Vendenacker c'est tout autre
chose.

C'est tout d'abord un excellent musi-
cien qui manie aussi bien une guitare
sèche isolée que les arrangements les plus
sophistiqués.

C'est ensuite une voix dont la grande
force est la douceur apparente. Pas de
vrais éclats, mais une manière d'appuyer
gentiment sur les mots.

C'est enfin un parolier subtil, caressant
dans sa satire , mais aussi parfois extrê-
mement direct , presque choquant.

Jout chez Vandenacker est nuance. Il a
le ton voulu pour se faire pardonner des
vulgarités passagères, l'agressivité bien
dosée pour suggérer plus que les mots ne
voudraient bien avouer, l'accord souhaité
pour atténuer la portée instantanée de
certains textes.

Que vous chevauchiez une «kama-
sutra» toute neuve, que vous vous intéres-
siez trop spécialement aux petites dames
ou que vous soyez promoteur immobilier,
après avoir écouté ce disque vous vous
sentirez (tout comme moi) un peu ridi-
cule des efforts que vous faites pour as-
souvir vos passions.

Ceci dit, et pour ne pas être les seuls à
recevoir des baffes , les auditeurs de ces
Drôles de colombes pourront objecter à
Vandenacker que quinze minutes par
face d'un LP, c'est aussi se payer la tête
des gens. Match nul... et un excellent
album.
Serge Gainsbourg

Je vous aime
(Philips 6313 123)

Je n'ai pas l'habitude d'écrire des cri-
tiques sur les musiques de film. Mais
quand le beau Gainsbourg se mêle de ce
genre de choses, il est difficile de les évi-
ter. Bon, on se met d'accord ! J'adore ce
que fait Gainsbourg, OK! Alors ces quel-
ques lignes risquent bien de manquer
d'objectivité.

Mais puisque je me suis juré de tout
vous dire, on va commencer par le plus
inattendu. Vous vous rappelez tous de la
Marseillaise reggae. Et bien Gainsbourg
remet ça un échelon plus haut avec une
version très... personnelle du Je vous
salue Marie: «Priez pour nous pauvres
pêcheurs , maintenant et tout à l'heure.»
Encore un gentil scandale en perspective.
A part ce petit point douteux , pas mal de
bonnes choses avec entre autres un rock
assez fou interprété par... Gérard Depar-
dieu et le groupe Bijou et un autre titre
discutable (Dieu fumeur de havanes)
chanté par Sa «Somptuosité » Gainsbourg
et Catherine Deneuve. C'est le comble du
démentiel et du génie.

Rien d'autre a signaler. Les musiques
sont toujours impeccablement composées
et arrangées, mélodiques et dansantes à
souhait. On a bien entendu droit à la

C/IRlWiraL
de BRAMOIS
dimanche 22 février, à 14 h. 30

Grande rencontre valaisanne
de «Guggenmusik»

Samedi 21 dès 20 h. 30, GRAND BAL à la halle
des fêtes à Sion avec, en attraction, la
Guggenmusik Sumpfgluggere de
Bienne

Dimanche 22 14 h. 30 GRAND CORTÈGE avec 25
cliques, chars et groupes

16 h. 30 Concours des cliques à la
salle de gymnastique

19 h. 00 Distribution des prix suivie
d'une soirée familière avec
ambiance de carnaval (en-
trée libre)

Location
costumes
carnaval
Grand choix
adultes et enfants

Costumes
occasion
adultes

Costumes
enfants
neufs

Immense choix

perru
ques
Le plus grand
choix

Toutes
décorations pour

carnaval
36-3006

chansonnette grivoise (ô, le doux euphé-
misme!). Elle s'appelle cette fois-ci Je
pense queue. Sans commentaires !

Il n'est pas facile de comprendre les
méandres de la psychologie gainsbour-
geoise. Mais on n'a pas toujours compris
Dali. Comme Dali , Gainsbourg est in-
compris, donc génial. (Elle n'est pas
bonne, mais il fallait que je la place un
jour cette phrase ; preuve que Serge
Gainsbourg me perturbe aussi un peu.)
Elvis Costello

Trust
(Beat PB 58260)

Il fut le roi du punk, et il est mainte-
nant un des princes du rock. Il a décou-
vert The Specials , écrit pour Linda Ron-
stadt , etc.

Costello, en cinq ans, est devenu une fi-
gure de proue du rock-business. Avant , il
se dépatouillait pourtant avec de gros
problèmes. Et puis, un jour, Nick Lowe
(celui de Rockpile) a décidé de produire
les disques du père Costello. Dès lors, as-
cension fulgurante , triomphes commer-
ciaux et tout le reste.

Mais en somme, qu 'est-ce qui fait que
ce bonhomme presque rachitique, à la
tête de bibliothécaire de province, ce bon-
homme qui a toutes les peines du monde
à être crédible à côté de sa gigantesque
guitare Gretsch, puisse monopoliser une
pareille attention sur sa modeste per-
sonne (en tout cas morphologiquement).

C'est certainement parce qu'il a des
idées. Certes, il est l'un des inventeurs du
punk, avec tout ce que cela suppose
comme publicité, mais aussi comme in-
convénient pour la suite d'une carrière.
Certes il a su profiter du regain d'intérêt
des jeunes pour le rock aigrelet des Six-
ties. Certes encore et toujours , ses musi-
ques sont remarquables. Mais jamais je
ne trouverai d'où provient l'étincelle qui
fit exploser Costello. Le seul fait indénia-
ble est que l'Anglais est là. Monumental.
On parle de lui comme s'il avait existé de-
puis la nuit des temps ; il est déjà presque
légendaire. Une légende qui ne souffrira
en tout cas pas de Trust, le nouvel album
de ce minuscule géant. Tous les titres
s'enchaînent dans une apparente bonne
humeur, malgré des textes souvent vio-
lents . Nous sommes au pays de la déri-
sion. Elvis Costello, corrosif dans ses
mots, cache bien ses idées premières par
des musiques en chocolat, qui n'ont l'air
de rien.

Si on ne prend garde qu 'aux mélodies,
on se contente parfaitement de ce rock
bien ficelé , tantôt un peu trop fade et tan-
tôt un peu trop enlevé. C'est certainement
ce qu'a voulu Costello qui ne sera déci-
dément jamais content s'U ne peut pas dé-
ranger. Je relève encore que les musiques
du maître se sont bien démocratisées, cer-
tainement par l'effet de la production de
Nick Lowe. A écouter attentivement, et à
expliquer à vos copains qui ne compren-
nent pas l'anglais (moi je me suis fait ex-
pliquer) . Bonnes soirées en perspectives.

Attention : le concert de Manfred Mann
a été dédoublé , et il reste des billets pour
le dimanche 8 mars à 18 heures, à Zurich.

News : Led Zeppelin ne reprendra pas
sa carrière interrompue par la mort du
batteur John Bonham. C'est malheureu-
sement presque certain.

Concours: j' offre le nouveau disque
des Boomtowns Rats au premier qui me
dit quel est le vrai nom d'Elvis Costello.
Cherchez bien.
Ciao !

Gérard



Les Chypriotes ne réussissent décidément pas aux Belges. Dans
le match aller du tour préliminaire de la coupe du monde, à Nicosie,
les «Diables rouges» avalent dû se contenter d'un modeste 2-0 là
où les Français s'étaient imposés par 7-0. Le match retour, au stade
du Heysel à Bruxelles, a été tout aussi pénible pour les poulains de
Guy Thys, qui ne se sont imposés que par 3-2 après avoir mené au
repos par 2-1. Privés de leur meneur de jeu, le vétéran Van Moer, et
de leurs défenseurs Meeuws et Millecamps, les Belges, avec une
équipe fortement rajeunie, n'ont jamais trouvé la bonne cadence
face à des adversaires courageux, qui bénéficièrent il est vrai d'un
maximum de réussite tant en attaque qu'en défense.

Devant 20 000 spectateurs, les Belges, qui menaient par 2-0 après
17 minutes de jeu sur des buts de Plessers (12e) et de Vandenbergh
(17e) eurent le tort de croire qu'ils avaient fait la décision. Les Chy-
priotes revinrent à 2-1 juste avant le repos par Lysandrou et, sensa-
tion, ils égalisèrent à la 59e minute par Vrahimis. Ceulemans,
l'avant-centre du FC Brugeois, parvint cependant à redonner l'avan-
tage à la Belgique à la 67e minute. Mais on devait en rester là...

Classement: 1. Belgique 4/7. 2. Eire 5/7. 3.
France 2/4. 4. Hollande 2/0. 5. Chypre 5/0.
• Prochains matches: Hollande - Chypre le
21 février. Hollande - France le 25 mars.

Amicalement à Madrid
Espagne - France 1-0 (0-0)

Pour son premier match international de l'année, l'équipe de
France a subi une défaite imméritée à Madrid. Dans un stade
Vicente Calderon aux trois quarts vide, elle ne s'est inclinée qu'à
cinq minutes de la fin sur un penalty, consécutif à une faute de
Specht sur l'avant-centre Santillana et transformé par Juanito.

Après un début de match difficile, les Français ont dominé plus
souvent qu'à leur tour et ils se sont créé les occasions les plus net-
tes. C'est ainsi qu'à la 19e minute, ils se virent refuser un but marqué
par Larios pour une faute préalable. Dix minutes plus tard, sur un
corner de Six et une reprise de la tête de Christophe, Gordillo sup-
pléait son gardien de la main. Mais l'arbitre ignorait ce penalty fla-
grant.

En deuxième mi-temps, les actions françaises les plus dangereu-
ses furent l'œuvre de Moizan, qui échouait sur le gardien Arconada,
de Platini (coup-franc sur la transversale) et de Janvion qui man-
quait sa reprise de la tête sur un excellent centre de Bossis. Après le
but espagnol, les Français devaient se créer deux nouvelles occa-
sions par Bossis et Larios.

De l'autre côté, les Espagnols se firent également refuser un but,
marqué par Santillana à la 15e minute (hors-jeu). Ils surent se faire
très pressants par moments mais sans inquiéter véritablement le
gardien stéphanois Castaneda, qui fêtait ses débuts dans l'équipe
de France.

Chez les Espagnols, Juanito, Solsona et Santillana se sont mon-
trés les plus actifs alors que dans les rangs français, Larios, qui a plu
par son abattage et Six, furent les plus en vue.

Stade Vicente Calderon, Madrid. 15 000 spectateurs. Arbitre: Jurja
Carol (Rou). But: 85e Juanito (penalty) 1-0.

Espagne: Arconada - Camacho, Tendillo, Alesanco, Gordillo, Joa-
quin (46e Quique), Zamora, Solsona, Juanito, Santillana, Rubio.

France: Castaneda - Janvion, Lopez, Specht, Bossis, Moizan, Pla-
tini, Larios, Christophe (71 e Tiga

• ANGLETERRE. - 8e de finale
de la coupe à rejouer: Everton -
Southampton 1-0 après prolon-
gations. Everton rencontrera
Manchester City, à Liverpool, en
quart de finale. FC Exeter - New-
castle United 4-0. Championnat
de première division, matches en
retard: Ipswich Town - Middles-
brough 1-0. Crystal Palace - Co-
ventry City 0-3. Manchester Uni-
ted - Tottenham 0-0. Stoke City -
Nottingham Forest 1-2. Classe-
ment: 1. Ipswich Town 29/44. 2.
Aston Villa 29/42. 3. Liverpool
30/37.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Baronchelli (46e Xuereb), Six.

• NICOSIE. - Coupe d'Eu-
rope des espoirs, groupe 2:
Chypre - Belgique 0-1 (0-0).

• HAARLEM. - Champion-
nat d'Europe des espoirs
groupe 8: Hollande - Luxem-
bourg 1-0 (0-0).

• Matches amicaux en Suisse:
FC Bâle - Napoli 2-2 (1-2). Baden
- Lucerne 1-5 (1-1). Bienne - Neu-
châtel Xamax 1-3 (1-0). Winter-
thour - Toessfeld 7-2 (3-2).

Le gardien chypriote Constantinov est battu pour la première
fois sur un tir du Belge Plessers à la 12e minute.

HANDBALL
Suisse - Pologne 24-21 (11-9)

Battue la veille à Aarau, la Suisse a pris sa revanche sur la Polo-
gne. A Liestal, elle s'est imposée par 24-21, après avoir mené au
repos par 11-9. Contrairement à ce qui s'était passé la veille, ce sont
les Polonais qui prirent le meilleur départ pour mener par 3-1, puis
5-3 et 7-6. Les Suisses parvinrent alors à renverser la situation à 8-7.
Dès cet instant, ils menèrent constamment à la marque. Les Polo-
nais, un moment distancés, revinrent à 20-22 en deuxième mi-temps,
mais les Suisses, sous l'impulsion de Jehle, auteur de sept buts,
creusèrent à nouveau l'écart pour s'imposer finalement avec trois
longueurs d'avance.

Liestal: 1100 spectateurs. Arbitres: Reichel-Tetens (RFA).
Suisse: Hauri; Nacht (4 buts), Jehle (7), Lehmann, Schaer (4), Af-

folter (3), Muller, Huber (1 ), Zùllig (4), Sturm (1 ), Karrer.
Pologne: Kacki/Gonciarszyk; Panas (3) Klempel (7), Kosma (1),

Waszkiewicz (7), Kaluzinski, Gawlik (1), Brzozowski (2), Jedlinski,
Mrowiec, Krowjcky.

Schaer, capitaine de l'équipe suisse, disputait son 150e match in-
ternational. Zùllig a raté la transformation de deux penalties.

Handball: championnats du monde du groupe B
La Suisse lorgne vers la promotion!

L'équipe suisse va tenter,
dans le championnat du
monde du groupe B qui dé-
butera samedi en France, de
terminer parmi les cinq pre-
mières, ce qui lui permet-
trait, l'année prochaine, de
participer au tournoi mondial
du groupe A en RFA. Pour
atteindre son objectif, la sé-
lection helvétique doit
d'abord terminer parmi les
trois premières de son
groupe éliminatoire. Ce n'est
pas impossible. Parmi ses
adversaires du tour de qua-
lification, seule la Tchéco-
slovaquie, qui a rajeuni son
équipe et qui vient de réussir
quelques très bonnes perfor-
mances, ne semble pas, ac-
tuellement, à la portée des
poulains de Sead Hasane-
fendic. En revanche, le Da-
nemark, neuvième du tour-
noi olympique de Moscou,
derrière la Suisse (huitième),
la Norvège et Israël, les pro-
mus du groupe C, ne de-
vraient pas contrarier la mar-
che en avant de la sélection.
Reste cependant la Bulgarie,
qui sera samedi le premier
adversaire de la Suisse. De-
puis plusieurs saisons, les
Bulgares constituent une vé-
ritable «bête noire» pour la
Suisse. En 1979 en Espagne,
ils avaient été les seuls, avec
l'Espagne, à battre la sélec-
tion suisse, sans toutefois
pouvoir l'empêcher d'obtenir
sa qualification pour le tour-
noi olympique de Moscou.

La composition des deux
groupes éliminatoires sera la
suivante:
• Groupe A: Pologne (7e

Jacek Wszola hors du sautoir...
Le Polonais Jacek Wszola, ancien champion olympique (1976), champion d'Europe

en salle (1977) et recordman du monde, se trouve hors de combat pour plusieurs
mois. Il s'est fait une déchirure musculaire au cours de sa préparation en vue des
championnats d'Europe en salle de Grenoble. Sa blessure nécessitera une interven-
tion chirurgicale. Autre forfait, mais pour les championnats d'Europe en salle seule-
ment, celui d'un autre Polonais, Wladyslaw Kozakiewlcz, le champion olympique et
recordman du monde de la perche.

(Bélino AP)

JO Moscou), Hollande (7e
CM B 1979), Suède (6e CM B
1979), France (2e CM C
1980, promue), Islande (4e
CM B 1979), Autriche (3e CM
C 1980, promue).
• Groupe B: Danemark (9e
JO Moscou), Israël (4e CM C

Hasanefendic, l'entraîneur de l'équipe nationale suisse, fait un geste qui montre clai-
rement le but qu 'il recherche: l'ascension dans le groupe A.

(Photo Bild + News)

Deuxième de f aile
des espoirs suisses

Les espoirs suisses n'ont
pas été plus heureux contre
le FC Sarrebruck (2e Bun-
desliga) que la veille contre
la sélection amateur de la
Sarre. Ils se sont derechef in-
clinés par 1-0 (score acquis à
la mi-temps). Sur un terrain
enneigé, la tâche des deux
équipes ne fut pas facile. Sur
le plan défensif , la sélection
helvétique s'en est finale-
ment tirée sans trop de mal.
En attaque, en revanche,
nombre d'occasions furent
manquées, la plupart du
temps en raison d'une trop
grande précipitation.

FC Sarrebruck - Espoirs
suisses 1-0 (1-0).

Ludwigspark, Sarrebruck.
200 spectateurs. Arbitre:
Werner (RFA). But: 35e Tra-
ser1-0.

Kees Rijvers
entraîneur national
hollandais

Kees Rijvers, ancien entraî-
neur du PSV Eindhoven, occu-
pera les fonctions d'entraîneur-
sélectionneur de l'équipe natio-
nale de Hollande à partir du 1er
juillet prochain.

Il conseillera jusqu'à cette date
l'actuel entraîneur par intérim,
Rob Baan, plus particulièrement
pour le match éliminatoire de
coupe du monde Hollande-
France du 25 mars à Rotterdam.

Kees Rijvers (54 ans), qui a
signé un contrat de cinq ans, a
joué pendant sept ans à l'AS
Saint-Etienne dans les années
1950. Il a entraîné par la suite
Twente Enschede et le PSV Ein-
dhoven, avec lequel il remportait
trois fois le titre national hollan-
dais, deux fois la coupe de Hol-
lande et la coupe de l'UEFA
1978. Rijvers avait quitté le PSV
Eindhoven en avril 1980 pour en-
traîner le club belge de Beringen.

1980, promu), Suisse (8e JO
Moscou), Bulgarie (8e CM B
1979), Tchécoslovaquie (Se
CM B 1979), Norvège (1ère
CM C1980, promue).

Programme de la Suisse:
samedi 21 février: Suisse -
Bulgarie à Toulouse. Diman-
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che 22 février: Suisse - Nor-
vège à Bordeaux. Mardi 24
février: Suisse - Israël à Poi-
tiers. Mercredi 25 février:
Suisse - Tchécoslovaquie à
Nantes. Vendredi 27 février:
Suisse - Danemark à Ren-
nes.

Suisse: Zurbuchen;
Hochstrasser , Lauper, Schal-
libaum, Forestier , Kundert,
Castella, Golay, Blanchard
(46e Gobet), Schar, Matthey
(46e Zbinden).

Programme des matches pour le
concours à 13 matches N° 8 des 21-
22 février 1981 :

Tendances
1 x 2

1. Berne - Langnau 5 2 3
2. Fribourg Gottéron - Arosa 3 3 4
3. Kloten - Biel 3 2 5
4. Davos - Lausanne HC 7 2 1
5. Sierre - Ambri-Piotta 6 2 2
6. Zurich - Olten 7 2 1
7. Lausanne - Chiasso 5 3 2
8. Vevey - Bern 5 3 2
9. Winterthour - Fribourg 6 3 1

10. Brighton - Liverpool 2 3 5
11. Everton - Coventry City 6 2 2
12. Manch. C. - Manch. U. 3 4 3
13. Nottingham F. - Arsenal 5 3 2

Les matches ci-dessus comptent
également pour le concours du
Toto- X.
14. Aston Villa - Crystal P. 8 1 1
15. Ipswich - Wolverhampton 6 3 1
16. Leeds U. - Sunderland 4 4 2
17. Middlesbr. - Stoke City 5 3 2
18. Southampton-West Br. Al. 4 4 2
19. Tottenham H. - Leicester 6 3 1
20. Ascoli - Cagliari 5 4 1
21. Avellino - Torino 3 3 4
22. Catanzaro - Fiorentina 5 3 2
23. Intemazionale - Como 7 2 1
24. Juventus Torino - Brescia 6 3 1
25. Perugia - Udinese 4 4 2
26. Pistoiese - Napoli 2 5 3
27. Roma AS - Bologna 5 4 1
28. FC Kôln - Munchen1860 6 3 1
29. E. Frankf. - Hamburger 3 4 3
30. B. M'gladbach - Stuttgart 4 3 3
31. B. Uerdingen - B. Leverk. 5 3 2
32. Bayern M. - A. Bielefeld 8 1 1
33. B. Dortmund - Schalke 04 6 3 1
34. Nurmberg - MSV Duisburg 4 4 2
35. Kaiserslautern - Bochum 6 3 1
36. Dùsseldorf - Karlsruher 5 3 2
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La nouvelle Toyota Tercel à traction avant.

Elle fait couler beaucoup d'encre, mais peu d'essence

r:::;: ;|................................ 

eluxe automatique,Toyota Tercel i;
1295 cm3.48 kW

La nouvelle Toyota Tercel 1300 Lîftback,
Elle a introduit une conception inédite parmi les tractions-avant mobile) exemplaire: 5,6 1/100 km à 90 km/h (ECE). Dans toutes

et s'est fait, en très peu de temps, une excellente réputation. ses versions, la Toyota Tercel possède une suspension indépen-

La disposition ingénieuse de ses organes mécaniques laisse dante sur les 4 roues, une boîte à 5 vitesses ou automatique,

beaucoup de place aux occupants et aux bagages. Le confort une direction à crémaillère précise, des jantes alu sport, un

de ses sièges est extraordinaire, son silence de marche épatant, équipement complet

ses accélérations époustouflantes, son styling éclatant de jeu- TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

II n'existe qu'un seul et unique moyen pour vous

SERVICE APRÈS-VENTE

[[vJDESIT
Notre monteur d'usine

à votre disposition
Tél. 027/55 23 75
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SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
137 ,

d un ton imperturbable Lord Dorrington.
Aline le regardait avec stupeur. Puis elle finit par dire en

bégayant :
libérer totalement et définitivement de l'autorité de votre Aline le regardait avec stupeur. Puis elle finit par dire en
mère, pour que vous ne soyez plus obligée de lui obéir et bégayant :
pour qu'elle n 'ait plus le droit de recourir à la force pour vous — Mais, mais... vous avez toujours dit que que... vous ne
y contraindre. vouliez pas vous marier et que vous ne vous marieriez jamais !

Mais qu 'est-ce que c'est ? s'impatienta la je une fille.
Vous marier..., laissa tomber Lord Dorrington avec la

— Il est vrai que j' ai dit cela autrefois , reconnut-il d'un
ton conciliant. Puis il ajouta vivement :

« Cependant , c'est la seule solution possible à nos ennuis
actuels , Aline ! Réfléchissez tranquillement , et vous com-
prendrez qu 'il n 'y en a pas d'autre...

m•mplus grande placidité.
Aline jeta un petit cri , puis laissa éclater sa colère.
— Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Com

(A suivre)

ment pouvez-vous encore penser que je pourrais épouser le
prince Ahmadi ? Vous savez pourtant bien que je préférerais
la mort !

— Mais le Prince n'est pas le seul homme au monde !

Mais... vous ne voulez pas avoir d'épouse
Il répliqua rapidement :
— J'aime mieux me marier que de passer le reste de mon
ictpnr*^ rïanc un Korrn*» onctroliAn Iexistence dans un bagne australien

rétorqua Lord Dorrington. Et il ne saurait être question de — Mais je pourrais m'enfuir immédiatement. Si vous me
lui , puisque que nous venons, ensemble, de décider que vous donniez un peu d'argent , je pourrais gagner l'Ecosse ou
ne vous retrouveriez jama is plus en sa présence. l'Irlande. Certainement que Maman ne me retrouverait pas

Aline murmura d'un ton misérable : là-bas.

donniez un peu d'argent , je pourrais gagner l'Ecosse ou
l'Irlande. Certainement que Maman ne me retrouverait pas
là-bas.

Mais il n 'y a personne d'autre qui veuille de moi.
C'est pourquoi je vous propose de m'épouser , déclara
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k âm m̂ ̂ m^mu m̂u4 mÂ Ê̂ m̂m*mmm̂ Êtm^m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ Ê̂4umm Brosses à dents
wbm U Dentalux
¦ Wl rném / *àsg\ *\lmf â\m-a\mï \ du jeudi 19 février

if^^ l. au samedi 21 février 1981 J „ *J '""'or 
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂ HrtS HCbdO *8-24 février 1981 ^̂ ^̂ ^

'--̂ Ov /̂''"̂  y Pommes chips fis» Cassoulet @g
OÀ i |0  J n I )| 3̂ZWetfe' ^

fW ;̂ 1̂'00P 
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Au terme d'une très brillante

année 1980, Cilo se prépare
avec une équipe de rêve pour
l'année 1981. A côté de la ma-

•"wn, cass

L 'équipe 1981, de gauche à droite: J.-P. Baume (soigneur). J.-B. Bovay, D. Hànzi, C. Rossier
J.-M. Grezet, A. von Allmen, P. Pupikofer, H.-P. Hofmann, G. Ciusani (directeur sportif)
accroupis: H. Seiz, A. Massard, S. Guerini , W. Félix et B. Gavillet.

Les premières rencon-
tres du tour final pour le
titre de champion valai-
san avaient laissé planer
le doute sur le futur bien-
heureux. Les surprises se
succédaient à elles-mê-
mes pour plonger chacun
dans la crispation ou
dans l'espoir. Cette se-
maine, la lumière ne s'est
pas encore décidée à
éclairer la situation. Au
contraire même, puisque
l'absence totale de résul-
tats confirme l'impres-
sion que la deuxième li-
gue masculine tient à
garder secret, le plus
longtemps possible, ie
nom . du vainqueur. Qui
s'en plaindra?

En M2, les positions ne

Résultats, classements, programme
DEUXIÈME LIGUE
M2
Hélios - Saint-Maurice
Monthey 4-Sion 2
Sion 2 - Martigny 2
Sierre 2 - Monthey 4

1. Sierre 1
2. Hélios
3. Sierre 2
4. Sion 2
5. Monthey 4
6. Saint-Maurice
7. Martigny 2

PROMOTION FÉMININE
Martigny - Nendaz
Vouvry 1 - Bagnes
Sierre - Monthey

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

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Martigny - Monthey
Epalinges - Martigny

CADETS
C1
Sion - Martigny
Monthey - Sion
Sierre - Monthey

1. Sion
2. Saint-Maurice

gnitique équipe professionnelle
Cilo-Aufina qui regroupe les
meilleurs coureurs profession-
nels suisses du moment , Cilo

Basketball - Ligues inférieures

Après
les surprises,
le secret...
sont pas soumises à am-
ple variation. La semaine
a cependant été béné-
fique pour la «deux» sé-
dunoise qui a mis quatre
points de côté aux dé-
pens de Monthey 4 et du
décevant Martigny 2.

En promotion féminine,
la logique n'a pas été poi-
gnardée. Les succès de
Martigny sur Nendaz, de
Vouvry 1 sur Bagnes et
de Monthey à Sierre con-
firment les données. Cel-
les qui permettent de
comparer, toutes propor-
tions gardées, Vouvry 1 à
Stenmark: on peut être
premier, mais derrière
lui...

En juniors interrégio-
naux, Martigny a fait le

plein de points cette se-
maine. Deux matches,
deux victoires, la pre-
mière contre Monthey et
la seconde à Epalinges.

En cadets, les premiers
résultats du tour final dé-
gagent un nom: Sion qui,
en s'imposant face à Mar-
tigny et à Monthey, s'af-
firme comme le préten-
dant numéro un à la plus
haute marche du podium.

En scolaires, comme
en promotion féminine, il
y a une équipe (Saint-
Maurice) et des viennent-
ensuite. Parmi ceux-ci,
Martigny et Wissigen lut-
tent pour la seconde
place. Un accessit en
guise de motivation!

MiC

3. Sierre
4. Martigny
5. Monthey76-73

38-69
88-57
49-40

+ 46
+ 19
+ 12
+ 54
-39
-47

l -45

SCOLAIRES
Wissigen - Saint-Maurice
Sierrre - Martigny
Sion - Monthey

Saint-Maurice
Martigny
Wissigen
Monthey
Sion
Sierre

LE PROGRAMME
DE LA SEMAINE

44-19
50-31
21-24

+ 260
+ 130
+ 68
+ 57
- 61
- 60
-115

retirée

JEUD1 19
18.30 C2 Leytron - Wissigen

S Martigny - Monthey
20.30 F Sierre 2 - Vouvry 1
VENDREDI 20
18.30 Ce Wissigen - Bagnes
18.45 Ce Sierre - Monthey
20.30 M2 Monthey 4 - Hélios

Martigny 2 - Saint-Maurice
SAMEDI 21

9-18
10-16
10-14
9-8
9-8
9-6
9-2

équipe

90-57 16.00 C2 Bagnes - Nendaz
55-64 LUND, 23

19.30 F Monthey -Vouvry 1
20.30 M1 Monthey 2 - Bagnes

1 75 
M2 Sierre 1 - Monthey 4

74-85 MERCREDI 25
83-66 14.30 S Wissigen - Martigny

19.00 S Saint-Maurice - Sion
2-4 +39 20.30 F Bagnes - Martigny
1-2 + 8 M2 Sierre 2 - Martigny 2

tient à continuer son travail en
profondeur en maintenant une
équipe amateur-élite du plus
haut niveau. L'expérience

2-2 + 9
1-0 -28
2-0 -28

56-78
49-68
67-44

13-26 +478
12-16 - 67
13-14 + 16
12- 8 -141
11- 4 -107
11- 4 -179

prouve qu'une telle politique de
continuité porte ses fruits et ceci
d'autant plus que les perspec-
tives offertes aux jeunes ama-
teurs de pouvoir passer profes-
sionnel dans les rangs d'une
équipe de la même marque sonl
très alléchantes. Cet effort im-
portant a été remarqué et salué
avec enthousiasme par toute la
presse suisse et les milieux spé-
cialisés du cyclisme.

Une petite rétrospective des
18 victoires obtenues l'année
dernière nous parait indispen-
sable. Le capitaine de l'équipe,
Jean-Marie Grezet, a obtenu à
lui seul 16 victoires et le titre en-
vié de meilleur amateur suisse
dans le cadre des courses ARIF.
Parmi ses meilleurs résultats, il
faut relever son extraordinaire
succès au Grand Prix suisse de
la route ou il a remporté pas
moins de trois étapes (une qua-
trième victoire d'étape a été ob-
tenue par Hofmann) où l'équipe
Cilo a fait main basse sur tous
les classements. D'autres bril-
lantes victoires indiscutables fi-
gurent à son palmarès avec le
Grand Prix de Lancy, le Tour du
Belchen (Siglistorf), les Deux
Jours de Chiasso, le Grand Prix
de Lausanne open et A travers
Lausanne. Il est à relever éga-
lement la magnifique victoire de
Rossier dans Porrentruy - Zu-
rich, la course amateur la plus
longue de Suisse. Cette équipe
très soudée s'est imposée au
plus haut niveau en gagnant le
challenge ARIF (championnat
des constructeurs) qui est le but
suprême de toutes les équipes
amateur-élite.

L'année 1981 s'annonce sous
d'heureux auspices, puisque
l'équipe Cilo-Shimano- Hutchin-
son a été considérablement ren-
forcée. A côté de Grezet, Gavil-
let, Hofmann, Pupikofer et Ros-
sier que nous avions la saison
dernière, il faut relever Hubert
Seiz, grand espoir du cyclisme
helvétique et futur néo-profes-
sionnel, Dominique Hànzi, ex-
cellent amateur genevois, Jean-
Biaise Bovay, Alain von Allmen,
André Massard, espoir fribour-
geois, Sergio Guerini, meilleur
amateur tessinois 1980, et Willi
Félix, excellent grimpeur. Cette
magnifique formation fera sans
aucun doute parler d'elle dans
toutes les courses amateur de la
saison 1981. Elle sera comme
d'habitude dirigée d'une main
experte par M. G. Ciusani, direc-
teur sportif , et bien motivée par
M. Jean-Pierre Baume, soi-
gneur. Ce fameux tandem, qui
représente l'infrastructure de
l'équipe Cilo, n'est plus à pré-
senter puisqu'il forme l'entou-
rage le plus expérimenté d'une
équipe amateur en Suisse. Fi-
dèles de la première heure de
l'organisation ARIF, MM. Ciu-
sani et Baume n'ont jamais
perdu leur enthousiasme des
premières années. Il faut dire
que les brillants résultats ob-
tenus leur apportent beaucoup
de satisfaction dans leur travail.

Le classement
aux aains

L'Américain Haie Irwin, vain-
queur dimanche dernier de
l'open d'Hawaï-ce qui lui a rap-
porté 58 500 dollars - s'est hissé
à la deuxième place du classe-
ment aux gains des joueurs pro-
fessionnels. Le classement se
présente ainsi: 1. Bruce Lietzke
(EU) 109 757 dollars; 2. Haie
Irwin (EU) 74 841; 3. Lon Hinkle
(EU) 70 873; 4. Johnny Miller
(EU) 67 548; 5. David Graham
(Aus) 54 475.

Les tournois
à l'étranger
• PALM SPRINGS. - Simple
messieurs, premier tour: Jimmy
Connors (EU) bat Dick Stockton
(EU) 6-4 6-4 ; Ivan Lendl (Tch)
bat Stan Smith (EU) 6-1 7-5;
Butch Walts (EU) bat Brian Tea-
cher (EU) 4-6 7-6 6-4; Robert
Van't Hof (EU) bat Yannick
Noah (Fr) 7-5 6-4; Harold So-
lomon (EU) bat Alejandro Cortes
(Col) 6-1 6-3; Eliot Teltscher
(EU) bat Pascal Portes (Fr) 6-4
6-3; Johan Kriek (AS) bat Colin
Dibley (Aus) 6-3 7-6; Trey
Waltke (EU) bat Mike Bauer (EU)
6-4 6-4; Russel Simpson (NZ)
bat Christophe Freyss (Fr) 6-4
4-6 7-5; George Hardie (EU) bat
Ferdi Taygan (EU) 3-6 6-3 6-2;
Martin Davis (EU) bat Ray More
(AS) 6-4 6-3.

L'élite des trotteurs
va retrouver Yverdon

La saison des courses de trot sur la piste en sable de
l'hippodrome d'Yverdon va commencer ce dimanche, grande
première de seize ou dix-huit réunions qui seront organisées en
1981.

Comme l'an dernier, trois meetings saisonniers vont se succéder
dans le Nord vaudois: sur ces sept prochains dimanches pour le
meeting d'hiver-printemps, fin juin-juillet pour les journées d'été,
une réunion Isolée le lundi du Jeûne fédéral et, enfin, quatre
réunions du 8 au 29 novembre.

Comme de coutume, les meilleurs trotteurs entraînés dans notre
pays seront fidèles à ces rendez-vous sur la seule piste de Suisse
permettant aux chevaux de réaliser de véritables performances
çhronométriques de valeur. Tout porte à croire que sur l'élan
acquis durant la saison dernière, les propriétaires de demi-sang
trotteurs vont encore étoffer leurs effectifs en sujets de valeur pour
rivaliser de vitesse ou d'endurance sur l'anneau yverdonnois.

Bien entendu, une course de chacune de ces réunions servira de
support au Pari Trio. Un autre événement se concrétisera en outre
le 29 mars: en première suisse, la piste vaudoise accueillera des
concurrents étrangers à l'occasion des quatre premières manches
du championnat d'Europe des drivers professionnels.

Après les leçons dans leurs manèges respectifs, les juniors des
cantons de Vaud et du Valais ont déjà repris l'entraînement au
manège de Villars, à La Tour-de-Peilz, sous la direction de
M. Claude Henry, responsable romand. Ainsi, après des séances qui
ont débuté à la mi-janvier, les 27 participants ont accompli,
dimanche dernier , en présence de MM. Bauhofer, responsable
national, Menoud, Genève, et Tony Masocco, Montana, le test
«Caprilli» qui consiste en divers obstacles plus aptes à développer
la maîtrise des concurrents qu'à viser des performances. Il s'agissait
là d'une sélection intermédiaire et les résultats enregistrés sont déjà
intéressants.

D'autres séances d'entraînement sont au programme et dimanche
22 mars (renvoi au 19 avril en cas de paddock impraticable) aura
lieu la sélection romande en vue de celle de Berne, avec test de
condition physique, pour former les équipes nationales A et B
appelées à représenter notre pays dans les compétitions internatio-
nales. Cette sélection nationale se fera au Dépôt fédéral des
chevaux de l'armée les 25 et 26 avril prochain.

Les concours débutant au mois de mars, il serait bon que les
juniors y participent à fin d'entraînement, ce qui ne pourrait que leur
donner plus d'assurance pour les sélections.

Parmi les participants à ces cours et entraînements, nous avons
noté ceux du Valais et de la Riviera vaudoise: Murielle Donnet-
Monay, Monthey; Erika Ruppen, Veyras: Geneviève de Rutté ,
Fontanivent; Magaly Laub, Blonay; Laurence et Frédérique-Glardon,
La Tour-de-Peilz; Carole Pelot , Chardonne; Michel Darioly,
Martigny; Philippe Andenmatten, Sierre; Hervé Favre, Villeneuve.

Une excellente initiative, consistant à créer une catégorie de 18 à
21 ans, permettra aux concurrents ayant dépassé l'âge de junior de
se confronter entre participants de même force avant de s'aligner
face aux seniors, dont une bonne partie peuvent être qualifiés de
semi-professionnels Hug
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Collection lingerie
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Tirage de la tombola
Soirée annuelle du 14 février

de la fanfare municipale
L'Agaunoise, Saint-Maurice

1 jambon N° 2252

1 jambon 175
1 pouf marocain 477
1 fromage 643

1 fromage 1953
1 fromage 275
1 assortiment de 4 bouteilles 642
1 assortiment de 4 bouteilles 1219
1 assortiment de 4 bouteilles 2073
1 assortiment de 4 bouteilles 1240
Lots à retirer au café du Simplon, Saint-
Maurice. Dernier délai : 15 mars 1981.
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Gaudenz Ambuhl: à l'image de ses équipiers qui sont dans
l'attente de la «grande» forme...

(Photo Mâder)

CP ZURICH

Sept ans d'efforts!
Relégué en 1974, le CP Zurich a lutté pendant sept ans pour retrou-

ver sa place en ligue nationale. Ce club au passé glorieux a enfin
réussi dans son entreprise. Il a assuré sa promotion alors même que
le tour de relégation-promotion n'est pas terminé. Par rapport à
Sierre, Ambri Piotta et Olten, les autres finalistes de ligue nationale B,
le principal atout du CPZ fut de disposer de deux blocs solides qui lui
permirent de faire la décision face à des adversaires qui misaient sur-
tout sur la valeur de quelques individualités.

Cette promotion méritée, le CP Zurich ia doit pour une bonne part à
son entraîneur-joueur canadien Kent Ruhnke, qui a finalement réussi
là où Peter Lûthi, Frank Huck, Lasse Lllja et Kent Sundqvlst avalent
échoué. Ruhnke a eu la chance de pouvoir compter sur son compa-
triote Warren Anderson, dont le rôle fut souvent déterminant en dé-
fense. Quelques autres transferts judicieux effectués durant l'inter-
saison ont permis aux Eichholzer, Fehr, Mêler et autres Lolo et Hans
Schmid de se retrouver moins seuls tout en restant les éléments mo-
teurs d'une formation qui, par rapport à ses adversaires de ligue na-
tionale B, se signala par son excellente préparation physique et une
combativité de tous les Instants.
PORTRAIT DU CP ZURICH

Club des patineurs de Zurich. Fondé en 1930. Couleurs du club:
bleu-blanc-rouge, palmarès: champion en 1936 (série A), 1949 et 1961.
Champion de LNB et promotion en 1973. Vainqueur de la coupe de
Suisse 1960 et 1961.

Gardiens: Rudi Friedli (1951), Christian Brunold (1954), Albert Ulrich
(1961). Défenseurs: Warren Anderson (1952, Canadien), Jùrg Casalini
(1956), Mario Eichholzer (1952), Johannes Fehr (1956). Arthur Gris-
semann (1960), Miguel Leemann (1958), Hanspeter Widmer (1959). At-
taquants: Werner Gramm (1956), Thomas Hurcik (1956), Henry Loher
(1960), Roland Meier (1954), Alfons Muller (1955), Remo Quirici (1961 ),
Kent Ruhnke (1952 , Canadien), Hans Schmid (1955), Lorenz «Lolo»
Schmid (1955, capitaine), Andy Trùmpler (1960), HansPeter Vetsch
(1959).

Entraîneur: Kent Ruhnke (1952, Canadien, depuis 1980).

(Résultats connus
au 15 février 1981)
JUNIORS VALAIS
Lens - Val-d'Illiez 1-10
Sierre - Monthey 7-0
Freukergrund - Val-d'Illiez 6-10
Val-d'Illiez - Sierre 8-0
Monthey - Leukergrund 0-5

CLASSEMENT
1 . Val-d'Illiez 8 7 1 0  72-27 15
2. Lens 7 3 0 4 32-46 6
3. Leukergrund 6 2 1 3  35-32 5
4. Monthey 6 2 0 4 20-39 4
5. Sierre 7 2 0 5 26-41 4

NOVICES MONT-ROSE
Champéry - Sierre B 12-0
Monthey - Champéry 1-7
Martigny - Monthey 5-5
Martigny - Champéry 3-5
Monthey - Sierre B 1-4

CLASSEMENT
1. Sierre A 9 8 0 1 56-21 16
2. Champéry 9 7 0 2 48-19 14
3. Martigny 10 6 1 3 52-31 13
4. Monthey 9 3 1 5  28-50 7
5. Sierre B 9 2 0 7 14-51 4
6. Nendaz 8 0 0 8 14-40 0

IlOVICES MATTERHORN
leukergrund - Visp 2-6
Turtmann - Leukerbad 3-3

CLASSEMENT
V Visp 6 6 0 0 38-08 12
2. Tasch 5 5 0 0 30-10 10
3. Em.-Kalpetran 6 4 0 2 39-15 8
4. Leukerbad 6 3 1 2  26-16 7
5. Leukergrund 6 2 0 4 14-37 4
6. Grâchen 5 1 0  4 9-32 2
'¦ Turtmann 6 0 1 5  8-25 1
8. Zermatt 4 0 0 4 10-31 0

MINIS RHÔNE
Martigny - Sion 13-3
Sion - Monthey 11-1
Nendaz - Monthey 7-3
Monthny - Martirjny 0-16
Nendaz - Martigny 1-8

Monthey - Sierre B 0-3
Nendaz - Sierre B 2-1

CLASSEMENT
1. Champéry 9 9 0 0 87- 8 18
2. Martigny 10 7 0 3 82- 22 14
3. Sion 9 6 0 3 46- 45 12
4. Nendaz 10 4 1 5 29- 45 9
5. Sierre B 10 2 1 7 23- 63 5
6. Monthey 10 0 0 10 16-100 0

MINIS WILDSTRUBEL
Visp - Sierre A 5-4
Lens - Sierre A 3-12
Saas Grund - Montana-C. 11-1
Saas Grund - Visp 7-0
CLASSEMENT
1. Saas Grund 8 6 1 1  104- 10 13
2. Sierre A 8 5 1 2  80- 17 11
3. Visp 6 4 0 2 31- 20 8
4. Montana-C. 6 1 0  5 22- 53 2
5. Lens 6 0 0 6 5-142 0

COUPE VALAISANNE
DES ÉCOLIERS
GROUPE 1
Montana-Crans - Sierre A 8-1
Viège - Sierre A 6-0
Montana-Crans - Viège 2-5
Sierre A - Montana-Crans 1 -5
Sierre A - Viège 0-8

CLASSEMENT
1. Viège 3 3 0 0 19- 2 6
2. Montana-Crans 3 2 0 1 1 5 - 7 4
3. Sierre A 4 0 0 4 2-27 0

Viège ou Montana-Crans se quali-
fieront à la suite du match de samedi
21 février , à 17 h. 30, sur la patinoire
de Viège.

GROUPE 2
Martigny - Sierre B 5-0
Sierre B - Martigny 1-12

CLASSEMENT FINAL
1. Sion 4 3 1 0 26- 5 7
2. Martigny 4 2 1 1  21-16 5
3. Sierre B 4 0 0 4 2-28 0
Sinn pest nimlifi» pour la finale Hu 22
février , 4 Viiqo

Battue par la France dans les épreuves de Bulle-Charmey, l'équi-
pe nationale suisse de triathlon est-elle en perte de vitesse ? Par
rapport aux chassés-crolsés vécus ces dernières années lorsque
trlathlètes français et suisses s'affrontaient, il serait difficile de
croire les Helvètes en mauvaise posture. La saison dernière, ils
avaient subi un cuisant échec en France... avant de s'Imposer avec
une déconcertante facilité lors des championnats Internationaux de
Grindelwald. Allez y comprendre quelque chose .

Cette année, la bataille internationale n'a pas encore vraiment dé-
marré. Autrichiens et Français ont donc pu laisser une bonne im-
pression face à une équipe helvétique encore à la recherche d'une
force commune. Gaudenz Ambuhl (3e à Charmey) ne semble pas
encore avoir trouvé la bonne forme en slalom et en tir et, actuelle-
ment, seul Georges Zgraggen peut être considéré comme une va-
leur sûre puisqu'il domine avec Insolence la coupe de Suisse, dans
laquelle II a remporté toutes les épreuves. Les autres membres du
groupe 1 de l'équipe helvétique (Nâpflin, Morerod et Gabriel) sont
en retard dans leur préparation, si Importante cette saison puis-
qu'elle débouche sur une sélection pour les championnats du
monde de mars.

La seconde épreuve de sélection pour ce rendez-vous mondial
(qui se déroule tous les deux ans) aura lieu samedi et dimanche
prochains à Salnt-lmler, dans le cadre des concours de la division
campagne 2. Ces épreuves seront très importantes pour les mem-
bres de l'équipe et II est évident que leur affrontement «fratricide»
sera une intéressante toile de fond pour les concours militaires de
la division jurassienne.

La troisième course de sélection se déroulera aux Diablerets, les
28 février et 1er mars, avec une fois de plus la présence de l'équipe
de France, laquelle semble décidée à montrer une valeur nettement
supérieure à celle des années précédentes. Sept coureurs suisses
seront sélectionnés à l'issue du concours de la station vaudoise. Ils
participeront, du 2 au 7 mars, à un stage d'entraînement a
Splûgen (GR). Après ce camp de préparation, quatre à cinq trlathlè-
tes seront enfin choisis pour se rendre en Autriche affronter les na-
tions engagées dans les championnats du monde (St. Johann, 16-
23 mars). Le choix final sera effectué par Michel Pralong et Chris-
tian Egli.

A l'heure actuelle, Il est difficile de dire dans quelle formation les
Suisses se rendront au rendez-vous de St-Johann. Il parait pourtant
Intéressant de découvrir la valeur ascendante de quelques mem-
bres du groupe 2 et notamment de Bruno Helnzer et du jeune
Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Burnier.

2' LIGUE - GROUPE 12 GROUPE 1z B
Embd-Kalpetran - Tasch 0-5 CLASSEMENT FINAL
Vissoie - Tasch 2-7 1. Sion 2 12 1 1 1  0 141- 45 23

2. Nendaz 2 12 7 1 4 60- 65 15
CLASSEMENT FINAL 3. Grimentz 12 7 1 4 101- 72 15

4. Sierre 2 ' 12 6 1 5 87- 67 13
1. Leukergrund 12 10 1 1 89-36 21 §• Mûntana-Cr. 2 12 5 0 7 57- 72 10
2. Zermatt 12 9 1 2 100-59 19 6- Saint-Léonad 12 3 0 9 37- 89 6
3. Tasch 12 9 0 3 64-41 18 7- Grône 12 1 ° 11 33-106 2
4. Nendaz 12 4 0 8 36-71 8
5. Ayer 12 3 1 8 38-50 7 GROUPE 12 C
6. Embd-K. 12 3 1 8 34-61 7 , «^̂ .̂  T..,»„,.,„„ o o
7. Vissoie 12 2 0 1 0  41-84 4 Leukerbad-Turtmann 9-2

3* LIGUE - Groupe 12 A
Champéry 2 - Val-d'Illiez 3-6
Val-d'Illiez - Charrat 8-1

CLASSEMENT FINAL

1. Sembrancher 14 13 0 1 112- 39 26
2. Martigny 2 14 11 0 3 103- 52 22
3. Val-d'Illiez 14 10 0 4 78- 49 20
4 Charrat 14 8 0 6 89- 63 16
5. Champéry 2 14 5 0 9 69- 94 10
6. Verbier 14 5 0 9 56- 86 10
7. Monthey 2 14 3 0 11 44-100 6
8 Salvan 14 1 0 13 42-110 2

COUPES VALAISANNES
SÉRIES INFÉRIEURES
Finale:
Leukergrund 1 - Tasch 1 10-5
Leukergrund est détenteur de la
coupe pour une année.

JUNIORS INTER
Viège et Sierre qualifiés, après désis-
tement de Martigny et Sion.
Finale:
Viège - Sierre 17-3
Viège est détenteur de la coupe pour
une année.

JUNIORS VALAIS
Leukergrund - Lens 16-2
Sierre - Leukergrund
Lens - Sierre (Lens retire son
équipe).
Leukergrund et Sierre sont qualifiés
pour la finale.

NOVICES, PATINOIRES
ARTIFICIELLES
Sierre B - Viège 0-12
Martigny - Sierre A 3-5
(après tirs de penalties)
Viège et Sierre sont qualifiés pour la
finale du 22 février , à Viège.

NOVICES, PATINOIRES
NATURELLES
Leukergrund - Leukerbad 5-2
Nendaz - Tësch 5-2
Leukergrund et Nendaz sont quali-
fiés pour la finale du 22 février, à
Viège.

COUPE VALAISANNE
DES MINIS
GROUPE 1
Sierre A - Nendaz 8-1
Vu le désistement de Lens, Sierre A
est qualfié pour le tournoi final du 22
février , à Viège.

GROUPE 2
Sierre B - Saas Grund 4-15
Vu le désistement de Martigny, Saas

GROUPE 12 B

GROUPE 12C
Leukerbad- Turtmann 9-2
Leukergrund 2 - Grâchen 0-5
Grâchen - Leukerbad 4-4
(au lieu de 5-0)

CLASSEMENT FINAL
1. Grâchen 12 7 4 1 65-37 18
2. Raron 12 8 2 2 57-38 18
3. Saas-Grund 2 12 6 3 3 49-44 15
4. Leukerbad 12 6 2 4 69-50 14
5. Saas-Fee 12 7 0 5 73-36 14
6. Leukergrund 2 12 2 0 10 36-79 A
7. Turtmann 12 0 1 11 19-84 1

Match de barrage entre Grâchen et
Raron. Le HC Raron se désiste en faveur
du HC Grâchen. Le HC Grëchen est cham-
pion de groupe.

Grund est qualifié pour le tournoi du
22 février , à Viège.

GROUPE 3
Montana-Crans - Viège 1-5
Sion - Montana-Crans 10-5
Viège - Sion 4-2
Viège est qualifié pour le tournoi du
22 février , à Viège. '

TOURNOI ET FINALES
DES 21 ET 22 FÉVRIER,
A VIÈGE
Toutes dispositions selon règlement
de la LSHG et circulaire de l'AVHG
du 30 janvier 1981 à tous les clubs
concernés (y compris règlement fi-
nancier du 24 décembre 1980).

SAMEDI 21 FÉVRIER, À VIÈGE
15 h. : finale des juniors Valais.

DIMANCHE 22 FÉVRIER, A VIÈGE
8 h. 30: tournoi des mlnls: Sierre A -
Saas Grund.
10 h.: finale novices pat. nat.: Nen-
daz-Leukergrund.
11 h. 45: tournoi des minis: Saas
Grund-Viège.
13 h. 15: finale des écoliers: Sion.
15 h.: tournoi des minis: Viège -
Sierre A.
17 h.: finale des novices pat. art.:
Sierre - Viège.

Toutes les équipes concernées se-
ront convoquées par pli recom-
mandé.

Les clubs concernés par les com-
pétitions des 21 et 22 février 1981 onl
été convoqués par pli recommandé
du 17 février 1981.
Communications administratives

Les clubs de Viège et Vissoie onl
régularisé leur situation vis-à-vis de
l'AVHG.

Slon, le 18 février 1981.
Association valaisanne

de hockey sur glace
B. Sohopfer

J.-J. Mlnflard

Championnats valaisans de
descente à Unterbach (les 21-22)

Sélections OJ
Valais central
• FILLES: 1. Bournissen
Chantai; 2. Sierro Martine; 3.
Gillioz Françoise; 4. Bovier
Catherine; 5. Fontannaz Fa-
bienne; 6. Vanroth Carinne;
7. Aymon Astrid; 8. Ducrey
Mylène; 9. Bestenheider Au-
drey; 10. Sermier Tatiana; 11.
Bourban Murielle; 12. Fardel
Sylvia; 13. .Rey Isabelle.
• GARÇONS: 1.Bruttin
Christophe; 2. Nanchen
Jean- Charles; 3. Cerdeira
Patrick; 4. Gaudin Jean-Ch-
ristophe; 5. Locher Steve; 6.
Gasser Frédéric; 7. Barras
Pierre; 8. Dannelutti Fabriz-
zio; 9. Salamin Jean- Pierre;
10. Mariéthoz Frédéric; 11.
Mariéthoz Antoine; 12. Crittin
Christian; 13. Fragnière Di-
dier; 14. Morisod Patrice; 15.
Glassey François; 16. Fra-
gnière François; 17. Emery
Christian; 18. Berclaz Chris-
tophe; 19. Wuillens Rémy;
20. Germanier Christophe;
21. Fournier Didier; 22. Roh
Laurent; 23. Michelet Pierre-
Alain; 24. Clivaz Stéphane;
25. Anthamatten Olivier; 26.
Lehner François.

Déplacement: en car de la
gare de Sion.

Horaire: 8 heures, gare de
Sion, 8 h. 30, gare de Sierre.

Finance d'inscription: 80
francs.

Matériel: skis de descente,
casque, fart, licence.

Bas-Valais
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Werner, Imboden Christian,
• GARÇONS: Mento Pieran-
tonio , 66 Verbier; Bender
Christophe, 67 Ovronnaz;
Ogay Frank, 66 Torgon;
Manta Roland, 66 Salvan;
Guinnard Daniel , 66 Verbier;
Besse William, 68 Bagnes;
Farquet Frédéric, 68 Bagnes;

Toute l'élite suisse
à Loèche-les-Bains

La station thermale de Loèche-les-Bains va vivre pendant dix
jours à l'heure du curling. C'est en effet , vendredi que débutera à
10 heures la première partie du tour final du championnat suisse à
laquelle seize équipes participeront.

Ces seize équipes seront réparties en deux groupes qui sont com-
posés comme suit:

Groupe A (dans l'ordre des premiers matches): Dubendorf -
Arosa Inter; Zurich Blau-Weiss - Zurich Crystal (Luschinger) ; Bâle
Wartenberg - Berne-Zâhringer (Schneider); Olten (Aerni) - Zermatt
(Biner).

Groupe B: Zurich Crystal (Daniel!) - Scuol Tarasp; Olten (Kaenzig)
- Berthoud; Aarau - Zurich Crystal (Keim); Lausanne Riviera - Ge-
nève.

Dans chaque groupe, toutes les équipes jouent les unes contre les
autres et , les quatre premiers de chaque groupe seront qualifiés
pour le tour final qui débutera le mardi 24 pour se poursuivre jus-
qu'au samedi 28, jour où se disputeront les demi-finales et la finale
qui, elle, est prévue à 15 heures.

Parmi les qualifiés de ce premier tour, bien que les places soient
chères, on peut penser retrouver Zurich Blau-Weiss avec Karl
Grossmann qui vient de remporter le premier Grand prix de Genève,
Zurich Crystal avec Félix Luschinger et Zermatt avec Amédée Biner
qui espère bien, faire aussi bien, que René Bayard, pour le groupe

Quant au groupe B, Otto Daniel! de Zurich Crystal, Jurg Tanner ,
de Lausanne Riviera, Tiziano Carugati de Genève et Heinz Pfister ,
de Berthoud semblent devoir accéder au tour final bien que, Olten
avec Kaentig et Scuol avec Peter Rizzi soient des prétendants vala-
bles.

De toute façon, la lutte sera âpre et les surprises ne manqueronl
pas, du moins nous l'espérons pour l'attrait du sport.

Voici l'heure des rencontres pour ce week-end:

Vendredi 20: 10 h. - 12 h. 30 - 15 h. - 17 h. 30 -
20 h.

Samedi 21: 8 h. 30 - 11 h. - 13 h. 30 - 16 h. -
18 h. 30.

Dimanche 22: 8 h. 30 -11 h. -13 h. 30 -16 h.
Quant au programme de la semaine prochaine, il se déroulera

comme suit: mardi , mercredi et jeudi à 9 h. 30 et 15 heures.
Vendredi: 9 h. 30 (évent.) 14 h. 30 et 20 heures. (Matches d'appui).

Samedi: 9 h. 30: demi-finales. 15 heures: finale. 18 heures: céré-
monie de clôture et remise des médailles.

De belles joutes en perspectives qui se termineront pour le futur
champion à London (Ontario) où se déroulera le championnat du
monde du 23 au 29 mars prochain. .Cx-

Duchoud Nicolas, 68 Mon-
they; Roduit Samuel, 67 Ver-
bier; Boissard Laurent , 67
Monthey; Maye Jean-Paul ,
68 Bagnes; Perrin Patrick , 68
Val- d'Illiez; Klinger Olivier ,
67 Monthey; Mathey Pierre,
66 Salvan; Michellod Cédric ,
67 Ovronnaz; Revaz Gilles,
66 Salvan; Fracheboud Sé-
bastien, 68 Monthey; Barbi
David, 68 Champéry; Gillioz
Pierre-André, 68 Isérables;
Bovard Nicolas, 66 Morgins;
Saudan Pascal , 67 Torgon;
Tornay Vincent , 66 Reppaz;
Kremmer Dion, 66 Verbier;
Maret Francis, 67 Bagnes;
Cappi Stéphane, 67 Orsières;
Granger Jean-Marc, 67 Mor-
gins; Es-Borrat Luc, 67 Val-
d'Illiez.

Transport organisé en car
selon l'horaire suivant du sa-
medi 21 février:

Monthey: 7 h. 30 place du
Marché.

Martigny: 8 heures place
de la Gare.

Riddes: 8 h. 30 place de
l'Abeille.

Finance d'Inscription: 80
francs.

Matériel: skis de descente,
casque, fart , licence.

Pierrot Fort

Tennisch Marcel , Lorétan
Urs, Imhof Alexander, Antha-
matten Florian, Lorétan De-
tlef , Kalbermatten Christian,
Brunner Léo, Andenmatten
Hans-Ruedi, Zurbriggen
Franzisco, Luggen Mathias,
Imboden Ewald.

Haut-Valais
• FILLES: Perren Christine,
Grùtter Karin , Grichting Eve-
lyne, Grichting Béatrice, Gai-
ser Cura.
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est l'incertitude...

Julen (10e), Kummer (13e),
Roduit (14e) et Dubosson (18e)

Il va son bonhomme de chemin... sans bruit, presque timidement. A l'image d'In-
gemar Stenmark il cause peu mais il «flingue». Joël Gaspoz a défendu victorieuse-
ment à Wangs-Pizol le titre qu'il avait conquis pour la première fois un jour de prin-
temps de la saison dernière sur les hauteurs de Verbier.

La valeur de l'as de Morgins n'a pas baissé et pourtant l'or de cette nouvelle mé-
daille est plus pur. En effet, Joël Gaspoz traverse peut-être l'hiver le plus difficile de sa
jeune carrière. Il s'est battu sans trêve depuis le début décembre en coupe du monde
pour confirmer son entrée tonitruante, douze mois plus tôt, parmi les meilleurs géan-
tistes du monde.

Cet affrontement national rassemblait un «carton» royal composé de Gaspoz,
Lûthy, Fournier et Zurbrfggen. Le tout supervisé par Andy Wenzel. Un léger vent de
coupe du monde traînait au-dessus de Wangs. Et le champion de Morgins passa
l'épaule comme à la parade...

Ce slalom géant, très sélectif, comprenait notamment un piège d'importance sur
le premier tracé. Un obstacle qui n'avait pas échappé à Gaspoz. Contrairement à ses
camarades Fournier, Zurbriggen (éliminés à cet endroit), à Luscher (un abandon de
plus) et à bien d'autres qui tombèrent dans le panneau, Gaspoz forgea sa victoire à
cet endroit précis. Il se joua de la difficulté comme d'autres jouent avec les mots.

Les 99 centièmes infligés à Jacques Liithy ou les 1"57 de handicap donnés à
Wenzel dans la première manche plaçait le Valaisan de Morgins dans une position de
force. Il entrait dans une tour d'ivoire... inaccessible à la concurrence.

Un confrère qui demandait après la course à Lûthy s'il n'aurait pas pu revenir à la
hauteur de son adversaire reçut cette simple réponse: «Joël ce n'est pas un man-
che...»

2e LUTHY - 3e KERNEN
Les deux amis Lûthy et Gas-

poz, côte à côte sur le podium,
c'est un honneur qui leur sied
parfaitement. Ces deux spécia-
listes des épreuves techniques
occupaient hier des places qui
leur revenaient de droit. Le
géant de Wangs se transformait
en prolongement logique de la
coupe du monde... Le Valaisan
avait frappé en matinée et le Fri-
bourgeois sur le second par-
cours. Le tout se terminait par
un avantage de 65 centièmes en
faveur de Joël Gaspoz.

Il faut se tourner vers la troi-
sième place du podium pour
rencontrer du nouveau. Bruno
Kernen (20 ans), contrairement
à Peter Luscher trouve dans ce
géant la satisfaction qui lui fut
refusée en coupe du monde. La
médaille de bronze lui convient

Le classement (330 m de
dénivellation): 1. Joël Gas-
poz (Morgins) 2'21"90
(1'15"75 + 1'06"15). 2. Jac-
ques Lùthy (Charmey)
2'22"55 (1 '16"74 + 1'05"81).
3. Bruno Kernen (Schonried)
2'24"37 (1'17"45 + V06"92).
4. Andy Wenzel (Lie) 2'24"38
(V17"22 + 1'07"16). 5. Kurt
Gubser (Oberterzen) 2'24"71
(1'ir"84 + 1'06"87). 6. Mar-
tin Hangl (Samnaun) 2'24"93
(1'17"81 + 1'07"12) et Tho-
mas Bûrgler (Rickenbach)
2'24"93 (1'18"16 + V06"77).
8. Hans Pieren (Adelboden)
2'25"46 (1'17"70 + V07"76).
9. Werner Rhyner (Elm)
2'25"59 (1'17"89 + 1'07"68).
10. Max Julen (Zermatt)
2'25"90 (1'18"62 + 1'07"28).
11. Walter Sonderegger (Re-
hetobel) 2'26".27. 12. Heinz
Zanin (Ostermundigen)
2'26"51 . 13.- Fabian Kummer
(Riederalp) 2'27"27. 14. Sté-
phane Roduit (Ovronnaz)
2'27"77. 15. Anton Meli
(Wangs) 2'28"43. 16. Mario
Konzezz (Lie) 2'28"44. 17.
Gustav Ôhrli (Lauenen)
2'28"65. 18. Paul-André Du-
bosson (Troistorrents)
2'28"71 . 19. Karl Napflin
(.vvenyenj c. ou HU . ^u. our-
sin Tgetgel (Rabius) 2'30"72.
130 partants , 78 classés.
• Première manche, (49
portes par Peter Wechsler):
1. Gaspoz 1 '15"75. 2. Liithy à
99 centièmes. 3. Wenzel à
1"47. 4. Kernen à 1"70. 5.
Heinzer à 1 "73. 6. Pieren à
1 "95. Principaux éliminés:
Pirmin Zurbriggen, Jean-Luc
Fournier , Peter Luscher ,
Paul Frommelt. Deuxième
manche (45 portes par Sepp
Stalder): 1. Luthy V05"81 . 2.
Gaspoz à 34 centièmes. 3.
Thomas Bûrgler à 96 centiè-
mes. 4. Gubser à 1"06. 5.
Kernen à 1"11. 6. Hangl à
1 "31 . Eliminé: Franz Heinzer,

mieux qu'un 34e rang à Voss,
son meilleur résultat de la sai-
son.

Gubser, M. Hangl, T. Bûrgler
ont confirmé pendant que Hans
Pieren (19 ans) d'Adelboden
(8e) apporte une note particu-
lière parmi les dix premiers.
CINQ VALAISANS
DANS LES VINGT

La victoire de Joël Gaspoz
manque peut-être d'appuis.
Cela s'explique facilement par
la disparition de Fournier et de
Zurbriggen. Toutefois, le Valais
rencontre malgré tout d'autres
satisfactions.

Max Julen (10e), Fabian
Kummer (13e), Stéphane Roduit
(14e) et Paul-André Dubosson

NOS MINI-INTERVIEWS
JOËL GASPOZ

«En venant à Wangs je ne me
suis pas principalement préoc-
cupé de défendre mon titre. Au-
jourd'hui également, j 'ai essayé
de ne pas y penser pour me mo-
tiver d'une autre manière.

Maintenant je suis très con-
tent de ma performance qui me
permet de conserver mon bien.
Chez moi c 'est souvent une
question de motivation. Parfois
tout va bien sans que je con-
naisse exactement le pourquoi.

Ce slalom géant présentait
énormément de difficultés no-
tamment dans la première man-
che. Je crois que j 'ai gagné la
course dans le piège de la porte
N° 32 là où mes amis Jean-Luc
Fournier et Pirmin Zurbriggen
ont été contraints à l'abandon.
J'avais remarqué à la reconnais-
sance ce passage dangereux et
je me suis comporté en consé-
quence en course. J'ai très bien
négocié cette porte. Cela expli-
que en partie mon avance de la
première manche».
JACQUES LUTHY

«Joël a trop bien skié sur la
première manche pour être in-
quiété par la suite. Il a négocié
en champion la principale diffi-

Fournier et Zurbriggen «out»
Victimes d'une chute dans le slalom géant de Wangs-Pizol, Jean-

Luc Fournier et Pirmin Zurbriggen ont été légèrement blessés. Sou-
cieux de ne pas prendre de risques en fonction des épreuves qui
restent au programme de la coupe du monde, ils ont décidé de ne
pas participer aux autres épreuves des championnats suisses.

(18e) ont apporté un lustre cer-
tain à leur championnat suisse.
Martial Donnet dans une disci-
pline qui n'est pas sa spécialité
a limité les dégâts. Par contre,
on soulignera le 24e rang de
Jean-Jacques Rey d'Anzère et
la 25e place de Jean-Daniel Dé-
lèze de Nendaz.
CLASSEMENT
DES AUTRES VALAISANS

Puis: 21. Donnet Martial
2'30"76. 24. Rey Jean-Jacques
2'31 "23. 25. Délèze Jean-Daniel
2'31"27. 32. Bûrcher Sepp
2'33"02. 44. Andeer Roland
2'35"99. 61. Follonier Domi-
nique 2'39"38. 64. Berra Chris-
tophe 2'40"12. 66. Follonier
Pascal 2'42"58. 67. Brutsche
Martin 2'43"23.

Ont été éliminés: Zurbriggen
Pirmin, Fournier Jean-Luc, Bre-
ney Pascal, Seiler Jôrg, Monnet
Laurent, Riva Angelo, Genolet
Luc, Es-Borrat Francis, Bocha-
tay Nicolas, Rey Patrick,
Schmidhalter C.-Alain, Chabloz
Marc, Es-Borrat Jean-Marc, Duc
Nicolas.

culte tout en skiant «super»
l'ensemble du premier parcours.

La première manche était
vraiment un dur morceau. Elle
tournait beaucoup tout en étant
très serrée. Je me suis senti in-
finiment plus à l'aise sur le se-
cond tracé, plus coulant, plus
rythmé. Joël Gaspoz a prouvé
une fois de plus qu 'il avait la
classe. Je suis content pour lui
de ce titre qu 'il ramène en Va-
lais».
BRUNO KERNEN

«J'ai vécu une saison trou-
blée. Les blessures et la maladie
(Adelboden) ont été un gros
handicap pour moi. Par ailleurs
les dossards élevés que je re-
cevais en coupe du monde m'of-
fraien t des pistes creusées. Je
ne parvenais pas à résoudre le
problème pour sortir plus rapi-
dement des portes.

Aujourd'hui en partant en 9e
position j ' obtiens une médaille
de bronze qui me satisfait. Je ne
sais pas si je serai sélectionné
pour l'Amérique et le Japon.
D'un côté j ' aurais des regrets
car je raterais une dizaine de
courses de coupe d'Europe du-
rant cette période».

J. Mariéthoz
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Joël Gaspoz, tenant du titre, n 'a pas fait de détail en décrochant la victoire devant Jacques
Lùthy.

I , I
i

(De notre envoyé Spécial: s'élevait à 146, dont 15 étrangers. Or, le règlement d'un
larnuoc Mar\Mhm\ championnat national FIS est formel: 140 participants auOdi.u.ue» ivicmeir \ut.) p|us (avec 2s étrangers au maximum). Il fallait donc tran-

cher dans le vif. Les grandes associations durent retirer
Pour Jean-Luc Fournier et Pirmin Zurbriggen le slalom un coureur chacune. Après s'être battu en vain, Laurent

géant des 75es championnats suisses se termina à la Bircher se transforma en roi Salomon.
porte No 32. Le Nendard ratait la «bleue» et sortait de la A 15 ans, Frédéric Bourban. malgré son grand talent,
piste. Le Haut-Valaisan, attiré par elle comme le taureau ne peut évidemment pas offrir de points FIS. Il fut donc la
par la cape du toréador, la bousculait au passage et se «victime» de l'AVCS. Faire le déplacement Haute-Nendaz
retrouvait au sol... pour le compte ! - Wangs sans pouvoir prendre part à son épreuve préfé-

Evidemment il y a toujours des regrets. D'autant plus rée, c'est tout de même navrant. Pas suffisamment pour
que Jean-Luc Fournier constate qu'il souffre toujours de déranger l'esprit bien trempé de ce grand espoir du ski
son tibia meurtri depuis Schladming. A tel point qu'il sup- nendard.
porte difficilement son soulier. D'autant plus que Pirmin Bourban se transforma donc en ouvreur. Dans l'aire
Zurbriggen s'est relevé avec la main droite et la jambe d'arrivée, il nous confiait sereinement: «Je ne dramatise
droite très endolories. pas. Je suis jeune et j 'aurai le temps dans les années à

En principe, le coureur de Haute-Nendaz ne chaussera venir de prendre place sérieusement dans le portillon de
plus ses skis jusqu'à mercredi prochain pour accélérer sa départ. »
guérison. C'est à ce prix qu'il poursuivra avec succès la Laurent Bircher, plus malheureux que son protégé,
coupe du monde. Pour l'espoir de Saas-Almagell , le solde concluait: «Frédéric est venu ici spécialement pour le
des championnats suisses paraît compromis. géant, mais dans la mesure du possible, il prendra part en

La mésaventure du jeune espoir nendard Frédéric tout cas à la descente. »
Bourban est d'une autre nature. Mardi soir , lors du tirage Les «drames» ont donc côtoyé la joie hier à Wangs-
au sort des dossards, le nombre des coureurs inscrits Pizol....
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Ĵ

8 P*LZ 
ïï

t
.ffl

e
i

e
î^î,

l"«co,ll î? (deS"
.

Ilté était nulle au sommet, précisait, toujours à ce ""te 8la
£

m J*""1 * " a '"" ^  ̂
se boulent

suiPt BrlnlttP Nanom vlolhlpman» anarfe nar CM 
SUr la même Pls,e- ce Q"l n autorise pas une éven-

renvôli. successifs 
vl8lb,eme^, agace* par ces tuelle rotation entre les trois épreuves, donne à pen-

Ën fil? sfcette dernière Journée d'entraînement n'a ^arreTél *"' 

,a 
prem,ère 80,u,lon "ul sera ,,na,e -

débouché sur aucun résultat concret, ce n'est pas du on,,r «,,.-1. ui— -.-.. ,__ . JUI .
tout en raison d'une quelconque mauvaise volonté. m ,̂^̂ }!Z, :̂ .̂.mVm ^S?

mn* ? "
Depuis mardi soir, on savait que les organisateurs al- ï̂ï^̂ -^̂ TUn? ^̂ .̂ "8 

? « .
lalent Jouer quelque peu avec le feu à ce sujet. Lors- 9a

s
n_lsateurs •* '«* concurrentes ont dû affronter,

que, hier matin, au lever, on se rendit compte que le '" 
r , .

brouillard enveloppait tout le haut de la piste de des- " J0ns
cente, on savait que la Journée allait être rude. Et elle ~ n„_ H-I»«H—»- _.. j i , , .j. ¦ .
le fut. En raison d'abord des renvois successifs (de *.,Pa? d J31'6,"1?e8 au

Q 
départ- " L ^"'Pf. éminine

demi-heure en demi-heure pour commencer, puis l'I ^Ĵ ' ava" ,demande a P°"v°lr participer aux
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DEVANT LE CONSEIL GÉNÉRAL DE MONTHEY
Pour une intégration accrue des handicapés physiques
MONTHEY (cg). - Lors de la pre-
mière séance de la législature
81-84, les conseillers généraux ont
entendu une interpellation de M.
Roland Berlie qui , dans le cadre de
l'Année mondiale des handicapés ,
suggère à l'autorité communale de
prêter une attention particulière
aux problèmes posés aux handi-
capés physiques par les construc-
tions souvent peu adaptées des
édifices publics et divers autres
aménagements de la ville. L'inter-
pelleur énumère quelques amélio-
rations qui seraient à apporter :
• rendre p lus aisée la circulation
des parap légiques se dép laçant
dans un fauteuil roulant;
• leur faciliter le franchissement
des rues en modifiant de façon
adéquate une partie des bords des
trottoirs en face des passages pour
p iétons;
• améliorer l'accès des princi-
paux édifices publics ou commer-
ciaux, en créant des plans incli-
nés;
• modifier peu à peu la grandeur

Jeunes acteurs enthousiastes
mal recompenses...
VIONNAZ (cg). - Samedi 14 fé-
vrier, un groupe théâtral composé
de jeunes acteurs d'Evionnaz-Ver-
nayaz dont la formation a pris la
dénomination de « Théâtre du Dé»
avait invité la population de Vion-
naz à une représentation. Ces jeu-
nes avaient choisi une comédie en
trois actes de Raoul Praxy: «J e f f » .

RECENSEMENT FÉDÉRAL
Une facture
de 55 millions
LAUSANNE (ch). - Pour Dans sa réponse a une
l'ensemble de la Suisse, le parlementaire vaudoise
coût du dépouillement des étonnée, le Conseil d'Etat
questions posées dans le estime que le recensement
cadre du quatorzième re- fédéral ne fait pas une in-
censement fédéral et leur cursion hasardeuse dans la
mise en valeur est estimé à sphère privée mais permet
32 millions de francs envi- de résoudre des problèmes
ron. L'ensemble de cette complexes d'ordre démo-
opération menée en décem-
bre dernier coûtera près de
55 millions de francs, dont
40 millions à la charge de la
Confédération. Le solde,
destiné aux dédommage-
ments des agents recen-
seurs et à payer d'autres
frais d'exécution, est prin-
cipalement à la charge des
communes. Pour le canton
de Vaud, la facture finale
est estimée à 1,9 million.

Solidaires ou non?
AIGLE. - Pour la troisième fois ,
le mouvement «Solidarité Suisses-
immigrés» a organisé mercredi
soir une séance d'information et
de contacts pour débattre de l'ini-
tiative populaire «Etre solidaires» ,
lancée par les milieux de gauche
dans le but d'assure r aux étrangers
un autre cadre et de meilleures
conditions de vie. L'initiative vise
en particulier à abolir le statut des
saisonniers. Elle sera soumise au
peuple les 4 et 5 avril. Elle est
combattue par un contre-projet fé-
déral.

C'est à l'invitation des paroisses
et de divers milieux de la com-
munauté aiglonne que cette séance
a pu se dérouler.

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré*
vous serez rassure

265 II

des portes intérieures, ascenseurs,
toilettes, lavabos des bâtiments of-
ficiels , selon les recommandations
des organismes spécialisés.

M. Berlie souligne que notre ci-
vilisation d'automobilistes a par-
faitement résolu dans la ville l'en-
trée des box-garages , les passages
pour livreurs , l'accès au cours in-
térieures des grands immeubles,
etc., en éliminant tout obstacle.

Par contre, un handicapé , dit-il,
ne pourra pas, sans franchir un es-
calier, une marche ou un angle de
trottoir de 10 à 20 cm de haut ac-
céder
• à l'ég lise paroissiale, à la poste,
à la chapelle du Pont, à certaines
écoles, au bureau de vote, à l'en-
trée des grandes banques (sauf
une), aux bureaux de l'état civil et
communaux, à de très nombreux
magasins.

Un paraplégique verrait sa tâche
grandement simplifiée si, lorsqu 'il
entre dans un établissement, il n 'a
pas une marche à franchir en

' Ils ont interprété cette comédie
avec toute l'ardeur de leur jeu-
nesse, campant merveilleusement
leurs personnages, démontrant des
talents certains devant un public
plus que clairsemé (une vingtaine
de spectateurs). Ces jeunes, nous
dit-on, ne se sont pas moqués du
public présent. C'est dommage

graphique, économique et
social. Les données recueil-
lies représentent une base
indispensable à l'aména-
gement du territoire, au di-
mensionnement des équi-
pements collectifs etc.

Les informations récol-
tées sont enregistrées sur
ordinateur de manière par-
faitement anonyme, assure
le gouvernement.

Coffre-fort percé
à Bex
BEX (ch) . - Une recrudescence
des vols avec effraction est consta-
tée en ce début de semaine à Bex
où en l'espace de trois jours deux
entreprises de la zone industrielle
et un commerce du centre de la lo-
calité ont été visités par des ma-
landrins. Dans ces trois cas, ils ont
causé plus de dégâts qu'ils n'ont
emporté d'argent. Le coffre-fort
d'une société spécialisée dans la
vente et la construction de machi-
nes agricoles a été découpé au
chalumeau et le bureau aurait été
en partie saccagé. Ces larcins au-
raient rapporté près de 5000 francs
à leurs auteurs.

même temps qu'il doit ouvrir la
porte.

L'amélioration des passages sur
route comme suggérée serait aussi
appréciée par les parents véhicu-
lant une poussette, les personnes
âgées, les ménagères déplaçant
leur chariot de marché.

Très souvent , il est vrai , des
améliorations de situation peuvent
être apportées à peu de frais ; dans
les autres cas, il en résulterait des
travaux qui peuvent être planifiés
sur quelques années.

En conclusion, l'interpellateur
demande au conseil communal de
• modifier progressivement les
passages sur route, dans l'intérêt
de toute la population;
• de faire une étude approfondie
des améliorations d'accès et d'en-
trée des principaux bâtiments et
locaux publics ;
• de prévoir, en plus des crédits
forfaitaires au budget 1981, une
somme adéquate pour exécuter
une première tranche de ces tra-
vaux spéciaux;

qu 'il n'y a pas eu plus d'impact au-
près de la population du village.

On critique trop souvent la jeu-
nesse qui n'entreprend rien, qui se
laisse aller aux plaisirs faciles.
Dès l'instant où elle fait un effort
méritoire pour développer sa cul-
ture et en faire profiter d'autres,
elle ne rencontre pas l'écho que
méritent ses activités. Ce n'est pas
seulement dommage mais navrant.

De telles situations ne sont pas
faites pour encourager notre jeu-
nesse lorsqu 'elle désire, avec beau-
coup d'ardeur, démontrer qu 'elle
ne veut pas rester à l'écart mais
vivre avec et pour les collectivités
locales.

Souhaitons que les membres du
« Théâtre du Dé» rencontrent des
échos plus favorables dans d'au-
tres collectivités, que le manque
d'enthousiasme manifesté par la
population de Vionnaz pour le
théâtre, ne les décourage pas dans
leur entreprise.

i

SAMEDI SOIR. A LA SALLE DE LA MATZE
Concert
SION (jrf). - Samedi soir, à
20 h. 30, à la salle de la Matze, le
Brass Band Treize Etoiles, meil-
leur ensemble du continent lors
des derniers championnats d'Eu-
rope, donnera son traditionnel
concert annuel. Dans le but de
présenter quelques-unes des mul-
tiples facettes de la musique de
cuivre à un public aussi diversifié
que possible, le Treize Etoiles a
choisi de se produire d'abord dans
la capitale. Il s'agit là d'une occa-

• d'examiner avec l'architecte,
lors de toute construction ou mo-
dification d 'immeubles importants,
dans quelle mesure il serait pos-
sible d'améliorer les accès et les
entrées intérieures;
• de participer financièrement à
une partie de la dépense supplé-
mentaire ainsi causée, selon un rè-
glement à établir par les travaux
publics ;
• de codifier un tel mode de faire
en inscrivant ces recommanda-
tions à l'intention des maîtres
d'œuvres, dans un avenant du rè-
glement des constructions.

Pour clore son interpellation ,
M. Berlie constate que chacun de
nous peut devenir accidentelle-
ment un handicapé ce qui fait que
nous sommes tous concernés. Les
responsables des collectivités pu-
bliques se doivent d'avoir à l'esprit
les besoins spécifiques et impé-
rieux de cette catégorie de ci-
toyens défavorisés. Nos efforts
leur permettront de reconquérir
leur personnalité, leur indépen-
dance et par conséquent leur di-
gnité.

Cette interpellation sera exa-
minée par le conseil communal
qui recherchera les solutions pos-
sibles afin d'y donner la suite
qu' elle mérite.

OLLON DESIRE ACHETER DES TERRAINS
Un crédit de
OLLON (ch) . - Cent mille
francs, c'est le crédit que réclame
la municipalité, par voie de préa-
vis, pour acquérir un terrain de
8963 mètres carrés sis «En
Epeisse» , à la sortie du village.

Des propriétaires avaient consti-
tué un syndicat d'améliorations
foncières en vue d'urbaniser ce
secteur. Des études ont été entre-
prises mais le projet a dû être
abandonné devant les difficultés
rencontrées , notamment au niveau
de l'épuration des eaux.

Pour une meilleure mise en va-
leur de leurs terrains, les proprié-

du Brass Band 13-Etoiles
sion idéale pour tout un chacun de
se rendre compte à quel point les
compositions pour cuivres peuvent
présenter différents visages. Sans
nul doute que la soirée de samedi
permettra à ce genre de musique
d'éliminer certains préjugés qui
ont encore, malheureusement, tou-
jours tendance à la sous-estimer.

Afin de satisfaire tous les pu-
blics, Géo-Pierre Moren et ses ins-
trumentistes ont mis au point un

UN OFFICE DU TOURISME
SUR L'AUTOROUTE
Les grandes lignes du projet
OLLON (ch) . - Un centre
d'information touristique sur
l'autoroute d'ici l'été 1982 ?
L'idée est séduisante et évitera
à l'avenir au directeur de l'of-
fice du tourisme de Villars de
devoir s'acquitter d'une
amende de 650 francs pour
avoir collé le nom de sa station
sur les panneaux directionnels
de l'autoroute du Léman... Une
importante société qui exploi-
tera le futur «restoroute» a en
effet proposé aux organes tou-
ristiques des Chablais valaisan
et vaudois de leur réserver un
emplacement où ils pourraient
accueillir et guider leurs hôtes.
De leur coté, les offices du tou-
risme, avec l'appui des com-
munes et des cantons, par l'en-
tremise du fonds d'équipement
touristique par exemple, s'en-
gageraient à aménager leur
surface de la façon la plus at-
tractive possible et à assumer
les frais annuels d'exploitation.
Cette chance est à saisir et les
politiciens chablaisiens l'ont
fort bien compris. Ils se sont
réunis mardi après-midi à
Ollon pour étudier en compa-
gnie des responsables du tou-
risme dans quelle mesure ce

100000 francs reclame...
taires concernes ont alors de-
mandé à la municipalité , au ser-
vice cantonal de la viticulture puis
en dernier ressort à la Confédéra-
tion de les autoriser à créer des
zones viticoles.

Le principe a été admis en oc-
tobre dernier.

Dès lors, la commune, qui s'in-
téresse à l'achat de vignes dans un
souci de préserver son vin , n 'a pas
hésité lorsqu 'un des propriétaires
lui a proposé d'acquérir sa par-
celle. Le conseil communal sera-
t-il d'accord? La réponse devrait
tomber le vendredi 27 février.

programme aussi corsé que varié.
A côté de morceaux de concours,
tels que High Peak ou Aotearoa
qui exigent des qualités autant
techniques que musicales, le Brass
Band Treize Etoiles interprétera la
grande ouverture des Francs Juges
d'Hector Berlioz.

En plus de ces temps forts, le
public aura le loisir de se délecter
à l'audition de plusieurs solos et
pièces de genre. Au nombre de
cette musique plus légère, on peut

projet pourrait se concrétiser.
U s'agit tout d'abord d'élaborer
un budget de fonctionnement
et un plan d'aménagement le
plus rapidement possible, le
bureau des autoroutes ayant
fixé un délai au 26 février.
Cette date ne pourra malheu-
reusement pas être respectée,
les organes régionaux n'ayant
pas reçu toutes les précisions
nécessaires de la société sus-
mentionnée. Dans les grandes
lignes, il semble néanmoins
certain que le futur bureau
d'information, occupé à plein
temps huit mois par an, sera
installé sur l'aire de repos à
construire entre Villeneuve et
Aigle. Dans le sens Valais-
Vaud, un autre emplacement
pourrait être équipé par les of-
fices du tourisme de la Riviera
vaudoise. Des installations té-
léphoniques relieraient les usa-
gers de ces centres aux hôtels
de la région et une banque vau-
doise se proposerait d'offrir ses
services.

Une nouvelle rencontre entre
des représentants des vingt-
huit communes chablaisiennes
et les milieux touristiques est
prévue d'ici le mois de mars.

...et un autre de
52 000 francs
OLLON (ch) . - Lors de la même
séance, les édiles devront se pro-
noncer sur l'opportunité d'accor-
der un second crédit de 52 000
francs pour acheter à une hoirie
cinq parcelles d'une surface totale
de 21 944 m2.

Ces terrains sont tous limitro -
phes des forêts communales et se
situent principalement dans les
hauts de Confrêne.

¦̂ ^̂̂̂̂—

relever la version Staigers du Car-
naval de Venise, un solo d'eupho-
nium et un duo en forme de fox-
trott, sans oublier bien sûr quel-
ques pièces de divertissement.
C'est donc un rendez-vous de
grande classe qui est annoncé pour
samedi prochain. Nul doute
qu'aucun mélomane ne voudra
manquer ce magnifique concert
du Brass Band Treize Etoiles, en
grande première, dans le cadre su-
perbe de la Matze sédunoise !
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LE CYCLE D'ORIENTATION EN QUESTION

Intéressante soirée
MARTIGNY (berg). - Mardi , l'As-
sociation des parents de Martigny
a proposé à un public nombreux
une soirée-débat consacrée au
cycle d'orientation. Parents , ensei-
gnants , représentants des associa-
tions valaisannes de parents ainsi
que divers responsables des mi-
lieux scolaires ont assisté avec une
attention toute particulière aux ex-
posés de MM. Marin (professeur à
Sion) et Lovey (directeur de l'Of-
fice de documentation et d'infor-
mation scolaires , ODIS). Même si
les deux orateurs ne se sont pas
engagés dans une réelle confron-
tation , il était intéressant de suivre
leurs avis divergents.

Mais , avant d'entre r dans le vif
du sujet , la salle a pu obtenir quel-
ques informations sur les activités
de l'Association des parents de
Martigny. Cette brève assemblée
générale conduite par Mme Thé-
rèse Cretton , nouvelle présidente
de l'Association , a été l'occasion
pour Mme Ferrari (ancienne pré-
sidente) de présenter le rapport
d'activité de la fédération et pour
M. Marc Lampo celui de l'associa-
tion. On a également remplacé
trois personnes au comité: MM.
Laurent Bender , Max Granges et
Raymond Payot ont accepté cette
charge.

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DE CONTHEY
Un oui sans

CONTHEY. - C'est un oui sans équivoque que l'assemblée bour-
geoisiale a prononcé mardi soir en faveur d'un projet présenté
par le comité d'étude pour le développement de la vallée de la
Morge ; un projet qui prévoit la réalisation d'un domaine skiable
équipé d'installations de remontées mécaniques dans la région de
My - Pointet. Une assemblée forte de 300 personnes a non seu-
lement pris connaissance dudit projet, présenté par M. Jean-
Louis Séverin, président du comité d'étude, mais a également
accepté à l'unanimité une participation bourgeoisiale de 500 000
francs à la constitution du capital-actions de la société en for-
mation, cette participation financière bourgeoisiale étant condi-
tionnée par la souscription de fonds propres qui va être lancée
ces prochaines semaines pour un montant de 1 million de francs !
Coût total du projet : 2,36 millions de francs !

Ce projet aujourd'hui connu va
poursuivre sur sa lancée: demande
d'autorisation de construire, si-
multanément on procédera à
l'émission d'un bulletin de sous-
cription avec tous les détails y re-
latifs. Des démarches seront entre -
prises au sens de la loi sur les in-
vestissements en montagne (LIM).
Des comités s'affairent donc en
tous sens. De qui se composent-
ils? Un premier comité de direc-
tion formé de cinq membres com-
prend: MM. Jean-Louis Séverin ,
président ; Gérard Zambaz , vice-
président; J.-Jérôme Roh , secré-
taire ; Claude Rapillard et Edmond
Biollaz , membres. Un grand co-
mité composé de douze membres:
les cinq membre s du comité de di-
rection ainsi que MM. Jacky Rapil-
lard , président de la société de dé-
veloppement; René Germanier ,
procureur des alpages de Pointet;
[Marc Vergères , membre ; Jean-
Pierre Penon , président du Ski-
Club Derborence; Philippe Anto-
nin , président du Ski-Club Sa-
netsch; Paul Jacquemet , représen-
tant du Ski-Club Zanfleuron , et
Jacques Rapillard , président du
Ski-Club Conthey.
Le projet
sous la loupe...

Il appartenait donc à M. Jean-
Louis Séverin , président du comité
de direction pour l'étude du déve-
loppement de la vallée de la
Morge , de présenter ce projet à
l'assemblée. D'emblée, ce dernier
précisa que le projet de la route du

M. Marin :
pour un enseignement
individualisé

D'une manière schématique , on
peut dire que M. Marin représente
la tendance plutôt défavorable au
cycle d'orientation. Basant sa ré-
flexion sur une analyse de l'inté-
rieur du système scolaire , l'ensei-
gnant a publié récemment un ou-
vrage sur ce sujet. Né d'une pro-
fonde préoccupation quant à l'ac-
tuel malaise de l'école, ce «livre -
surprise » - ainsi qu 'il le qualifie -
a pour but d'ouvri r un dialogue
nécessaire avant l'échéance histo-
rique de 1983, année de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi scolaire.
Selon M. Marin , il faut maintenant
construire une école qui tende vers
un consensus populaire sur un sys-
tème choisi par les citoyens.

Dans son exposé, le professeur
sédunois aborde d'abord les
« points de résistance» au cycle. Il
évoque la résistance des élèves qui
s'interrogent sur la discrimination
entre les classes A et B et celle des
parents qui s'inquiètent du glis-
sement des effectifs vers les struc-
tures du B par rapport à l'ancien
système. Il donne une définition
de l'enseignement moyen pour
montre r que «sur le terrain» - et
quoi qu 'on en dise - le cycle opère

équivoque au développement de la vallée de la Morge

Sanetsch, tracé Daillon - My, mis à
l'enquête publique en décembre
dernier , figure au budget cantonal
1981 et que les travaux débuteront
dans le courant de cette année.
Cette précision étant nécessaire
puisqu 'elle concerne l'accès même
du domaine skiable dont il est
question.

Trois téléskis sont prévus: l'un à
Tsenal-Pointet , l'autre à Pointet-
Le Torgneux et le troisième aux
mayens de My. On prévoit en,
outre la création de deux places de
parc , à My et à Pointet , ainsi que
l'aménagement d'une cantine-dor-
toir à Pointet.

Enfin , et c'est le plus important ,
l'aménagement des pistes de des-
cente a été présenté au moyen de
diapositives. Fut présenté aussi le
plan financier , qui prévoit un
appel à souscription de 1 million
de francs , et un engagement finan-
cier que devait accepter ou non la
bourgeoisie pour un montant de
500 000 francs.

Des questions
et des réponses...

Après la rétrospective des diffé-
rentes démarches entreprises par
le comité d'étude, la présentation
chiffrée et techni que du projet , il
convenait d'établir un dialogue
entre l'assemblée et les promo-
teurs du projet. Quatre questions
importantes furent posées qui
trouvèrent des réponses satisfai-
santes puisque l'on put rapidement
passer au vote positif que l'on sait.
Ces questions portaient essentiel-

débat a Martigny
une sélection précoce : les deux
premières années en A sont déjà
des études car elles sont légale-
ment comptabilisées pour l'obten-
tion d'une maturité ; quant au B, la
qualité de son programme est hy-
pothéquée par la perspective des
transferts , n 'apportant pas ainsi
une réelle préparation aux appren-
tissages.

M. Marin traite ensuite du pro-
blème de la sélection pour démon-
tre r que l'on s'est enfermé dans un
système administratif qui , au lieu
d'envisager des solutions pédago-
giques, fait des manipulations
arithmétiques. Pour remédier à ces
méthodes, M. Marin propose un
enseignement individualisé qui
tendrait à responsabiliser les élè-
ves; selon le pédagogue, il faudrait
créer un type d'enseignement à
trois secteurs, sur le modèle de
l'enseignement moyen : 1. litté-
raire , scientifique (études) ; 2. gé-
nérale (classe compensatoire); 3.
moderne (pré-professionnelle) et
établir des cours à niveau en
sixième primaire.

M. Lovey : «la séparation
entre A et B
n'est pas arbitraire»

Quoique irrité par les thèses de
M. Marin, M. Lovey, tout en pré-

lement sur la rentabilisation des
installations , les autorisations de
construire la cantine dans cette
zone dite «d' attente », l'opportu-
nité d'installer un télésiège plutôt
qu 'un téléski sur la première partie
du tronçon ainsi que la position

On distingue en traits continus rouges les trois téléskis prévus : Tsenal, Pointet et My. En traitillé rouge, il s'agit des extensions
possibles en Larzey et Pointet. En bleu sont dessinées les pistes de ski existantes ou à aménager. Au premier plan à gauche, le
Mont-Gond, à droite la Fava. Au second plan, la tour de Saint-Martin, le glacier de Zanfleuron et l'Oldenhorn. A droite, dans l'ombre,
les mayens de la Grande Zour. Photo Heinz Preisig sj on

cisant que c'est a titre personnel
qu 'il a accepté l'invitation de l'As-
sociation des parents de Martigny,
tient à souligner qu 'il ne se fera
pas le défenseur acharné du sys-
tème en place. En outre , plutôt
que d'expliciter son opinion , le di-
recteur de l'ODIS s'est attaché à
poser des interrogations afin d'en-
gager un dialogue avec la salle.

Il se demande d'abord si la
structure du cycle d'orientation
donne réellement un maximum de
chance à l'épanouissement de
l'élève. Sur le plan théorique , il lui
semble que c'est le cas. Selon lui ,
la séparation entre les classes A et
B n'est pas arbitraire , car elle se
base sur le niveau de l'acquis, les
prédispositons et les types d'intel-
ligence des enfants.

Pour ce qui est de la sélection ,
M. Lovey ne croit pas à son aban-
don total. Il affirme que la sélec-
tion sociale est une sélection na-
turelle contre laquelle ont ne peut
rien faire . Il propose ensuite de ré-
fléchir sur le pourquoi , le com-
ment , le moment et les conséquen-
ces de la sélection, tout en préci-
sant les points sur lesquels il re-
joint ou se distancie de M. Marin.

M. Lovey termine par une cri-
tique des aspects négatifs du sys-
tème et formule des souhaits
quant à des innovations possibles.
Il relève le fait que les program-

des propriétaires de l'alpage de
Pointet.

En matière de rentabilisation
des installations, les promoteurs
du projet , estiment les rentrées an-
nuelles à 280 000 francs en se ba-
sant sur les chiffres d'autres instal-
lations similaires qui enregistrent
180 000 à 200 000 remontées an-
nuelles (1,80 la remontée) et en te-
nant compte de l'importance gran-
dissante des quatre ski-clubs con-
theysans (750 membres) ainsi que
des 2000 skieurs contheysans qui,
chaque dimanche , vont skier ail-
leurs, faute d'installations sur la
commune.

Sur le plan des autorisations de
construire la cantine-dortoir dans
cette zone d'attente , il convient de
signaler qu'une fois l'autorisation
d'aménager les installations de re-
montées mécaniques délivrée, une

De gauche à droite: M. Jean-François Lovey, directeur de l'0£)IS,
M. Marin, professeur à Sion, et Mme Thérèse Cretton, présidente
de l'Association des parents de Martigny.

mes du B sont des sous-program-
mes du A, que l'actuel dévelop-
pement des programmes constitue
une réelle surcharge pour les élè-
ves et que les examens devraient
plus tenir compte des savoirs, sa-
voir- faire et savoir-être des jeunes
gens. En ce qui concerne les cours
à niveau et l'enseignement indivi-
dualisé , il fait part de son pessi-
misme quant à leur valeur.

Après ces deux exposés, la dis-
cussion a été ouverte avec le pu-
blic. Les questions sont venues en
nombre traduisant l'intérêt et les
inquiétudes des parents et des en-
seignants face au cycle d'orienta-
tion. Même si le débat est toujours
resté au niveau d'un dialogue
courtois, M. Lovey - plus particu-
lièrement - n'en a pas pour le
moins été pris à partie à plusieurs
reprises. Répétant qu 'il n'était pas
là comme délégué du gouverne-

telle construction est au bénéfice blée , Me André Valentini , prési
automatique d'une dérogation.

En ce qui concerne l'installation
d'un télésiège au lieu d'un téléski
sur le tronçon Tsenal - Pointet qui
favoriserait aussi les non-skieurs ,
les responsables du projet étudie-
ront cette opportunité si le besoin
se faisait sentir. Enfin , quant à la
position des propriétaires d'alpage
de Pointet , le comité a été contacté
et une assemblée des consorts de-
vant se tenir en mars prochain , le
projet sera mis en discussion éga-
lement. On peut d'ores et déjà s'at-
tendre à une réponse positive des
consorts puisque l'améngement de
ces installations favoriserait l'équi-
pement en eau et en électricité de
cette région.

Acceptez-vous...
Ainsi au terme de cette assem-

¦ I

ment pour défendre le CO, il a
néanmoins signalé que le Dépar-
tement de l'instruction publique
était conscient du malaise suscité
par le cycle dans les familles.

Centre de planning familial

MARTIGNY. - Les personnes
intéressées sont informées que le
centre de planning familial ,
avenue de la Gare 38 à Martigny,
sera fermé du 21 février au 14
mars. La conseillère , Mme
Marcelle Borgeat-Mojon , étant
absente. Elle reprendra les consul-
tations et la permanence télépho-
nique dès le 14 mars.

Pour plus amples renseigne-
ments et informations , on peut ,
durant ce laps de temps ,
téléphoner au (026) 5 33 36.

dent de la commune et de la bour-
geoisie, put donc poser la question
qui régissait l'engagement finan-
cier de cette bourgeoisie pour
500 000 francs (liée à la souscrip-
tion de 1 million) et l'octroi des
droits de servitude et de superficie
qui grèvera le domaine bourgeoi-
sial pour la réalisation de ce projet.
Un oui massif avalise donc ce pro-
jet qui avait déjà été prévu par le
service cantonal du tourisme dans
le concept d'aménagement touris-
tique et que les Contheysans veu-
lent avant tout pour leurs propres
besoins sans en envisager une ex-
tension de type station touristique.

Il est vrai que Savièse pourrait
bien lorgner avec envie sur ce pro-
jet et , pourquoi pas... mettre la
main à la pâte...

Danièle Delacrétaz
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LA PRÉSIDENCE DU SERLA PRESIDENCE DU SERVICE DU FEU ET DE LA P.C
L'«affaire » du conseiller Jean-Marie Giroud
MARTIGNY (gram). - Depuis seize ans qu'ils sont regroupés
sous la même direction, bien qu'étant distincts l'un par rapport à
l'autre, service du feu et protection civile ont toujours été l'af-
faire d'un socialiste à Martigny: celle de M. Marcel Filliez, con-
seiller durant vingt-quatre ans, et depuis le 1er janvier, celle de
M. Jean-Marie Giroud qui l'a remplacé à la tête de ce départe-
ment. Dans un premier volet, nous vous présentons le service du
feu et ses structures. Nous reviendrons dans un prochain article
sur l'organisation de la protection civile.

Le service du feu est régi par la
loi cantonale du 18 novembre
1977, sur la protection contre les
incendies et les éléments naturels ,
tels qu 'avalanches ou inondations.
Il fonctionne selon des structures
de type militaire et est composé
d'un état-major et du corps de sa-
peurs-pompiers , basés au CSI
(centre de secours contre les in-
cendies) régional de Martigny.

Etat major
et sapeurs pompiers

Présidé par M. Jean-Marie Gi-
roud , l'état-major se compose de
quatre officiers chargés du com-
mandement , de l'instruction , de
l'intervention et de l'intendance.
Ce groupe est assisté d'un quar-
tier-maître , d'un responsable du
matériel , ainsi que des officiers du
CSI.

L'état-major dirige trois sec-
tions de sapeurs-pompiers , une
centaine d'hommes en tout , répar-
tis dans trois groupes différents:
une première section de sauvetage ,
chargée d'assurer l'évacuation
d'un bâtiment; une seconde qui
assure l'extinction du sinistre et
une troisième , composée de spé-
cialistes de la lutte contre les hy-
drocarbures , d'électriciens et de
porteurs d'appareils respiratoires.

Alarme feu : le 118
La permanence téléphonique du

service du feu est assurée, pendant
la semaine , par le poste de police
municipale. C'est lui qui est chargé
de diffuser l'alarme chez l'officier

Hommage a Marcel Filliez

M. Marcel Filliez, ex-sergent clairon et président de la
commission du feu et de la protection civile durant seize ans,
reçoit des mains du commandant du feu, le major Charly Délez,
la channe souvenir dédicacée.

MARTIGNY (phb). - M. Marcel
Filliez n'est pas resté insensible à
la marque de gratitude - remise
d'une channe souvenir - dont il a
fait l'objet , mardi soir au local du
feu de Martigny, de la part des of-
ficiers du corps des sapeurs-pom-
piers octodurien. C'est le 31 dé-
cembre qu 'expirait en effet le
mandat de M. Filliez , conseiller
communal durant vingt-quatre ans
et président durant 16 ans de la
commission du feu et de la protec-
tion civile de Martigny. Aujour-
d'hui M. Filliez rentre dans le
rang. L'événement méritait bien la
mise sur pied d'une soirée parti-
culière.

Le rendez-vous , prévu mardi
soir et conçu en toute simplicité
permit en effe t à MM. Willy Dar-
bellay, plt pompier , Charly Délez ,
major , commandant du feu et M,

PDC de Nendaz
L'assemblée générale

du parti aura lieu le ven-
dredi 20 février, à 20 heu-
res, à la salle de la fan-
fare La Rosablanche, à
Basse-Nendaz.

Ordre du Jour:
Présentation
des candidats

a) au Grand Conseil
b) au Conseil d'Etat

P 15.281/S

M. Jean-Marie
Giroud

M. Jean-Marie Giroud est né
à La Bâtiaz , en 1944. C'est
dans ce village qu'il suit une
partie des classes primaires,
avant de rallier la Ville, pour y
poursuivre sa formation. Il fré-
quente ensuite le collège
Sainte-Marie, puis celui de
Saint-Maurice, en section com-
merciale. Dès 1962, il effectue
un apprentissage de deux ans
comme fonctionnaire CFF, et
œuvre sur toutes les lignes du
1er arrondissement. Depuis
onze ans, il travaille à la gare
de Martigny, en qualité de se-
crétaire d'exploitation. Par ail-
leurs, M. Jean-Marie Giroud
est marié et père de trois en-
fants.

Sur le plan politique, il ap-
partient au parti socialiste de-
puis 1972. Aujourd'hui, il est
conseiller municipal et rem-
place M. Marcel Filliez à la tête
du département du service du
feu et de la protection civile.

de service, qui décide de faire in-
tervenir, selon l'importance et la
gravité du sinistre , l'un ou les trois
échelons d'intervention: le pre-
mier, simple alarme radio, à tous
les porteurs de ces appareils; le se-
cond , le groupe d'alarme télépho-
nique , au domicile des pompiers
reliés à un numéro ; enfin le troi-

Jean-Marie Giroud , . conseiller
communal , nouveau président de
la commission du feu , d'adresser à
l' «ancien» un hommage empreint
de reconnaissance et d'amitié.

M. Willy Darbellay s'attacha à
situer la personnalité de M. Filliez
dont il affirme qu 'il restera , par
excellence, le ministre du feu , ce
patron avec qui les pompiers de
Martigny et des trois districts ont
entretenu d'excellents rapports. M.
Charly Délez , pour sa part et en sa
qualité de commandant du feu ,
salua de façon toute particulière le
sergent clairon Marcel Filliez. Un
pompier qui , élevé au grade de
sergent et ensuite à celui de pré-
sident de la commission du feu
aura mis tout son zèle à confére r
au Corps des sapeurs-pompiers de
Martigny sa véritable dimension.
M. Filliez , homme d'esprit, fut
notre brillant porte-drapeau et un
ambassadeur de valeur pour Mar-
tigny. Son travail exemplaire mé-
ritait bien un modeste souvenir de
notre part.

M. Filliez , tout en rappelant les
meilleurs moments passés au ser-
vice du CSP de Martigny, s'est
montré confus devant tant de
louanges et de remerciements. Des
souhaits qu'il reporte sur M. Jean-
Marie Giroud , son successeur.
Bien que néophyte en l'espèce, M.
Giroud a d'ores et déjà pris toutes
les dispositions nécessaires pour
remplir le mandat communal qui
lui est confié. M. Giroud entend
mener à bien son département
avec la complicité toute amicale
des membres du Corps des sa-
peurs-pompiers de Martigny.

sième qui mobilise par des sirènes
tout le corps de sapeurs-pompiers.

Le CSI, qu'est-ce?

Il existe trois types de centres de
secours contre les incendies.

Les CSI lourds - six en Valais ,
dans les principales aggloméra-
tions - sont équipés du maximum
de matériel; à titre d'exemple ,
celui de Martigny possède quatre
véhicules diffé rents d'interven-
tions.

Les CSI légers - par exemple
ceux de Bagnes et d'Orsières, dans
le district d'Entremont - sont
dotés d'engins moins importants.

Enfin , les CSI de type C - on en
compte deux pour le canton , celui
de la Lonza et celui de Ciba-Geigy

CARNAVAL D'ORSIÈRES
Fébriles préparatifs
pour l'«année du cirque»
ORSIÈRES (phb). - De fébriles
préparatifs supposent l'organisa-
tion , cette année à Orsières , d'un
carnaval assez exceptionnel. Les
responsables du comité du car-
naval de l'Echo d'Orny, jamais à
court d'idées, visent haut une fois
encore puisque pour la quatrième
année consécutive ils ont fait appel
au champion du monde de l'accor-
déan Louis Corchia. Louis Corchia
et son orchestre animeront les fes-
tivités 1981 placées sous le thème:
l'année du cirque.

Du cirque , nous a-t-on con-
firmé , il y en aura dès dimanche
1er mars lors du grand bal des
clowns, prétexte à une soirée dan-
sante populaire . A cette occasion il
sera mis sur pied un concours in-
dividuel et par groupes , concours
qui sacrera le clown le plus fantas-
tique.

Les enfants rois

La soirée dansante du lundi
2 mars donnera l'occasion au pu-
blic et surtout au jury de procéder
à la nomination du masque le plus
original. Mardi 3, comme à l'ac-
coutumée , le carnaval d'Orsières
connaîtra sa juste signification.
Dès 12 h. 30, en effet , un cortège
avec participation de chars locaux
et invités - vraisemblablement
quelques chars du carnaval de
Martigny-Bourg feront le dépla-

Importante
assemblée
du parti radical
démocratique
de Martigny

Salle communale, le jeudi 19 fé-
vrier, à 20 heures.

Avec la participation de MM.
Yan Richter, président du parti ra-
dical-démocratique suisse et Ber-
nard Comby, conseiller d'Etat.

Présentation des députés et dé-
putés-suppléants radicaux du dis-
trict de Martigny.

Invitation cordiale.
P-180280

La direction de la bou-
langerie d'Andrès à Mar-
tigny annonce à sa fidèle
clientèle que ses maga-
sins de l'avenue de la
Gare et de la route du
Simplon seront fermés le
dimanche 22 février.
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- possèdent leur propre service et
sont équipés d'un matériel spécial
pour la lutte contre les produits
dangereux.

Le CSI régional de Martigny a
passé une convention avec les
communes qui y sont rattaché , cel-
les des deux districts de Martigny
et d'Entremont , plus quelques vil-
lages situés sur le territoire de la
commune de Saint-Maurice , mais
à proximité de Martigny.

Toutes ces communes partici-
pent financièrement à l'achat du
matériel , à son entretien , aux frais
d'exploitation , etc.

Le centre de renfort de Marti-
gny, n'intervient dans une autre
commune qu 'en cas de demande
expresse du chef local; il n'est
donc pas un poste de premier se-
cours pour les autres communes.

cernent - défilera dans les rues de
la capitale de l'Ours.

Dès 14 heures, les enfants mas-
qués seront rois. Ceux-ci, pour la
fierté des mamans qui n 'ont de
cesse à confectionner de somp-
tueux costumes, tenteront de dé-
crocher la timbale soit le premier
prix mis en compétition pour l'ob-
tention du masque le plus beau et
le plus original. Finalement en soi-
rée, Louis Corchia et son orchestre
réserveront un accueil musical
particulier aux lauréats du con-
cours du plus beau masque.

Comme souhaitent les organi-
sateurs, soyez les hôtes nombreux
de l'Echo d'Orny les 1er, 2 et
3 mars 1981 pour ce carnaval dont
on rappelle que les festivités sont
placées sous le signe du «cirque» à
gogo.

Concert
sur les bords
du Trient
VERNAYAZ (phb). - L'affiche du
concert annuel offe rt par la fan-
fare l'Echo du Trient à Vernayaz
constitue l'un des moments privi-
légiés de l'animation locale. Auto-
rités et population répondent gé-
néralement nombreux à l'invita-
tion. Le public d'auditeurs n'aura
sans doute pas à regretter son dé-
placement , cette année, puisque
les responsables, le directeur en
particulier , M. René Stutzmann,
ont préparé un concert de derrière
les fagots.

Au programme, des airs entraî-
nants et rythmés , tantôt par des
roulements de tambours , mor-
ceaux constamment empreints de
fantaisie... Parmi les partitions: A
notre syndic, Hector et- Denise;
Barnum-Circus. Engageant , ne
trouvez-vous pas?

La soirée sera finalement agré -
mentée par la réception officielle
offerte aux autorités et invités
alors que la piste de danse sera ou-
verte aux Planains.

r >RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlar»

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 SlonL J

DÉLAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l' avant-
veille du |Our de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de
parution jusqu 'à 18 heures (en dehors des
heures de bureau ils peuvent être trans-
mis directement à la rédaction du journal
au 027 23 30 51 jusqu 'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps londamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur .

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonce»: 65 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 2 Ir. 64 le millimètre.
Gastronomie: 1 tr 53 le millimètre.
Avis mortuaire*: 97 et. le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et
sur abonnements d'espace.

Du Bourg a la Ville
sous le signe du carnaval
MARTIGNY (phb). - Depuis plu-
sieurs années, c'est connu, le car-
naval octodurien déroule ses fastes
essentiellement au Bourg ; il aura
lieu cette année, du jeudi 26 fé-
vrier - ouverture officielle dans les
établissement publics - au mardi
3 mars. Soucieux de redonner une
certaine consistance aux festivités
en ville de Martigny, deux cafe-
tiers-hôteliers-restaurateurs de la
place, d'entente avec les respon-
sables de la société du carnaval du
Bourg, souhaitent offrir aux cita-
dins une animation particulière.
L'idée ne manquera pas d'intéres-
ser les nombreux masques incon-

Théâtre pour enfants
des écoles sédunoises
SION (gé). - Le théâtre du Levant ,
présentera , aux enfants des écoles
sédunoises, l'un des plus grands
succès du théâtre pour l'enfance et
la jeunesse, en Allemagne comme
en France : Kikeriste de Paul
Maar.

Bartholomeus et Grenouille , mi-
clowns et mi-clochards ont pour
seul sujet de préoccupations et
d'intérêt , mais également pour
principale possession person-
nelle... une caisse.

Comme deux enfants, ils vont se
jalouser , se battre , se flatter , se

Le 10e carnaval de Bramois
BRAMOIS (ge). - Un dixième an-
niversaire cela se fête d'une façon
particulière. Les organisateurs du
carnaval de Bramois pour ce
dixième carnaval ont voulu inno-
ver.

En effet , la banlieue sédunoise,
va devenir la capitale des «Gug-
genmusik» valaisannes. U y en
aura neuf du Valais, à savoir
Kratzmusik der Martinizunft de
Viège, Pampers de Brigue, Les
Chouettes de Sion, Trilli-Tralli de
Naters, Château-Neuf de Château-
neuf , Rafjiefager de Brigue, Ek-
sapette d'Uvrier, Sombreros de
Brigue, Boléros d'Ausserberg et
deux «Guggenmusik» de Bienne,
soit la Sumpfgluggere et la Pip-
Pop.

Pour éviter de se marcher sur les
pieds avec les autres carnavals,
Bramois a prévu sa grande mani-
festation le dimanche 22 février
dès 14 h. 30.

Gilbert 1er est le prince de ce

La Sumpfgluggere de Bienne.

NOUS DEBALLERONS ET VENDRONS

directement au public
expédition de Tapis d'Orient

parvenues par route et par avion
à nos dépôts du Port Franc

AVANT LES FLUCTUATIONS DES CHANGES.

Le contenu de ces balles comprend plusieurs dimensions
dont des Tapis fins de Nain. Isfahan, Tabriz , Agra, Yomud et

autres , qui sont exposés et vendus Individuellement ou par lots

A

l'HÔTEL DU RHÔNE - SION
Deux derniers jours

aujourd'hui et demain
Les conditions de vente prévoient retrait et paiement
des marchandises dans les 24 heures contre facture

et certificat d'origine relâché pour chaque tapis.

Un expert préposé vous fournira tout renseignement
suplémentaire sur place.

Dirart S.A.
Grossistes et Brokers au Port Franc de Chiasso

(Depuis 1965)

ditionnels du Bourg qui jusqu 'ici
avaient , de toute évidence , quel-
que peine à pénétrer les établis-
sements publics bondés du Bourg.
Le carnaval de Martigny n 'en res-
pirera que mieux!

Electricité d'Emosson S.A.
Emprunt de 50 millions
BÀLE (ATS). - L'électricité
d'Emosson S.A. à Martigny émet-
tra du 24 février au 2 mars 1981 un
emprunt 5Vi % 1981-93 de 50 mil-
lions de francs au prix de 100 %.

moquer, s'amuser également, bref
éprouver tous les heurs et mal-
heurs des rapports humains.

Mais «l'homme à la grosse
caisse» mettra à profit leur rivalité
pour leur dérober leurs caisses.
HORAIRE
DES REPRÉSENTATIONS

Jeudi 19 février, 14 h. 30, aula
ancien collège.

Vendredi 20 février, 8 h. 30 et
14 h. 30, aula ancien collège.

Samedi 21 février, 8 h. 30, aula
ancien collège.

10e carnaval.
Une médaille avec l'emblème du

carnaval a été éditée. Cette mé-
daille, valable pour le cortège et
l'entrée de la salle où les cliques
vont se produire est déjà en vente.

A l'issue du cortège, tous les
groupes valaisans participeront à
un concours de production à la
salle de gymnastique. L'aspect ar-
tistique, musical et original des cli-
ques occupera un jury compétent.
Une magn ifique planche de prix
(en espèces et en nature) récom-
pensera les participants à ce con-
cours.

Pour le 10e carnaval, il n'y aura
pas de Tchurle, les responsables
l'ont tout simplement égarée.

Le parcours du cortège a été
modifié, nous vous le présenterons
prochainement.

Les 21 et 22 février il y aura de
la joie et une ambiance fracassante
et tonifiante à Bramois. Ne l'ou-
bliez pas.
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Hôtel-restaurant de Moiry
à Grimentz, cherche

bon cuisinier
Sachant travailler seul.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/65 11 44. 36-21730

2 jeunes filles
pour magasin et tea-room.
Congé le dimanche et soir.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 37 31. 36-21723

Couple avec nou
veau-né cherche
couple avec nou- Je cherche
veau-né cherche

région de Corin
nurse
diplômée etfeuilleuse
pour fin mai - début
juin. pour 5000 m' de
Interne minimum 6 vigne environ.
mois à un an, congé
un jour et demi par
semaine. Ecrire sous
Sérieuses références chiffre P 36-300398
exigées. à Publicitas,

jJP OFFRES ET
|JJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Boulangerie-pâtisserie Bielmann
Clarens-Montreux

Ecrire sous
chiffre P 36-300398
à Publicitas,
1951 Sion.

Tél. 022/29 83 50 
privé soir ou matin ŷjJJP VntrP-
prof . 28 61 55. a\W ¦»"»»

18-22052 journal
cherche

jeune fillelie IIIIC Restaurant du Club alpin
pour aider au ménage et au ma- Champex-Lac,
gasin. cherche pour longue saison d'été
Congé: samedi après-midi et di-
manche. - >.-«1 sommelière
Tél. 021 /61 22 12. Entrée début mars

Entreprise de chauffage, sanitaire, cou-
verture 4 sommelieres
prendrait traVaUX Entrée échelonnée mai, juin, juil-

a la tâche
à de bons prix. «f cuisinierTravail d'expérience, rapide et soigné. ¦ "¦¦¦<*»¦¦¦¦•«¦
Ecrire sous chiffre P '36-300329 à Publi- Entrée début mai.
citas, 1951 Sion.

Tél. 026/4 11 61.
fmn^.io Ho ^nm. I Fabricant cherche 36-21734Fabricant cherche

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

Rens.: 037/24 16 59
ou case postale 9
1752Villars-sur-
Glâne.

81-309

Employée de com
merce
cherche place
comme

Hamos S.A.
cherche

ouvriers
manutentionnaires

pour sa fabrique de Martigny.
Engagement: février 1981 ou date à con-
venir

Faire offre avec curriculum vitae à:
Hamos S.A., habitations modulaires
Case postale 3154,1951 Slon.

36-21708

secrétaire
dans menuiserie.
Entrée 1er juin 1981.
Langue maternelle
allemand, connais-
sances en français.

Faire offres sous
chiffre P 36-300405
à Publicitas,
1951 Sion.

Café-restaurant de Fully
cherche

sommelière
Bons gains.
Entrée 1er mars ou date à con
venir.
Fermé le mercredi.

Tél. 026/5 33 59. 36-1255 —j | B f A^P ̂  I ^̂  I ¦¦
Dubuis-Fournier , déménage- ^^_ 
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^̂  ̂mmmmlmonte trancnnrtc intarnatinnanv «39
Dubuis-Fournier, déménage- I L l̂ff«««««^«B^^fl^̂ J ^^_^4. X ^Lmlments, transports internationaux , *****************************^******mmmm^m^m^m^^^mammmm*mmm
Sion Nous cherchons, pour entrée tout deengage _, lit - _ . , a, „__,,-_!- rsuite ou à convenir

de préférence en possession du 1106 VunOcUSu
permis poids-lourd.

pour notre rayon confection dames
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir Nous demandons;
Tél. 027/22 54 65 36-2024 Suissesse ou permis C

y«y»^ Nous offrons:
)m ma - semaine de cinq jours par rotation

•- r-\ \-\ /~\ i /-* t-. i i f I /-M-. A nk rttf>rabais sur les achats
quatre semaines de vacances
avantages sociaux d'une grande entre-
prise commerciale.

Cherchons, urgent

aides robustes
H 

Faire offres à la direction de l'Unip
Tél. 027/?? 53 44Tél. 027/22 53 44

Tony Pereiro attend votre appel ou votre j ^̂ ^Â ^̂visite. Il ^̂ ^
36-2252 WÊmm ecco dans toute la Suisse 027/21 21 11

ECCO S.A.. 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey. Tél. 025 7176 37 Bureau d'ingénieurs à Sion

cherche

une(un) secrétaire
Minimum 2-3 ans d'expérience

un dessinateur
en génie civil
et béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres de service sont à adresser
sous chiffre P 36-21732 à Publicitas,
1951 Sion.

Café de la Dixence, Sion
cherche

Cherchons

1 sommelière
pour mars.
Travail en équipe.
Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche.
Chambre à disposition.

Tél. 027/23 41 55 avant 10 h. et
027/22 15 43 dès 10 h.

36-21 692

agents libres
indépendants

Introduits auprès des camion-
neurs.
Entreprises de transports.
Compagnies de cars.
Entreprises génie civil et con-
structions.
Produits de grande consomma-
tion.
Pas de collections, vente sur ca-
talogue, pas de livraisons.
Possibilités de gains très intéres-
sants.

Faire offres sous chiffre 1115 à
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale 1002 Lausanne.

I
fT^ l'i-nformation f

"̂ « I
T̂ kjt W en Valais VQ^F I

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

j û r

et frappe

Avenue de la Gare,
1950 Sion

Vos
annonces

Cherche
30 000 bouteilles
de vins valaisans

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

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

'RéàmM ẑ d ŵiaiiw
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Technique Email - Hervé Trincherini
1963 Vétroz -Tél. 027/36 13 59

yf*\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Vigneron cherche à acheter

vignes
Région Vétroz - Conthey ou
Chermignon-Dessus , Ôllon,
Corin.

Téléphonez le soir
au 027/36 33 34.

36-247

A vendre ou à louer à Miège, près de
Sierre

A louer

cafe-restaurant
de l'Avenue
Libre dès le 1 er avril 1981.
Jeu de quilles, appartement 5 pièces,
sans reprise. Prix raisonnable.
Tél. 028/23 50 87. 36-21513

2 locaux
de 120 et 230 m2

4 m de hauteur, ensemble ou sé-
parément, pour dépôt ou autres.

Tél. 027/55 24 31. 36-21735

Miège
étage
supérieur
d'une
demi-
maison
comprenant:
1 appartement
3 pièces
galetas amé-
nageable +
cave et jardin.

Situation dé-
gagée.

Vente aux
étrangers auto-
risée.

AGENCE IMMOBILIERE
.̂  RUE DE VILLA 1
éW 3960 SIERRE
mW  ̂« 027 55 33 55

Cherche à louer

chalet ou
appartement
à l'année, mi-confort ,
3 personnes.
Calme, soleil.

Tél. 021 /29 85 84.
22-351055

Veysonnaz sur Sion
A vendre

appartement
2'/z pièces
Tout confort., meu-
blé.

Tél. 022/45 7310
027/2315 42.

18-303726

Valais central,
à vendre
villa
de maître
7 pièces, 3 salles
d'eau, cuisine équi-
pée, 2 grands gara-
ges. Cube S.I.A. 1257
m3. Surface habi-
table 186 m2. Con-
struction haut stan-
ding 1974. Terrain
1662 m2 aménagé.
Situation tranquille et
ensoleillée à 4 km de
Sion.
Prix Fr. 660 000.-.
Vente autorisée aux
étrangers.
S'adresser sous
chiffre P 36-900920
à Publicitas,
1951 Sion.

Sierre
(Zervertaz), un petit
appartement indé-
pendant, 1 chambre
et cuisine.

Prix Fr. 28 000.-.

Ecrire sous
chiffre PF 351014
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer à Sion
dans villa sise
à Gravelone, Agasse
luxueux studio
meublé
tout à fait indépen-
dant.
Libre début mars.
Possibilité de TV 7
chaînes et télé-
phone.
Pour rens.:
tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

A vendre
à Erbignon-Conthey

terrain
à bâtir
de 1000 m2

Equipé.

Ecrire sous
chiffre P 36-300408
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Martigny
(Bonnes-Luites)

terrain
à bâtir
de 2300 m2
divisble en deux par-
celles 1000 m2 +
1300 m2, entièrement
équipé, dans zone
villas, belle situation,
ensoleillement ma-
ximum.
Fr. 80.-le m2.

Les personnes inté-
ressées voudront
bien écrire sous ch.
P •36-400174 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Sion, chemin des Amandiers

bel appartement 5V4 p.
Cheminée de salon, deux salles d'eau.

Ecrire sous chiffre P 36-300407 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche
à acheter

maison
à rénover
ou éventuellement
1000 m2
terrain
à construire
Région Sierre -
Noble-Contrée.
Tél. 027/55 70 77.

36-110099

Urgent

A louer à Martigny

appartement
3 pièces

Tél. 026/2 63 80
le matin.

36-21733

A louer à Sion
au centre

jolie
chambre
meublée
indépendante
Tout confort.

Tél. 027/22 22 85.
36-21721

A louer à Sion
La Sionne

appartement
3 pièces
Mi-confort ,
libre dès 1er mars

Tél. 027/2314 97.
«36-300403

MARTIGNY
A louer, bureaux
à l'av. de la Gare 40
(100 m de la poste).

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

36-2649

crf3LW D 'INFORMATIONS
VOTRE JOURNAL* < p

Particulier
vend

terrain
à bâtir
1500 m2

au Mourlandan-
Savièse

Ecrire sous
chiffre P 36-300396
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre a Nendaz
région du Bleuzy

terrain
de 1808 m2

Zone à construire.
Au plus offrant.

Faire offre sous •
chiffre P 36-300393
à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche
à louer
à Sion

appartement
2'/2-3 pièces

Tél. 027/22 13 65.

36-2829

tï -S\

Noës
En face
de la Placette

terrain
à bâtir
1300 m2

avec accès
(actuellement
vigne)

Prix Fr. 90-
lem 2.

36-266
AGENCE IMMOBILIERE
¦̂ —RUE DE VILLA 1

^
¦3960 S I E R R E™ ¦& 027 55 33 55
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fTj  ̂OFFRES ET 

DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

votre journal

Pour notre service social nous cherchons une

secrétaire
- possédant diplôme d'école de commerce ou de fin

d'apprentissage
- bilingue ou de langue maternelle française avec très

bonnes connaissances de la langue allemande
- quelques années d'expérience
- intérêt pour les problèmes sociaux.

Travail indépendant, varié et intéressant.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références, photo et prétentions de salaire, à
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis 36-15

•J [• J LAUSANNE-CHABLAIS

Succès oblige!

Pour faire face au développement réjouissant de
notre _ .hobby-centre

de Monthey
nous cherchons un(e)

chef de rayon
(textile et ménage)

Notre offre s'adresse à un(e) candidate; quanrieçe),
dynamique et apte à assumer la gestion de cet im-
portant secteur.

Les offres doivent être adressées à M. Travaglini,
gérant , centre Coop-Monthey, 1870 Monthey, tél.
025/70 81 55.

M. Travaglini se tient volontiers à la disposition des
candidat(e)s pour tout complément d'information.

Discrétion assurée. 22-502

^Voulez-vous
construire
votre avenir? ffl

¦̂•r Goût des contacts humains
\mwmr Don de soi
(2£r Persévérance et initiative

(S^Adaptation facile à un nouveau
travail

NSV Organisation personnelle du plan de
travail

\ammW Désir d'une activité indépendante
(Se Formation par nos soins

(Srjfr Salaire garanti dès le début

<S  ̂Possibilités de gain illimitées

\kw VTTA, l'assurance avec le parcours-
Vita, la compagnie à l'esprit sportif
vous aidera à y parvenir si
vous vous sentez concerné.

Remplissez alors s.v.p. et envoyez-nous
le talon ci-dessous.

VITA, assurance sur la vie
Représentation générale Conzett &
Huber
Case postale 565,1000 Lausanne 17.

Talon
S.v.p., appelez-moi de préférence

le: à: heures
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
NPA/Localité: 
Téléphone:

On cherche

très bon
maçon
sachant travailler
seul.

Tél. 026/6 29 19.
85-415

Urgent

Etudiante
19 ans
parlant français, con-
naissances alle-
mand, italien, an-
glais, et dactylo,
cherche emploi pour
un à un mois et
demi.
Région Valais cen-
tral.

Tél. 027/22 40 52.
•36-300397

Quelle famille
à la montagne
prendrait en pension

1-2
enfants
de 6V2 ans

du 28.2. au 8.3. e
éventuellement er
été.

Famille Barendregt
1470 Estavayer-
le-Lac
Tél. 037/63 10 07.

17-2367

Cherche

chauffeurs
train-
routiers

S'adresser à:
Favre et Studer,
Grône

Tél. 027/58 14 77.

36-21568

On cherche

jeune fille
du pays, pour le ser-
vice du café.

Congé le dimanche.

Débutante acceptée.

Tél. 026/2 21 30.
89-40927

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

GRANDE VENTE DE m̂M
FOURRURES J L
EN PROVENANCE ^̂ ^^^Photo : M. PROUST

DIRECTE ¦HH^̂ H
DU CANADA ¦
Un choix exceptionnel
de plus de 200 pièces î^ B̂ Ĵff
à des prix
INCROYABLES... i

Marmotte, chat, lynx,
rat d'Amérique, renard,
vison, loup coyote, etc..

Mesdames, venez
toucher et essayer
librement «le cadeau
de vos rêves »
Service après-vente garanti
à Genève —«—- -—

Ui ÊS** Une année de garantie
¦¦̂ S6 sur tous nos articles

MMBSEJÊ^
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Entreprise de maçonnerie de Fully Nouvellement installée à Lauun cnercne cherche sanne, société industrielle de net
toyage des ventilations d'air cher

amnlnunlAl >ln !•¦¦¦»..» •• chedessinateur m££g+M -
en chauffage pottŒnt cadres

Veuillez faire vos offres à: SnvYnlr
0"*  ̂  ̂°U  ̂* Permis de conduire et allemand

Case postale 473 convenir. souhaites.
iQfin Qiorro Travail de nuit et déplacementsJboU bierre. Tél. 026/5 36 69. «36-90158 dans toute la Suisse.

36-4400 Salaire très important.
La Taverne sierroise à Sierre,
cherche Tél. 021 /25 25 11.

Jeune dame, domiciliée à Mon-
tana. cherche 
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Cherchons, urgent

charpentiers
mécaniciens
mécaniciens-
électriciens
menuisiers d'établi
ferblantiers
monteurs en chauffage
maçons
serruriers
dessinateurs
en machine
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

I2H
Hôpital du Samaritain

Vevey
Hôpital du Samaritain, Vevey
cherche tout de suite

1 secrétaire qualifiée
connaissant la terminologie médi-
cale.

Possibilité de travailler à plein temps
ou à mi-temps.

Les offres peuvent être adressées
avec copies de diplôme et certificats
au service du personnel de l'hôpital.

22-16300

ecco
ECCO S.A.. 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 717637
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LA CATÉCHÈSE DANS LE DIOC

Résultats d'un intéressan
SION (ge). - Les ARP du Valais ont organise, d'entente avec
Mgr Schwéry, evêque du diocèse, un sondage d'opinion au sujet
de la catéchèse. Les résultats de ce sondage constituent un
échantillon très valable car des personnes de tous âges, de toutes
les couches sociales et de différents engagements y ont participé.
Les réponses reflètent ce que vit la population valaisanne.

Quatre questions ont ete posées
lors de ce sondage.
/. A votre avis quelles sont les
raisons principales qui expli-
quent les difficultés dans le
domaine de la transmission de
la fo i  aux jeunes ?
1. C'est d'abord la société qui est

incriminée
a) Dès leur plus jeune âge, les

jeunes sont conditionnés et formés
pour la société, mais non pas pour
une vie de foi dans cette société.
Les cours donnés dans les diverses
disciplines sont «a-chrétiens » , une
laïcisation de fait de l'enseigne-
ment s'est produite.

b) Les facilités de la vie mo-
derne sont mises en cause: la vie
est trop facile , il y a trop d'argent,
trop de confort , trop de distrac-
tions. Nous sommes dans une so-
ciété qui pousse le jeune à une
consommation de sa vie, plutôt
qu'à l'édification de la vie spiri-
tuelle.

c) Il y a un glissement des va-
leurs : il y a une certaine relativi-
sation du message chrétien due à
une plus large information et à des
comparaisons avec les autres reli-
gions. Ainsi dans l'échelle des va-
leurs, la religion n 'a plus la pre-
mière place et on assiste à une dé-
valorisation de l'enseignement ca-
téchétique.

2. On trouve une cause de diffi-
cultés chez les parents

a) Il y a un manque de foi chez
les adultes et beaucoup d'indiffé-
rence ; quelqu 'un a fait remarquer
« On ne témoigne ni ne vit (dans le
monde des adultes) ce qu'on vou-
drait faire croire aux jeunes. »

b) Il y a des déficiences dans les
relations entre parents et enfants.
On voit assez souvent des enfants
et surtout des jeunes qui n'ont plus
confiance dans leurs parents em-
barrassés pour transmettre la foi.

JOURNEE DES FOYERS A.R.P.
Réflexion et prise de conscience
sur la catéchèse dans le diocèse

Mgr Grand est remercié et félicité par M. Raoul Pignat, président
des ARP du Valais. A droite, l'abbé Métrailler, CPCR.
SION (ge). - Nous avons publié ,
dans notre édition du mardi 17 fé-
vrier , une bonne partie de l'exposé
de Mgr Henri Schwéry, présenté
dimanche matin , à la salle de la
Matze , aux nombreux participants
à la traditionnelle j ournée des
foyers ARP. Ci-après, nous don-
nons la suite de cet exposé :

« ...Je conteste avec énergie que
l'on puisse suspecter les catéchis-
tes. Il y a trop de coïncidences
pour que l'évidence n 'éclate pas:
la crise de la catéchèse se précise,
se situe exactement au moment où
fj infant entre dans le cercle adulte
ou au moment précis où il prend
conscience des agissements adul-
tes de la société?

«Vous ne trouvez pas étrange
cette coïncidence ?

3. Chez les enseignants, il y a un
manque de goût et de convic-
tion
Un fossé que creusent des édu-

cateurs entre les enfants et les pa-
rents, qui sont «dépassés » s'élargit
de plus en plus.
4. Dans l'Eglise

La foi ne s'hérite plus; le déca-
lage entre la pratique religieuse et
la vie quotidienne s'accentue. L'es-
prit de libération qui souffle sur
l'Eglise n'arrange pas la situation.
Il y a un manque évident de ré-
ponse à l'appel du Seigneur dans
la vie religieuse.
5. Chez les prêtres

Le prêtre ne garde pas sa place
et son caractère sacerdotal s'es-
tompe trop. L'un ou l'autre prêtre
ne donne pas des exemples édi-
fiants. Depuis que les prêtres sont
payés par l'Etat , ils ont un esprit
de fonctionnaires. Les jeunes vi-
caires ne sont plus crédibles. Il
manque de saints prêtres.
6. La catéchèse elle-même est une

source de dif f icn '.t '
La catéchè_~ est insuffisante

pour aujourd'hui. Elle devrait fa-
voriser un approfondissement apte
à aider à être chrétien dans une ci-
vilisation matérialiste qui écarte
Dieu et son action dans la vie de
l'homme et qui est permissive au
point d'exclure tout sens du bien
et du mal. La catéchèse ne s'ex-
prime pas en termes assez clairs.
Les vérités essentielles sont noyées
dans des formules édulcorées. On
a élaboré des programmes sans
consulter les parents. Les anciens
catéchismes, clairs, concis n'ont
pas été remplacés.
II. D'après votre exp érience,
qu 'est-ce qui peut se faire pra-
tiquement en famille, comme
éducation de la foi ?

Tout d'abord la prière et l'exem- des personnes vraiment capables,
pie que doivent donner les parents. etc.

«Voulez-vous un procès de la
catéchèse?

«Alors moi, j' accuse:
- notre société,
- la concurrence déloyale de cer-

tains vendeurs d'images,
- l'exemple des aînés et des adul-

tes,
- leur conception de l'amour hu-

main
- la pemicité, non pas tant à

l'égard des adultes, mais celle
que chacun entretient envers
soi- même,

- l'égoïsme qui règne en maître
sur l'économie locale et natio-
nale,

- la soi-disant pudeur des enfants
de ce monde qui n'osent p lus
prendre le risque de l'Evangile,
qui demande d'aimer les p rison-
niers et non pas de se régaler des

. . Révision de la loi fiscale
sondage d opinion nAnftt dw initiatiue

1. Du côté des parents
En premier lieu, il faudrait faire

l'éducation des parents : les former
et les informer. Que les parents
s'interrogent aussi sur l'éducation
religieuse qu 'ils donnent à leurs
enfants.
2. Un état d'esprit, une mentalité

nouvelle
Dieu doit être de la famille.

Chacun doit avoir le souci de
transmettre la foi dès la petite en-
fance. Les parents doivent témoi-
gner de leur foi dans la vie de tous
les jours et d'une foi qui est con-
crètement au service de l'homme.
3. Les moyens proposés

Il doit y avoir des discussions
franches parents-enfants. Il faut
être vrais et les parents doivent
écouter leurs enfants. La partici-
pation en famille à l'Eucharistie
est recommandée.
///. Qu 'attendez-vous plus
particulièremen t de la caté-
chèse à l 'école ?
1. On souhaite une catéchèse qui

donne la religion dans son in-
tégrité (dogme, morale, vie spi-
rituelle)
L'enseignement des connaissan-

ces de la foi doivent permettre
d'éclairer d'une manière évangé-
lique les problèmes de la vie. La
catéchèse doit faire approfondir
les vérités de la foi pour mieux les
faire passer dans la vie.
2. La manière de donner la caté-

chèse :
Avec force , entrain , sérieux et

discipline. Elle doit être plus exi-
geante à tous les niveaux, elle doit
aider à grandir , à se dépasser
évangéliquement. Un vrai , un bon
catéchisme doit être introduit le
plus rapidement possible. Que les
maîtres prient avec leurs élèves: ce
serait un témoignage de leur foi.
3. Les personnes qui donnent la

catéchèse
La catéchèse doit reposer sur

l'exemple et la prière de l'ensei-
gnant foi vivante, en communion
avec le pape. On souhaiterait de
meilleurs pédagogues. Aux CO,
l'enseignement doit être confié à

affaires scandaleuses, d'accueil-
lir l'étranger et pas seulement de
calculer ce qu 'il en coûtera, de
guérir les malades et pas seu-
lement de rejeter celui qui est
déjà marginalisé par la drogue
ou le gang,

- moi-même et chacun d'entre
vous de n 'avoir p lus assez le
sens du péché, le désir du far-
deau et le courage sans que
l'Evang ile soit compromis.

»J e ne nie pas, en effet , qu 'il y
ait a priori le dialogue catéchiste
entre prêtres et parents, parents et
enfants , parents et écoles, parois-
siens, communautés et parents,
mais ce dialogue-là ne progressera
pas, si nous ne commençons pas
par revoir à la base notre respon-
sabilité communautaire.

»J 'en reviens au thème de notre
entretien que vous m'avez de-
mandé : «La catéchèse, c'est une
œuvre de toute l'Eglise!» C'est
donc toute l'Eglise qui est concer-
née, pas seulement les catéchistes.
Elle ne mourra pas, puisque nous
avons l'assistance promise par le
Christ jusqu 'à la f in  des siècles,
elle en guérira.

«Je pense même pouvoir pronos-
tiquer l'échéance prochaine, puis-
qu 'on guérit d'une crise parce que
l'on a pris conscience de sa nature
et puis, lorsque la foi nous le per-
met d'en faire une crise de crois-
sance, toutes les crises ne sont pas
mortelles, il y a des crises qui sont
significatives , d'une croissance,
d'une réadaptation, d'une repro -
clamation de l'Evangile par le
monde de notre terr\ps, qui a évo-
lué, qui a explosé, en quelques an-
nées et pour qui, il faudrait que
nous préparions maintenant l'ex-
p losion de l'Evangile, l'explosion
d'espérance. Recueillons-nous ! «

Apres la célébration de la sainte
messe, plusieurs personnes ont ap-
porté d'intéressants témoignages
sur la catéchèse. Dans l'après-
midi , nous avons appris que Mgr
Grand , aumônier des ARP, avait
donné sa démission. En reconnais-
sance des services rendus , il lui a
été remis une statue de la Vierge,
C'est le chanoine Bourgeois qui a
été désigné comme nouvel aumô-
nier des ARP Valais.

IV. Sur le plan de la paroisse,
qu 'est-ce qui pourrait être fait
pour favoriser une meilleure
participation des jeunes à la
vie paroissiale ?

1. Les prêtres devraient éduquer
les jeunes à la messe en pa-
roisse et expliquer la liturgie
Il est souhaité que les jeunes

prêtres aient une attitude moins
«copains » et qu 'ils donnent des ré-
ponses plus précises et plus fermes
aux questions des jeunes.
2. Un dialogue doit s'instaurer

entre les adultes et les jeunes
Il faut respecter le cheminement

de la foi des jeunes, qui ne doivent
pas être considérés comme des en-
seignés et les prêtres, les adultes
les enseignants car il n'y aura pas
de dialogue ni d'échanges.
3. Les jeunes souhaitent assumer

des responsabilités dans l'ani-
mation paroissiale :
(La messe, les groupes de ré-

flexions et de prière, les fêtes pa-
roissiales, les lotos, les crèches, la
lecture , le chant , le conseil pas-
toral et le chœur des jeunes).
L'Eglise c'est eux...

Que tous ceux qui travaillent au
service de l'Eglise soient optimis-
tes...

GASTON SCHAEFER ET MICHEL BUZZI
POUR UNE SEMAINE À HAUTE-NENDAZ

"" m.
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Schaefer et Buzzi : « On chante ensemble sur scène, parce qu'on
s'entend bien. C'est simple. On se bigophone : t'es libre le 16 pour
un concert ? Ouais. Et c'est tout. »

M US/QUE DE JAZZ A SION
Pourquoi si peu de monde?

Le fameux groupe suisse «OM« ,
le connaissez-vous ? Il était à la
Matze le soir du vendredi 13 fé-
vrier.

Avec un matériel au grand com-
p let mais devant une salle occupée
seulement pour un cinquième, il a
joué fort , même très fort. Il est vrai
que beaucoup de jeunes aiment ça.

Pourtant, la brillante technique
des instruments alliée au sens de
l'improvisation musicale aurait pu
nous valoir de exécutions plus
nuancées.

Le CMA , Cercle des manifesta-
tions artistiques de Sion, a tenté de
réaliser un grand spectacle en fa-
veur de la jeunesse assoiffée d'évé-
nements culturels, et la venue
d'« OM» en était un. Pourquoi cela
n 'a-t-il pas marché mieux ?

Faut-il demander à la presse de
charger un journaliste profession-
nel de toute information concer-
nant le domaine culturel afin que
le public soit encore mieux
orienté?

Est-ce que le public refuse de se
rendre à la Matze à cause des
mauvaises conditions acousti-
ques ? Ou les gens préfèrent-ils la
télévision dans l'intimité, voire
l'isolement?

Les jeunes musiciens du groupe
« OM« nous ont démontré par leur
esprit inventif à quel point
l'homme a besoin de s 'exprimer, de
sortir à un moment donné des
structures sociales pour mieux se
rendre compte dans quelle mesure
ces structures lui sont nécessaires.

, Un morceau de jazz-music pe ut
être présenté sous forme de com-
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avec 15546
SION (gé). - Hier, en fin de
matinée, cinq représentants du
cartel des Syndicats chrétiens
du Valais, dont MM. Vital Dar-
bellay, président de la Fédéra-
tion valaisanne des syndicats
chrétiens, et Michel Zufferey
ont déposé à la Chancellerie de
l'Etat, une initiative munie de
15 546 signatures récoltées en
quatre mois dans le canton.

Ces signatures ont été récol-
tées dans 70 communes du Va-
lais romand et 52 communes
du Haut-Valais. En jetant un
coup d'oeil à la liste des com-
munes on se rend compte que
dans les communes où la sec-

radical du Haut-Valais et un
député de la région sierroise
ont aussi l'intention de déposer
une initiative concernant la ré-

¦tv
¦

position structurée. Dans ce cas,
l'interprète doit respecter cette
forme. «OM» a choisi un style
libre, surprenant et fascinant , per-
mettant à chaque interprète une
évasion individuelle et par là
même une création originale bé-
néfi que à l 'inspiration des autres
musiciens. Un ensemble homogène
qui se donne un minimum de
structure. Un jazz qui crie la li-
berté, fait parfois mal aux oreilles,
se déchaîne mais ne casse pas la
baraque. Bravo !

(Hans Frohlich)

Elections cantonales

Horaires de vote
à Conthey

Les lecteurs de la com-
mune de Conthey auront
certainement été étonnés de
l'horaire de vote le diman-
che 1er mars paru dans
notre édition d'hier. En
effet , une ligne ayant
«sauté», il manquait une
précision importante.

Ce jour-là, les électeurs et
électrices de Conthey pour-
ront voter de 10 heures à
12 h. 30 dans toutes les sec-
tions. Le dépouillement
central aura lieu au bureau
communal dès 13 heures.

signatures
vision de la loi fiscale du can-
ton du Valais du 10 mars 1976.

L'initiative qui vient d'être
déposée tient compte avant
tout de la situation de la fa-
mille. Il a été prévu un coeffi-
cient famiial qui prend en con-
sidération le nombre d'enfants
et le revenu de la famille. Cette
même initiative vise également
à améliorer la situation fiscale
du couple, dont le mari et
l'épouse travaillent.

Le Conseil d'Etat prendra
acte de ce dépôt de 15 546 si-
gnatures. Il n'y a pas de délai
formel pour la transmettre au
Grand Conseil. Les conséquen-
ces financières, pour le canton,
si cette initiative était acceptée
seraient de l'ordre de 45 mil-
lions de francs. Mais comme le
Grand Conseil, lors de la ses-
sion de novembre, a apporté
des améliorations en ce qui
concerne les allocations fami-
liales, il n'y aurait plus qu'une
diminution de recettes de
l'ordre de 20 millions de
francs.

HA UTE-NENDAZ (M). - Gaston
Schaefer et Michel Buzzi sont au
café-concert des Flambeaux à
Haute-Nendaz depuis lundi der-
nier. Ils s 'y produiront ainsi - et en
inséparables de scène qu 'ils sont -
jusqu 'au dimanche 22 février pro-
chain.

Guitares acoustiques à la scène,
section rythmique importante pour
les disques, tour de chant commun
en public, mais disques indivi-
duels : ce sont là les premières cho-
ses qui étonnent à leur sujet. Si
l'on s 'en rapproche un peu, on
conçoit fort  aisément qu 'ils p ou-
vaient en fait ne pas se rencontrer
un jour. Buzzi ayant bûché durant
dix années de folk sur ses p ickings,
Schaefer étant plutôt branché sur
les formes p lus rythmiques du
rock'n country, ils sont tous deux
des passionnés des formes musi-
cales californiennes. Pourtant, ils
ont choisi de s 'exprimer en fran-
çais, histoire d'être toujours p lus
près du public. Sur scène, ils ne re-
font pas leurs disques. Le but est
différent. Un contact direct, un cli-
mat intimiste, permettent de con-
fier ses secrets, ses joies, ses an-
goisses, dans un environnement
sonore riche: pour chaque chan-
son, chaque mesure de guitare a
été travaillée avec soin, choisie
parmi p lusieurs harmonies. Tout
compte fait , c'est la mesure hu-
maine que les deux compères veu-
lent vivre. Et s 'ils chantent ensem-
ble sur scène, c'est tout simple-
ment parce qu 'ils s 'entendent bien.

Schaefer et Buzzi: une grande
complicité, pour ne pas se perdre
dans son blues et se sentir à l'aise
dans ses baskets...

Conférence
ASA Valais

Le comité de la section valai-
sanne de l'Association suisse
d'aide aux handicapés mentaux
(ASA) se fait un plaisir de convier
ses membres et sympathisants à
un exposé qui aura lieu à Paula du
CFPS, Centre de formation péda-
gogique et sociale , 3e étage , Gra-
velone 5, à Sion (bâtiment de
l'ODIS) le lundi 23 février à
20 heures: «Quelle intégration
pour le handicapé mental?»

Exposé basé sur la pédagogie
curative anthroposophique par le
Dr L. Fulgosi du centre Perceval à
Saint-Prex.

Maux de gorge?

soulage immédiatement
Dans les pharmacies el droQuenes
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Grape-fruits
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cherche l
pour son service de formation du personnel à la rue
de la Moya à Martigny

I une secretaire-
I employée de bureau I
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dynamique et consciencieuse, ayant quelques an-
nées d'expérience professionnelle et capable de

J 

travailler d'une manière indépendante.
Exigences particulières: bonne connaissance de la
langue allemande. ¦

Salaire en rapport avec les aptitudes et prestations
sociales propres à une grande entreprise. Semaine

I d e  cinq jours avec horaire variable. Eventuellement
occupation à temps partiel.

I
Les candidates sont invitées à adresser leurs offres ¦
manuscrites au service du personnel de la
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fTj^ OFFRES ET DEMANDES D EMPLOIS frfl fl

Seit bald 50 Jahren handeln wir mit Frûchten und Gemùsen und
sind in der Branche bestens eingefûhrt. Zur Verstarkung unse-
res Teams im Ein-/Verkauf suchen wir einen

Disponenten
fur den Hauptsitz in Basel.

Wir denken dabei an einen Mitarbeiter , der Erfahrung im Ein-
und/oder Verkauf hat und einen verantwortungsvollen Posten
sucht. Gute.Kenntnisse in D, F, I sollten vorhanden sein.

Die vielseitige Stelle is entwicklungsgefàhig und die Leistungen
werden bestens honoriert. Gute Sozialleistungen sind fur uns
selbstverstandlich. Ihr Angebot wird auf Wunsch vertraulich be-
handelt. Gerne geben wir Ihnen auch telefonisch nahere Aus-
kûnfte.

Bei Interesse erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung.

AG fur Fruchthandel
Viaduktstrasse12
Postfach
4002 Basel. in,„- .
Tel. 061/22 15 77. 03-102254

RÉPUBLIQUE ET Vf 9' CANTON DE GENÈVE
POST TENCMAS LVI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
une activité professionnelle • SI vous
pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse
un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/i)
un horaire hebdomadaire - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
de 42 heures - jouissez d'une bonne santé
les soins gratuits - mesurez 170 cm au minimum
les uniformes à la charge (femmes 160)
rje l'Etat - avez une instruction suffisante
la retraite après 30 ans
de service

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat
15 avril 1981. chargé du Département de justice et police:

Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos condi-
tions. NF

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité: No postal: 

A retourner au plus vite au:
Centre de formation de la police
Ecole de gendarmerie
Rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge.
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Deux offres d'or de jubilé
de REDIFFUSION.

En tant que no 1 en TV et vidéo, nous fêtons notre
jubilé en vous proposant des prestations hors pair.
Exposition de nouveautés , bourse aux échanges TV, démonstra-
tion vidéo , nombreuses offres de jubilé!

Un exemple de notre offre VIDEO imbattable:
SHARP VC 7300 S. Appareil VHS ultra-moderne, super-image
et super-son, de maniement très simple et sûr.
Très pratique: toutes les commandes de fonctions sur tableau
frontal. Touches pour 12 programmes, pour enregistremenl
automatique en cas d'ab-
sence (sans votre ^M ^^  ̂A^^m m\m^Miifvn
Permettez-nous de vous en (¦¦ ¦¦
faire la démonstration. U âmmW mmW L̂mW MSensationnel pri x de jubilé mt ̂ k%W *tw Û F̂ ¦
Redi: ¦HH Ĥ
Location p. m. 57.- + 20- pour service total.

fPrueduRhône P O U RI M A G E E T S ON  S+
à4°pS;s

REDIFFUSION mmm

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

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

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

L'entreprise Heller S.A. à Slon
engage tout de suite

machinistes qualifiés
en possession du permis pour engins lourds de ter-
rassement, des permis de conduire B et C.
Le permis de grutier est souhaité.

Faire offres par téléphone au 027/22 45 45, int. 13.
36-3201

vea

Pour ceux qui découvrent tout juste la VIDEO: renseignez-vous
auprès de nos spécialistes sur les sensationnelles conditions de
location d'appareils de démonstration et en seconde location.
Maintenant , particulièrement intéressant: cassettes à prix in-
croyablement avantageux.
Profitez de la bonne occasion: demandez maintenant une dé-
monstration et notre offre de reprise de jubilé.
ITT Idéal Coior (IC 3432). Ce nouveau téléviseur couleur ne
manquera pas de vous enthousiasmer. Super-image et super-son.
image 56 cm, télécommande 

^
_ 

^  ̂̂ ^ .̂ ̂^^à infrarouges pour 16 pro- J I A ^Lm. Wâ wk ̂ â âa.grammes. Et deux I^P^^^h^elatouts du nouvel ITT: longé- I^^^V ̂ J r̂ V^^Vvite et économie de courant. B ̂ B^F my T^^T
Prix de jubilé Redi: ^^^^^^^^^^^^aaaamm
Location p. m. 51.- + II.- pour service total.
Rendez-vous maintenant dans le magasin spécialisé Redi le plus
proche ou téléphonez-nous pour un conseil gratuit à domicile
et un essai gratuit de 5 jours. -j>

ASU Composants S.A.
1860 Aigle
cherche, pour entrée immédiate ou pour
une date à convenir

un(e) employe(e)
de commerce G

ou de formation équivalente,
ayant de bonnes connaissances
en comptabilité.

Nous prions les personnes intéressées
d'adresser leurs offres écrites, avec cur-
riculum vitae, à ASU Composants S.A.,
route d'Ollon, 1860 Aigle, à l'attention de
M. F. Jordi.

22-16810

Jo
SECURITAS S.A.

engage, pour ses services à Martigny et Mon-
they, des

agents auxiliaires
Nous demandons:
- disponibilité à plein temps ou 1 à 2 soirs par

semaine
- âge maximum 45 ans.
- moralité irréprochable

Nous offrons:
- bon salaire
- missions variées et intéressantes
- formation assurée par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien té-
léphoner au 025/71 58 75 ou à écrire à
SECURITAS S.A.
Case postale 45, 1870 Monthey. 22-3897
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Les avantageux combis,
pour tout et pour tous -

%|KJ II Ï5  ̂ B f̂l^flP1*!̂ ! A m m m m W^ m m'mM êW / *<«™n Blucbird corn^
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H ~^H W / l770cm3, 88 CV/DIN (65 kW)
^^m^m̂ ^^^^^^"^^^^^^^  ̂ / boîte à 't vitesses

* #

Datsun Sunny Estate >
88 cm!, 70 CV/DIN (52 kW)

boîte à 5 vitesses

2 250.-
ec boîte automat. Fr. 12 950

Volume de charge:
long. 163/85 cm, haut. 71 cm

larg. 133 cm <
V porte 133,5x65 cm

Parmi les 5 différents combis que vous propose Datsun, nul doute
que vous trouverez le modèle qui vous convient. Tous ont en commun
la qualité, la fiabilité et l'économie. Ce que prouve d'ailleurs l'édition 80
du Safari-Rally, l'un des rallies les plus durs au monde: Datsun y a
triomphé aux classements général, par groupes et par équipes, rempor-
tant en outre la victoire parmi les pilotes privés. Quatrième constructeur
automobile au monde, Nissan affecte en effet 17% de ses employés -
proportion plus forte que chez tous les autres fabricants - aux contrôles
de qualité. Ce dont vous ne pouvez que profiter, dans le trafic quotidien.

Tous ces breaks se distinguent par leur confort et la richesse de leur
équipement: ils offrent de série de nombreux raffinements que d'autres
voitures ne proposent qu'en option. Un combi Datsun se révèle ainsi
être un investissement plus profitable.

Pour savoir ce que ces avantages signifient pour vous, questionnez
donc un des propriétaires d'une Datsun (ils sont plus d'un million en
Europe) ou adressez-vous à l'un des 300 concessionnaires Datsun en
Suisse.

1 DATSUN] Datsun - no

Ver bier-vHiage ou

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/36 2323. Bex: Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/52272. Chermignon-Dessus:
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des £ara9e iieK1

Chermi8n
+?

nA.Rfoul *a™;0^J'̂  

45> Ha"
te-Nendaz:

c«iio+«^o H nne m co en on^J rwo«« r̂ ^n™ rriKOP o A Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/88 27 23. Saxon: Garage Interna-Follaterres 1, 026/ 2 5260. Ollon: Garage Oppliger Frères SA, tiona^ Bemard Monnet( 026/ 63535. Sion: Garage de Valère S.A., Petit
025/391313. Pont-de-la-Morge: Auto-Marche, Michel Zuchuat, Champsec, 027/ 235364. St-Léonard: Garage Stop, Masoch & Salina,
027/ 361718. Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/ 027/31 2280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/
551006. 551225. 16/8l/3

ÉW îii.B̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^ - "̂ ~̂̂  ̂ A vendre à Sion
\*4\m AFFAIRES IMMOBILIÈRES quartier
|| 11̂ _^̂ _—--^_^-̂  

des Potences

A louer à Conthey-Place' appartements
appartement *\Vz pièces ^Efgsi

Fr. 450- + charges 110m2 + 27m2
Libre tout de suite ou à convenir. le balcon.

Fr. 215 000.-.
Tél. 027/22 50 60. Tél. 026/2 42 34

36-2488 143.266.161

Un excellent placement
dès Fr. 20 000.- ou Fr. 30 000.-
en achetant à bon compte à Martigny
un très joli appartement

3 pièces
pour seulement Fr. 88 000.-,
bien situé et confortable.

Financement du solde, location et gérance assu-
rées.

Pour une visite sans engagement , prière d'écrire à
case postale 261,1920 Martigny.

36-205

r Datsun 280 C combi v̂
2753 cm3, 125 CV/DIN (92 kW)

moteur à 6 cylindres
loîte à 5 vitesses ou automatique

Modèle: 280 C Bluebird Sunny SunnyCherry
combi combi combi Estate comb i

Radio • • • • •
Montre digitale • • # 9
Témoins lumineux pour: 
- liquide de freins # • • • •

ression d'huile • • • • •
phares 9 9 9 9 9 Cendriers éclairés 9 , 
contrôle de charge • * ? > O Eclairage du coffr e • • • "' •
choke • • • Détîivrace des vitres latérales • • • • #

- d'essence • • Pare-brise de sécurité, teinté 9 9 9 9 9
Installation de lave-phares • • 
Volant ajustable • • Témoin lumineux de
fermeture des portes • ? 9 9 9
Verrouillage central #

Leve-vitre électriques •_ - 
Compteur journalier • 9 ? # #
Comote-tours • • 9

Coupon Nom: Prénom: 
Je vous prie de me faire parvenir
de la documentation et des infor- Rue: 
mations concernant:
D la gamme des Datsun Combi NPA/localité: . TeU 
D i ensemble de la palette Datsun ToTû-
D le CAR VARIA LEASING A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf 40/ *

L'équipement peut être modifié sans préavis
du constructeur.

CARVAHIA 

21450
Volume de charge: i j .̂.,.m

ong. 201/110 cm, haut. 86 cm I >^
larg. 130 cm S JF

porte 138 x 74 cm 
^
f  j ^  ::JÊ

-sss ŝ-*̂ *MI1KS

Des accessoires de série:

uarsun cnerry <JL corn
1171 cm3, 52 CV/DIN (38 k

are. uu cm , porte tdu x o i ,a cm

Tous les modèles existent
aussi en version berline.

1 des voitures importées en Europe ——LEASING
Information Tél. 01/73415 00

Médière
Je cherche à acheter terrain avec
accès ou chalet.

Ecrire sous ch. 3573 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

A vendre à 10 km de Montana

joli chalet
de 2V4 chambres, cuisine, coin à
manger , salon avec pierre ollaire,
bains.
Prix Fr. 128 000.-.

Tél. 026/6 2919 85-415

A louer, au centre commercial ,
Crochetan, Monthey

local
commercial

sis au 1er étage, 73 m2.
disponible tout de suite.

S'adresser au bureau
Jacques Nicolet, Crochetan 2
Monthey. Tél. 025/71 22 52.

36-4818

Essuie-filaee à 3 vitesses ? > # # <
Essuie-clace Intermittent # # • # %

Morgins
A vendre

oetit 2-nièces
plein soleil, piscine.

Tél. 025/77 25 59
de7à9h . et17à22 h

22-7833

terrain à construire
, Région val d'Hérens - Ayent.

Altitude minimum 1000 m.

Faire offres en mentionnant équi-
pement et prix sous ch. PQ 41809
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans HLM

appartement 5V4 p.
Nicole Schœni.

143.343.361

ïSESOL

14375
Volume de charge:

long. 174/92 ,5 cm, haut. 80 cm
larg. 118,5 cm

porte 137x75 cm _^

|̂ B Jjjjj l j \ ^^^L %

Datsun Sunny combi ~

1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW)
boîte à 4 vitesses

10950.-
Volume de charge:

long. 153/89 cm, haut. 81,5 cm
larg. 133 cm, porte 133x78 cm

Modèle: 280 C Bluebird Sunny Sunny Cherry
combi combi combi Estate combi

Essuie-glace à l'arrière 2 9 # ? 9
Console médiane • # 9 9 
Vide-poche • • • • •

Volet de réservoir verrouîllable • • • • •

Dégivrage du pare-bris e 9 ? ? 9 9
Chauffage de la lunette arrière • # > • 9
Siège du conducteur réglable • 9 
Accoudoirs central • ? • ? •
Appuie-tête en avant
et en arrière •

Sécurité-enfants en arrière • • ? ? 9
Rétroviseur intérieur iour/nuit # • • • •

Ouverture automatique
du volet de réservoir

Plancher recouvert
de moauette • • # 4

Possibilité de commander
la vitre latérale à gauche •
arrière de l'extérieur

DATSUN
Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01-734 2811

A LOUER
A SION

Avenue de la Gare 25
(immeuble Publicitas)

1er étage

BUREAUX
de 100 m2 environ

3 pièces et hall de réception, bien amé-
nagés et bien situés, W.-C. et vestiaires.

Libres dès juin 1981.

Prière de se renseigner au guichet de Pu-
blicitas, avenue de la Gare 25, à Sion.

36-5218



COMMUNE DE CHALAIS
Dicastères et commissions
CHALAIS. - Dans notre édi-
tion d'hier, nous vous com-
muniquions une partie des di-
castères et commissions attri-
bués dans la commune de Cha-
lais pour 1981. Voici donc la
suite :

Taxes cadastrales, taxateurs
officiels : MM. Jean-Paul Main ,
conseiller, teneur de cadastre ;
Fernand Antille et Gérard Bo-
vier. Commission scolaire : M.
Patrice Christen, président;
Mme Gabrielle Théodoloz ,
vice-présidente ; M. Francis
Vaudan, secrétaire , Mme Cé-
line Siggen et M. Patrick
Rudaz. Commission ouvrière et
d'apprentissage : MM. Claude
Perruchoùd, président; Jean
Caloz et Yvon Perruchoùd, de
Narcisse. Délégués au cycle
d'orientation Grône: MM. Ed-
mond Perruchoùd, conseiller;
Patrice Christen, président de
la CS et Charly Devanthéry,
ancien député et conseiller.
Conseil de fabrique de Cha-
lais : l'abbé Gilbert Zufferey,
MM. Jean-Paul Main , conseil-
ler et Daniel Perruchoùd, con-
seiller. Conseil de fabrique de
Vercorin: le curé Bernard
Maillard , M. Claude Perru-
choùd, vice-président; Mme
Marie-Alice Albasini et MM.
André Christen et Lucien Per-
ruchoùd. Délégués au conseil
de district : le conseil com-
munal et M. Lucien Perru-
choùd. Commission agricul-
ture, viticulture, culture des iw»»»i™j"»»^i»^*F™™-» Troger ; vice-président: M. Peter
champs: MM. Georges Martin , réc,d,vf- C est aujourd hui chose faite ; en effet , les Tannahill Weavers T | 

P 
Kalbermat-

président; Erasme Mabillard! ™°?K\no
l
uveau ,es ho,es de ,a saUe de ®m de Muraz> ,e 30 mars Pr0" ter; vice-juge:M. Moritz Ritler; se-

Roger Siggen, Jean-Paul Main , cna,n a 17 neures- crétaire municipal : M. Peter Tro-
conseiller (voix consultative) et ,„, TOMMOIMII U/aauoKc 8er-
Daniel Perruchoùd, conseiller lue 1 annaum W eaVcrS Bourgeoisie: MM. Ernst Troger
(voix consultative). Délégué président, Peter Troger secrétaire ,
SDV : M. Daniel Perruchoùd, H y a quelques années déjà, une bande de gais lurons, fidèles visiteurs Hermann Salzgeber administra-
conseiller pour 1981-1982. Dé- des bars de Glasgow et musiciens de surcroît, passionnés par la musique teur. Commission police et hy-
légués à la STEP: MM. René de leur pays, décident pour mieux la faire connaître, de former un en- giène : M. Peter Troger président,
Christen, président ; Jean-Paul semble musical. Passé professionnel en 1974, le groupe se produira dans Dr Zurbriggen et M. Amacker.
Main, conseiller. Délégué bour- ja plupart des pays européens. En 1980, il entame une importante tournée Chambre pupillaire, assistance et
geoisial au conseil d'adminis- aux USA, participant ainsi avec succès à tous les plus prestigieux festi- prévoyance : MM. Uli Kalbermat-
tration de la télécabine Ver- va|s folks du Nouveau-Monde. La formation Tannahill Weavers 1981, se ter président , Georg Heinzen se-
corin S.A. : M. Claude Perru- compose de Roy Gullane , un fidèle du groupe, puisque depuis 12 ans il y crétaire. Travaux publics : MM. A.
choud, vice-président pour fait vibrer ses guitares et surtout son banjo, de Phil Smillie, un flûtiste de Imseng et Richard Amacker. Ser-
1981-1982. Délégué au conseil ja pius pure tradition galique qui depuis 1974 émeut les fidèles du vice des eaux: MM. Hermann
d'administration du téléphé- groupe, de par sa grande sensibilité et sa passion pour les airs celtiques. Salzgeber et Meinrad Imseng.
rique CBV: M. René Christen, .. . . .  . ,  . .  . .  . _ . _  . ... . Commission scolaire : M. Richard
président pour 1981-1982. A.lan McLeod depuis 4 ans le ,oueur de cornemuse des Tannahill, est un Amacker président ) je curé de la
Chambre pupillaire : MM. Nar- v"*"0*6 f°rt 9°nnu dans

An°
utf. ' E ?̂,se' û s est f"P"avan fréquemment isse fl ^̂ M peter Tro.

cisse Perruchoùd, président; produ.t avec le groupe Alba Les Wilson quant a lui est le petjt dermer * Mme Ama;da Imboden
Benoît Perruchoùd, juge ; Guy de« Tannahill qu il a rejoint il y a moins d une année. Guitare solo repute, Commission cvde d'orientation :
Rudaz, secrétaire ; Mme Vé- Les marne également avec aisance le bouzouki et la guitare basse. M. Ernst Troger, le curé, MM. An-
rène Bovier, suppléante et M.
Clovis Gaudin , suppléant.
Agent de police, garde-cham-
pêtre intérimaire: Chalais ,
Réchy, Briey : M. Joseph Mit-
taz; Vercorin: M. Laurent Sa-
viez. Teneur du registre : MM.
Jean-Paul Main , conseiller et
Alphonse Rudaz , substitut. Of-
ficier d'état-civil : M. Yvon
Zuber. Agent communal AVS :
M. Eric Rudaz. Inspecteur de
bétail: MM. Denis Zuber et
François Masserey, substitut.
Gardes forestiers : MM. Hilaire
Bruttin , garde et Max Antille ,
aide. Office des blés: M. Eric
Rudaz. Régie des alcools : M.
Michel Marin. Inspecteur des
viandes: M. Eric Voide. Tou-
risme: M. Daniel Perruchoùd,
président; Mlle Marie-Fran-
çoise Massy, Mlle Monique
Rudaz et MM. Charly Mabil-
lard et Yvon Renggli. Sport,
loisirs, culture : MM. Daniel
Perruchoùd, président, John
Antille , Raymond Antille ,
Christian Métrailler et Jean-
Claude Perruchoùd. Industrie :
MM. Claude Perruchoùd, vice-

Le carnaval sierrois se met
à l 'heure de Disneyland...

« ® Walt Disney Productions»

président; Jean-Paul Foumier
et Clément Perruchoùd. Cons-
structions nouvelles: MM. Da-
niel Perruchoùd, président,
Dominique Perruchoùd et Fri-
dolin Perruchoùd. Fondation
colonie de Sigeroulaz : MM.
Claude Perruchoùd, président ;
l'abbé Gilbert Zufferey, Mme
Inès Albasini; MM. Olivier Al-
basini et Edelbert Perruchoùd.

Affichage : Chalais , Réchy : bu-
reau communal ; Vercorin: M.
Laurent Savioz, agent de po-
lice. Employés communaux:
secrétariat communal: M.
François Zuber et Mme Hélène
Mathieu ; travaux publics, eau
et égouts : MM. Marco Caloz et
Martial Albasini. Concierge-
ries: Mme Louise Zuber; cen-
tre administratif et scolaire
Chalais ; M. Yvon Devanthéry :
salle polyvalente et PC; Mme
Suzanne l Christen: maison
bourgeoisiale de Vercorin.

Après avoir enchanté la France, la Hollande, l'Autriche, la Yougosla-
vie, le Canada, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et la Suisse, le
Tannahill Weavers se fera donc le digne ambassadeur des brumes écos-
saises, le dimanche 30 mars prochain à Muraz.

IBS brUmeS eCOSSaiSeS \ïMmWE m̂m\\\\\\\\\\\\mm\\\\\\\\m m̂\\\\\\\\mmm\
au folk-club des Alpes L'organisation communale de Rarogne
MURAZ-SIERRE (jep). - En 1979, alors que le Folk-Club des Alpes en
était encore à ses premiers balbutiements, il conviait le vivant et débon-
naire ensemble écossais The Tannahill Weavers. Ce groupe obtenait à
l'époque un tel succès que les responsables sierrois se promettaient une
récidive. C'est aujourd'hui chose faite ; en effet , les Tannahill Weavers

SIERRE (jep). - Dans la cité
sierroise, les rôles sont tota-
lement renversés. Les adultes
épris de ras-le-bol adhèrent ou
ont la possibilité d'adhérer au
mouvement « Sierre-Bouge ».
Alors que les jeunes et les plus
jeunes se préparent sagement à
accueillir un petit coin de Dis-
neyland. En e f f e t , le 28 février
prochain, Sierre vivra son
grand carnaval de gosses. Ce
dernier débutera le matin vers
11 heures déjà , à l'heure de
l'apéro. Les personnages les
plus attachants du merveilleux
monde de Walt Disney avec,
notamment, Mickey Mouse,
Donald Duck, Pluto, Goofy,
Minnie dont ce sera la pre-
mière apparition en Suisse, et
bien d'autres encore, déambu-
leront dans le centre ville. On
retrouvera toutes ces marion-
nettes, à 14 heures à l'heure du
grand cortège, qui sera re-

Le carnaval des aines: une réussite!

haussé par la participation des
Fifres et Tambours sierrois, de
la Gérondine et de la musique
de Noës. Ce défilé auquel
prendront part tous les enfants
des écoles, qui actuellement
confectionnent leur costume
en classe, réunira près d'une
dizaine de chars. On est tou-
jours à la recherche de petites
cliques musicales qui désire-
raient spontanément animer le
carnaval sierrois ! Pour tous
renseignements, s 'adresser
chez Cilette Faust, tel 55 02 56.
A l 'issue de ce cortège les tout-
petits sont invités à assister, au
cinéma du Bourg, à la projec-
tion d'un f i lm de Walt Disney,
qui sera suivi de nombreux
jeux. Pour les plus âgés, le
Club du Jumelage des Jeunes
de Sierre, organise à nouveau à
la salle de gym de Borzuat, et
ceci dès la f in  du cortège, un
important bal masqué.

RAROGNE. - Voici les structures
politiques et administratives de la
commune: président: M. Ernst
Troger; vice-président: M. Peter

dreas Imseng, Uli Kalbermatter
Feu et protection civile: MM
Georg Heinzen, Hermann Salz

Loeche-les Bains: le conseil
général s'est constitué
LOÈCHE-LES-BAINS. - Ven-
dredi passé s'est déroulée à la salle
de gymnastique de Loèche-les-
Bains la séance constitutive du
conseil général, dans une- certaine
atmosphère de tension.

Le bureau se compose comme
suit : président: M. Gregor
Schnyder, IGEL (Communauté
d'intérêts des habitants)U4; vice-
président: M. Ludwig Grichting,
CSP (parti chrétien-social); secré-
taire : M. Siegfried Vogel , CSP;
scrutateurs : MM. Ernst Reiber,
IGEL,, et Josef Zenhausern, CVP
(démocrates-chrétiens et indépen-
dants).

Quant à la commission de ges-

Ça glissait drôlement...
BRIGUE (mt). - Hier matin, les
automobilistes résidant dans les
vallées latérales et travaillant en
plaine ont rencontré d'énormes
difficultés pour atteindre le fond
de la vallée avec leurs véhicules ,
tant la chaussée était glissante.

Inutile de dire que, dans ces
conditions , plusieurs voitures ont
subi quelques «souffrances» .

Deux blessés
après un
tête-à-queue
RANDA. - Mardi soir, vers
17 h. 10, M. Zwi Spitzer, né en
1935, domicilié à Zurich, cir-
culait de Randa en direction de
Herbriggen, au volant de sa
voiture. Dans un virage à gau-
che, son véhicule heurta la bor-
dure de la chaussée et fit un
tête-à-queue.

Légèrement blessés lors de
ce choc, Mme Jacqueline
Griinzweig, née en 1933, do-
miciliée à Zollikon, et Daniel
Spitzer, domicilié à Zurich, né
en 1969, furent hospitalisés.

geber, Andréas Imseng, Richard ces et impôts: MM. Emst Troger
Amacker, Anton Troger et Marcel président, Georg Heinzen, Peter
Burgener. Constructions et plani- Troger. Représentant de la com-
fication: MM. Andréas Imseng mission d'impôts: M. Uli Kalber-
président, Ernst Troger, Georg matter.
Heinzen, Uli Kalbermatter. Finan-

Heureuse initiative de la
section valaisanne du TCS
BRIGUE-SION (mt). - L'initiative
mérite d'être signalée: la section
valaisanne du TCS exerce actuel-
lement une action qui suscite un
grand intérêt dans les milieux con-
cernés, voies de communication.

Au cours d'une première étape, Dans uae deuxième phase, l'ini-
pour un prix extrêmement modi- tiative s'étendra au niveau des to-
que, elle a mis à la disposition du dusrnes, puis a l'échelle des ad-
personnel enseignant du canton, mimstrations communales. On es-
qui en a fait la demande, quelque Pere que ces dernières profiteront
600 livres relatifs au canton du Va- de l'occasion pour en faire provi-
lais, intitules La Suisse inconnue.
Il s'agit d'un ouvrage très instruc-
tif, édité par le Touring-CIub
Suisse, dû à la plume d'André

tion, elle sera présidée par M. Oth-
mar Collenberg, CSP. Les autres
membres: MM. Karl Lorétan,
CSP, Guido Lorétan, Bruno Zu-
mofen et Fredy Grichting, tous
trois du CVP.

Issue fatale après un accident
BRIGUE (mt). - Au cours de la se-
maine dernière, M. Ercole Pun-
chia, 34 ans, célibataire, agricul-
teur à Varzo . circulait au volant
d'une voiture, dans laquelle
avaient également pris place deux
amis, de Varzo en direction de Do-
modossola. Peu après la sortie de
la première localité, le véhicule dé-
rapa sur la chaussée verglacée
avant d'aller s'écraser contre un

Sous le signe
de carnaval
BRIGUE (mt). - Bien que, cette
année, elles coïncideront avec les
élections cantonales, les manifes-
tations carnavalesques haut-valai-
sannes ne perdront toutefois pas
leurs droits. Il semble que l'on pro -
fitera même des premières pour ap-
porter un brin d'humour supp lé-
mentaire sur l'autel des secondes.

A côté des sérénades que nous
réservent les différentes cliques, de
l'ambiance offerte  par les établis-
sements publics décorés à l'ensei-
gne du p rince carnaval, il y a lieu
de mentionner les cortèges des en-
fants qui seront organisés le jeudi
gras et surtout le grand défilé du
dimanche 1er mars, qui se dérou-
lera cette année à Glis.

f ^

Le quotidien
des sportifs

L J

<?
SIERRE (jep). - S'inspirant de
ce qui avait été réalisé l'an
passé en terre octodurienne,
les aînés sierrois ont, à leur
tour, mis leurs ef for ts  en com-
mun pour organiser leur propre
carnaval.

C'est ainsi qu 'avec quelque
peu d'avance, ce qui n 'a pas
pour autant apaisé leur furie
carnavalesque, les gens du
troisième âge, abondamment
masqués, ont, mardi durant
tout l'après-midi, vécu à leur
façon les premiers soubresauts
printaniers.

Le troisième âge sierrois a,
avec la complicité et l'ardeur
d'aînés martignerains, digne-
ment fêté son carnaval.

Beerli, qui traite avec compétence
des curiosités rencontrées dans les
différentes localités valaisannes,
non sans mettre en évidence leurs
us et coutumes ainsi que leurs

sion à l'intention, par exemple, des
jeunes gens qui atteignent leur
majorité civique. Le nombre de
ces ouvrages délivrés à un prix
modique est limité à 3000 exem-
plaires.

La retraite des Romands
BRIGUE (mt). - Les membres de
la communauté catholique ro-
mande du Haut-Valais auront
l'occasion de prendre part à une
retraite, qui sera prêchée par un
père franciscain de France, du
15 au 19 mars prochain.

En ce qui concerne le pro-
gramme des cérémonies, une cir-
culaire sera adressée en temps op-
portun à chaque intéressé.

mur de protection. Pendant que
les deux occupants sortaient in-
demnes de la voiture complète-
ment démolie, M. Punchia était
transporté à l'hôpital de Domodos-
sola pour des blessures apparem-
ment sans gravité. Mais son état
empira subitement et le malheu-
reux vient de rendre le dernier
soupir.

Le défunt était très connu dans
la zone frontière. II se plaisait à se
déplacer dans le Haut-Valais, où il
entretenait de bonnes relations,
notamment dans les milieux agri-
coles. A la famille va l'expression
de notre sympathie émue.

OUF! ENFIN MA PIPE
ET MON...
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Monsieur et Madame Georges et Irène MABILLARD-DUEZ , a

Grimisuat ;
Madame et Monsieur Clothilde et André LOCHMANN-MABIL-

LARD, à Grimisuat;
Mademoiselle Elise MABILLARD, à Grimisuat ;
Mademoiselle Agnès MABILLARD , à Grimisuat ;

Sa filleule et nièce Noëlle MABILLARD , à Grimisuat;

Ses neveux et nièces Anselme et Gervaise MABILLARD-ROH, à
Sion;

Rita LOCHMANN et son fiancé Marc AYMON , à Grimisuat et
Ayent ;

Jacinthe LOCHMANN , à Grimisuat ;
Carmen LOCHMANN , à Grimisuat ;
Paul LOCHMANN, à Grimisuat ;
Dominique LOCHMANN , à Grimisuat ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Zacharie MABILLARD

leur très cher frère , beau-frère, parrain , oncle et cousin, enlevé
subitement à leur tendre affection , à l'âge de 53 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Gri-
misuat , le vendredi 20 février 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez la famille André Lochmann, à Grimi-
suat.

t
Monsieur et Madame Théophile COUDRAY-POSSE, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Claude MONETA , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Joséphine MONNET-POSSE , ses enfants et petits- en-

fants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Pauline

POSSE-MONNET
leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur et tante, enlevée à leur tendre affection dans sa
86e année, le mercredi 18 février 1981, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chamoson, le
samedi 21 février 1981, à 10 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser aux missions
du Bouveret.

Le corps repose en la crypte de Chamoson, où la famille sera pré-
sente jeudi 19 et vendredi 20 février 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Edith RABOUD-PASCHE , à Collombey
Madame et Monsieur Charles ZIMMERMANN-RABOUD et .

leurs enfants , à Collombey;
Monsieur Noël RABOUD-RUDAZ et ses enfants , à Collombey ; Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès subit de
Monsieur et Madame Joseph-Marie RABOUD-CHERVAZ, à

Collombey ;
Madame et Monsieur Dominique RICHARD-RABOUD et leurs

enfants , à Monthey ;
Madame veuve Simone DUPLAN-PASCHE et famille, à Ollon;
Madame et Monsieur Pierre ROSSET-PASCHE, à Echallens ;
Madame et Monsieur Jean TILLE-PASCHE et famille , à Vers-

l'Eglise ;
Madame et Monsieur Werner BLASSER et famille, à Thoune ;
Monsieur et Madame André PASCHE-BALDO et famille , à

Ollon ;
Monsieur et Madame Raymond PASCHE-GIGRER et famille , à

Ollon;
Monsieur Francis PASCHE et famille , à Ollon ;
Monsieur Jean-Louis PASCHE, à Ollon;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Roger RABOUD

leur cher époux , frère , beau-frè re, oncle, cousin et parrain , sur-
venu le mercredi 18 février 1981, à l'âge de 55 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Collombey, le
vendredi 20 février 1981, à 15 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église de Collombey où la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi 19 février 1981 de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : route de Montagnier , 1868 Collombey.

Ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux missions ou à Terre des
Hommes.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Madame et Monsieur Henri MAÎTRE-MÉTRAILLER et leurs
enfants , à Villa et La Forclaz ;

Madame et Monsieur Henri FORCLAZ-MÉTRAILLER et leurs
enfants, aux Haudères ;

Madame et Monsieur Jean MÉTRAILLER-GASPOZ, leurs en-
fants et petits-enfants, à Evolène et Vétroz ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Marguerite

GEORGES-ANZÉVUI
leur bien chère tante, grand-tante , cousine, marraine et amie,
survenu à Villa dans sa 89e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Evolène, le vendredi 20
février 1981, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Marcel ANTONIN-IMHOF , leurs enfants
et petits-enfants, à Daillon et Genève ;

Monsieur et Madame René ANTONIN-FONTANNAZ , à Prem-
ploz ;

Monsieur Bernard ANTONIN , à Daillon ;
Monsieur et Madame Joseph ANTONIN-VOLLUZ , leurs enfants

et petits-enfants, à Orsières ;
Monsieur Henri ANTONIN , à Daillon ;
Monsieur et Madame Camille FRANTZÉ-NALESSO et leur fils ,

à Vétroz ;
Madame et Monsieur Jacques VALETTE-FRANTZÉ, leurs en-

fants et petit-enfant , à Ardon ;
Madame et Monsieur Robert VINCENT-FRANTZÉ , à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Lorice RAMUZ-FRANTZÉ , leurs enfants

et petits-enfants, à Sullens et Yverdon ;
Madame et Monsieur Marcel PICHARD-FRANTZÉ, leurs en-

fants et petits-enfants, à Lausanne et Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
m « ï •
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FRANTZÉ-ANTONIN
née BERTHOUD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, grand-tante , cousine et marraine, décédée le 17 fé-
vrier 1981, dans sa 92' année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-Fa-
mille, à Erde , le vendredi 20 février 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte d'Erde où la famille sera présente le
jeudi 19 février 1981, de 18 h. 30 à 19 h. 30.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes.

Le deuil ne sera pas porté.

Pensez aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Marcel BEZENÇON
directeur du Studio de Radio-Lausanne de 1939 à 1950

directeur général de la SSR de 1950 à 1972

Marcel Bezençon s'est employé avec une clairvoyance et une
énergie peu communes à faire adopter la télévision en Suisse.
C'est sous sa direction que la Société suisse de radiodiffusion et
télévision a pris une dimension véritablement nationale. Son ac-
tion en faveur des échanges internationaux de programmes de té-
lévision est à l'origine directe de l'Eurovision , dont il a été l'un
des fondateurs.

Nous conserverons du défunt un souvenir empreint de profonde
gratitude.

Berne, le 18 février 1981.

Société suisse de radiodiffusion et télévision
Le président central :

Jean Brolliet
Le directeur général :

Léo Schurmann

Les obsèques auront lieu vendredi 20 février 1981, à 14 heures,
au crématoire du centre funéraire de Montoie, chemin du Cape-
lard , Lausanne.

Adresse de la famille : château de Valency, chemin de Renens 16,
1004 Lausanne.

Sur le seuil de sa maison notre Père t'attend.
Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi.

Dans sa bonté, Dieu a rappelé à Lui notre chère maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine et marraine

Madame
Adélaïde MORARD

née REY
décédée après une courte maladie, munie des secours de notre
sainte religion , dans sa 97e année.

Vous font part de leur peine profonde :

Hélène et Cyrille BALLET-MORARD, leurs enfants et petits-
enfants, à Grimisuat et Morges ;

Germaine RIAND-MORARD, ses enfants et petits-enfants, à
Ayent, Sion et Lausanne ;

Victorine MORARD, à Ayent ;
Adolphe BÉTRISEY-MORARD, ses enfants et petits-enfants, à

Ayent;
Emma MORARD, à Ayent ;
Fabien MORARD, à Ayent ;
Marie AYMON-MORARD, ses enfants et petits-enfants, à Ayent

et Flanthey ;
Mariette MORARD-AYMON et ses enfants , à Ayent ;
Marguerite REY-MORARD, ses enfants et petit-enfant, à Ayent

et Sion ;
Adolphe et Réane MORARD-QUARROZ, leurs enfants et petit-

enfant , à Ayent et en Allemagne ;
Florian et Léonie RIAND-DAYER et leurs enfants, à Sion ;
Marianne et Gilbert ZUBURCHEN-BÉTRISEY et leurs enfants,

à Genève ;
Famille Pierre-Louis CRETTAZ-REY, à Ayent ;
Famille Pierre MORARD-REY , à Ayent ;
Famille Céline MORARD-AYMON, à Ayent ;
Famille Romain MOOS-MORARD, à Ayent et Genève ;
Famille Mélanie MORARD-FARDEL, à Ayent et Sion ;
Famille Joseph AYMON-MORARD, à Ayent et Genève ;
ainsi que les famille parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Ro
main- Ayent, le 20 février 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Saint-Marc, à Fortunoz.

t
Madame Germaine FROSSARD-GIROUD, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny, Bellinzone , Moudon et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu. Anaïs GIROUD, à Monthey,

et Renens ;
Madame Yvonne GIROUD-VOUILLOZ, sa fille et petits-en-

fants , à Martigny-Combe ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louise STASI, en Italie ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Adèle DENAIN

née GIROUD
leur très chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 85 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph , à
Martigny-Croix, le samedi 21 février 1981, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte du Castel Notre-Dame, à Marti-
gny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Ida REBORD-
MORELLON

p^

19 février 1976
19 février 1981s

Cinq ans bien pénibles se sont
écoulés. Que le souvenir de ta
bonté et de ta gentillesse nous
aide tous à vivre dans la paix
et l'amour.

t
L'Union sportive

Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger RABOUD

ancien joueur et frè re de son
joueur et membre méritant Jo-
seph-Marie.

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

t
La société de chant

La Concordia
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Adélaïde

MORARD
mère d'Adolphe, grand-mère
de Christian, membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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A vendre voiture de service
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vous offre cette semaine
Cadillac Séville 36 000 km 78
Cadillac Séville 41 000 km 76
Ascona 2000 SRE 5 000 km 80
Kadett D 1200 21 000 km 80
Kadett D 1300
Caravan 35 000 km 79
Ford Granada L 62 000 km 77 ;
Peugeot 504 aut. 77 000 km 75

36-2833

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 20 77
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WvMv Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

Mercedes-Benz
230 TE

break 5 places + siège pour 2 en-
fants.
Roulé 4000 km, garantie d'usine.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

Volvo Combi
245 DL
1975,93 000 km
Div. moto-
culteurs
à 10 CV, avec fraise.

Tél. 027/55 45 68.
36-21752

A vendre très belle

Scirocco
GLI
1980, 10 000 km,
5 vitesses, experti-
sée, toit ouvrant ,
radio-cassette.

Fr. 15 500.-.

Tél. 027/36 21 27
prof.
026/ 2 60 08
privé

36-21744

BMW
525
bleu métallisé,
1977,
expertisée,
35 000 km,
excellent état.

Tél. 026/2 35 89.
"36-400175

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

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81
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Particulier vend

A vendre

Ford
Taunus
break,
86 000 km.
expertisée.

Tél. 021/33 28 69.
22-351054

fam**
La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

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

Fiat 131
Caravane
40 000 km ,
expertisée
(cause double em
ploi)
Fr. 3500.-.

Tél. 026/2 20 07
(bureau)ou
2 61 53 (privé).

•"36-400171

Fiat 500
moteur neuf
Fr. 2500.-
2 Alfa 1000
Super
très bon état
VW Passât
break
Fr. 6300-
Peugeot
504 Tl
automtique .
plusieurs options
Fr. 5000.-
2 Peugeot
305 SR
78, état de neuf
2VW
Golf GLS
78, 40 000 km
Mercedes
200 SE
bon état
Fr. 6000.-
Range Rover
78. 4(fu00 km.

Expertise
Reprise
Garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
027/86 34 07
midi et soir

36-2931

A vendre

Mini 1100
spécial
Multi garantie,
expertisée,
en très bon état.

Tél. 026/2 52 68
(à partir de 19 h.).

¦"36-400173

A vendre

Fiat 128
Rally
nombreuses options,
1974,75 000 km,
expertisée.

Fr. 1500.-

Tél. 026/2 24 72
(heures des repas).

•36-400172

A vendre

Peugeot
504
1975,88 000 km,
expertisée.

Fr. 3900.-.

Tél. 027/55 30 41.
36-21620

Actions Usego du 19 au 28 février 1981

o „ a . * °
'• O  * ' < o o a \ ... ' <

'" . >° o
' 

o : ° o ' " o • \ aJ>
~\ • • ' • »m .̂ v-v m /ïm \hednees

descendents prix Usego

et

»

Vif Super
I 

'-; / Flacon de 440 g

sego r- Zy mm\î C
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La Municipalité
et le Conseil général

de Saint-Maurice
ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Elisabeth EPINEY

fille de Mmc Andrée Epiney,
conseillère générale.

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

Le Parti
démocrate- chrétien
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Elisabeth EPINEY

fille de M"" Andrée Epiney,
conseillère générale.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée en l'église paroissiale de
Saint-Maurice vendredi 20 fé-
vrier 1981, à 15 h. 30.

La direction et le personnel
de Bois Homogène S.A.

ont le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Elisabeth EPINEY

fille de leur collègue M. Marcel
Epiney.

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

Je suis la résurrection et la vie, dit le Christ.
Celui qui croit en moi vivra même dans la mort.

Monsieur et Madame Séverin MOIX et leurs enfants , à Charrat ;
Madame et Monsieur Louis MOIX et leurs enfants , à Praz-Jean;
Monsieur et Madame Damien MOIX et leurs enfants , à La

Luette ;
Madame Cécile VAQUIN et ses enfants, à La Luette ;
Madame et Monsieur Camille MOIX et leurs enfants , à Praz-

Jean ;
Madame et Monsieur Philippe SAUTHIER-MOIX et leurs en-

fants , à Charrat ;
Monsieur et Madame Candide MOIX et leurs enfants , à Charrat ;
Mademoiselle Françoise MOIX , à Charrat ;
Monsieur Pierre-Martin MOIX , à Charrat ;
Monsieur et Madame Etienne MOIX et leurs enfants , à Charrat;
Sa marraine et son filleul ;
ainsi que les familles .parentes et amies , vous font part du décès
de

Mademoiselle
Louise ZERMATTEN

tertiaire de Saint-François

décédée à l'âge de 82 ans, après une longue maladie courageu-
sement supportée.

La messe de sépulture aura lieu à Saint-Martin , le vendredi 20 fé-
vrier 1981, à 10 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi 19 février 1981, de 19 h. 30
à 21 heures.

Priez pour elle !

La Société Sion d'Autrefois
a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse VALLOTTON

mère de Mm' Danielle Zufferey, membre de la société.

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

IL AVAIT CHUTÉ PRÈS DES CROSETS

Un skieur français
succombe à ses blessures

Nous avons relaté, dans
notre édition d'hier, un acci-
dent de ski survenu au-dessus
des Crosets. Victime d'une
mauvaise chute sur la piste de
Chavanettes, soit sur le pre-
mier tracé - en partant de
l'ouest - reliant la station fran-
çaise-d'Avoriaz à celle des Cro-
sets, un skieur français avait
dû être pris en charge par un
hélicoptère d'Air-Glaciers. Il
avait ainsi été transporté, griè-

Les Dents-du-Midi
en montgolfière et à skis!

Une expérience de «ski ex-
trême» sera tentée ces prochains
jours en Valais. En effet , deux pro-
fesseurs de ski travaillant dans la
région de Champéry vont tenter de
descendre la face nord des Dents-
du-Midi à skis après avoir gagné le
sommet du massif à bord d'une
montgolfière.

Il s'agit de MM. Beat Engel et
Diego Bottarel. Si tout va bien, la

Géronde: on cherche un million de francs
UNE GRANDE ACTION POUR LA RECONSTRUCTION
SIERRE (jep). - Le 1er mai 1980,
des ouvriers occupés à la réfection
de la toiture, mettaient le feu au
monastère de Géronde. Malgré la
prompte intervention des diffé-
rents corps de pompiers de la ré-
gion, les flammes dévastaient
toute la partie supérieure de l'édi-
fice principal qui abritait les mo-
niales bernardines, épargnant tou-
tefois la chapelle et le parloir at-
tenants.

Les 30 sœurs que compte ac-
tuellement la communauté de Gé-
ronde se retrouvaient donc subite-
ment sans toit. Dans un premiei
temps, elles furent logées dans le
bâtiment du personnel de l'hôpital

veinent blessé, jusqu 'à l'hôpital
de Sion.

Or, on apprenait hier qu'il
était décédé dans cet établis-
sement, victime de ses graves
blessures. L'accident s'était
produit , mardi, vers 12 h. 15, et
le malheureux a succombé en
fin de journée.

La victime est M. Jean Fou-
cade, ressortissant français, né
le 4 avril 1935. Il était domicilié
à Nîmes.

montgolfière devrait se poser au
sommet des Dents-du-Midi ou
dans les environs. Les deux spor-
tifs se rendront alors en escalade
jusqu 'à 3258 mètres d'altitude et
entameront la descente à skis par
le couloir dit «des doigts» dans la
face nord. Ce couloir a plus d'un
kilomètre de long et comporte des
pentes de 60 degrés par endroits.
Nous y reviendrons sous peu.

d'arrondissement de Sierre. Cette appeler la population valaisanne à
situation devenant cependant apporter son soutien à la cause. Il
assez pénible, on envisagea la mise faut souligner que réduits pourtant
en place de barraquements provi- à leur plus simple expression, les
soires. Les entreprises locales, ne frais de reconstruction s'élèveront
pouvant mettre à disposition de à 3 500 000 francs. Au moment de
pareilles installations, on fit appel l'incendie, le monastère disposait
à celles de l'armée; ces pavillons de 200 000 francs. A ce montant,
préfabriqués abritent actuellement sont venus s'ajouter divers dons
- et ceci pour plusieurs mois en- spontanés pour 200 000 francs,
core - les cellules et les ateliers. ainsi que la contribution du can-

Au cours de cet important sinis- ton, de la Loterie romande et di-
tre, les diverses personnes qui fu- vers dons anonymes pour 700 000
rent appelées à œuvrer sur les francs. Si l'on ajoute à cela la part
lieux constatèrent avec un certain des assurances, il reste encore
émoi l'extrême pauvreté de I'ha- 1 000 000 de francs à trouver; c'est
bitat des moniales. A l'heure de la ce montant que le comité d'action
reconstruction, on décidait donc espère trouver, grâce à sa vaste
de le refaire totalement, en y ajou- collecte. Dans l'immédiat, il s'est
tant un étage. Malgré cela, l'édifice directement adressé aux 70 plus
conservera la même hauteur
qu 'auparavant.

Un comité d'action en faveur de
la reconstruction de Géronde fut
mis sur pied. Celui-ci, composé de
MM. Eric Masserey, Henri Fellay,
Rémy Abbet, Aloïs Grichting,
Pierre-Noël Julen , Angelin Luisier,
Joseph Michaud et Maurice de
Preux conviait, hier, la presse va-
laisanne à une séance d'informa-
tion. Ces diverses personnes, assis-
tées d'un comité de patronage réu-
nissant de nombreuses personna-
lités politiques et religieuses du
canton, i dont notamment
Mgr Henri Schwéry, evêque de
Sion, et l'ensemble des conseillers
d'Etat, vont très prochainement

Monsieur Paul HERITIER et sa fiancée , à Lavey;
Madame et Monsieur Denis SAUTHIER-HÉRITIER et leurs en-

fants , à Conthey;
Monsieur et Madame Pierre-Louis HÉRITIER-REYN ARD et

leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Michel HÉRITIER-COPPEY et leurs en-

fants , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Luc HÉRITIER-GILLOZ et leur

fille , à Aproz ;
Famile de feu Alfred ROTEN-HÉRITIER-DEBONS ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste HÉRITIER-DUBUIS , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Euphémie HÉRITIER-VARONE , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph DUMOULIN-HÉRITIER , leurs en-

fants et petits-enfants ;
Famille de feu François HERITIER-PERRO UD ;
Madame veuve Ange PERROUD-REYNARD , ses enfants et pe-

tits-enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victorien HÉRITIER

leur cher père, beau-père , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin
et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , à l'âge de 71
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le vendredi
20 février 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de Granois.

Le deuil ne sera pas porté.
Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

OLLON: TERRIBLE COLLISION AUTO-CAMION
AU CARREFOUR DE BRUET

Un hockeyeur bien connu
trouve la mort dans le choc
OLLON (ch). - Mardi soir,
face à Ambri Piotta, Jean-Jac-
ques Bruguier a marqué à la
soixantième minute le cin-
quième et dernier but de son
équipe, le Lausanne HC. Hier
à 13 h.10, la fatalité a voulu
que la carrière de ce jeune
sportif de 25 ans, fils unique
de Roger, commerçant à Bex,
s'achève contre un camion-ci-
terne. Sympathique et aux
qualités d'avant certaines,
Jean-Jacques Bruguier avait
accompli toutes ses classes de
sportif de la glace au HC Vil-
lars avant d'être transféré à
Lugano puis à Lausanne,
équipe avec laquelle il a goûté
au plaisir de l'ascension en
ligne nationale A.

L'accident mortel dont il fut
la seule victime s'est produit
au carrefour de Bruet, com-
mune d'Ollon. Un camion-ci-

• SION. - Hier matin , Bruno Ba-
gnoud , d'Air-Glaciers , se rendait
dans le vallon de Réchy pour pren-
dre en charge un skieur zurichois ,
M. Paul Petermann , qui s'était
blessé à une épaule lors d'une
mauvaise chute. Il a été transporté
à l'hôpital de Sierre.

Dans l'après-midi , Fernand
Martignoni s'envolait pour Vey-
sonnaz porter secours à M. Daniel
Eschmann , 1949, de Delémont , qui
s'était cassé une jambe en skiant.
L'infortuné a été conduit à l'hô-
pital de Sion.

terne chargé de mazout circu-
lant des Raffineries du Rhône
vers Aigle, via Ollon, s'est en-
gagé sur l'artère Aigle-Bex
sans céder la priorité à la voi-

DU MONASTÈRE
grandes entreprises du Valais,
ainsi qu'à 2100 entreprises com-
merciales du canton. ... . ¦,Il faut ajou-
ter que l'action «Géronde un mil-
lion» comprend non seulement
l'amélioration des locaux détruits
par l'incendie, mais aussi une par-
ticipation aux frais de réfections
des parties de l'immeuble épar-
gnées par l'incendie.

LE VALAIS A SON COLUCHE...
Paul Sierre candidat
au Conseil d'Etat
SION- CHIPPIS. - Et voici enf in la « traditionnelle » can-
didature, qui manquait encore à notre bonheur, pour « élar-
gir le choix ». Hier après-midi, a été déposée officiellement
à la Chancellerie, la candidature au Conseil d'Etat de
M. Paul Aymon, alias «Paul Sierre », artiste peintre, qui ¦
n 'en est pas à son coup d'essai. La liste est cautionnée en
bonne et due forme par les dix parrains requis par la loi.
Elle est intitulée ni plus ni moins que «parti conservateur
religieux», dont le président est M. Pascal Antille.

Pourquoi pas ? Coluche est bien candidat aux élections
présidentielles françaises !

Cela porte à sept le nombre actuel des candidats au
Conseil d'Etat.

Chimie alimentaire
Suite de la première page

a écrit que la non-interdic-
tion du colorant alimentaire
nommé tartrazin était un
scandale. Réponse de M.
Frey : « Une telle interdiction
ne se justifierait pas, vu les
nombre minime de personnes
qui ont eu des allergies après
avoir pris des denrées conte-
nant du tartrazin... » Mau-
vaise réponse, parce qu 'un
produit chimique (additionné
à tous les autres !) peut par-
faitement nuire à la santé
sans provoquer pour autant
une allergie. De sorte que la
mesure prévue dans la révi-
sion de l'ordonnance, et con-
sistant dans l 'indication obli-
gatoire sur l'emballage de la
possibilité d'allergie, ne ré-
soudra pas le problème.

«Il ne faut tout de même
pas oublier, conclut M. Frey,
la p rop re responsabilité du
consommateur, qui doit être
conscient de ce qu 'il mange
ou boit. » C'est juste. Et il
ajoute : «Combien dénoncent
des corps étrangers parfai-
tement inoffensifs dans les
aliments, alors qu 'ils n 'ont
jamais songé à cesser de
fumer!»

On peut formuler deux ob-
jections. La première, c'est
que le consommateur, même
très conscient, peut diffici-
lement échapper aux pro-
duits chimiques, tant ils sont
nombreux : des colorants
(inutiles) aux agents de can-

tate de marque italienne con-
duite par M. Bruguier. Ce der-
nier regagnait son domicile à
Bex et ne put éviter la collision
malgré un énergique freinage.
Il heurta le flanc gauche du
poids lourd et s'encastra sous
ce dernier. Sous l'effet du
choc, l'avant de la voiture prit
feu, mais ce sinistre fut rapi-
dement circonscrit par M.
Maurice Favre, 76 ans, de Ley-
sin, propriétaire du camion.
Jean-Jacques Bruguier, griè-
vement blessé à la tête et au
thorax, a été transporté de
toute urgence par l'ambulance
municipale à l'hôpital d'Ai gle
où l'on a constaté son décès. A
la famille endeuillée, la rédac-
tion aiglonne du NF présente
ses sincères condoléances.

servation, quels sont les ali-
ments surgelés, en sachet ou
en boîte, qui en sont
exempts ?

La seconde objectio n, M.
Frey l'a formulée lui-même
en disant: «Ce qui est impor-
tant, ce n'est pas tellement la
substance isolée dans une
denrée - qui intéressera le
chimiste - mais la quantité
globale ingurgitée pendant
une vie entière et ses retom-
bées éventuelles sur l'état de
santé. » Très bien ! Mais alors,
il ne faut pas parler ensuite
de «corps étrangers parfai-
tement inoffensifs » ...

Le danger de la chimie ali-
mentaire pour la santé publi-
que (que de maladies « inex-
plicables », de nqs jours!),
c'est précisément l'accumu-
lation quotidienne de sub-
stances dont chacune, prises
isolément, peut être préten-
due «inoffensive» .

Voila ce qu 'il ne faut  pas
perdre de vue quand on a le
souci - louable, mais qui per-
met beaucoup d'abus - de
«garder la bonne mesure ».

C. Bodinier

• GRONO (GR). - La fabrique
de casques Kiwi de Grono (Gri-
sons) conteste la teneur de l'émis-
sion de télévision A bon entendeur
diffusée par la Télévision suisse
romande successivement les 16 et
17 février 1981, vu que les normes
prises en considération ne sont pas
celles appliquées en Suisse.
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Procrédit Les SUPER-OFFRES de cette semaine

Roti haché / j- 5.50

Les 19, 20 et 21 février

wn?i& voBmrm
«Un choix d'une valeur d'un demi-million»

pour tous les goûts et toutes les bourses
Vive le soleil d'Italie ^
et sa gastronomie chaleureuse!

Los de vot e vste m ¦ Quinzaine italienne
participez gratuitement » ,• , „„,
au tirage au sort a notre supermarche (jusgu au 28 février)
d'un tapis d'Orient
(sans obligation d'achat) Plus de 70 spécialités de pâtes... et tous les vins italiens!Plus de 70 spécialités de pâtes... et tous les vins italiens!

«Buon appetito e salute»!
Spaghetti, nouilles, macaroni, coquillettes, lasagnes blanches et vertes
tortellini, canelloni, tortiglioni, ravioli... à gogo!
Quelques spécialités de pâtes fraîches (vendues sous emballage semi

L'heureuse gagnante du tirage du sa
medi 14 février est M™ Jean Christinal
de Monthey

(

Quelques spécialités de pâtes fraîches (vendues sous emballage semi-

Ravioli le paquet de 250 g Fr. 2.95
Tortellini le paquet de 250 g Fr. 2.95
Tortellini bianchi/verdi le paquet de 250 g Fr. 4.25
Panzerotti le paquet de 250 g Fr. 4.25
Toutes ces délicieuses pâtes sont en dégustation, alors... allez-y!

Avenue du Marché 18

En promotion spéciale
Spaghetti italiens le paquet de 500 g Fr. 1.50
Véritable polenta, semoule de maïs à cuire selon la vraie recette
le paquet de 370 g Fr. 2.-
Les vins de la Sardaigne et de la Sicile ainsi que les meilleurs crus des
principaux vignobles italiens, en fiasques et en bouteilles

l Cr4 1 I f* \

36-vpar mois J ~i@—T"l 1

Sleta-Z2 -ait efecbcm-»

Louez une machine à coudre Elna neuve et testez-la chez
vous en toute quiétude, pendant 6 mois ou plus

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

Les fromages italiens: mozarella, taleggio, gorgonzolaCarnaval ^m+Location *̂ mmmmm^̂ M1ÊÊ0ÊÊà m m Tï ~
costumes Î ^P̂ r̂ ^TjT̂ ^̂ m NOUI
dès Fr. 15.- m ¦ •! ¦(• I 1 L*J_LM I rar r

Nouillissîmo!r ei 54X e ^5o ¦¦ 
costumes rpPPTV f V »  NOUI ISSIIHOANNEE DE N DE UoNBOE PDi* ^H ^H ^mT ^r _L-~ \ m \ 9 1 ¦ m̂\> I ^  ̂
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REMPussA&E cwiKDtE PEGKAHH£5 
^
M des Fr. 15.- m. W • 1 «T. [

^̂ ^—^M* ... car , quoiqu'on en dise et bien que l' on puisse actuellement en acheter
mAiM^ ruTArrn̂ i. 1 SH

M̂ É̂ I 
B I ¦ sous 

toutes 
les formesGRAINES POTAGERES Saint-Léonard les nouilles fraîches du jour

Notre rassortiment deami nés
Pc.tao.eres est désormais
blii s complet nos Sachets
Comptent plû de ^raivies,
avec des variétés au+Vea -
¦Hqn es. Tour chaaue espèee
une échelle de pn* -er de
variétés étendues.

fabriquées sous vos yeux et mangées dans la journée rentrent dans le
rang de la gastronomie d'aujourd'hui.Tél. 027/31 21 97.

"36-300371

A l'affiche de vos menuspetits
chiens
croisés

des jeudis 19 et 26 février
des vendredis 20 et 27 février
des samedis 21 et 28 février

fabrication de nouilles fraîches
a Coop City! 7_5.50

¦ ¦¦

terre neuve, contre
bons soins

¦ a ¦

#Touîceque\)ous devez
Sa\jo\r est écrit eu cioor
sur nos Sackeî^ duuwso
\emode de culture .

¦ ¦ ¦

Tél. 026/6 29 19.
85-415

En promotion spécialeOn cherche à ache-
ter
d'occasionVALGRAINES S.A

MARTIGNY
nouilles fraîches

I eCnaTaUCiaÇje, louez une machine a coudre Elna neuve et testez-la chez I DOUI ! I© KÇJ N
^  ̂ ^̂ — Ê̂ L̂W

Grand -Verger 14 I tronçonneuse, vous en '°u'* <**•"<'<>• p*"da"115m°is °»  ̂ ^9\W^Tel. 2 .*vs. 83 I motoculteur r. f J i ¦
Gérant: I éf hH 

Centre de couture Un authentique fabricant italien de pâtes vous donnera tous les petits
M/Bruno Panoly J et de repassage Elna {wcs et |es recettes de son cru. Vous apprêterez ainsi les nouilles,

| TôI.026/62919 Avenue du M.d. 8-s.on comme un chef italien passé maître dans l'art de la cucina du sud!

établi
Tél. 026/6 29 19.

85-415

A notre rayon boucherie-charcuterie
Dégustation-vente des spécialités «PIZZICHERRIA RAPELLI»

Concours Rappeli - un jambon Rapelli à gagner!
Il suffit de déterminer la longueur exacte du ruban qui décore ce
jambon Rapelli!
Demandez les bulletins de participation (sans obligation d'achat)

AwÊ Ê â̂ ^̂  .̂ Va _wî>*"-> -JâmW î̂mW Ê̂mï

V̂i.' ¦ - -¦ î F̂ -̂l ]\ * F m̂mmr-ëjmmi

WÊ^mEË

¦école M
m lémania A
m lausanne^

Df\KÈpour une d°curnen'a"on
DKmflii gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce et de langues
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
D Collège secondaire
D Primaire supérieure
Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité Nou
A envoyer à l'Ecole Lémania 1001 Lausanne I

i Chemin de Préville 3. Télex 26600 ,

Seul le

prêt Procrédit
est un

2.40Steak de génisse
Toutes les 2 minutes ^m, M m 100 am\mmW £^\/̂ *. S~*\\ / ~ \  amWW WW M

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

Saucisson /—vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
vaudois

co coop crty
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennels 5

la livre

rapide
simple
discret

1 h. parking
- 20 cl.

dès Fr. 20 -d'achats

| Tél. 027-233023 m ua\
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PARTAGE DES BIENS BERNE-JURA

Le plan jurassien
Au cours de sa dernière séance,

le Gouvernement jurassien a ap-
prouvé le projet relatif à la procé-
dure à suivre dans le délicat pro-
blème du partage des biens entre
les cantons de Berne et du Jura. Ce

CENTRE AUTONOME ZURICHOIS

Les conditions de réouverture
ZURICH (ATS). - Hier , la muni-
cipalité zurichoise s'est déclarée
prête à rouvrir le centre autonome
(AJZ) de la Limmatstrasse , à deux
conditions: que la délégation des
autorités municipales arrive à des
résultats concrets dans ses négo-
ciations avec le «mouvement» , et
que les structures de ce dernier
(les groupes de travail notamment)
soient disposées à tenir lieu de
partenaires à la ville dans la ges-
tion et la responsabilité du centre .

La délégation du conseil de
ville, nommée en janvier , ne s'est
pas encore résolue à apparaître
lors d'une assemblée générale des
jeunes, seule apte à prendre des
décisions. Il y aurait toutefois déjà

Terrain à bâtir
pour les Bullois

Réunis en assemblée extraordi-
naire , les conseillers "généraux de
Bulle devaient se prononcer sur
l'achat d'un domaine. En pleine
expansion , la commune connaît
actuellement un vent de folie dans
le domaine de la construction.
Malheureusement , elle manque de
terrains et voit une grande partie
des familles s'établir dans les com-
munes périphériques. Il n 'est pas
de semaine où des citoyens ne
viennent demander du terrain , dit
M. Gaston Dupasquier , syndic.
Afin de se pourvoir en zones à
construire , elle s'intéresse à cha-
que vente de domaines. Elle était
en tractation depuis plusieurs mois
avec les familles Barras, qui ex-
ploitent «La pépinière ».

Précisons que le père, Ernest
Barras , l'avait acquis en 1918.
Après son décès, les deux fils con-
tinuèrent à exploiter le domaine
paternel. Mais , si l'on sait que cha-
cun est marié et père de cinq en-
fants - actuellement en âge d'ap-
prentissage - on comprend que la
ferme n 'est plus viable. Les frères
Barras ont dû se résoudre à ven-
dre, afin d'acquérir chacun son
propre domaine. Pour présenter ce
projet au conseil général , la com-
mune attendait que les propriétai-
res soient resitués. Ce qui est fait.
L'un est parti s'établir au Canada ,
le 1er février , et le second est sur le
point d'acheter une ferme en
Gruyère . M.-P. Z.

BERNE (ATS). - La Fédération suisse du tourisme (EST), organisation
faîtière de l'industrie touristique se prononce pour le rejet de l'initiative
populaire «Etre solidaires» en faveur d'une nouvelle politique à l'égard
des étrangers. Selon le communiqué publié hier par la EST, l'économie
touristique et notamment l'industrie hôtelière ne pourraient supporter le
surcroît de charges que provoquerait une acceptation de l'initiative.

Selon la EST, la suppression du statut de travailleur saisonnier poserait
de graves problèmes à l'industrie hôtelière. De plus, elle empêcherait la
stabilisation du nombre des étrangers séjournant dans notre pays. La
FST rappelle qu'en Suisse, l'hôtellerie ne peut être que saisonnière et
au'il lui est impossible de conserver tout son personnel pendant les pério-

es creuses. Des engagements à l'année lui coûteraient beaucoup trop
cher. Enfin, la suppression du statut de saisonnier se ferait certainement
au détriment de l'hôtellerie des régions de montagne, car la FST est con-
vaincue que des travailleurs à l'année préféreraient chercher des places
dans les centres urbains.

plan sera présenté lors de la pro-
chaine conférence tripartite. Il a
été mis au point en premier lieu
par les experts mandatés par le
canton du Jura. Pour qu'il soit
adopté , il faut encore que le Gou-

eu prise de contact par des entre-
tiens particuliers. La délégation ne
comprend ni le syndic Sigmund
Widmer, ni la municipale Emilie
Lieberherr , tenus désormais pour
indésirables dans toute cette af-
faire.

En acceptant de rouvrir sous
condition l'ancien AJZ, l'Exécutif
communal n'est pas entré en ma-
tière sur le fonctionnement du
centre. On sait que les autorités
sont opposées tant à son ouverture
pendant la nuit qu 'à l'installation dans la mesure où la commission
d'un dortoir dans la maison de la cantonale de la politique sportive
Limmatstrasse. Or, ce sont là pré- met la dernière main à une série
cisément deux revendications fon- de propositions concrètes dont cel-
damentales des jeunes

Apres quelques remarques con-
cernant la route de détournement,
la protection des sites et le regret
de voir disparaître encore une ex-
ploitation agricole, le conseil com-
munal a accepté à l'unanimité
l'achat de cette propriété au prix
de 2 775 000 francs, soit 24 fr. 60
le m2.

On peut , évidemment , regretter
l'acquisition de terrains agricoles
en vue de construire. Mais , selon
M. Boschung, secrétaire commu-
nal , on n 'a pas le choix. En effet ,
Bulle connaît une reprise dans
tous les secteurs. Depuis l'arrivée
de l'usine Wolf , il y a trois ans,
plusieurs entreprises se sont im-
plantées. La dernière-née, et non
la moins importante, est la firme
Liebherr , qui emploie entre 300 et
400 personnes. D'autre part , des
grandes banques , des commerces
s'installent actuellement. Tout cela
crée un mouvement de population
important et intéressant pour le
chef-lieu. Remarquons que,
l'année dernière , on a terminé 82
logements. Et , au 1er janvier , on
en comptait déjà 155 en • cons-
truction et 200 dont les plans ont
déjà été approuvés. On comprend ,
dès lors, la nécessité de trouver des
terrains.

Entre autres, le conseil général a
accepté les modifications du règle-
ment de construction.

Lettre de solidarité
avec le peuple polonais
BERNE (ATS). - Une lettre de so-
lidarité avec le peuple polonais si-
gnée par 337 personnes venant de
Suisse romande a été remise hier
matin à S. E. l'ambassadeur de Po-
logne à Berne par une délégation
des signataires. Cette lettre, adres-
sée au président de la République
populaire de Pologne, M. Ja-
blonski, est ainsi formulée:

«A l'heure où la Pologne tra-
verse une période difficile de son
histoire, nous tenons à exprimer
notre solidarité avec le peuple po-
lonais qui s'est engagé avec déter-
mination dans la voie du renou-
veau et de l'approfondissement à
toutes les forces de progrès qui

est prêt
vernement bernois donne son ac-
cord ou que les deux partenaires
se mettent d'accord sur des amen-
dements toujours possibles.

L'Exécutif jurassien a aussi étu-
dié de près un avant-projet relatif
aux vacances et aux activités ac-
cessoires des membres de la fonc-
tion publique. A plusieurs reprises,
cette question a suscité des remous
et, dernièrement encore, le décret
touchant la rémunération des
juges non permanents au Tribunal
cantonal qui sont aussi membres
de l'administration cantonale avait
dû être retiré de l'ordre du jour du
Parlement , car il aurait créé des
inégalités importantes en faveur
des membres de l'ordre judiciaire .

Répondant enfin à une question
écrite d'un député chrétien-social ,
le gouvernement est d'avis que les
dispositions relatives aux congés
cncédés aux élèves des écoles can-
tonales ne doivent pas être modi-
fiées, même si les demandeurs
sont des sportifs d'élite. Cette dé-
cision est évidemment surprenante

les qui concernent l'encourage-
ment des sportifs d'élite sont par-
ticulièrement plus avancées que la
pratique actuelle. La question re-
viendra donc sans doute sur le
tapis.

V. G.

CONSEIL FÉDÉRAL: DROITS DOUANIERS SUR LES CARBURANTS

Une fois la Suisse alémanique équipée...
Couper les vivres à la construction autoroutière?
BERNE (ATS). - Hier, au cours de sa séance heb- che de la réforme du Code pénal a été mise, en route
domadaire, le Conseil fédéral a arrêté diverses pro- jeudi. Le gouvernement a, d'autre part, saisi les
cédures devant permettre la mise en place de nouvel- Chambres de plusieurs messages relatifs en particu-
les réglementations importantes. Il s'agit en premier lier aux conventions de Genève qui doivent être adap-
lieu du nouveau système de taxation douanière sur les tées aux conflits nouveaux qui sont apparus dans le
carburants qui devra entrer en vigueur vers le milieu monde depuis quelques années et au réaménagement
de 1983. La refonte de l'administration fédérale, dont de l'assurance militaire qui devra tenir compte de
le Parlement devrait pouvoir être saisi dans le courant l'évolution des revenus (et non plus simplement du
de 1982, a aussi fait l'objet des discussions du Conseil renchérissement) dans son système d'indexation,
fédéral. De même, la consultation sur la future tran-

Au sujet des procédures qui
conduiront, en 1983, à mettre en
place un nouveau système de
droits douaniers sur les carbu-
rants, le Conseil fédéral a élargi le
groupe de travail ad hoc qui s'oc-
cupe de ces questions et l'a chargé
d'un nouveau rapport pour la fin
avril. Le calendrier doit être établi
déjà maintenant pour préparer la
future réglementation des droits
douaniers sur les carburants, vu
que, vers la moitié de 1983,
l'avance consentie par la Confé-
dération pour la construction des
routes nationales sera remboursée
par la surtaxe sur les carburants
(droits supplémentaires) et que
celle-ci devra donc être baissée. Il
en résultera une perte de 400 mil-
lions pour la caisse fédérale. (Voir
commentaire ci-dessous). La mise
en place d'un nouveau système
doit donc être préparée dès à pré-
sent.

Le gouvernement a, d'autre
part , ordonné une consultation sur
la révision du Code pénal - la pro-
chaine tranche à réformer , après
celle concernant les actes de vio-
lence actuellement soumise au
Parlement - et mis au point la
marche à suivre pour la révision
de la loi sur l'organisation de l'ad-
ministration fédérale. Pour cette
dernière, qui transférera certains
offices d'un département à l'autre ,
une consultation devra aussi avoir
lieu de façon à ce que le Parlement
puisse s'en occuper en 1982.

*
Plusieurs messages ont égale-

ment été approuvés. En premier

dans le monde se battent pour la
justice et les droits de l'homme.

»Nous sommes persuadés que la
Pologne, enrichie par l'émergence
de nouvelles perspectives intellec-
tuelles et syndicales, saura résou-
dre dans la liberté et l'indépen-
dance les problèmees auxquels
elle fait face actuellement.

»En vous priant de croire à
notre sincère attachement à la
cause du peuple polonais, nous
vous adressons, Monsieur le pré-
sident, nos respectueux homma-
ges.»

• BICHWIL (SG). - Un incendie
attisé par la bise a complètement
détruit une scierie et la maison at-
tenante dans la nuit de mardi à
mercredi à Bichwil dans le canton
de Saint-Gall. Le propriétaire de
l'entreprise a été blessé en luttant
contre le sinistre et a dû être hos-
pitalisé. Les dommages sont es-
timés à un million de francs.
D'après les premiers résultats de
l'enquête, il semble que le feu a
éclaté à l'intérieur de la scierie.

• LAUSANNE (ATS). - Le projet
de réforme des structures de
l'école vaudoise a été accepté hier
après-midi par le - Grand Conseil
vaudois, en premier débat, dans la
version du Conseil d'Etat. L'exa-
men d'entrée au collège secon-
daire sera supprimé et la sélection
retardée par la création d'un cycle
d'observation et d'orientation de
deux ans (5e et 6e années de la
scolarité obligatoire).

«De l'or dans nos poubelles»
BERNE (ATS). - «Nous avons de l'or dans nos poubelles et il vaudrait
mieux recycler nos déchets que de les détruire», a déclaré M. Bernard
Dupont, conseiller national et président de la Conférence des pouvoirs
locaux et régionaux de l'Europe au cours d'une conférence de presse
tenue hier à Berne. Cette réunion, à laquelle assistaient l'adjointe au
maire de Rome, Mme Mirella d'Arcangeli, et des spécialistes suisses de ia
question, était destinée à informer la presse sur une conférence, patron-
née par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui se tiendra
à Rome du 10 au 13 mars prochains sous le titre «Collecte, traitement et
valorisation des déchets solides urbains» .

La situation en Suisse
Dans notre pays, le poids des

déchets collectés par les com-
munes est en constante augmen-
tation. Au cours des dernières an-

lieu , celui consacré à l'adaptation
des conventions de Genève aux
nouveaux conflits que le monde
connaît actuellement. Il demande
aux Chambres d'approuver, à cet
effet , deux protocoles addition-
nels, qu 'il devra pouvoir ensuite
ratifier. Ces deux documents éten-
dent la protection offerte par les
conventions de Genève. La popu-
lation civile et les victimes de con-
flits internes devront en particulier

Tout semble se passer, dans les départements qu'initialement prévu, ce qui est le signe d'une
de MM. Schlumpf et Ritschard, comme si le ré- volonté politique délibérée de notre Exécutif fé-
seau suisse des routes nationales était au jour- déral de ponctionner les automobilistes en prio-
d'hui achevé ; ou sur le point de l'être. Or il sub- rite pour les besoins de la caisse générale de la
siste tout de même quelques Confédérés - et Confédération; la construction autoroutière
parmi eux l'ensemble des Valaisans - qui passant ainsi au second plan. C'est d'ailleurs
croient savoir que ce n'est pas tout à fait le cas. cette même «philosophie» que l'on retrouve à la

Après les allusions du chef du Département base des velléités de vignette de certains mi-
des transports et communications et de l'éner- lieux,
gie, à la fin de l'an passé, laissant entendre que
la réalisation de nos autoroutes «touche à sa En second lieu il faut souligner que depuis le
fin» (!), voici donc que notre argentier fédéral démarrage de la réalisation du réseau autorou-
et ses coUègues manifestent un empressement ner suisse - «.ui aujourd'hui traîne en longueur
suspect à vouloir refondre le système de finan- _ tous 'es Confédérés ont également participé à
cernent des routes nationales. " son financement. Il importe donc de maintenir

Prétexte : l'avance de la Confédération sera ce financement dans des normes d'efficacité ac-
entièrement remboursée par les automobilistes ceptables, même si la Suisse alémanique est
dans le courant de 1983 - y compris les intérêts, d'ores et déjà largement nantie en matière
on peut le souligner en passant. Il convient de d'autoroutes. Une condition absolument indis-
formuler deux remarques à ce propos: tout pensable si l'on veut mener enfin à chef la réa-
d'abord, ce remboursement aura été effectué Usation de ce réseau. Mais le veut-on vrai-
dans un laps de temps beaucoup plus court ment?... (r.)

HOLD UP A ZURICH

11 OOO francs volés
ZURICH (ATS). - Deux malfaiteurs brandissant des armes à feu se sont
fait remettre, mardi soir, peu avant la fermeture, le contenu d'une caisse
et du coffre d'une succursale Migros à Zurich, soit environ 11 000 francs.
Ils ont ensuite enfermé la caissière, la directrice et les trois clients pré-
sents à la cave, dans un local qu'ils ont barricadé.

nées, on est ainsi passé d'un total
de 200 kg de déchets par personne La proportion de recyclage du
et par an , à 340 voire même dans verre est identique. Il faudrait
certains cas 400 kg. Pourtant , des donc maintenant que ce système
progrès ont été réalisés. Comme l'a se généralise et s'étende à d'autres
déclaré M. Bruno Milani , qui est à matériaux , comme les huiles ou le
la tête de la division technique de métal, par exemple.

être mieux protégés. Enfin , ils dé-
finissent le « statut du guérilleros»,
dans le nouveau genre de conflit
qui a surgi de nos jours. Toujours
sur le plan international , le gou-
vernement a aussi ratifié deux
conventions adoptées par la Con-
férence internationale du travail.

Le Conseil fédéral a enfin sou-
mis aux Chambres un message vi-
sant à adapter les prestations de
l'assurance militaire à l'évolution

• COIRE. - Y aura-t-il bientôt
deux sortes de députés dans les
Grisons, des parlementaires élus
pour deux ans, d'autres élus pour
quatre? Le Parlement cantonal a
approuvé hier une révision de la
constitution accordant à chacun
des districts le choix d'élire ses
mandataires au Grand Conseil et
de nommer ses préfets et ses juges
de paix pour 2 ou pour 4 ans. Le
mandat est actuellement de deux
ans pour chacune des autorités

la protection des eaux et de l'éli-
mination des déchets à l'Office fé-
déral de la protection de l'environ-
nement, certaines communes et
villes suisses ont mis sur pied des
programmes de collectage diffé-
renciés qui ont porté leurs fruits.
Ainsi, sur la tonne de papier pro-
duite annuellement, il est mainte-
nant possible d'en récupérer 40%.

des revenus, modifié le règlement
de l'Union suisse du commerce de
fromage sur deux points, préparé
les entretiens qu'il a aujourd'hui
avec les présidents des quatre
grands partis et groupes parlemen-
taires, pris connaissance de la nou-
velle conception du service sani-
taire coordonné et décidé que les
gouvernements cantonaux seraient
consultés à ce sujet. A propos des
discussions avec les présidents de
parti, qui ont lieu aujourd'hui à la
maison de Wattewyl , le Conseil fé-
déral a fixé les thèmes qui seront
traités: le nouveau régime finan-
cier en préparation , les taxes en-
visagées dans le domaine des
transports (poids lourds, tunnels ,
vignette, etc), la situation interna-
tionale (y compris la CSCE) et le
rôle de la Suisse dans l'affaire des
otages en Iran.
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LE PROGRAMME ÉCONOMIQUE DE M. REAGAN

Idées choc et pari sur l'avenir
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Un programme choc, le plus grand
bouleversement politique depuis le
«new deal» de Roosevelt , un re-
tour aux sources profondes de
l'Amérique conservatrice, mais
aussi un pari audacieux et risqué
sur l'avenir, tel apparaît le «pro-
gramme de redressement écono-
mique» que le président Reagan a
présenté hier à la nation.

Tenant largement ses promesses
électorales, le nouveau chef de la
Maison-Blanche a proposé:
- près de 50 milliards de dollars

de réduction des dépenses de
l'Etat au cours de l'exercice
1982, qui commencera le 1er oc-
tobre prochain, dont 41,4 mil-
liards au titre du budget et le
reste hors budget.
Les coupes sombres n'épargne-

ront même pas certains aspects
militaires, bien que le budget de la
défense dans son ensemble soit le
seul destiné à augmenter massi-
vement.

Cette augmentation sera de 7,2
milliards de dollars dès l'année fis-
cale 1982 (qui commence le lei
octobre prochain), portant ainsi le
budget de la défense à 157,9 mil-
liards.

Mais «une partie de l'accrois-
sement de la défense sera financée
par des économies», souligne ce
document.

Ces économies sont attendues
notamment d'une modification du
système de revalorisation pério-
dique des pensions militaires, d'un
recours accru aux entreprises ci-
viles concurrentielles, et d'appels
d'offres plus rigoureux pour les
contrats conclus avec les fournis-
seurs de l'armée.

M. Reagan attend de ces me-

Les accords d'Alger...
seront les derniers
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le gouvernement de M. Ronald Reagan
a officiellement confirmé hier qu'il respecterait les accords d'Alger tout
en soulignant qu'il «n'aurait pas négocié avec l'Iran pour obtenir la libé-
ration» des 52 otages américains.

Cette déclaration a été faite par
le département d'Etat dans un
communiqué rendu public hier. Ce
document consacré à l'application
des accords d'Alger ajoute :
«Toute nouvelle action de terro-
risme d'Etat dirigée contre les
Etats-Unis sera punie de façon
certaine et rapide» .

Le Gouvernement américain ,
ajoute ce communiqué , a décidé

Kadhafi: plan soudanais
PARIS (ATS/AFP). - Le colonel Mouammar Kadhafi , chef de la
Révolution libyenne, a déclaré hier que «la Libye était disposée à
armer et à organiser l'armée soudanaise» , rapporte l'agence de
presse libyenne reçue à Paris.

Cette proposition du colonel Kadhafi est contenue dans un
«message oral cordial» adressé au président soudanais Gaafar
Nimeiri et transmis à l'ambassadeur du Soudan à Tripoli au
cours d'un entretien qu 'il a eu vendredi à midi avec le dirigeant
libyen , a précisé l'agence.

JACQUES CHIRAC EN CAMPAGNE

Embarras dans les rangs
Suite de la première page

s'est engage a se prononcer des
le soir du premier tour, ajou-
tant que la divergence de son
programme avec celui hérité
de l'union de la gauche était
« fondamentale» . Voilà qui,
pour le moins, est de nature à
rassurer l'état-major de l'UDF.

Mais, une fois encore, et malgré
les précisions apportées par Jac-
ques Chirac, le programme éco-
nomique présenté mardi ne parait
pas toujours d'une parfaite cohé-
rence. Le thème de la réduction du
train de vie de l'Etat plaît toujours
aux Français et plus d'un gouver-
nement, voire d'un régime, s'y est
essayé. Le résultat a toujours été
dérisoire. Car le budget de l'Etat
français - plus de 600 milliards de
FF - apparaît comme une énorme
banquise, dont la partie émergée -
les opérations nouvelles pouvant
être freinées, voire annulées - re-
présente 2 à 3 % du total , le reste -
immergé - étant constitué des dé-
penses incompressibles, afférentes
au paiement des fonctionnaires ou
au respect des engagements de
l'Etat. Des économies apparaissent
ainsi très difficiles à mettre en
œuvre, en raison des rigidités te-
nant au statut des fonctionnaires,
aux règles de gestion des corps.
Alors, réduire le budget de l'Etat

M. Reagan présente «un programme de redressement economi
que» .

sures des économies militaires de
300 millions de dollars dès l'année
fiscale en cours, et de 2,9 milliards
dans l'année fiscale 1982.

L'Agence nationale de l'espace
(NASA) n'est non plus pas épar-
gnée, sauf en ce qui concerne la
navette spatiale, dont les applica-
tions militaires seront importantes.
Le budget de la NASA sera di-
minué de 75 millions de dollars
dans l'année en cours, et sera ra-
mené de 6,7 à 6,2 milliards de dol-
lars dans l'année fiscale 1982.

Couperet draconien
Parmi les autres chapitres où

passe le couperet de M. Reagan ,
figurent notamment les subven-

de respecter les accords d'Alger
conclus avec Téhéran car il estime
que cela est «dans l'ensemble ,
dans les intérêts des Etats-Unis •> .
Dès mardi le secrétaire d'Etat Ale-
xander Haig avait indiqué au
cours d'une réunion avec les diri-
geants du Congrès que Washington
était prêt à respecter les accords
ayant abouti , le 20 janvier , à la li-
bération des otages américains.

de 30 milliards de FF, comme l'a
annoncé Jacques Chirac, c'est à la
fois peu et beaucoup. Peu par rap-
port au volume du budget, beau-
coup si l'on songe à la formidable
sédimentation que constitue un
budget.

La cohérence du programme
économique de Jacques Chirac ap-
paraît toujours aussi incertaine si
on la situe dans la tradition du
gaullisme. Depuis sa démission
bruyante de 1976, le maire de
Paris faisait campagne sur le
thème de l'interventionnisme poui
soutenir la conjoncture. Or, au-
jourd'hui, il confirme son choix du
néo-libéralisme, au risque d'ap-
puyer les thèses dont la différence
avec celles de M. Barre n'est pas
de nature mais, simplement, de
degré. Les socialistes ne s'y sont
pas trompés, qui ont dénoncé à
l'envi «le plan économique ultra-
libéral» de Jacques Chirac.

Même si ce programme ne pré-
sente pas une cohérence parfaite ,
il dérange manifestement l'état-
major giscardien. Les dissonances
ont d'ailleurs été nombreuses au
sein de l'UDF en réponse aux thè-
ses développées par le maire de
Paris. Au sein du parti républicain,
on s'est efforcé, par la voix de
Jean-Pierre Soisson, de minorer la
portée de la candidature de Jac-
ques Chirac. Le véritable enjeu,
dit-on, est constitué par le
deuxième tour et, à ce moment-là,

tions fédérales aux arts et sciences
humaines, réduites de moitié, à la
Fondation nationale de la recher-
che scientifique qui perd environ
6 % de son budget, ainsi qu'aux
instituts nationaux de la santé et
même aux centres de recherche
nucléaire du Département de
l'énergie.

Les coupes sont encore plus dra-
coniennes pour l'environnement
par exemple, les parcs nationaux
ne s'étendront plus pendant deux
ans et la subvention fédérale des-
tinée à aider les Etats à faire res-
pecter la limitation de vitesse sur
les autoroutes est supprimée.

Le président Reagan a égale-
ment proposé :
- des réductions d'impôts, à dater

du 1er janvier dernier pour les
sociétés et du 1er juillet pro-
chain pour le public, qui se tra-
duiront, au cours de l'exercice
1982, par une perte de recettes
de 53,9 milliards de dollars et
qui atteindra 221 milliards de
dollars lors de l'exercice 1983 ;

Jean Paul II lance un appel a la Chine
MANILLE (ATS/AFP). - Pour la troisième fois ment en terme géographique et en population,
depuis le début de son règne, Jean Paul II a mais particulièrement à cause de son histoire,
tendu, hier, la main à la Chine, et cette fois une de la richesse de sa culture et des valeurs mo-
main largement ouverte, en saluant ce pays raies que son peuple a cultivées à travers les
comme «un grand pays». «Grand non seule- âges», a-t-il ajouté.

Il a en même temps étendu son
salut à l'Eglise catholique chinoise,
séparée de Rome par les événe-
ments de ces trente dernières an-
nées et même considérée comme
schismatique par ses prédéces-
seurs. «J'espère de tout mon cœur
qu'un jour prochain, nous pour-
rons nous réunir pour rendre
gloire au Seigneur», a-t-il dit à la
fin de son discours.

Ce discours s'adressait à toute la
Chine par l'intermédiaire des hôtes
qu'il recevait hier soir à la noncia-
ture de Manille, les représentants
des importantes communautés
chinoises vivant aux Philippines.
«A travers vous, qui êtes présents

giscardiens
on ne doute pas du désistement de
Jacques Chirac. Chez les centristes
du CDS, la note dominante est
tout autre. L'hostilité au maire de
Paris est déclarée : son initiative
est présentée comme une preuve
de poujadisme, de bonapartisme,
voire d'individualisme. Dans leur
récusation des thèmes néo-libé-
raux de Jacques Chirac, les cen-
tristes en sont presque à caution-
ner la candidature de Michel
Debré, réputé fidèle au gaullisme,
dont les centristes oublient un peu
vite qu'ils furent des adversaires
déterminés en 1962, lors du réfé-
rendum sur l'élection au suffrage
universel du président de la Ré-
publique, en 1967, lors du vote de
censure du gouvernement Pom-
pidou, en 1969, enfin. L'hostilité à
Ja candidature de Jacques Chirac a
ainsi pour résultat de faire naître
des alliances contre nature, dont
celle des centristes avec Michel
Debré. Elle vérifie, enfin, l'ex-
trême fragilité de l'UDF, dont le
seul ciment est constitué par le
poids du RPR et le dynamisme de
son chef. Celui-ci reste plus déter-
miné que jamais, et il semble bien
en mesure de le faire, de se posi-
tionner entre François Mitterrand
et Valéry Giscard d'Estaing. Ce
dernier n'a pas une minute à per-
dre pour annoncer sa candidature,
car le temps ne travaille pas pour
lui.

Pierre Schaffer

- le retour à l'équilibre du budget
fédéral, pour la première fois
depuis des années, au cours de
l'exercice 1984, c'est-à-dire au
moment où M. Reagan pourrait
briguer un second mandat.

« Désengagement »
de l'Etat

Estimant que l'Etat est devenu
tentaculaire et étouffant , le nou-
veau président américain veut pro-
céder à son «désengagement» au
profit du secteur privé et des Etats
de l'Union, comptant sur l'esprit
d'entreprise des Américains.

Dans les attendus du pro-
gramme présidentiel, le gouver-
nement souligne que ses «hypo-
thèses économiques peuvent pa-
raître optimistes à certains obser-
vateurs». Il ajoute toutefois, à l'in-
tention des incrédules, que «si
chaque partie de son programme
est mise en œuvre sans tarder et
complètement, l'environnement
économique pourrait s'améliorer
encore plus rapidement que
prévu».

Donner
«un coup de fouet»

De toute évidence, le pro-
gramme économique de M. Rea-
gan vise à donner «un coup de
fouet» à la nation, à un électorat
qui a voté contre l'inflation et pour
le changement.

Le pari est de taille, selon cer-
tains économistes qui estiment
d'une part que l'on ne peut «re-
muer» une nation et ses habitudes
aussi facilement et de l'autre que
le Congrès ou la conjoncture pour-
raient mettre de «sérieux bâtons
dans les roues».

Ces économistes se demandent
en outre si la réduction des impôts
envisagée n'aura pas pour effet de
relancer, non pas tant l'épargne
que les dépenses de consomma-
tion, ce qui alimenterait l'inflation.

ici, je voudrais atteindre tous ceux
qui sont en Chine, tous mes frères
et sœurs dans le Christ qui vivent
dans ce vaste pays», a-t-il dit.

«Voyageant si près des frontiè-
res de votre pays, je voulais aussi
vous parler, parce qu'en dépit des
distances qui nous séparent, nous
sommes tous unis au nom de
Jésus-Christ», a-t-il poursuivi.

«Pourtant, a-t-il encore fait re-
marquer, récemment, de régions
diverses de votre immense pays,
des informations me sont parve-
nues. Au cours de ces longues an-
nées, vous avez sans doute vécu
d'autres expériences qui nous sont
encore inconnues et, à certains
moments, vous avez dû vous de-
mander en conscience quelle était
la voie à prendre... Je tiens à ce
que vous sachiez que durant toute
cette période et jusqu'à aujour-
d'hui, j'ai été - et l'Eglise univer-
selle avec moi - avec vous en pen-
sée, en prière, en amour fraternel
véritable et souci pastoral. Je mets
ma confiance en votre foi et dans
le Seigneur...,» , a encore dit le
pape.

Seize
béatifications
MANILLE (ATS/AFP). -
Rome n 'était plus dans Rome
hier , puisque pour la première
fois depuis l'institution du rite
de la béatification , fixé par
Alexandre VII en 1662, seize
nouveaux bienheureux ont été
proclamés par Jean Paul II
hors de la Ville éternelle , à
deux pas de l'endroit où fut
dite la première messe à Ma-
nille en mars 1521.

La cérémonie s'est déroulée
dans un grand terrain de sport
voisin de la plage où débarqua
Magellan , il y a plus de cinq
siècles. Le pape a ainsi donné à
seize témoins du Christ le titre
de bienheureux , sans toutefois
les proposer au culte de l'Eglise
universelle , ce qui ne se fait
qu 'en cas de canonisation.
Seule, l'Eglise philippine
pourra honorer dans sa juridic-
tion son premier bienheureux ,
Lorenzo Ruiz , qui figure dans
la liste des seize élus.

Emeutes à Naples
NA T, LT o (Al»/ Reuter) . - La police italienne a tiré des coups de
jc.iioncc w' îancé des grenades lacrymogènes pour disperser des
centaines de Napolitains en chômage qui manifestaient mardi soir
contre la pénurie de logements et de travail. Les manifestants,
armés de bâtons et de pierres, ont érigé des barricades, ont mis le
feu à deux autobus et pulvérisé des vitrines dans plusieurs quar-
tiers. 70 000 Napolitains ont perdu leurs logements à la suite du
tremblement de terre du 23 novembre, dans une ville déjà aux pri-
ses avec les problèmes d'un chômage aigu.

URSS: encore un
diagnostic du KGB
MOSCOU (ATS/Reuter) . - Les
autorités soviétiques ont arrêté M.
Alexei Koryagin , psychiatre de
Kharkhov , lié à un comité dissi-
dent spécialisé dans les enquêtes
sur les abus en matière psychiatri-
que, apprend-on hier de source
dissidente.

M. Khoryagin , âgé de 42 ans, a
été arrêté dans un train vendredi
dernier , quelques jours après avoir
rencontré deux journalistes occi-
dentaux avec lesquels il a discuté
du cas de M. Alexei Nikitin , un
technicien enfermé à l'hôpital psy-
chiatrique spécial de Dnieprope-
trovsk.

M. Koryagin était conseiller

«BR»: pourquoi nous avons
assassiné le Dr Marangoni
MILAN (ATS/Reuter). - S'expliquant sur les raisons de l'assassinat du
Dr Luigi Marangoni, directeur du plus grand hôpital de Milan, les «Bri-
gades rouges» déclarent qu'il a été tué en raison de ses agissements con-
tre les intérêts des malades pauvres.

Dans leur communiqué trouvé hier dans une poubelle, les «Brigades»
affirment que le médecin, abattu la veille par quatre tueurs dans sa voi-
ture, était «connu et haï par les employés de l'hôpital général». «Nous
l'avons liquidé pour ses activités dignes de la mafia», ajoute le commu-
niqué.

Des collègues du Dr Marangoni ont déclaré dans des interviews que la
décision de l'assassiner avait été prise par des éléments d'extrême-gauche
au sein des 2500 employés de l'hôpital. Le directeur était responsable de
la discipline à l'intérieur de l'établissement et décidait des sanctions et li-
cenciements.

«Alors que je suis en voyage si
près de votre grand pays, acceptez
que je vous livre un message qui
vient de mon cœur et de notre foi
commune. En ce temps de grâce et
de changement, je vous dis : ou-
vrez vos cœurs et vos esprits à

• LE CAIRE. - M. Hans Dietrich
Genscher, ministre ouest-allemand
des affaires étrangères, est arrivé
hier au Caire pour discuter avec le
président Anouar el Sadate d'un
éventuel rôle de l'Europe occiden-
tale pour la recherche d'une solu-
tion au conflit israélo-arabe.

• BILBAO. - L'organisation ter-
roriste basque ETA-militaire a
confirmé , hier , l'appartenance à
son organisation de José Arregui ,
mort vendredi en détention. Cette
confirmation est contenue dans un
communiqué de l'ETA-militaire ,
publié à Bilbao par le journal bas-
que Egin.

• STRASBOURG. - Un maré-
chal-ferrant italien a été victime la
semaine dernière d'une agression à
Heggenheim (Haut-Rhin, France),
apprenait-on hier à la gendarmerie
de Saint-Louis, chargée de l'en-
quête. M. Giuseppe Cenname,
55 ans, domicilié à Fluh, près de
Lucerne, avait été retrouvé dans
une ruelle du village haut-rhinois
avec une fracture ouverte au crâne

Pologne: accord
avec les universitaires
VARSOVIE (ATS/APF). - Un accord mettant fin à la grève des étu-
diants de l'université de Lodz a été signé en deux exemplaires hier après-
midi entre le ministre polonais de l'enseignement supérieur Janusz
Gorski et les représentants du comité de grève, a-t-on appris sur place.

L'accord , qui fait suite à l'enre-
gistrement par le ministre dans le
courant de la nuit de l'Union in-
dépendante des étudiants (NZS)
qui s'est créée dans les universités
sur le modèle de «Solidarité » , pré-
cise notamment les conditions
dans lesquelles s'exerceront l'auto-
nomie et l'autogestion des établis-
sements d'enseignement supérieur.

d'un groupe dissident spécialisé
dans les affaire s de personnes en-
voyées dans des hôpitaux psychia-
triques pour des raisons politiques.

Dans les milieux dissidents , on
pense que son arrestation est di-
rectement liée au fait qu 'il ait pu-
bliquement mis en cause le dia-
gnostic officiel établi sur le compte
de M. Nikitin.

Arrêté le 12 décembre, ce der-
nier avait déjà passé sept ans à
l'hôpital de Dniepropetrovsk. Il
avait été privé de son travail au
début des années septante après
avoir dirigé un mouvement de pro-
testation des ouvriers de Donetsk,
dans le Donbass.

Dieu qui, dans sa divine provi-
dence, guide les événements et
poursuit ses plans quoiqu'il ar-
rive», a conclu Jean Paul II.

C'est le 19 août 1979, au cours
d'un Angélus à Castelgandolfo,
que Jean Paul II avait tendu une
première fois la main et à la Chine
et à l'Eglise de Chine. Il avait re-
nouvelé son geste en août 1980,
également à Castelgandolfo. Après
le second appel, l'Eglise populaire
chinoise se donnait un nouvel ar-
chevêque à Pékin.

et une autre au tibia. Selon la gen-
darmerie, un règlement de compte
serait à l'origine de cette agression.

• JÉRUSALEM. - M. Igael
Yadin , vice-président du Conseil
israélien , dont les quatre années
d'activité politique sont considé-
rées comme un fiasco par les com-
mentateurs locaux , a annoncé hier
soir qu 'il renonçait à la vie poli-,
tique et ne se présenterait pas au»
élections législatives du 30 juin.

• GUATEMALA. - Un nouveau
charnier contenant treize cadavres
a été découvert, à Chimaltenango,
à l'ouest du Guatemala, a-t-on ap-
pris mardi dans la capitale gua-
témaltèque. Les corps étaient tous
mutilés et portaient de nombreu-
ses traces de tortures.

Il s'agit du quatrième charnier
découvert récemment dans plu-
sieurs régions du pays, renfermant
un total de 52 cadavres pour la
plupart de paysans. Les autorités
n'ont encore fourni aucune expli-
cation sur leur origine.

Une formidable ovation s'est
élevée parmi les étudiants qui oc-
cupaient l'université de Lodz et
plusieurs écoles supérieures de la
ville depuis un mois quand les si-
gnataires ont procédé à l'échange
des documents.

Le cas des autres universités en
grève reste toutefois en suspens.




