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BS NON AUX «
Aujourd'hui , Jésus nous

demande une chose plus
difficile que de tendre l'au-
tre joue , il nous demande
d'envoyer promener tous
nos soucis, sans recourir à
aucun tranquillisant ni au-
cune drogue, tout simple-
ment en ayant confiance en
notre Père céleste.

Ceux qu'il a devant lui ne
sont pas les embarrassés du
choix devant les grands
vins ou les voitures de luxe,
mais des pauvres qui ne sa-
vent pas ce qu'ils mange-
ront demain et s'ils auront
de quoi se vêtir.

«Regardez , dit-il, les oi-
seaux du ciel. Ils n 'ont rien ,
et votre Père céleste les

LE
SOUCI
nourrit. Observez les fleurs
des champs. Elles ne se font
ni soucis ni grèves et Dieu
les habille magnifiquement.
Vous valez mieux que les
fleurs et les oiseaux; alors,
ne fera-t-il pas davantage
pour vous, hommes de peu
de foi?»

Nous entendons ces pa-
roles comme de la poésie.
Mais si nous faisions la
queue devant un magasin
pour cent grammes de vian-
de le dimanche ou, dans un
camp de réfugiés , pour un
bol de riz? Ne penserions-
nous pas que Jésus se mo-
que de nous?

Qui plus que Jésus a pitié
des pauvres? Alors, pour-
quoi , au lieu de les entraî-
ner à la révolte , leur dit-il
de ne pas s'en faire? Pour
une chose : pour que les
déshérités de ce monde ne
perdent pas la vie éternelle :
« Cherchez d'abord le
Royaume de Dieu et sa jus-
tice, et tout cela vous sera
accordé par surcroît. »

Et que nous dirait-il , à
nous qui cherchons d'abord
le superflu et le luxe et qui
oublions les pauvres? Mal-
heur à nous si ces paroles
de Jésus ne balaient pas
tous nos misérables petits
et ridicules soucis pour ce-
lui de l'unique nécessaire
sans quoi tout est vanité et
néant.

Plus élevé que le souci du
manger et de l'habillement
et de l'habitation , celui de
notre honneur. Saint Paul
(1 Cor. 4) apprend que tou-
te une faction de Corin-
thiens est montée contre
lui. Il leur écrit : «Je me
soucie fort peu de votre ju-
gement sur moi. Je ne me
juge pas moi-même. Ma
conscience ne me reproche
rien, mais ce n'est pas pour
cela que je suis juste. Celui
qui me juge, c'est le Sei-
gneur.»

Si nous pouvions ainsi li-
quider le souci de ce que les
gens pensent et disent de
nous , et nous régler sur la
pensée du Seigneur. Et en-
tendre l'assurance qu'il
nous donne si nous lui som-
mes fidèles.

«Le Seigneur m'aban-
donne, dis-tu, le Seigneur
m'oublie. Une femme peut-
elle oublier son petit enfant,
ne pas chérir le fils de ses
entrailles? Même si elle
pouvait l'oublier, moi, je ne
t'oublierai pas.» (Isaïe 49,
14-15).

Aimer Dieu et le servir,
voilà tout l'homme.

MM
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Les symptômes enregistres
dans les premières communes
où l'on a voté jeudi se sont
confirmés, hier, vendredi.

Voulant partir en vacances
de carnaval avec leurs enfants,
davantage d'électeurs et
d'électrices ont accompli leur
devoir civique.

Nous publions les chiffres
détaillés en page 34.

Seuls Martigny, Chamoson,
Sion et Sierre ont vu moins
d'électeurs ces deux premiers
jours qu'en 1977.

J'espère - sans en être sûr -
que cela n'est pas une indica-
tion pour les trois grandes vil-
les du Valais romand.

Hier soir, les champions de

Attention aux stratèges à courte vue!
Cela devient un lieu com-

mun de dire que les Valaisans
aiment les combats de reines,
la bagarre et toute autre chipo-
terie. A compter le nombre
d'avocats qui exercent dans ce
pays - beaucoup font d'ail-
leurs de la politique - il décou-
le que les conflits ne sont pas
rares...! J'en sais quelque cho-
se.

Cette propension véritable-
ment atavique pousse quel-
ques-uns à monter des petits
spectacles électoraux, soit dis-
crets et réservés aux intimes,
soit plus... grossiers (pris dans
son sens éthymologique).

Tous les quatre ans, les cho-

UN VALAISAN CHEF DE L'INSTRUCTION DE L'ARMEE?
Rapportés par le correspondant à de montagne 10. temps utile. Pour le reste, chacun est li-

Berne d'un quotidien de Lausanne, des Nous avons tenté, hier, de vérifier cet- bre de faire ses pronostics. »
bruits de couloirs laisseraient entendre te hypothèse qui intéresse évidemment Refusant de nous livrer à ce jeu qui
que pour succéder au commandant de au plus haut point notre canton. A tou- ne pourrait qu 'hypothéquer les chances
corps Hans Wildbolz , dès le 1er janvier tes les autorités compétentes auxquelles aussi solides que légitimes du division-
1982, le choix du Conseil fédéral pour- nous nous sommes adressé, la réponse naire Roger Mabillard , nous nous en
rait se porter sur le divisionnaire Roger fut la même : « Cette nomination est l'af- tiendrons là et attendrons que le Conseil
Mabillard , commandant de la division faire du Conseil fédéral , qui la fera en fédéral se soit prononcé. NF

HARMONIE... INTEGRALE...

i

A quelques minutes de l'agitation ur- gards assurés. L'indiscutable unité du surface d'eau limpide appartient aux unsbaine, souverainement indifférente , la na- groupe n 'exclut pourtant pas l'espèce comme aux autres et chacun, de pleinture crée sa poésie d'harmonie et de liber- cousine à qui est reconnu le droit d'être droit, y évolue à l'aise,
té: aisance du mouvement, grâce des elle-même, de vivre à sa façon , de parta-
courbes, roya le fi erté des têtes aux re- ger l'espace à tous offert. La mouvante Photo NF

ELECTION
DU CONSEIL
D'ÉTAT

la participation ont été Marti-
gny quand même (30,34 %
contre 34,17 % en 1977), Saxon
(25,84% contre 17,10 %), Vé-
troz (23,71% contre 23,41 %),
Viège (23,32 % contre 22,5 %),
Vernayaz (21,64 % contre
20,51 %) et Isérables (20,97 %)
qui n'avait pas voté si tôt la
dernière fois.

La participation va être pré-
pondérante pour le succès ou
l'échec des partis mais, prin-
cipalement, pour le PDC, car il
est archiprouvé que l'absten-
tion est néfaste à la formation
politique qui, ayant la plupart
des responsabilités gouver-
nementales, est également la
plus critiquée.

ses empirent. Les stratèges de
pacotille rencontrent, en effet,
un terrain toujours plus favo-
rable à cause de la désinvol-
ture presque révoltante dans
l'application de l'article 52 de
notre Constitution.

Il est exclu, à l'avenir, pour
les dirigeants de partis de pri-
ver les électeurs de tout choix
valable. Si ceux du PDC ne
veulent pas obliger leurs adhé-
rents à se réfugier «aussi»
dans la «proportionnelle»
(pourtant totalement néfaste à
la formation d'un gouverne-
ment homogène), il est indis-
pensable qu'ils se résignent,
enfin, à modifier les statuts et

DESPERADOS»!
la composition des assemblées
de délégués.

Il est raisonnable toutefois
de se méfier de nos propres
réactions de mauvaise hu-
meur.

On vote depuis jeudi déjà
dans les localités dont nous
parlons en page 34, et on se
déplacera surtout - nombreux,
il le faut - aujourd'hui et de-
main.

Spéculer sur l'échec de ce-
lui-ci ou le succès de celui-là,
en espérant construire diffé-
remment l'avenir immédiat (2e
tour) est un jeu extrêmement
périlleux, à savoir maîtriser en
tous points pour ne pas se
«casser la figure» ou (ce qui
est beaucoup plus grave) celle
de notre pays, qui a besoin
d'un gouvernement fort.

Le «desperado» Paul Schmid-
halter a, incontestablement, du
courage.

J'ai toutefois eu l'occasion
d'écrire, mardi, pourquoi ce
haut dignitaire du régime
n'inspirait pas confiance par
sa manœuvre de dissidence.

Même s'il est bien placé
pour connaître les difficultés
qu'il y a à maintenir une can-
didature à travers les assem-
blées de délégués successives,
il devait passer par elles, quit-
te, ensuite, à faire acte de can-
didature à sa guise.

1 s résultat eut été le même,
certes, mais l'élégance du geste
de cet enfant gâté du PDC au-
rait pris un tout autre relief.

Mes informations, à l'instant
où j'écris, me font entrevoir un
goût marqué - de la part ÉGA-
LEMENT de démocrates-
chrétiens romands - pour le
renforcement de cette candi-
dature afin de créer, d'abord,
un ballottage dans le Haut-Va-
lais.

Cela a l'air facile, surtout
pour ceux qui exigent tou-
jours, à juste titre, un choix
plus large.

J'en suis, de ceux-là... Je
puis donc comprendre...

Cependant, aujourd'hui et
demain, ON DOIT ÉLIRE et
non pas «ballotter» ou rigoler.

L'élection de ceux qui vont
nous gouverner pendant qua-
tre ans ne se fabrique pas
comme une bonne blague de
carnaval.

Si, maintenant (mais pas
après les élections), je dis un
«non» catégorique à cet autre
genre de «desperados», ce n'est
en tout cas pas par enthousias-
me partisan, mais vraiment
parce que la gravité du mo-
ment m'y oblige.

La question primordiale qui
se pose, une trentaine d'heures
avant la fin du dépouillement
de l'élection au Conseil d'Etat,
est la suivante : qui va être élu
ou non élu au premier tour?

Dans l'hypothèse d'un plé-
biscite de cinq candidats, à la
majorité absolue, au premier
tour, nous aurions, indépen-
damment de la dignité de cette
opération, le plaisir indicible

d'une semaine prochaine re-
posante.

Vous allez me dire que ce
serait même possible pour M.
Bernard Comby, le radical que
tout le monde a, volontaire-
ment, épargné ces derniers
temps et qui mène une cam-
pagne, à mon sens, extraordi-
naire d'efficacité.

Eh bien! ça c'est justement
l'autre tentation des démocra-
tes-chrétiens.

S'ils étaient tous persuadés
de désirer voter leur liste fran-
che, ils pourraient se risquer à
y ajouter un cinquième nom
de l'opposition: l'actuel élu ou
le Saviésan.

Malheureusement, cela ne
se pratique plus, depuis belle
lurette.

La plus grande prudence est
donc de rigueur, ceci d'autant
plus que dans toutes les élec-
tions, on constate que les vo-
tants des partis minoritaires ne
font pas de cadeau aux can-
didats de la majorité.

Et s'impose, cette année, le
problème capital du Haut-Va-
lais partagé.

Je serais très heureux, com-
me Romand, que les trois
meilleurs candidats de cette
région du canton soient élus au
premier tour.

Mais je le serais encore bien
davantage si les deux plus di-
gnes du Haut l'étaient aussi.

Or, la présence du «despe-
rado» de Brigue dans cette
joute en rend l'issue mathé-
matiquement incertaine.

ÉLIRE AU PREMIER
TOUR SES DEUX CANDI-
DATS DU BAS ET FAVO-
RISER LE BALLOTTAGE
DES DEUX DU HAUT SE-
RAIT TOUT SIMPLEMENT
CATASTROPHIQUE POUR
L'UNITÉ DU PARTI DÉ-
MOCRATE-CHRÉTIEN ET,
PAR LA MÊME OCCASION ,
POUR LA BONNE GES-
TION DES AFFAIRES DU
PAYS.

Seule une extrême discipline
est en mesure de garantir son
avenir.

Plus tard, mais peu de
temps après les élections, il
sera temps de reparler du res-
pect du légitime besoin de
choix du corps électoral, dans
la plus stricte observance de
l'article 52 de notre Constitu-
tion ou par sa modification.

Et il faudra bien que les ir-
réductibles de l'immobilisme
deviennent, eux aussi, raison-
nables.

Pour l'instant, il faut élire en
allant voter proprement et en
masse.

A.L.

r . iChampionnat
suisse

de football
On remet

les montres
à l'heure !

Voir page 18
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Ils habitaient tous deux
un petit village de la France
voisine. Ils avaient 17 ans,
et croyaient s 'aimer.

Il la trouvait si jolie, avec
son petit nez retroussé, ses
taches de rousseur et ses
yeux bleus. Et quand il
ébouriffait ses boucles au-
burn, il pensait tenir un
morceau de soleil entre ses
mains. Mais il connaissait
ses penchants pour les
grands bruns aux yeux
verts, et sa félicité en était
f o r t  assombrie. Pourtant, la
couleur des yeux ne peut , à
elle seule, semer la discorde
dans un ménage harmo-
nieux, pensait-il pour se
consoler. Surtout que ses
yeux à lui avaient indubi-
tablement des reflets verts à
certaines heures du jour.
Quant aux cheveux, je les
teindrai si jamais, décida-
t-il.

A ussi cet été-là s 'écoula-
t-il sans heurt, paresseux
comme la rivière, tendre
comme leurs amours.

Quand vint l 'automne, il
quitta le petit village de Sa-
voie, pour s 'établir dans la
grande métropole. Les bru-
mes du lac noyèrent bientôt
la rivière, le tumulte de la
ville remplit le silence, et la
petite fille rousse de la
campagne se perdit quelque
part au fond de ses souve-
nirs. t

Et puis un jour, il enten-
dit son nom en sortant de la
poste.

Les antiquités et la brocante
«Est-ce qu 'il est bon?» - ques-

tion rituelle du client qui veut pas-
ser pour un initié aux yeux du mar-
chand... question qui ne suf f i t  ce-
pendant pas à prouver l'amateur
averti. Mais comment devenir à la
fois amateur et averti? Comment
arriver à connaître, reconnaître et
acheter dans les meilleures condi-
tions meubles et objets anciens ?
En se laissant guider par Les anti-
quités et la brocante , «ce joli bré-
viaire de la curiosité» - comme le
qualifie Maurice Rheims dans sa
préface - que Jean Bedel vient de
faire paraître chez Larousse, avec
la collaboration d'une quinzaine
de spécialistes.

Chaque chapitre donne un aper-
çu des principaux aspects de son
secteur: l'origine et l'histoire, les
caractéristiques techniques et les
procédés de fabrication , l 'évolu-
tion des styles, les critères de qua-
lité selon les diverses variétés de la
production, c 'est-à-dire l'essentiel
des connaissances historiques et

GASTRONOMIE

Café- Restaurant

de l 'Ouest
Montana-Village

Un aperçu
de notre carte

Terrine fondante de canard
Saumon braisé au Riesling

Côte de bœuf
Mousse de pêche au coulis

de fraises
Plat du jour Fr. 8.50

Spécialités valaisannes
Fermé le mercredi
M. et M™ Clairval
Briguet-Salzmann
Tél. 027/41 21 05

- Bonjour, tu ne me re-
connais pas ?

Si cette voix lui rappelait
quelque chose, mais quoi,
mais qui? Une image vint à
sa mémoire, la petite f i l le
aux boucles fauves, le petit
nez si délicieusement re-
troussé, les yeux clairs.
Alors qui était donc cette
jeune femme aux cheveux
ordinairement châtains ?
D 'où sortait-elle avec ce
nez droit, et ces yeux noi-
settes ?

Il essaya de répondre le
p lus normalement possible
à des questions for t  légiti-
mes, mais dont le sens lui
échappait. Oui, il travaillait
q Genève ; dialoguait avec
des ordinateurs; ça lui p lai-
sait assez ; non, il n 'était
pas marié. D 'ailleurs...

Et puis non, il ne pouvait
pas se dévoiler devant elle.
Il demanda simplement,
pour dire quelque chose:

- Et toi?
Ça va. Rien de très par -

ticulier. Deux enfants. Le
cadet ira à l 'école l 'autom-
ne prochain. L 'aîné...

Elle s 'arrêta, roug it, ten-
dit la main.
- Salut, j 'ai été très con-

tente de te voir. A une pro-
chaine fois , peut -être.

Il la regarda s 'éloigner.
Puis, il sourit, en songeant
qu 'il avait failli se teindre
les cheveux pour une fi l le
qui n 'avait jamais été rous-
se que dans son imagina-
tion. Fabienne Luisier

techniques indispensables a l 'ama-
teur. L'état du marché, toujours
présent, donne de précieuses indi-
cations chiffrées qui peuvent aller
de la simple fourchette de prix
pour les exemplaires les plus re-
présentatifs de leur genre jus-
qu 'aux cotes records atteintes dans
les grandes ventes pa r des pièces
d'exception.

La remarquable illustration, très
abondante et essentiellement en
couleurs, permet de fructueuses
comparaisons en apportant d 'im-
portants points de repère formels.
Des encadrés complètent souvent
les exposés pour développer un dé-
tail technique intéressant, exp li-
quer certains termes de métier ou
encore pour fournir un tableau de
synthèse pour un domaine p arti-
culièrement vaste comme les meu-
bles régionaux. Cette somme con-
sidérable de renseignements est

Rihlinthoniio
Depuis quelque temps, je n'ai

plus donné de titres de livres anti-
soviétiques. Mon zèle contre ce ré-
gime terroriste ne faiblit pas, mais
une cascade de livres sont sortis
dans la période novembre-décem-
bre 1980 et janvier 1981, si bien
que j'ai eu un peu de la peine à
suivre, je m'en excuse auprès de
mes fidèles lecteurs (triées).

Voici donc ces titres et un bref
commentaire :

journal d'un provocateur. - An-
dré! Almarik, Editions Seuil, 382
pages. Almarik est un dissident
original qui se demande si l'URSS
survivra en 1984. Il nous parle des
figures célèbres du monde intellec-
tuel de Moscou, mêlées à celles ré-
pugnantes des indicateurs et des
agents doubles. Spectacle cocasse
de génie, de vodka et de fantaisie
bien russe. Combattant des droits
de l'homme, expulsé de l'universi-
té de Moscou en 1976, a émigré en
Occident pour échapper à une
nouvelle condamnation. Vit ac-
tuellement en Haute-Savoie.

La guerre du Liban. - Antoine
Jabre. Editions Belfond, 347 pages.
Qui sème le désordre etia confu-
sion en Moyen-Orient? l'URSS
bien entendu. En lisant ce livre,
vous retrouverez partout la griffe
sanglante des hégémonistes du

Fiscalité et inflation
La recrudescence de l'inflation en Suisse, quoique relative-

ment modeste, a incité la Banque nationale suisse a nous en rap-
peler les dangers et les conséquences. Ces dernières ne sont ce-
pendant pas néfastes pour tout le monde, à commencer par les
collectivités publiques qui couvrent leurs déficits par l'emprunt,
le plus souvent en recourant à l'émission d'obligations à moyen
ou long terme placées sur le marché financier. A un taux d'infla-
tion de 4 %, voisin de celui du renchérissement enregistré en
Suisse l'an dernier, le capital remboursé aux prêteurs lors d'une
durée de 12 ans aura perdu en fin de compte près de la moitié de
son pouvoir d'achat. Mais simultanément, du fait de la compen-
sation du renchérissement accordée généralement aux salariés,
ces derniers auront entre-temps gravi quelques échelons dans les
échelles de la progression à froid. Leurs charges fiscales auront
donc proportionnellement augmenté.

Le fisc, et par voie de consé-
quence la Confédération, les can-
tons et les communes sort gagnant
de ces évolutions. Le Valais fait ici
figure de précurseur de par la cor-
rection apportée à ses barèmes
pour 1981.

Le fisc trouve aussi d'autres
moyens de tirer parti de l'inflation,
comme le relève l'AGEFI dans son
éditorial du 3 février 1981, dont le
titre est celui même qui figure en
tête du présent article :

«Dans un certain canton, qui, en
dépit de la forte capacité fiscale de
ses habitants, enregistre réguliè-
rement de lourds déficits en raison
des dépenses considérables qui
sont faites dans le domaine de l'in-
frastructure (routes, écoles, trans-
ports publics), il a été récemment
décidé de relever les valeurs ca-
dastrales des biens immobiliers.
Cette mesure aura pour consé-
quence d'augmenter la charge fis-
cale qui grève les biens-fonds et
les immeubles ainsi que l'imposi-
tion des revenus provenant de la
valeur locative, elle-même calcu-
lée sur la base des évaluations ca-
dastrales des immeubles à appar-
tements.

Un phénomène typique
Nous sommes ici manifestement

en présence d'un phénomène ty-
pique d'adaptation au renchéris-
sement, par lequel on ne fait
qu'entretenir et accélérer la spirale
inflationniste, en contradiction
avec les efforts déployés par la
Banque nationale et la Confédé-
ration pour préserver la valeur de
la monnaie, les autorités du canton
en question contribuent par leur

précédée d'une introduction géné-
rale qui situe l'ensemble du mar-
ché, la «marchandise» qu 'il englo-
be, les différents circuits de vente
et d'achat, ainsi que le climat psy-
cholog ique à respecter pour abor-
der marchands et commissaires-
priseurs. Les conseils pratiques
parsèment d'ailleurs tout le livre,
autant pour apprendre à regarder
et à identifier un objet - et donc
ég lement à déceler les faux  - que
pour savoir comment l 'entretenir,
le protéger des agressions du temps
et, bien sûr aussi, quelles atten-
tions lui accorder pour jouir p lei-
nement de sa valeur affective et
artistique.

Les antiquités et la brocante ,
sous la direction de J . Bedel; un
volume cartonné (19 x 25,5 cm),
496 pages très illustrées. Préface
de Maurice Rheims de l'Académie
française. Librairie Larousse.

de ranti-soviétisme: récentes parutions
Kremlin dans l'affaire libanaise.
Un point-clé de défense important
de notre civilisation judéo-chré-
tienne contre des mécréants qui
veulent imposer leur athéisme au
monde entier. Mais ce livre fait
également ressortir la dureté des
conséquences que peut subir un
petit pays face à la guerre d'in-
fluence entre grandes puissances.

Droits de l'homme et répression
en URSS. - Marie Samathan. Edi-
tions Seuil, 343 pages avec index.

L'opposition ouvrière, culturel-
le, la politique militante de l'état
athée, mais renaissance religieuse
dans l'Eglise orthodoxe de même
que dans les Eglises protestantes et
chez les Israélites. Le mouvement
social-chrétien russe. Les persécu-
tions contre les nationalités non
russes. La répression psychiatri-
que.

Le rouge et le vert. - Boris Ko-
marov. Editions Seuil, 213 pages.

La propagande officielle sovié-
tique soutient qu'il n'y a pas de po-
lution en URSS. Un mensonge de
plus. Le lac Baikal, symbole natio-
nal de la nature vierge est en train
de mourir comme les autres gran-
des étendues d'eau d'URSS soit:
mer d'Azov, mer Noire, Caspien-
ne, Baltique etc. On bat même les
records occidentaux pour l'oxyde

action à cette dépréciation moné-
taire que l'on cherche par tous les
moyens à freiner. En effet , ce re-
lèvement des valeurs cadastrales
n'est accompagné d'aucune aug-
mentation de la valeur réelle des
biens immobiliers concernés. U ne
s'agit pas non plus d'une adapta-
tion à une hausse des prix de ven-
te, car tous les biens touchés, qu'ils
aient été ou non mis sur le marché,
ont fait l'objet d'un relèvement de
leur évaluation fiscale sans qu'il y
ait eu modification de leur valeur
réelle.

Des germes d'injustice
Cette mesure contient égale-

ment en elle des germes d'injustice
sociale. En effet , aussi bien dans le

Libre opinion
«Pause café»: l'avortement en cause

Depuis quelques semaines déjà
la TV romande nous présente le
lundi des épisodes de la série Pau-
se café de Georges Coulonge.

Cette chronique-portrait d'une
jeune assistante sociale (Véroni-
que Jannot) allie le comique au pa-
thétique , l'humour noir aux lar-
mes, et très certainement sensibi-
lise le téléspectateur aux problè-
mes de la jeunesse contemporaine.
Le procédé utilisé par Coulonge
est intéressant dans la mesure où il
montre l'ampleur et la complexité
des difficultés. En effet , l'assistan-
te sociale est débordée de cas fort
différents ' les uns des autres , qui
oscillent entre le simple malaise
résultant d'une passion difficile-
ment satisfaite, telle la musique, le
désir d'être artiste , et les problè-
mes plus douloureux des diffé-
rends familiaux , en passant par les
éternels déboires sentimentaux
que les plus faibles résolvent ma-
laisément. Cette peinture peut ce-
pendant devenir embarrassante
lorsqu 'elle n 'est plus qu 'une sim-
ple esquisse, qu 'une équation à
plusieurs inconnues dont on ne
fait que poser les termes.

Ce dernier lundi ,, par exemple ,
la question toujours lancinante de
l'avortement fut soulevée. Certai-
nes personnes auront certainement
été gênées par l'attitude de l'assis-
tante sociale , pour le moins pro-
gressiste, qui s'évertua à' trouver
un médecin complaisant prêt à dé-
livrer une jeune fille (Michelle
Hermet) du fardeau dont elle
s'était chargée.

Reconnaissons que l'on a voulu
se donner bonne conscience en
faisant intervenir un chirurgien ac-
quis à des concepts moraux res-

de carbone dans l'atmosphère. Jus-
qu'à 100 DLT. En tout cas ce n'est
pas mieux qu'en Occident. De jeu-
nes plants meurent à 100 %, des
forêts disparaissent. Il naît de plus
en plus d'enfants anormaux jus-
qu'à 200 000 par année. Face à ce
problème : l'irresponsabilité bu-
reaucratique, le KGB qui voile
toute information et qui confisque
comme partout le pouvoir...
Le pouvoir confisqué. - Hélène
Carrère d'Encausse. Editions
Flammarion, 325 pages. Un beau
travail de recherche sur la dicta-
ture moscovite avec une documen-
tation très fouillée qui rejoint les
impressions de Voslensky dans sa
«Nomenklatura», antérieurement
commenté. Mais en rappel : livre
clé de ranti-soviétisme à ne pas
manquer d'avoir dans sa bibliothè-
que.
L'artiste et les bulldozers. - Oskar
Rabin, Editions Laffont 354 pages.
Rabin nous décrit la vie épouvan-
table d'un homme qui veut s'affir-
mer sur le plan culturel, hors du
«réalisme pseudo socialiste» en
URSS. Peintre non-conformiste
soviétique, U décrit les turp itudes
de son manque de liberté d'expo-
sition. Si bien qu'il a dû souvent et
d'une manière vaudevillesque
avoir recours à des amis pour des

cadre du deuxième que du troisiè-
me pilier de la prévoyance vieilles-
se, une part importante de l'épar-
gne est placée dans le secteur im-
mobilier ; il peut s'agir d'immeu-
bles locatifs, mais aussi de mai-
sons familiales. Le relèvement dé-
cidé par l'autorité fiscale de la va-
leur cadastrale de ces biens aura
pour conséquence, par le biais des
impôts accrus, d'augmenter les
coûts d'exploitation de ces der-
niers. Ceux-ci ne pourront pas être
reportés automatiquement sur les
loyers, dont le niveau est en per-
manence l'objet de délicates con-
sidérations socio-politiques. Tout
le poids de ce relèvement des char-
ges fiscales reposera donc sur les
propriétaires d'immeubles et de
maisons familiales.

Les propriétaires de ces derniè-
res sont fréquemment des retraités
qui ne disposent pas d'autres re-
venus que leurs rentes, lesquelles
se verront ainsi grevées d'impôts
supplémentaires. C'est donc leur
pouvoir d'achat qui s'en trouvera
affaibli. Dans certains cas extrê-
mes, qui peuvent se produire en
cas de décès du propriétaire, les
héritiers doivent même se résoudre
à vendre pour pouvoir payer non
seulement l'impôt sur la valeur lo-
cative de l'immeuble ou de la mai-
son en question, mais aussi les
frais de succession.

Une telle situation est tout à fait
possible dans le canton concerné,

pectant la vie humaine! Cepen-
dant la finale du scénario disrédita
peut-être cette attitude respecta-
ble, en mettant le vénérable hom-
me face à la tentative de suicide
d'une fille enceinte. J'éviterai de
critiquer Georges Coulonge, ni ne
lui reprochera i quoi que ce soit ,
car il nous met en présence de si-
tuations réalistes. Néanmoins , de
l'aventure de cette écolière inex-
périmentée de seize ans, l'on peut
tirer quelques enseignements.

Tout d'abord , elle semble incar-
ner l'attitude de ceux qui ne savent
pas assumer leurs responsabilités.
C'est le «advienne que pourra », le
«bof » caractéristique d'une certai-
ne jeunesse qui croit à la faculté il-
limitée de sa liberté et qui n'a ja-
mais appris que cette dernière
s'arrête là où commence celle du
voisin ! On peut agir inconsidéré-
ment tant que l'on est sûr de ne
rester tributaire que de sa person-
ne et de ne point tomber quelque
jour à la charge d'autrui. Etre res-
ponsable , savoir s'assumer, néces-
site l'utilisation de son jugement ,
de sa raison , et dans le cas qui
nous occupe , il eût été plus facile
de prévoir que de guérir. Le pro-
blème de l'avortement serait d'ail-
leurs presque résolu si l'on tenait
compte de cette règle élémentaire .
Au surplus , pour ceux dont la con-
fession n 'oppose pas d'obstacles
particuliers, les progrès de la
science moderne l'ont rendue ap-
plicable. Que l'on me permette ,
entre parenthèses, de ne pas
m'étendre sur la position de la re-
ligion en ce domaine, car il paraît
difficile d'appliquer une solution
chrétienne à un problème issu du
paganisme. Inutile de penser en ef-
fet qu 'une personne acceptant

expositions sauvages avec tous les
risques que cela comportaient
pour eux. Il a accroché ses ta-
bleaux sur des palissades de ter-
rains vagues. Arrêté plusieurs fois
et en butte à des tracasseries.
Quoique appréciées par des col-
lectionneurs occidentaux , ses ex-
positions furent pour la plupart
fermées au bout de quelques heu-
res. Deux tableaux : un représen-
tant un poulet martyr (symbole de
la réalité soviétique) et l'autre des
harengs enveloppés par la Pravda
lui ont valu de graves ennuis.

Le 22 juin 1978, alors qu'il était
à Paris avec un visa normal et que
de plus il n'avait nullement de-
mandé à émigrer, le Soviet Suprê-
me le priva de sa nationalité russe
en le mettant au rang de réfugié
politique.

Rapport secret au comité central
sur l'état de l'Eg lise en URSS. -
Nikita Struve , 187 pages. Editions
Seuil. La situation de l'Eglise or-
thodoxe en URSS.

D'autre part, je vous recomman-
de d'écrire chers lecteurs (trices) à
la: Parole ukrainienne, 3, rue du
Sabot, F-75006 Paris, où vous
trouverez une série de livres inté-
ressants sur les persécutions de
Moscou en Ukraine. Yvan Mayor

qui, en plus de l'impôt sur les suc-
cessions, prélève encore une taxe
sur les gains en capital lorsque la
masse successorale comprend des
objets, par exemple des valeurs
mobilières, dont la valeur initiale
est inférieure au prix en vigueut*
au moment de la succession.

Un autre problème est soulevé
par le relèvement des évaluations
cadastrales officielles : la mise en
gérance de propriétés immobiliè-
res peut être adaptée au renchéris-
sement provoqué par cette déci-
sion fiscale. Mais, dans ce cas aus-
si, il en résultera un mouvement de
fonds supplémentaire ne corres-
pondant pas à une augmentation
de la valeur réelle, ce qui équivaut
à une nouvelle impulsion donnée à
la spirale inflationniste.»

Le dindon d'une farce
Tout comme le souscripteur

d'emprunts publics, le contribua-
ble en sort comme le dindon d'une
farce dont le déroulement est par-
faitement légal. Sans s'embarras-
ser de scrupules, le fisc rembourse
le premier en francs allégés perçus
sur le second.

Et malgré cela ses comptes sont
souvent encore déficitaires.

Pourquoi dès lors combattre
avec vigueur des anomalies dont
on tire profit.

CEP

Les intertitres sont de la rédaction.

consciemment ravortement puisse
refuser , par souci d'éthi que , l'usa-
ge des moyens de contraceptions !

D'autre part , la réflexion nous
dévoile les conséquences de la né-
gligence, de l'erreur grossière qu 'a
commise le personnage joué par
Michelle Hermet , au-delà des
complications d'ordre social ren-
contrées sur le moment. Car même
si l'action d'avorter n'étonne plus,
elle demeure dangereuse, compli-
quée , coûteuse et souvent encore
illégale. Bien sûr , il est des cas, je
ne nie point , où la pratique des
manœuvres abortives s'impose,
par exemple si la vie de la mère est
mise en péril ou j>ar mesure pro-
phylactiques. Le plus souvent
pourtant l'indication est sociale, et
elle tend à légitimer l'interruption
de grossesse si l'enfant est indésiré
ou lorsqu 'il représente une charge
trop lourde pour la famille. De tels
motifs nous font réprouver l'avor-
tement, car il allie le facteur d'in-
conscience à la notion d'un meur-
tre-sauveur facilement exécuté.
On fuit ses responsabilités et l'on
justifie ainsi l'assassinat d'un être
innocent qui , au prix de son exi-
gence, se voit condamner à répon-
dre des actes d'autrui. En outre, il
ne faut pas oublier que même si
les techniques d'intervention ont
évolué, le danger persiste , surtout
si l'opération est clandestine. Des
complications ne sont pas rares et
peuvent se produire soit immédia-
tement , soit postérieurement sous
la forme de séquelles quelquefois
graves. Les troubles fonctionnels
et psychiques qui peuvent résulter
de l'avortement risquent d'engen-
drer des retombées néfastes , non
seulement sur la patiente , mais
également sur son entourage, sa
famille , ses enfants !

On peut délibérer à l'infini sur le
degré de liberté qu'il convient de
laisser en matière de suppression
de la vie prénatale. Faut-il suivre
l'exemple de l'URSS et poser le
principe de la liberté de décision?
Ou doit-on rendre l'interruption li-
cite pour des motifs médicaux , eu-
géniques , humanitaires et sociaux,
comme c'est le cas en Grande-Bre-
tagne , au Danemark , en Suède et
en Norvège, ainsi que dans cer-
tains pays de l'Europe centrale et
orientale? Enfin , est-il de notre de-
voir d'adopter une attitude plus
restrictive qui ne prend en consi-
dération que la menace grave qui
peut peser sur la santé de la fem-
me enceinte? En fait , un sujet dont
le débat n 'est pas prêt d'aboutir?

Finalement , il apparaît que la
méthode la plus rationnelle d'éra-
dication du fléau , car il faut
avouer que l'avortement en prend f -
les proportions, consiste en la pré-
vention. L'important en effet est
moins de réprimer les entorses à la
loi , que d'inculquer chez l'individu
une notion plus exacte de ses res-
ponsabilités. Il convient d'infor-
mer sur les conséquences fâcheu-
ses d'un acte irréfléchi et de faire
connaître les moyens d'attaquer le
mal à la base, soit en usant de mé-
thodes modernes de contraception
pour ceux qui ne se soucient guère
de religion, soit en éduquant l'in-
dividu dans le sens de la morale
afin de le persuader de la nécessité
impérative de l'abnégation !

Christian Roux
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Meubles a enlever
avec aros rabais
Meubles neufs
Chambre à coucher 2 lits ou
grand lit. Parois bibliothèque élé-
ments ou d'une pièce.
Salon avec ou sans canapés-lit.
Salle à manger table rallonge,
banc d'angle, rustique et classi-
que,
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transportera
occasion

Reform Muli 33 CV de démonstra-
tion, 55 h., Fr. 36 300.-
Ferrari, 40 CV, 370 h., avec bas-
culant, Fr. 16 800 -
Caron 40 CV, auto-chargeuse
basculant , ép. à fumier, 250 h.,
Fr. 27 500.-
PGS Buhrer 1270 h., basculant .
Fr. 9500.-
Schilter 1800, 40 CV, auto-char-
geuse + pont, Fr. 21 900.-.

Agromont S.A., 1860 Aigle
Tél. 025/26 23 62 le soir.

36-100108

A vendre A vendre

poussette vélomoteur
«Wisa Belmondo

. avec vitesses,
GlOrïa » bien soigné.

Prix intéressant.
Excellent état.

Tél. 027/22 5512
Tél. 027/22 63 61. midi ou soir.

"36-300496 "36-300469

A vendre, belle

BMW
728
expertisée, avec A vendrebeaucoup d'options,
85 000 km. ., .
Fr. 17 500.-. TUtS

a- Tél. 021/51 92 07 Sl̂ V*1"03
dès 19 heures. ZOO I.

S- 22-480620
Fr. 50.— la pièce.

S'adressera:
Sunval S.A., Sion
Tél. 027/361515
int. 15.

36-22073

A vendre

vidéo
Philips
N1700 VCR
état de neuf ,
avec garantie 6 mois.

Fr. 1000.-.

Vidéotec Montana
Tél. 027/41 68 62.

36-22102

Ne vous tourmen
tez donc plus.

L'industrie
graphique
^enrichit ^̂

IL©lMl _E_^

BELORGAN

40-45% de matière organique,
2-3 N, 8-9 P205) 0,3 K20,8 Ca, 0,5 Mg

Calculé sur sa valeur fertilisante, le prix
du BELORGAN est au moins 80%
moins cher que tous ies autres engrais
organiques mis sur le marché

Explication de ce phénomène dans notre
prospectus

N'est pas soumis à la loi sur les toxiques

LONZA - par monts et par vaux

IT ** -.., „- ..,-, lr- mmm «rr«ints iiïiiviurjiLicnta..¦ill __ I
A vendre

vignes
sur Saillon.

Tél. 025/71 23 68. .

36-100115

Monthey
bel
appartement
3 pièces
à vendre.
Fr. 120 000.-.
Agence immobilière
J. Puenzieux
Tél. 025/71 18 07.

36-90193

On cherche a louer
chalet ou
appartement
de vacances pour 2
personnes à Verbier ,
Le Châble, Villette ou
Médières.
W. Pauls
G.-Seebeck49
D-2850 Bremerhaven

A louer
à Crans-sur-Sierre

studio
meuble, balcon en-
soleillé, tranquill,
près du centre.

Tél. 027/22 29 87.
36-21778

^ A vendre
à Collombèy

1000 m2
de terrain
à bâtir

Tél. 025/71 29 10.
143.010.204

Chalet od.
F.-wohnung
f. 2 Pers. in Verbier ,
Le Châble, Villette
od. Médières ges.

W. Pauls.
G.-Seebeck 49,
D-2850 Bremerhaven

A vendre

vignes
A Magnot, 1200 m2.
à Conthey, 1500 m2

Tél. 027/2215 69
88 27 86.

36-209

Comment
mijoter
de petits plats...?

T-X. (

Lisez la rubrique
culinaire du NF



SIERRE
Médecin d* ganta. -Tél. 111
Pharmacie (ta service. - Pharmacie
Bonvin 5510 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. a 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, 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'entant». Ser-
vie* d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour, handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social: Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme: Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samarrtalria.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour ta week-
end et le* Jour* d* fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, sl non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
d** garagiste* 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 samaritain*. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompa* funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœf-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendu*). - 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 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage:
Centre d* 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 109
en hausse 51
en baisse 26
inchangés 32
cours payés 278

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères plus faibles

Indice général SBS: 333.5, soit
une progression de 2 points.

Cette dernière séance de bourse
de la semaine a évolué dans de
meilleures conditions que celles
des journées précédentes. Les sec-
teurs des industrielles et des chi-
miques, meilleurs durant la séance
de jeudi , se sont montrés irrégu-
liers aujourd'hui. En revanche, les
bancaires, les financières et sur-
tout les assurances ont rattrapé le

SION
Médecin d* ganta. - Le N° 111 renseigne-
ra.
Pharmacie d* service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
tôles: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Sa 28: de Quay 22 1016; dl 1er du Nord
23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale i
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les Iours de 13 à 16 h. et de
18 h. è 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parente d*
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey, (Jour-
/nult)36 16 28.
Servie* d* dépannage du 0,8V. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompa* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Servie* social d* te commun* d* Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulte-
bon* pour nourrissons, cours d* puéricul-
ture Croix-Rouge «Soin* i la mère et l'en-
tent». - 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, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfante. - 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 lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugal**. - Consultations sur
rendez-vous , av. de la Gare 21, 22 92 44.
Group* A .A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès 20
heures.
Bibliothèque municipal*. - Ouverture mar-
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et
vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le
lundi.
Taxla d* Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing L* Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Mata*. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musé* des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Coeur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: plus ferme
Dans un marché animé , la
bourse française a reflété la
hausse de Wall Street de la
veille.

FRANCFORT : légèrement af fai-
ble.
Les taux d'intérêts sur le mar-
ché monétaire (jusqu 'à 20 %)
empêchent un redressement du
marché.

AMSTERDAM : en baisse.
Sous la conduite de KLM et
Unilever, les titre s se sont effri-
tés dans la plupart des compar-
timents. Seul le secteur des
banques était bien orienté.

terrain perdu sur les autres sec-
teurs. L'incerttude qui règne ac-
tuellement en matière de taux in-
fluence toujours négativement le
groupe des obligations qui fluctue
dans l'ensemble à la baisse. Cette
remarque s'applique autant aux
obligations suisses qu 'étrangères.

Dans le secteur des hors-bourse,
on note une grande activité autour
des titres de Roche. Ceux-ci sont
très recherchés et la Baby clôture
au niveau de 7925 francs au comp
tant , soit en hausse de 100 francs.

Sur le marché principal, les
Swissair sont pratiquement in-
changés malgré l'annonce de bons
résultats. Dans le groupe bien dis-
posé des bancaires , UBS porteur et
Crédit Suisse porteur enregistrent
un gain de 50 francs respectiveent
à 3390 et 2640 francs. Parm i les fi-
nancières, l'intérêt des investis-
seurs s'est porté sur les valeurs
d'Interfood et Trans Aiflage. Les
titres du secteur des industrielles
ont dû faire face à des prises de
bénéfice durant cette séance à la
suite des gains réalisés la veille.

Baby-slttora. - 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-Stebon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tra*, travail. - Bureau ouvert tous les mar-
dis de 14 à 18 heures, documentation à dis-
position. Entretiens avec notre conseillère
en orientation professionnelle. Rue de la
Porte-Neuve N" 30, 1 er étage, tél. 22 10 34.
OJ du CAS. - Dimanche 1er mars, course
au Borthelhorn. Départ à 5 h. 30 de la place
du Midi. Inscription chez Patrice Mabillard,
tél. 22 44 04.
Valambulancos. - Service d'urgence, ser-
vice international, jour/nuit, tél.
027/23 33 33.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Servie* dentaire d'urgence pour la week-
end et las jour* de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
215 52.
Pompa* funèbres. — Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliolti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidente, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa
Transports 24 343.
Centre d* planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Servie* 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
o A <I -rn8 42 70.
Groupe* alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bfltiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).

SAINT-MAURICE
Pharmacie d* service. - Pharmacie Contât,
tél. 71 15 44.
Médecin d* servie*. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfante. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

BRUXELLES : irrégulière.
Durant une bourse calme, au-
cune tendance bien précise ne
semble se développer.

MILAN: en hausse.
Au cours d'une séance modé-
rée, les assurances et les ban-
ques ont réalisé des gains im-
portants , alors que les autres
départements se sont légère-
ment raffe rmis.

LONDRES: en hausse.
Le Stock Exchange a fait preu-
ve de fermeté. Les plus-values
se sont concentrées sur le sec-
teur des compagnies du maté-
riel électrique.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40 —
Angleterre 4.25 4.45
USA 1.92 2.02
Belgique 5.35 5.60
Hollande 82.25 84.25
Italie 17.50 ' 19.50
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 12.90 13.20
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.59 1.69
Suède 41.25 43.25
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 850.- 31 150.-
Plaquette (100 g) 3 085.- 3 125.-
Vreneli 205.- 220.-
Napoléon 288.- , 303.-
Souverain (Elis.) 238.- 253 -
20 dollars or 1 210.- 1 250.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 760.- 810.-

MONTHEY
Pharmacie d* service. - Carraux 71 21 06.
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 ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompa* funèbre*. - 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.
Taxla d* Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 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 anonyme*. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, 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 lltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie d* service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél . 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Servie* du tau. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie d* service. - Fux 46 21 25; dès
dl 1er: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de servie*. - City 23 62 63; dès
di 1er: Central Naters, 23 51 51.
Alcooliques anonyme*. — 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 funèbre*. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: sa 28 et di 1er: Dr En-
dler. 61 17 71 / 61 1216.

Suisse 26.2.81 27.2.81
Brigue-V.-Zerm. 94 d 94 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 678 680
Swissair nom. 628 632
UBS 3340 3390
SBS 375 374
Crédit Suisse 2590 2640
BPS 1740 1750
Elektrowatt 2420 2450
Holderb. port 570 572
Interfood port. 6075 6200
Motor-Colum. 665 670
Oerlik. -Buhrle 2390 2430
C" Réass. p. 6750 6800
W'thur-Ass. p. 2770 2770
Zurich-Ass. p. 15200 15375
Brown-Bov. p. 1395 1380
Ciba-Geigy p. 1050 1050
Ciba-Geigy n. 560 562
Fischer port. 710 710
Jelmoli 1370 1365
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1530 1550
Losinger 660 d 670 d
Globus port. 2000 2000 d
Nestlé port. 3090 3085
Nestlé nom. 2025 2030
Sandoz port. 3925 3950
Sandoz nom. 1730 1730
Alusuisse port. 1085 1090
Alusuisse nom. 412 414
Sulzer nom. 2705 2700
Allemagne'
AEG 55 55
BASF 109.5 110
Bayer 100 99.5
Daimler-Benz 242 242.5
Commerzbank 121 122.5
Deutsche Bank 252 253.5
Dresdner Bank 142 143.5
Hoechst 104 105
Siemens 224.5 226.5
VW 135.5 139
USA et Canada
Alcan Alumin. 64 64.75
Amax 73.5 74.5
Béatrice Foods 33.75 d 35.5
Burroughs 97.5 99.75
Caterpillar 119 d 126.5
Dow Chemical 72.25 73.75
Mobil Oil 134 134.5

menu
Poireaux vinaigrette
Gigot au four
Flageolets
Petits gâteaux
de crème cuite

Le plat du jour
Petits gâteaux
de crème culte

Pour six personnes:
mettez dans une terrine

125 g de sucre, 125 g de fa-
rine et 125 g de crème de lait
bouilli (prélevé sur le lait de
chaque jour). Ajoutez une
forte pincée de vanille et mé-
langez bien le tout. Divisez
cette pâte en petits tas que
vous rangerez sur une tôle
beurrée. Faites cuire à four
bien chaud pendant dix mi-
nutes. Aubout de ce temps,
la bordure de chaque petit
gâteau doit être légèrement
colorée.

Conseil culinaire
Réussir le gigot au four

Enduire le gigot de matière
grasse, moitié beurre, moitié
huile, réchauffer. Ne pas sa-
ler le gigot, car le sel a la pro-
priété de faire sortir de la
viande le sang et les sucs. La
température du four doit être
élevée pour bien saisir le rôti.
Dès que le gigot est doré, ré-
duire le feu, saler et arroser.
Eviter de retourner la pièce
de viande avec une fourchet-
te. Celle-ci piquerait la vian-
de et ferait sortir le sang.
Quand votre gigot est cuit,
laissez-le reposer hors du
four, en le conservant au
chaud dans le
plat de cuisson, recouvert
d'un papier d'aluminium,
pendant vingt à trente minu-
tes. Ce mode de cuisson est
également utilisable pour les
rôtis, le bœuf et le veau.

Pour dimanche
Crème d'ananas
au Grand Marnie. - ¦¦-**'

Un ananas, 250 g de su-
cre, 20 g de maïzéna, 1 jus
de citron, 5 dl de Grand Mar-
nier.

Coupez l'ananas en deux
dans la largeur, pressez une
des moitiés et faites bouillir
le jus obtenu avec le sucre
pendant cinq minutes.

26.2.81 27.2.81
AZKO 14.75 15
Bull 21.75 21.5
Courtaulds 2.6 2.7
de Beers port. 16.5 16.25
ICI 12.25 11.5
Péchiney 34.75 35.75
Philips 16 15.75
Royal Dutch 171.5 173
Unilever 110 110
Hoogovens 14.5 15

BOURSES EUROPÉENNES
26.2.81 27.2.81

Air Liquide FF 487 488
Au Printemps 117.8 117
Rhône-Poulenc 94.2 93.2
Saint-Gobain 133.5 134.2
Finsider Lit. 108 104
Montedison 252 246.5
Olivetti priv. 3910 3949
Pirelli 1810 1849
Karstadt DM 181.5 179
Gevaert FB 1354 1320

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 450 460
Anfos 1 130 131
Anfos 2 109.5 110.5
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 58.5 59.5
Japan Portfolio 493 503
Swissfonds 1 219 222
Swissvalor 61 62
Universal Bond 84.5 85.5
Universal Fund 465 475
AMCA 29.5 29.75
Bond Invest 54.5 54.75
Canac 96.25 97.25
Espac 78 81
Eurit 132 133
Fonsa 97.75 98.25
Germac 79 80.5
Globinvest 61.5 61.75
Helvetinvest 96.5 97
Pacific-Invest. 124.5 126.5
Safit 420 422
Sima 193 194
Canada-Immob. 650 —
Canasec 624 634
CS-FONDS-Bds 56 57
CS-FONDS-Int. 70.75 71.75

Sois réservé sans ostentation
pour éviter de l'attirer l'in-
compréhension haineuse
des ignorants.

Pythagore

Epluchez l'autre moitié de
l'ananas et coupez-la en dés.
Ajoutez ces dés au jus et
laissez cuire encre cinq mi-
nutes.

Pendant ce temps, battez
les œufs en omelette avec le
jus de citron et le Grand Mar-
nier, ensuite ajoutez petit à
petit la maïzena, puis l'ana-
nas. Versez le tout dans un
moule et faites cuire une
heure au bain-marie. Démou-
lez avant de servir.

Vous me demandez...
Comment enlever les ta-

ches de sang sur le bois?
Beaucoup de tables à la

campagne servaient de des-
sertes. On y préparait la vo-
laille ou on y découpait le
porc. Aussi y retrouve-t-on
souvent des nombreuses ta-
ches de sang. Il s'enlève ra-
pidement avec de l'eau oxy-
génée.
Comment enlever les taches
de gras sur le bois?

Plusieurs produits cou- •
rants en viennent assez faci- 8
lement à bout: l'essence mi- m
nérale, à benzine ou l'éther. •
Mais ne les employez que Jpour du bois massif. Pour la •marqueterie, étalez une bon- Jne épaisseur de talc et £
chauffez doucement avec un •
fer à repasser protégé par •
plusieurs épaisseurs de pa- $
pier de soie. Recommencez •
l'opération jusqu'à la dispa- •
rition de la tache. «

Variétés
Un rhume? Nos grand-mè- •

res conseillaient de boire du- Jjus de citron chaud. Les chi- t
mistes approuvent aujour- •
d'hui en soulignant que le jus Jde citron contient de la sy- «
néphrine qu'on utilise main- •
tenant couramment , avec Jdes produits associés, en va- e
porisations nasales. C'est •
ainsi que les remèdes de i
grand-mères sont entérinés «
scientifiquement. •

BOURSE DE NEW YORK
26.2.80 27.2.80

Alcan 33% 33%
Amax 38 39
ATT 51% 51%
Black & Decker 42% 43%
Boeing Co 35% 35
Burroughs 51 52
Canada Pac. 34% 35%
Caterpillar 64% 64^4
Coca Cola 35 '/è 35%
Control Data 62% 65W
Dow Chemical 37% 36%
Du Pont Nem. 49 48Vs
Eastman Kodak 78'/* 80
Exxon 71% 7VA
Ford Motor 19% 19%
Gen. Electric 67% 66%
Gen. Foods 31'i 31%
Gen. Motors 50% 50V4
Gen. Tel. 24% 25%
Gulf Oil 38% 38%
Good Year 18V4 18%
Honeywell 102% 103%
IBM 64% 64W
Int. Paper 47 'A 46%
ITT 28% 28%
Kennecott 23% 23%
Litton 68% 71 %
Mobil Oil 68% 68W
Nat. Distiller 25% 26%
NCR 60 60%
Pepsi Cola 32% 32%
Sperry Rand 55% 56%
Standard Oil 66% 67%
Texaco 39 40
US Steel 28W 28'/s
Technologies 54 % 55' /s
Xerox 57% 58 '/4

Utilities 106.44 (+ 0.95)
Transport 392.34 (+ 1.82)
Dow Jones 974.58 (+ 7.77)

Energie-Valor 136.75 137.75
Swissimmob. 61 1150 1170
Ussec 609 619
Automat.-Fonds 72.5 73.5
Eurac 277 279
Intermobilfonds 76.5 77.5
Pharmafonds 146.5 147.5
Poly-Bond int. 62.3 62.8
Siat 63 1130 1140
Valca 67.5 68.5



rmdimL
samedi

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

par Albert Zbinden
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

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

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
En direct du carnaval de
Monthey

12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité insolite
13.00 Drôle de vie

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

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

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

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

par André Pache
21.00 Sam'disco

par Raymond Colbert

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

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 Le magazine du son

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

par André Charlet
Antonio Vivaldi

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

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

A. Roussel, H. Dutilleux
12.30 Les archives sonores

de la RSR
Hommage à Karl Richter,
chef d'orchestre

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta

14.00 Comparaison
n'est pas raison

16.00 CRPLF: Carrefour
francophone
Rencontre avec-
Michel Droit, romancier
journaliste, membre de
l'Académie française, par
Jacques Bourlez

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratorl italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Ombrle
ou Ici un grand silence

21.25 (s) Scènes musicales
Mitridate, re di Ponto
Opéra séria de Vittorio Ci-
gna-Santi, d'après Racine
Musique de W.-A. Mozart

23.00 Informations

Informations à 6.00. 6.30, 7.00.
8.00. 9.00, 11.00. 12.30, 14.00,
16.00. 18.00. 22.00. 23.00, 24.00,
5 30
6.00 Bonjour
8.08 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Plng-pong, musique légère
14.05 Ensemble vocaux et Instru-

mentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.05-5.30 Programme de nuit

Informations à 6.00. 7.00. 8.0C
9.00, 10.00, 12.00. 14.00. 16.0C
23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
8.45 Radioscolaire
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Comédie
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II Suonatutto
22.15 L'almanach
23.05-24.00 Nocturne musical

imimm$sê»m
19.00
19.30
19.50
20.00Téléjournal

Follow me
Il faut savoir
Aujourd'hui: Les centres
sociaux protestants.
Vision 2
14.20 Tell Quell:
Vous avez dit « Nestlé » ?
14.45 L'atelier de Michel
Fugain
15.40 Temps présent:
Ces OVNI qui nous échap-
pent
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: Mousse de
poissons.
3,2, 1... Contact
Forces: 4e épisode.
Téléjournal
A... comme animation
Le petit chaperon rouge.
Le pygmée demi-portion
La course
autour du monde
19e et dernière semaine de

13.55
14.00
14.15

23.00-23.50 Mike Andros,
Reporter der Grossstadt
Série avec James Sutorius
Pamela Reed et F.-M. Abra

16.45

17.05

17.30
17.35

isffiei uerniera MfliiduKâ ut, m 10 0„ Les rendez-vous 10 30la course du samedi Wi 11 4018.50 La vie qui va... Petit voyage dans le futur 12 nnAu sommaire: Loisirs: les m des professions
écnec! ! . , . 11.00-11.25 Signes
Le cinéma a I école. gg Le carnaval d'ivrea. ©S

19.30 Téléjournal gg 1530 Leonardo Slnlsgalll 193019.45 Loterie suisse à numéros ..„ . . . ... 'f~ï
19 55 et vous rire *® 16-00 Pour les tout-petits 12.45

.ï. «¦!?,_, La boutique de M. Pietro... 13.35
c i  ¦ 1 1  =. r-h,io.i  ̂D, où se vendent réalité et SS!Sylvie Joly et Christian Pa- fantaisie :*::::

,„, c 
risi s'affrontent sur le ring. g| Pour les jeunes20.25 Papa Poule ««..„_ ~-iQ. m.iHa. ri..

17.00

17.50
18.15
18.40
18.50

18.55
19.10
19.50
20.15
20.404. La fiancée de Papa Pou- •-*| 'SMargrltll

91 oe t̂ ha.riw.ai und dle Soldaten21.25 Charivari ¦ Film d'August KerrC est I artiste belge Andrée m Li|ian Her^,ann, ,
Sa_ H"

8
ir

C|U,l 'f8,.06 S°'r 'a M Trôsch et Fred Luca.tête d affiche de I émission. :•:•:¦:• - ac wiii ™„a.i
22.15 Téléioumal | S^^ed.-sports22.25 Sport Footba||

15.45 Cours de formation 11 5516.45 Music-Scene
17.35 Gschlchte-Chlschte -, 1017.45 Telesguard 1,1"
17.55 Téléioumal
18.00 Pour les jeunes 124s18.45 Sports en bref A —
18.50 Tirage de la loterie suisse 1330à numéros

tMlmmmgmm-
Svlzra romontscha
Sports
Gschlchte-Chlschte SS \\Vi
Téléjournal M ™-*j
Faits et opinions J*™
Sports M 16*40

Téléjournal
L'Interview du dimanche 17.55
a.... ausser man tut es»
Der Hammél
mit den fûnf Beinen
¦ Film d'H. Verneuil avec ?:S 

""Ja^WfPfJW-MWTfJ 16.15 Svlzra romontscha
«ma—L.—Ci_LL_Aa_U J 1 11 IH ,_ l 17.00 Sports
Journée des malades 27*50 Gschlchte-Chlschte
10.00 Service œcuménique 17-55 Téléjournal
11.00 Courrier romand H*B 1800 Faits et opinions

Spécial Vaud 18-45 ^P0118
11.25 Téléjournal W 19*30 Téléjournal
11.30 Table ouverte 19.45 L'interview du dimanche

Vendeur(se). un bon me- 19-55 «-ausser man tut es»
tjer ? 20.00 Der Hammél

12.30 Tiercé mélodies mit den fûnf Beinen
12.40 Les canards sauvages ¦ Film d H - Verneuil avec

Un magazine du rock. Fernandel, F. Arnoul et L.
13.30 Tiercé mélodies . !Ë'!il;unès-
13.45 Escapades W 21'30 Téléjournal

Une émission de Pierre M 21"° Nouveautés
Lang cinématographiques

14.30 Tiercé mélodies 21.50-22.20 Connaissez-vous
14.40 Jean-Christophe Kagel?

7e épisode: Emmanuel. raHnnii pBTflrriB am
15.35 Tiercé mélodies ¦- .-T-h-'l M » I- .-I .M fT.1 ri
15.40 Bienvenue à BlairCastle, —; ,—-

M. Menuhln! 10.00 Service œcuméni-
16.25 La dernière aventure ?,"? -,, ,

des Lapons Volr  ̂sulsse """ande

Fernandel, F. Arnoul et L. 19-25

de Funès.
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques onSÏil in r««Kn«tKMA. .._.._ 20.30

îcë œcuméni- Ë-Sl 22,10
E*:::* 23.00

11.00-11.35 Concert dominical
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Tele-revlsta
14.50 Allegrl navigant!

Film d'A. Lubin, avec Bud
Abbott et Lou Costello.

16.10 Demain est déjà
aujourd'hui

16.35 La fabrique
de Topolino

17.00 Rendez-vous
à la maison

17.00 Football
17.20-18.00 Handball
Voir TV suisse alémanique

19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La poupée sanglante (5)
21.25 Le dimanche sportif
22.25-22.35 Téléjournal

9.15 Talmudlque*
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

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

12.00 TF1-TF1
12.30 Concours Eurovlslon

de la chanson
2e demi-finale française

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

Variétés avec: Capdevielle,
François Valéry. Nicolas
Peyrac. Linda de Suza, etc.

17.00-17.20 Football
Voir TV suisse alémanique

17.15 Tiercé mélodies
17.20-17.50 Handball
En Eurovlslon de Salnt-
Ouen
Voir TV suisse alémanique

17.30 Téléjournal
17.35 Boccace et Cie (7)

Vie journée - Xe nouvelle.
18.25 Jalousie
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Basketball: «Magic» Char-
lie.

19.30 Téléjournal
19.45 Spéciale première

Un film de Billy Wilder.
Avec: Jack Lemmon, Wal-
ter Matthau

21.25 Hollywood
11. Effets lumière.

22.15 Téléjournal
22.25 Vespérales

Au Seigneur la terre
22.40 Table ouverte

10.00 Service œcuménique
11.00-12.00 Revue de la TV 1-4

Pour ou contre la TV par
satellite.

13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 3,2, 1... Contact
14.30 A travers la campagne
15.00 Saint-Gothard,

route des peuples
15.35 Le carnaval

L d'Einsiedeln

Ûisl Musig 13.45
Téléjournal
Méditation dominicale
Das Gefrorene Herz
Téléfilm en dialecte, avec j'*:':'::
Sigfrit Steiner, Emilia Kra- i'jgS
kowska et Paul Bùhlmann. :jg;g: 18.15
Téléjournal
Panorama sportif

18.45

19.10

19.20
19.45
20.00
20.30

ham.
Treff punkt
London Airporl
Film anglais de Peter Hall
(1970), avec Ursula An-
dress, Stanley Baker et Da-
vid Warner.
Patinage artistique
En Mondovision de Hart-
ford (Etats-Unis)

21.40

22.35
23.35

mltmmmmmm

Le carnaval d'ivrea.
Leonardo Slnlsgalll 12.30
Pour les tout-petits 12.45
La boutique de M. Pietro... 13.35
où se vendent réalité et
fantaisie.
Pour les jeunes
Nature amie: guide du '':':':':
monde animal, végétal et
minéral. 14.25
La maison dans la prairie 17 20
Un mariage manqué. Série. S:':':
Video libero
N... comme new wave 18.05
Téléjournal 18.50
Tirage de la loterie suisse 19.20
à numéros 19.45
L'Evangile de demain 20.00
Dessins animés 20.35
Magazine régional
Téléjournal
Films suisse du passé:
•S Margrltll
und die Soldaten
¦ Film d'August Kern, avec
Lilian Hermann, Robert 22.05
Trôsch et Fred Luca. 23^00Téléjournal

La traque aux gaspls 18.30
Le diagnostic. H'':':':
Télévision régionale
Cultivons notre jardin 19.10
Les arbustes d'ornement. 19.20
Avenir 19.40
TF1 actualités 19.55
Le monde de l'accordéon

10.55
11.15

17.05
18.00

18.55
20.00
20.35

22.00

22.50

23.05

10.00
15.00

16.00
17.00
18.00

19.40
20.00
20.30

21.25
21.40

êmtmmml wmîm
Au plaisir du samedi
14.10 Mon fils. 15.00 Plume
d'Elan. 15.05 Découvertes
TF1. 15.55 Maya l'abeille.
16.15 Temps X. 17.20 L'in-
croyable Hulk.
Trente millions d'amis
Bientôt des chiens géolo-
gues français.
Magazine
auto-moto 1
Six minutes
pour vous défendre
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Stars
Avec: Enrico Macias, Eric
Charden, Stone, Patrick
Sébastien, Daniel Balavoi-
ne, etc.
Dallas
6. Marché noir.
Télé-foot 1
TF1 actualités

A2 Antlope
Le journal des sourds
La vérité est au fond
de la marmite
Les petits gâteaux secs. La
madeleine et les sablés.
Prochainement sur I'A2
Journal de l'A2
Des animaux
et des hommes
Le scorpion, à la fois en
fossile de 300 millions
d'années et, vivant, sur le
plateau.
Les jeux du stade
Récré A2
Pinocchio. La caverne
d'Abracadabra.
Chorus
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club Disney
Journal de l'A2
Les cinq dernières
minutes:
Le retour des Coulons
Un film d'Eric Le Hung.
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Georges
Claisse, etc.
Interneiges
Les carnets
de l'aventure
¦ Skieurêveur»; démons-
tration de monoski.
Journal de l'A2

FR3 jeunesse
L'agence Labricole. Les
ateliers du poète.
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Le trésor
de Rackham le rouge

Cinéma avec: Francis Per-
rin et Michel Galabru.
Tiercé à Auteuli
Concours Eurovision
Les Buddenbrook (11)
Sports première
Handball. Cross-country.
Les bijoux de Carina
Dramatique. Avec: Evelyne
Eyfel, Stéphane Hillel, Jac-
ques Morel, Jacques Rise-
rolles, etc.
Les animaux du monde
Insectes du monde entier.
Laissez vivre ces doux ani-
maux de la mer.
TF1 actualités
La poursuite sauvage
Avec: William Holden, Er-
nest Borgnine, Woody
Strode. Susan Hayward,
etc.
Concert
env. TF1 actualités

Engllsh spoken
Dimanche
Jacques Martin
Une fille seule (4)
La course
autour du monde
Dernière semaine
Stade 2
Journal de l'A2
Cycle fantastique:
Les forces du mal
Un film de Paul Wendkos.
Avec: Dack Rambo. Elyssa
Davalos, Richard Lynch,
Peggy McCay. etc.
Par elles-mêmes
Indira Gandhi, une femme
et son peuple.
Petit théâtre:
Il y avait foule
au manoir
ou Les monologues
Journal de l'A2

Mosaïque
Le pays d'où Je viens
La réunion.
Ecouter le pays chanter
Prélude à l'après-midi
Théâtre de toujours:
L'école des femmes
De Molière. Avec: Isabelle
Adjani, Bernard Blier, Ro-
bert Rimbaud, Marc Ey-
raud.
Spécial Dom-Tom
Benny Hill
Une histoire
de la médecine
6. Le médecin: du notable
au cabinet de groupe.
Soir 3
L'Invité de FRS

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 En stéréophonie

avec France-musique:
Fldelio
Un film de Pierre Jourdan.
Avec les Chœurs New Phil-
harmonie de Londres et
l'Orchestre philharmoni-
que d'Israël.

21.50 Soir 3
22.00 Clné-regards

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants, série.
14.45 Le conseiller de l'ARD.
15.30 Entfiihrt - Die Abenteuer
des David Balfour, film. 17.00-
17.30 Magazine religieux. 18.00
Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Une chanson
pour Dublin. 21.45 Tirage de la lo-
terie à numéros. Téléjournal. Mé-
ditation dominicale. 22.05 Andro-
meda. tôdlicher Staub aus dem
Ail, film. 0.10-0.15Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Tiirkiye mektubu.
13.15 Portugal minha terra. 14.00
Cordialmente dall'ltalia. 14.45 Té-
léjournal. 14.47 Captain Future,
série. 15.10 Sparring. 16.05 Au
royaume des animaux sauvages.
16.25 The Muppet show. 16.54 le
grand prix. 16.55 Téléjournal.
17.00 Miroir du pays. 17.50 Ein
Mann will nach oben, série. 19.00
Téléjournal. 19.30 Testament ei-
ner Jugend, série. 20.15 Tob Job -
Diamantenraub in Rio, film. 22.00
Téléjournal. 22.05 Sports. 23.20 ¦
Millionen nach Mass, pièce. 0.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 14.30 Cortège
de carnaval. 15.45 Follow me.
16.00 News of the week. 16.15 Ac-
tualités. 16.30 Telekolleg II. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Les droits du
travail. 18.00 Pour les enfants.
18.25 Club de la circulation. 18.30
Partir , sans jamais arriver. 19.00
Des pays, des hommes, des aven-
tures. 19.50 Festival de rock.
20.35 Rendez-vous à Cologne.
22.05-22.55 Tangos.

AUTRICHE 1. - 10.35 Les écri-
vains en Autriche. 11.25 La force
et la morale. 12.30 Chantons.
13.00 Informations. 14.20 ¦ Die
Sache mit Styx, film. 16.00 La se-
maine au Parlement. 17.00 Jolly-
Box! 17.30 Les pirates de la plage,
série. 18.00 Les programmes.
18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Juke
Box. 21.50 Sports. 22.10 Brasil
Tropical. 22.55-23.00 Informa-
tions.

22.35 Cinéma de minuit:
Cycle George Sanders
Eve
Film de J. Mankiewicz
(1950). Avec: Bette Davis,
Ann Baxter, George San-
ders, Céleste Holm, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Top secret. 10.45
Pour les enfants. 11.15 Jérusa-
lem, Jérusalem. 12.00 Tribune in-
ternationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 La dé-
mocratie en Appenzell. 14.00 Ma-
gazine régional. 14.45 Une place
au soleil. 14.50 Matt et Jenny, sé-
rie. 15.15 Variétés. 16.45 MS
Franziska, série. 17.45 Prix Nobel
de littérature. 18.30 Téléjournal.
18.33 Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Les rêves du Texas. 21.00 Les
conseils de la police criminelle.
21.05 Carnaval à Cologne. 23.05
Téléjournal. 23.10 Cinéma. 23.55-
24.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 L'espace fasci-
nant. 14.10 Anderland. 14.40 Té-
léjournal. 14.45 Action en faveur
de l'enfance déshéritée. 15.00
Carnaval des enfants. 16.00 Saut
à ski. 17.00 Téléjournal. 17.02
Sports. 18.00 Magazine religieux.
18.15 Les Wallons, série. 19.00
Téléjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Harald Juhnke: Des gens comme
toi et moi. 20.40 Téléjournal.
Sports. 20.55 James Last invite à
la danse. 22.55 ¦ Millionen nach
Mass. 0.25 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell . 9.25 Telekolleg II. 9.55
Etude sociale. 10.25 Economie.
16.00 Magazine des sourds. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Que suis-
je? 18.45 Les jeux et les jouets.
19.00 Firma Hesselbach. 19.45-
22.15 Carnaval.

AUTRICHE 1. -11.00 Introduction
au concert. 11.15 Concert. 12.20
Les folles nuits du paysan O.
15.15 Die Abenteuer des Kardi-
nals Braun, film. 16.45 La maison
des fantômes. 17.15 Pinocchio.
17.45 Club des aînés. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Musique populaire
d'Autriche. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Mein Gott,
Willi!, téléfilm. 21.45 Der Heili-
genschein, film. 22.45-22.50 Infor-
mations.

dimm\ttvh&
7.00 Sonnez les matines
8.00 informations
8.15 Petit concert spirituel

Saint-Saëns
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

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

15.00 Passeport
pour un dimanche

15.30 Les libres propos
de Françoise Xenakis

16.00 L'invité du Jour
16.30 Plein leu sur la danse

Gigi Cachillanou
16.50 Le point., sur la table
17.00 (s) L'heure musicale
18.30 (s) Continuo

par François Page
19.20 Novitads

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

par François Page
P. Wissmer , M. Wiblé
H. Holliger

23.00 Informations

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

Nature et loisirs
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.15 Que ferez-vous aujour-

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

Avec M. Jardinier
7.45 Philatélie, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus de l'accor-

déon
12.30 Journal du week-end

Avec allocution du prési-
dent du gouvernement
Neuchâtelois, à l'occasion
de l'Indépendance neu-
châteloise
Allocution pour la journée
des malades, du président
de la Confédération, M.
Kurt Furgler.

12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

M.Willson, populaire
Osborne et Masters
P. Stone

14.00 Tutti templ
15.00 Auditeurs à vos marques '
18.00 Le journal du week-end
18.15 Sports
18.30 a. Nous rouvrons le dos-

sier»
18.45 Exclusif!
18.55 Antenne verte
19.00 Allô Colette!
21.15 Enigmes et aventures

Le concours policier N° 1
L'aventure d'un soir

22.00 Dimanche la vie
Handicapés et participa-
tion: Pourquoi moi?

23.00 Jazz me blues

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30. 14.00. 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30
7.00 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité:
Dr Werner Belmont

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.50 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre en dia-

lecte
15.00 Musique champêtre
15.30 Sport et musique
17.30 Ensembles instrumentaux

et chœurs de Russie
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Le fil rouge
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.05-5.30 Programme de nuit

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

10.15 Festival avec l'orchestre
de musique légère

11.05 Nashvill-gospel
11.30 Donizettl
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.05 Ol cipplllmerll
13.45 M. Robbiani

et son ensemble
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.35 II suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR2: Hebdomadaire

de la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical



Samedi à 15 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
Sans limite d'âge
DINGO ET DONALD
CHAMPIONS OLYMPIQUES
de Walt Disney
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
LES 12 COUPS SECRETS
DU KUNG-FU
Film de karaté
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30
16 ans
LA CITÉ DES FEMMES
de Fellini
Samedi à 22 h. 30-18 ans
FENÊTRES SUR NEW YORK

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
La palme d'or du Festival de Cannes 1980
KAGEMUSHA (L'ombre du guerrier)
Une fresque éblouissante

Samedi film enfants matinée à 17 heures - 7
ans
LA BALLADE DES DALTONS
Samedi à 21 heures -14 ans
THE BLUES BROTHERS
Le tandem le plus explosif depuis Nitro et
Glycérine. Fou, fou, fou.
Dimanche à 21 heures -18 ans
CRHOMOSOMES 3
Oliver Reed, Samantha Eggar
Le premier grand film fantastique de la sai-
son.

Samedi à 17 heures et 21 heures -10 ans
A23 heures-18ans
SUPERMAN II
de Richard Lester
avec Gène Hackman et Christopher Reeve
Dimanche à 17 heures, 21 heures et 23 heu-
res -18 ans
VOULEZ-VOUS UN BÉBÉ NOBEL?
avec Darry Cowl . J.-P. Marielle et Daniel
Prévost. L'affaire du siècle!

Samedi à 21 heures (12 ans)
et 23 heures (18 ans)
PIED PLAT SUR LE NIL
Dimanche à 21 heures -16 ans
LES SÉDUCTEURS
de Molinaro avec Lino Ventura, Roger Moo-
re et Ugo Tognazzi.

. - ¦ ¦y.\. ¦. : ¦ ¦ ¦ ¦:¦ ¦¦::¦¦• ¦ . . ¦ B - . ~

Début du printemps météorologique
• Ouest et nord-ouest : couvert et préci pitations , 8 degrés cet après-midi.

Valais, centre, est, Grisons: en partie ensoleillé, foehn , jusqu 'à 14 degrés. . S
S Sud dès Alpes el Engadine: très nuageux , faibles pluies. 0
• Evolution pour dimanche et lundi: variable , quelques précipitations , doux. ©

A Sion hier: beau le matin , nuageux l'après-midi , 7 degrés. A 13 heures:
0 - 1 (nuageux) à Zurich, 0 (peu nuageux) à Berne, 1 (nuageux) à Genève, J
• 4 (peu nuageux) à Bâle , 6 (nuageux) à Locarno, - 5 (serein) au Sântis, O
• 6 (serein) à Milan et (nuageux) à Paris, 10 (nuageux) à Athènes, 11 (nua- •
S geux) à Nice et Rome, 12 (couvert) à Palma et (nuageux) à Madrid , 14 à Tu- S

Les précipitations en janvier 1981 (suite): Zurich 95, Sion 87, Lausanne
z 85, Berne 73, Bâle 67, Viège 60, Samedan 24, Locarno 8, Lugano 0 mm.
0 Le printemps météorologique va du 1er mars au 31 mai, contrairement au %
• printemps astronomique qui commence à l'équinoxe, le 20 mars. Par sa tem- •
9 pérature moyenne (6 degrés à Sion), mars n'appartient déjà plus à l'hiver.
••••• «••••• ©•••«•«•••«•«••«••••••••••••••• «••••• «
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
LA CAGE AUX FOLLES N" 2
Un film d'Edouard Molinaro
avec Ugo Tognazzi et Michel Serrault
Faveurs suspendues

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-18 ans
VAUDOU AUX CARAÏBES
Le nouveau film de Gérard de Villiers

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30
LES 101 DALMATIENS
Le chef-d'œuvre de Walt Disney
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-16 ans
ALLEZ LES FARCEURS
Un comique de James Uys

Samedi à 20 h. 30-16 ans
Le champion du monde de karaté Joë Lewis
dans
NOM DE CODE: JAGUAR
Dimanche: relâche

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-16 ans
A Kolwezi, au Zaïre, 3000 Européens sont
retenus en otage par les rebelles katangais
LA LÉGION SAUTE SUR KOLWEZI
avec Giuliano Gemma et Bruno Cremer
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
En Afrique du Sud, la guerre fait rage
LE PUTSCH DES MERCENAIRES
avec Richard Harris et Joan Collins

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
Le grand succès comique de la saison
INSPECTEUR LA BAVURE
de Claude Zidi. Cent minutes de fou rire
avec le couple inédit Coluche - Gérard De-
pardieu
Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LES 101 DALMATIENS
Un «Walt Disney» du meilleur cru
Samedi à 17 h. 15-18 ans
Film d'art et d'essai
LA VIE DE BRIAN
de Therry Jones avec les Monty Python

I
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OU DIRAIT Ç>Ut

Samedi à 20 h. 30 et -18 ans
La voluptueuse Edwige Fenech dans
LA «PROF» ET LES CANCRES
Dimanche: relâche

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 30
uniquement - Admis dès 16 ans
Venez rire avec l'équipe de «A nous les pe-
tites Anglaises» dans
C'EST DINGUE... MAIS ON Y VAI
Deux heures de gags et de rires!

Relâche de carnaval

Samedi à 20 h. 15 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
Superproduction scope-couleurs
LE TREMBLEMENT DE TERRE
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
En réédition, un tout grand succès
LE TANGO DES MATELAS
Erotico-comique

-̂ .̂ Vos annonces

B\ 027/21 21 11/

A vendre, cause
déménagement

grande
et belle
table
en chêne massif.
Bonne occasion,

M.Kappeler
Le Verger
Tél. 025/63 27 09.

!'36-22075

A vendre

chaîne Hi-Fi
ce Sharp»
2 X 7 0 W
avec télécommande,
valeur Fr. 3690-
servie 3 mois,
cédée à bon prix ,
avec garantie.

Tél. 027/88 26 59
dès 19 h.

"36-300489

J'achète

phonographe
a pavillon

Bon prix.

Tél. 027/41 68 62
heures bureau.

36-22102

 ̂C' EST >
'TOUJOURS LUI
LE BOUTE-EN-
yTRAIN.pe NOS
>L FÊTES.'^

A vendre

table
de mixage
«Somatex SMS»
professionnelle,
8 entrées.

Prix à discuter.

Tél. 027/41 68 62
36-22102

A vendre
10 tonnes de

regain
et quelques
camions de

paille

Tél. 024/35 12 75.
22-15271

On cherche
à acheter
pour jardin

baraque
de chantier
ou

roulotte.
tél. 027/3816 61.

"36-300499

... Ni tT
PAS DISPOS!
Â PAKi* ,
LA Mi!,

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPUCINS: - Messes à 6 h 15 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CRODX. - Tous les soirs à

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

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

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

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous
les jours 18 h. 15, 7 h., le vendredi. Tou-
tes les messes en semaine sont célé-
brées à Notre-Dame-des-Marais, di 9 h.
(en italien).

MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes-
ses du soir, dimanche compris, sont cé-
lébrées à 19 h. di, 9 h. et 19 h.

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

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège
Messes du dimanche matin : 7 h. 30 et
9 h. 30, à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et
messes de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.
Messes de sépulture : en principe (selon
entente avec les familles) :
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier
- défunts de la Providence : à la cha-
pelle de la Providence, à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier, à
l'église de Verbier ;

Où se trouve cette chapelle ?
Notre dernière photo : Chemin-Dessus.
L'ont découvert : Jacqueline Vouga, Carouge ; Anne Burgener , Martigny ; Jean-
Claude Cretton , Chemin; Thierry Cretton, Martigny ; Marie-Christine et Florian
Cretton , Martigny; Pierre-André Abbet , Chemin.
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- défunts des villages du bas de la val
lée ; à la grande salie du collège.
Ces messes sont suivies de la céré
monie de sépulture en présence des pa
rents et amis au cimetière du Châble

St-Maurice .

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

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

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

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

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

CLOSILLON. - Samedi: 17 h. Diman-
che: messes à 9 h. et 11 h. 45 (espa-
gnol).

CHOEX. - Samedi: messe à 18 h., à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GB3TTES. - Diman-
che, messe à 11 h.

Dimanche 1er mars

Sion: 9.45 Culte (garderie).

Evangelische Stadtmission in
Sltten adeutsch», rue de l'In-
dustrie 8 - Tel. 027/23 15 78. -
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst
mit Kinderhort, Freitag 20 Uhr
Bibelabend.

_KM__!_ï__-k M

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64

Agent DAIHATSU
Nos occasions expertisées

Ford Taunus 1600 L 76 86 000 km
Skoda 110 R cpé 77 39 000 km
Skoda 105 S 80 7 700 km
Toyota Starlett 1000 79 43 000 km
Honda Accord 78 44 000 km
Superbe Buggy VW, bleu

Ouverte le samedi matin.
36-2918
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Halles de la Zuspa

25 février-2 mars 1981
mercredi-samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h
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Libero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41

36-2867

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél.027/22 39 24

Volvo 244 GL, aut,
blanche 27 000 km 80
Volvo 244 GL
beige métallisé 12 400 km 80
Volvo 244 GL, rouge 30 000 km 79
Volvo 264 GLE, gold ' 47 000 km 79
Volvo 245 DL, verte 120 000 km 75
Volvo 343 DL, rouge 29 000 km 76
Volvo 144, jaune 160 000 km 71

36-2802

A vendre

Peugeot
505 Sr
1980, état de neuf
12 000 km,
avec radio
Fr 15 700 -
Peugeot
504 break
1978. aut.,
39 000 km.
expertisée
Fr. 9600.-
Peugeot
304 break
parfait état
expertisée
Fr. 6600-
BMW 320 6 cyl
49 000 km.
état de neuf
Fr. 12 600.-
Lancia Beta
Berline
expertisée
Fr. 4700 -
VW coccinelle
bon état
expertisée
Fr. 2900-

Crédits
et garantis,
accordés.

Tél. 026/5 42 42
heures des repas

(Pw| BMW
R 80 G/S Enduro

.sf-faES!™
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Libero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion # 027/23 46 41

36-2867

A vendre

Fiat 128 coupé
76, 45 000 km
Fr. 5000.-
VW Passât
break
très bon état
Fr. 6000-
2 Ford Taunus
break
Citroën Visa
79, 25 000 km
Fr. 6700.-
2 Peugeot
305 SR
Etat de neuf
VW Golf
GLS
78, état de neuf
3 Ford Transit
avec pont
2 bus Ford
fermés.

Expertise.
Reprise.
Garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
027/86 34 07
midi et soir.

36-2931

REPÉRÉE COMME ÉCONOMIQUE MEME
AUX STATIONS D'ESSENCE.

J

// est vrai que la nouvelle Talbot Horizon GL Economy ne doit pas
souvent s 'y arrêter. 5,5 litres lui permettent de faire 100 kilomètres (à
la vitesse constante de 90 km/h). Grâce à l'éconoscope: / 0^$x
un mini-ordinateur qui vous signale immédiatement que F: j ^  za\
vous consommez trop . ^L̂ 1

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

Ordinateur de bord

L'h

teur de vitesse vous évite même d'appuyer ffsjggm"=li*'~
sur la pédale des gaz. Et son ordinateur ^̂ ^!IL!L *̂

Ht de bord vous informe constamment sur toutes les données
rd essentielles du voyage.
Horizon S se repère tout de suite sur les routes de montagne.

Ses 83 CVlui permettent de distancer n'importe quelle voiture de sa
catégorie. La S est le plus sportif des modèles Horizon. Et ça se voit
déj à à son allure.

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

Talbot Horizon. Un petit air bien à soi. Dès 11'350 francs / $ <̂
seulement '/ $£ /
Garantie 6 ans anticorrosion Talbot. / '<&*/* /  /

/ W//y
® TALBOT HORIZON ẐVW

A vendre

Talbot
Solara SX
aut., gris met.,
3500 km, crochet
de remorque.

cédée à Fr. 15 200.-.

Tél. 027/55 95 41
(le soir dès 19 h).

36-2942

A vendre
sous garantie

Jeep
Wagonneer
52 000 km.

Fr. 8500.-.

Tél. 025/70 61 11
interne 101.

36-100113

t»l>"wwp**":~"„ ¦ ""s?***: ...
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v . A vendre . ,„_•-.„A vendre A vendre A vendre A vendre Je vends A vendre
Urgent

- .  _ Renault ___ ._. Opel Kadett R30 TS Mercedes
1 transporter simca automatique *™" GTE 2000 220
occasion Chrvsler 30 Sl aut., exp..

Y^nnrT année 77,65 000 km. 1978,52 000 km. 1979,39 000 km. 1972, première main,
avec treuil pour la ' «"J** *¦ ¦ Moteur révisé, Divers accessoires,
viane oont baçm- Fr. 5900 — radio-cassettes,
lant et cabine 1977.49 500 km état impeccable. Fr 13 800 - Tél. 027/55 80 82 Tél. 027/38 23 63

Tél. 027/23 31 31 dès 19 h. après 19 heures.
heures de bureau Fr. 4600.-. Tél. 027/55 50 85 „„ „„< „„ 36-22020

Tel 027/3610 08 Tel 026/ 2 27 72 22 67 37 privé. dès 19 heures. 36-22100 

36-5634 
027/22 5°36l

6
2848 D" '«"dl »« vendre* Tel. 027/55^68 

^ ^ 
«36-435124 p,-̂ . Avendre

1-1LS BMW 1602
A vsndrQAvendre Avendre Avendre Avendre 1979.27 000 km. - „„
D---,,!* expertisée,

Cinl a OQ , _ m- . HenaUlI bleu métallisé.Fiat 128 ieen Will Ford 
n~n«u'1 bleu métallisé.

Snécial AlfaSUd L. P WI,|yS ¦_.._?___ 12TL 1 ; Tél. 027/36 43 57spécial 
Cwli-* C J 5  MUStang Très bon état méca- Tél. 022/61 33 43. dès 19 h.

SUiSSe Oprini nique 18-304400 «-36-300493
1300 Expertisée février 81. expertisée, peinture neuve, 

4 portes. Excellent état. peinture à refaire, expertisée. A vendre
bleu métallisé 1978,54 500 km au plus offrant. lfa-alm..»* <ê AJk
1978.30 000 km. Fr - 6800.-. Prix à discuter. V Ol VO I *»*»

_., a^a-aa, „.. „„ état impeccable, rouge, 1970, exp.
Tél. 027/23 47 76 Tél. 026/ 2 27 72 Tél. 026/211 05 Tél. 027/31 14 91 Fr 4000 -

22 04 25 027/22 50 16 Tél. 027/55 51 27 (repas). midi-soir.
36-2848 36-2848 36-22098 ''36-400222 "36-300479 Tél. 027/43 21 45. 36-22034



Problème N° 322
O. Stocchi
«Il Problema» 1931

A B C D E F Q H

Mat en 2 coups
Blancs: Rdl / Da8 / Ta3 et d7 / Fe6 et
h8 / Cd5 et g4
Noirs: Re4 / Tb6 et d6 / Fc7 / Chi et h4
/ pions b5, f3 et f4

La solution doit être envoyée à la ré-
daction du Nouvelliste, rubrique échec et
mat , case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au
lundi 9 mars.

Solution du problème N° 320
Blancs: Rd4 / Tc3 / Fg7 / Cd5
Noirs : Rai / pions a2 et b2

1. Rd3 ! si 1. ... bl=D 2. Tc2+ Db2 3.
Tel mat; si . ... bl=C 2. Tb3+ Cc3 3.
Fxc3 mat; si 1. ... Rbl 2. Tc2 Rai 3. Tel
mat ou si 2. ... al= D,T,F ou F . Cc3 mat
essai 1. Tc2 ? bl=C !

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : MM. Olivier
Crettenand , Leytron, Bernard Aymon,
Sierre, Claude et Patrick Bérard , Levron ,
Pierre Parvex , Sion, Hugo Kalbermatter ,
Tourtemagne, Dominique Rey, Versegè-
res, Jacques Bertholet , Saint-Pierre-de-
Clages, Claude Droz, Lausanne, Christo-
phe Michaud , Verbier, Michel Abbet ,
Monthey. ,

M. Hugo Kalbermatter obtient ainsi 20
points. Félicitations! Il recevra un livre
d'échecs.
Team Cup 1980-1981

Les finalistes de la Team Cup sont dé-
sormais connus. Il s'agit de Winterthour-
Assurances, favori et des tombeurs de
Sion en quarts de finale , Pfaffikon Zu-
rich. Bien que les premiers soient favoris,
une surprise n 'est pas à exclure demain à
13 heures à l'hôtel Krone à Pfaffikon Zu-
rich.
Résultats des demi-finales

Winterthour-Assurances - Zytglogge
Berne 2,5-2,5 (Werner Hug - Philippe
Àmmann (361 1-0; Werner Seiler - Marcel
Zwahlen 0,5-0,5; Helmut Eidinger - Jiirg
Herzog 0,5-0,5; Werner Brunner - Rolf
Schmid 0,5-0,5).

Pfaffikon Zurich • UBS 2,5-1,5 (Man-
fred Gosch - Beat Ziiger 0,5-0,5; Alex
Crisovan - Thomas Kuhn 1-0; Patrick
Hugentobler - Hanspeter Schârer 0,5-0,5;
Hans-Peter Locher - Gerhard Krâhen-
biihl 0,5-0,5.
Mémorial Crastan 1980-1981

Le leader Preissmann remporte son 7e
succès d'affilée au cours de la septième
ronde et précède désormais d'une lon-
gueur et demie son dauphin Kaenel. Le
meilleur Valaisan, à deux rondes sur la
fin du tournoi , est le cadet Valéry Allegro,
qui s'est imposé face à Robert , tandis que
J.-M. Closuit s'inclinait face à de Andres.
A relever également la brillante perfor-
mance de Paladini face à Pauchard.
Résultat complémentaire de la sixième
ronde

Clavel - Zahnd 0-1.
Résultats de la septième ronde

Preissmann - Prahov 1-0; Kaenel - Zin-
del 1-0; Batchinsky - Gobet 0,5-0,5; De
Andres - J.-M. Closuit 1-0; Dousse - Zuo-
dar 0-1; Ducrest - Luchsinger 0,5-0,5; Al-
legro - Robert 1-0; Bex - Rychener 0-1;
Paladini - Pauchard 1-0; Beney - Meylan
0,5-0,5; Rappaz - Bertola 0,5-0,5; Olsom-
mer - Terreaux 0-1; Button - Cesaréo 0,5-
0,5; Zahnd - Stojanovic 0,5-0,5; Schwab -
Dorand 0,5-0,5; Zutter - Nover 0,5-0,5;
Charrière - Guttmann 0,5-0,5; Isoz - Cla-
vel 1-0; Major - Haralambof 1-0; Cornu -
Graells 1-0.
Classement après sept rondes

1. E. Preissmann , Genève 7 points; 2.
H.-J. Kaenel , Ostermundigen 5,5; 3. J. de
Andres, Morges et Ernst Zindel , Nyon 5;
5. V. Allegro, Sion, B. Batchinsky, Genè-
ve, F. Gobet , Romont , V. Prahov, Grand-
Saconnex, Henri Rychener, Versoix et L.
Zuodar , Lausanne 4,5; 11. J.-M. Closuit ,
Martigny, M. Ducrest , Bienne, J.-M. Pa-
ladini , Sion et F. Luchsinger, Lausanne 4;
15. Georges Bertola , Lausanne , P.-A. Bex,
La Chaux-de-Fonds, Jean-J. Dousse, Bul-
le, P. Panchard , Fribourg, P.-M. Rappaz ,
Sion , A. Robert , Neuchâtel , G. Terreaux,
Sion , E. Zahnd, Neuchâtel , P. Meylan ,
Pully, E. Beney, Ayent 3,5 ; 25. C. Button ,
Lutry, P. Charrière, Bière, F. Cesaréo,
Meyrin, J.-P. Dorand , Fribourg, O. Noyer,
Anières , C. Olsommer, Sierre, P.-P.
Schwab, Echallens , Y. Stojanovic , Genè-
ve, F. Sutter , Founex 3; 34. J.-A. Cornu,
Yverdon , D. Guttmann , Lausanne et J.
Isoz, Sierre 2,5; 37. V. Haralambof , Lau-
sanne, S. Major , Lausanne 2; 39. D. Cla-
vel , Yverdon et R. Graells, Châtelaine 1,5.
Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

Martigny et Sion poursuivent leur cou
de à coude en tête du championnat valai
san de catégorie A, en s'imposant respec
tivement face à Sion 2 et à Sierre. Cepen

dant , grâce à un point d'échiquier supplé-
mentaire, les hommes du président Clo-
suit peuvent occuper seuls la première
place, ce qui aura certainement valeur de
symbole avant l'affrontement direct entre
les deux meilleurs équipes valaisannes
<ï ptl ip] IPC

Sion 1 - Sierre 1 4,5-1,5 (G. Terreaux -
C. Olsommer 0-1; E. Beney - A. Bosonnet
1-0; C.-H. Amherdt - W. Sigrist 1-0; P.-
M. Rappaz - J. Isoz 1-0; J.-M. Paladini -
G. Favre 0,5-0,5; P. Grand - A. Rastaldi
1-0).

Sion 2 - Martigny 1 0,5-5,5 (M. Allegro
- J.-M. Closuit 0-1; C. Nanehen - O.
Noyer 0,5-0,5; J. Amoos - P. Perruchoud
0-1; M. de Torrenté - G. Darbellay 0-1; Y.
Défayers - J.-P. Moret 0-1; P. Amoos - A.
Gsponer 0-1).
Classement

1. Martigny 4 m 8 p 20,5 - 3,5; 2. Sion 4
m 8 p 19,5 - 4,5; 3. Sierre 2 m 2 p 5 - 7; 4.
Monthey 3 m 2 p 6 - 12; 5. Brigue 3 m 2 p
5,5 - 12,5. 6. Martigny 2 1 m 0 p 1,5 - 4,5;
7. Sion 2 5 m 0 p 8 - 22.

Catégorie B
Entrée en lice remarquable de Marti-

gny 3 qui remporte nettement ses deux
premières rencontres face à Crans-Mon-
tana et à Sierre 3.

Martigny 3 - Crans-Montana 3-1 (G.
Lonfat - M.-A. Clivaz 1-0; X. Lonfat - J.
Zumofen 1-0; B. Perruchoud - Dr J Al-
berti 0-1; J.-L. Revaz - F. Schraner 1-0).

Sierre 3 - Martigny 3 (M. Laurent - G.
Lonfat 0-1; F. de Luca - B. Perruchoud
0-1; M.-A. Robyr - J.-L. Revaz 0-1; J.-P.
Schwindt - Y. Balet 1-0.
Classement

1. Martigny 3 2 m 4 p 6 - 2 ; 2. Leytron 1
m 2 p 3 -1; 3. Sierre 2 1 m 2 p 2,5 -1,5; 4.
Vouvry et Sierre 3 1 m 0 p l - 3 ; 6. Mon-
tana-Crans 2 m 0 p 2,5 - 5,5.

Valaisans brillants à Zurich
Le week-end dernier, dans les locaux

des Grands Magains Jelmoli S.A. à Zu-
rich, eurent lieu les trois premières rondes
de la 27e coupe Jelmoli, qui réunit chaque
année l'élite junior suisse , soit 32 juniors
sélectionnés dans les six régions du pays
(Berne, 7, Zurich, 6, Suisse romande, 6,
Suisse nord-ouest , 5, Suisse centrale, 5,
Suisse orientale , 3). Parmi les six repré-
sentants romands on trouvait les deux ca-
dets sédunois Valéry Allegro et Pascal
Grand. Ils créèrent tous deux une vérita-
ble sensation : Valéry Allegro (488) battit
au cours de la première ronde Christian
Fliickiger, Berne (624), tandis que Pascal
Grand (502) battait au cours de la deuxiè-
me ronde le champion suisse juniors Mar-
kus Trepp, Zurich (661). Tous deux en-
registraient deux points après les deux
premières rondes. Une victoire le diman-
che après-midi dans la troisième partie
leur aurait permis de lutter ce week-end
pour les quatre premières places.

Résultats des Sédunois (entre parenthè-
ses les points suisses). Première ronde
(samedi après-midi), V. Allegro (488) - G.
Fliickiger (624) 1-0; P. Grand (502) - D.
Jost (458) 1-0; deuxième ronde (diman-
che matin), V. Allegro - R. Sulzbacher
1-0; M. Trepp (661) - P. Grand 0-1; troi-
sième ronde (dimanche après-midi), V.
Allegro - F. Gobet 0-1; P. Grand - R. Lu-
ginbiihl (484) 0-1.

Partie N° 549
Blancs: Alex Crisovan, Pfaffikon ZH
Noirs: Thomas Kuhn , UBS
Est-indienne
Demi-finale de la Team Cup 1980-1981

1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Fg7 4. e4 d6 5.
f3 0-0 6. Fe3 e5 7. d5 Ch5

Comme le centre est bloqué , les Noirs
ont l'intention d'obtenir rapidement du
contre-jeu par la poussée f7-f5

8. Dd2 f 5 9. 0-0-0 Cbd7
L'idée est d'amener le cavalier à f6

pour rendre difficile la poussée blanche
g2-g4. La pratique cependant montre que
sur un jeu blanc précis , les Noirs ont des
difficultés.

10. Fd3 a6 11. Rbl De8 12. Fc2 Tb8 13.
Fa7 Ta8 14. Fe3 Tf7 15. Ch3

Vise la case e6 via g5
15. ... 16. f4 Fgl Ff6
Prévient la menace en question.
17. Cf2 Fh4 18. Cd3 Df8 19. Tel
Les Blancs concentrent leurs forces

pour effectuer la poussée thématique c4-
c5.

19. ... Cc5 ?!
Il fallait d'abord jouer b6 et si 20. b4,

alors 20. ... a5
20. Fxc5 dxc5 21. Cxe5 Ff6
Les Noirs espèrent annuler en donnant

la qualité pour ramener le fou au centre
où il participera au contrôle des cases e5
et d6. Si 21. ... Te7 22. Cd3 préparant la
poussée e4-e5.

22. Cxf7 Dxf7 23. Fb3 Fe5 24. Tc2 Fd7
25. Tdl Td8 26. Df2 De7 27. Ce2 Dd6

Les Noirs doivent absolument prévenir
l'ouverture des colonnes qui favoriserait
les Blancs qui ont encore toutes leurs piè-
ces lourdes. La menace était 28. g2-g3.

28. Ccl
Le cavalier blanc a vu les faiblesses

noires à e5 et à c5.
28. ... b6 29. Cd3 Rf7 30. Cxe5+ Dxe5

31. Tc3 Fe8 32. Fc2 Td6
La tour est un mauvais stoppeur.
33. Tgl Fd7 34. Td3 Tf6 35. Td2 Rg8

36. Tgdl Td6 37. Td3
Les Blancs cherchent-ils à louvoyer ou

à gagner du temps à la pendule?
37. ... Rf7 38. Dh4 Df6 39. Del De5 40.

g3 Rg7 41. g4 Cf6 42. Dc3
et les Noirs abandonnèrent , car il ne peu-
vent plus empêcher la poussée décisive
e4-e5 avec gain de la tour ou du cavalier.

Commentaires G.G. G.G.

ANNONCES DIVERSES

rapide
simple
discret

Galerie d'art de Haute-Nendaz
Bâtiment Valaisia, Nendaz-Station

Mme Rita Ghini-Marras
artiste peintre

Exposition personnelle
du 28 février au 14 mars

Ouvert tous les jours de 10 heures à midi et
de 14 à 19 heures 36-300995
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Sion
Place de la Matze

CARROUSEL D'ENFANTS
Samedi 28 février
Dimanche 1er mars
Lundi 2 mars
Mardi 3 mars 36-300463

Occasions
1 chambre à coucher , 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode,
1 belle armoire 3 portes, le tout 345.-

1 jolie table ronde, 120 diam.,
et 4 chaises rembourrées 225.-

1 buffet 180 cm larg., 100 cm haut., 50 cm
prof., avec dessus vitrine 125-

1 vélo de course Olmo, 10 vit., état de neuf 365.-
1 vélo sport pour homme, 3 vitesses,

parfait état 145.-
1 téléviseur couleurs grand éran, parfait état 350 -
1 enregistreur à cassettes stéréo, avec

2 haut-parleurs 195.-
1 paire pantalons militaires, taille 48 25.—
1 belle machine à coudre électrique Singer

pieds en fer 125.-

E. Fliihmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 2911.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303431

'•>»*•;

Aujourd'hui samedi

Grand bal masque
dans notre salle

avec l'orchestre New Acklin
Invitation cordiale

Walter Millius Werner Gsponer
Besitzer Géran1

Pépiniéristes . .
A vendre ,„vf "S,̂ ..une admirable
„ . et imposante40 caisses
de collection
stratification d anciennes cartes
pour greffes postales valaisannes.
En très bon état.

Faire offres sous lél£2HIV 902
chiffre P 36-22083 de 20 a 23 h-
à Publicitas, docnKi1951 Sion. '36-425061

A vendre Cherche
0 , à acheter
7 _r « lreS' 1 ,able ronde ou ova-1 buffet le avec pied central
desserte « secrétaire
Le tout en chêne 1 régulateur ancen.

Savant 1850. ^̂ "^00487 
'

Prix raisonnable, f^f'
Tél. 027/22 40 70.

"36-300484 Avendre

A vendre petits
ensemble chiots
cuisinette be1r9ers_allemands
douche, lavabo,
W.-C. pour Tél. 027/38 23 63
chalet et studio après 19 h

36-22020

Tél. 021 /62 02 65 _» Vntrfcheures des repas. mrQ ,**ur.
22-12084 jourjnar

A vendre

Mercedes 230 SL
splendide cabriolet avec hardtop,
1965, gris métal.

Jean Rey, automobiles
Av. de France 63-65, Sion

Achat - Vente - Echange.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

É|P> Evionnaz
-« Grande salle

^L Samedi 28 février
v-~_a__3__llf̂  20 h. 30

Soirée
annuelle
de la fanfare

Echo du Jorat
dirigée par M. Georges Turin
Dès 22 h. 30

GRAND BAL
Orchestre
Lily Perrier
and
Regys Boys

Tirage de la tombola à l'issue de la soirée
36-6014

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un«Procredit»

Sv! Veuillez me verser Fr. \«

I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I Prénom |
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-235023 127 M4 |



L'ETA va-t-elle déstabiliser l'Europe?
Les événements qui viennent de se dérouler en Espa-

gne ont fait dire à de nombreux commentateurs qu'une de
leurs principales origines devait être recherchée dans le
malaise causé par la violence et la répression en Pays
baoaue. Selon les uns, la vague de «terrorisme calculé»

ê en mouvement par l'ETA n'aurait pour but que d'ar-
racher à l'Espagne cette province où éclata la guerre ci-
vile de 1936, selon les autres le but recherché serait de
déstabiliser l'Espagne tout entière au moment où la dé-
mocratisation se concrétise par l'autonomie des provin-
ces.

Il est impossible de pencher
vers la deuxième hypothèse
sans marquer immédiatement
des nuances, tant les origines
de l'ETA sont frappées du

A VER TISSEMEN T
Ce que, sans illusion,

nous souhaitons à l 'Italie a
été tenté en Espagne. Pour
juger de l'ampleur du ma-
laise politique et social
dans ce pays, il nous suffira
de relever l 'indifférence po-
pulaire et la modération des
réactions syndicales face au
putsch manqué du 23 f é -
vrier.

La position du roi était
délicate : incontestable-
ment, il ne peut sous-esti-
mer l'appui de l 'armée qui
reste en grande pa rtie fidèle
à l 'héritage de Franco. A
cet égard, les termes nuan-
cés de son bref discours té-
lévisé dans la nuit du 24 fé-
vrier sont un modèle de f i -
nesse dip lomatique: «Face
à la situation p rovoquée par
les événements qui se sont
déroulés au Congrès, et
pour éviter toute confusion,
je confirme que j 'ai ordonné
aux autorités civiles et à la
Junte des chefs d'état-major
de prendre toutes les mesu-
res qui s 'imposent p our
maintenir l'ordre constitu-
tionnel dans le cadre légal
actuel. Toute mesure de ca-

«Etre solidaires»
«Sans appel»?

Résultat «sans appel» , écri-
vait lundi le correspondant du
Nouvelliste en rapportant le
vote des délégués du PDC
suisse, repoussant l'initiative
Etre solidaires par 141 voix
contre 88.

L'expression, littéralement,
est juste - même si une mino-
rité de deux cinquièmes est
importante et significative -
pour ce qui concerne le parti

PAR CLAUDE
BODINIER

en question. Mais la «cour
d'appel» , en définitive, sera le
souverain populaire , et à ce ni-
veau-là , le succès des oppo-
sants n 'est pas acquis d'avan-
ce.

On rappellera d'abord que
la suppression du statut de sai-
sonnier a été demandée en
1975 déjà par le Grand Conseil
du canton de Genève , sous for-
me de motion au Conseil fé-
déral: l'idée a donc des raci-
nes. On dira certes que les Ge-
nevois , qui disposent de tous
les frontaliers étrangers qu'ils
veulent , ont beau jeu d'exiger
j ^noble geste des cantons
Bhs favorisés et dont l'éco-

nomie ne peut se passer de sai-
sonniers. Il n'en reste pas
moins que les promoteurs de
l'initiative sont probablement
dans le vrai en déclarant que
«le courant qui la soutient
s'accroît de jour en jour» .

Si l'Union syndicale et la
FTMH se tiennent sur la réser-
ve, tous les syndicats chrétiens,
plus la FOBB et la VPOD
(employés des services pu-
blics) appuient l'initiative, et le
comité de soutien groupe un

sceau de l'aspiration à l'indé-
pendance du peuple basque
sur les deux versants des Py-
rénées; la langue, l'histoire, le
caractère populaire, l'ethnie

ractere militaire qui, le cas
échéant, pourrait devoir
être adoptée, devra recevoir
l'approbation de la Junte
des chefs de l'état-major. »
Loin de se distancer de l'ar-
mée, le souverain la confir-
me dans sa fonction de sou-
tien de l 'ordre dynastique et
légal. Quand on sait que
des officiers du plus haut
rang, comme par exemple
le général Santiago de Men-
divil, osaient en appeler ou-
vertement au retour des ins-
titutions franquistes (« les
institutions véritables de ce
pays »), la pondération du
discours royal, qui s 'abs-
tient de condamner les
putschistes, n'en apparaîtra
que plus révélatrice des vé-
ritables forces qui se par-
tagent ce pays. En 1961, le
général De Gaulle avait usé
d'un tout autre ton pour
stigmatiser le putsch d'Al-
ger et disqualifier les géné-
raux Salan, Jouhaud, Chal-
le et Zeller, tous honorables
soldats.

Mais d'un autre côté, le
souverain espagnol ne peut un mirage politique. Mais
pas, sans renier sa prop re

et le PDC

large éventail de couleurs po-
litiques, allant de la droite à
l'extrême gauche.

Le soutien de Mgr Cadotsch ,
secrétaire de la Conférence
suisse des évêques, mérite une
attention spéciale , car c'est un
«oui , mais... » qui semble bien
renfermer une contradiction :
les Eglises, dit-il, n 'ont cessé
de demander une amélioration
du statut des saisonniers ; mais
il ne faut pas que la politique
de stabilisation des effectifs de
travailleurs étrangers soit com-
promise.

Voilà justement le point dé-
licat : est-il possible de suppri-
mer le statut de saisonnier
sans compromettre cette poli-
tique , donc sans entraîner, à
terme, une nouvelle vague de
xénophobie? Ce qui montre-
rait une fois de plus que les
bons sentiments inspirent sou-
vent des mesures qui finale-
ment se retournent contre
ceux qu 'on prétendait défen-
dre.

A cet égard , le vice-prési-
dent du comité de soutien , M.
J.-P. Thévenaz , nous abuse,
quand il fait valoir qu '«un ar-
ticle constitutionnel à lui tout
seul ne peut être responsable
de rien» (!), car «ce sont le
parlement et le gouvernement
qui décideront des consé quen-
ces de l'initiative en élaborant
la loi qui en découlera. » La loi
doit se conformer à l'article
constitutionnel , et si ce dernier
supprime le statut de saison-
nier, la loi ne pourra rien y
changer!

Les conséquences écono-
miques, politiques et morales
de l'initiative peuvent donc
être de grand poids. Aussi se-
rait-il dangereux de sous-es-
timer l'élan (sympathique en
soi) qu'elle suscite. C. Bodinier

même, tout l'y pousse. Mais en
même temps, il faut reconnaî-
tre que l'ETA a constamment
été écartelée entre idéologie et
nationalisme, jusqu'à éclater
en plusieurs tendances. Dès
l'origine, en 1959, du mouve-
ment séparatiste , on constate
la tendance profondément pa-
triotique de jeunes Basques
fermement attachés à la dé-
mocratie. Pourchassés par la
police de Franco, les fonda-
teurs, timidement, essayèrent
ensuite de s'inspirer de l'exem-
ple algérien et des autres mou-
vements de libération qui agi-
taient l'Afrique au début des
années soixante.

légitimité, tolérer une quel-
conque discontinuité dans
la vie institutionnelle du
pays. Et c'est le second vo-
let de sa déclaration: «La
couronne, symbole de la
permanence et de l'unité de
la patrie, ne saurait tolérer
en aucune façon des ac-
tions ou des attitudes de
personnes qui prétendraient
interrompre par la force le
processus démocratique que
la Constitution votée par le
peuple espagnol a f ixé en
son temps au moyen d'un
référendum. » 1 Le libéralis-
me du roi s 'exprime ici sans
fard. Juan-Carlos est effec-
tivement à l'origine du pro-
cessus démocratique en Es-
pagne et il cautionne l 'évo-
lution de son pays dans ce
sens. Son orientation n'est
pas dictée par ses seules
convictions intimes, elle ré-
pond aussi à des préoccu -
pations de politique étran-
gère, car il lui est essentiel
que l 'Espagne ne soit pas
coupée du reste de l 'Euro-
pe. Reste à savoir si l 'Euro-
pe de Strasbourg n 'est pas

ceci est une autre question. d'abstentions

i *

Spécialistes
de l'informatique
à l'EPFL

Une conférence internationale
s'est ouverte hier sur le traitement
de texte et l'informatique. Le pro-
fesseur Vittoz, président de
l'EPFL, a ouvert cette con-
férence devant quelque 150 spé-
cialistes venus des USA, du Ca-
nada et des pays européens pour
délibérer des «systèmes d'aide à
l'élaboration de documents formés
de textes et de graphiques » . Cette
manifestation est organisée par les
professeurs Jiirg Nievergelt
(EPFZ) et Jean-Daniel Nicoud et
Giovanni Coray de l'EPFL, dans le
cadre d'un projet de collaboration
entre les deux écoles polytechni-
ques fédérales. Une trentaine de
conférences sont au programme ,
destinées à' analyser l'impact des
développements récents de l'infor-
matique sur les processus d'édition
de textes. Ce programme peut pa-
raître très spécialisé. Cependant ,
les récents remous qui se sont dé-
roulés dans le-* milieux des arts
graphi ques >;i de l'imprimerie ont
mis en évidence les conséquences
du développement de la techno-
logie dans la fabrication de nos
journaux sur le plan humain. Il est
donc intéressant d'en connaître les
aspects théoriques (logiciel et pro-
grammation) et matériels (par
exemple installations de photo-
composition , écrans graphiques),
de même que l'ensemble des sys-
tèmes informatiques développés
pour le traitement des textes.

Une conférence internaionale
que nous allons suivre et sur la-
quelle nous reviendrons par con-
séquent.

Simone Volet

Au cours des ans, le mou-
vement connut des hauts et
des bas, voire l'assassinat de
son porte-parole, Moreno Ber-
gareche, en 1976, qui cherchait
à réconcilier patriotisme et lé-
ninisme. Mais, depuis 1961, le
comité exécutif de l'organisa-
tion dut chercher refuge en
France.

Il ne contrôlait que
l'activité de 65 personnes!
Chassés de France, les diri-
geants trouvèrent refuge à
Bruxelles, à Caracas et à Al-
ger, cependant que les activis-
tes restés sur place cher-
chaient à se réorganiser en ré-
seaux clandestins.

Après ce putsch manqué,
force nous est de constater
que la démocratie en Es-
pagne est plus que jamais
aux couleurs ibériques. Ma-
nifestement tolérée par l'ar-
mée, elle ne se maintient,
dans l 'indifférence généra-
le, que par cette clef de
voûte instituée et voulue
par Franco : la monarchie.
Puissent les grandes na-
tions d 'Europe saisir par cet
exemple ce qu 'est et que
doit être un authentique
chef d 'Etat: le pacificateur
des conflits sociaux et l'ul-
time, mais vivante, garantie
du droit. Or, il ne peut rem-
plir ce rôle que s 'il est lui-
même au-dessus des partis
et indépendant de toutes les
factions. L'élection est par
nature impropre à of fr ir  cet-
te indépendance. Cela, le
général Franco l'avait par-
faitement compris,

Aujourd'hui encore son
œuvre sauve l'Europe.

Michel de Preux
1 Référendum du 15 dé-

cembre 1976, accepté par
95 % des votants avec 20 °/c

L'école des parents vous propose
Semaine du 1er au 7 mars

«L'école au pays des barrages».
- L'école des parents de Sion con-
tinue la présentation du livre
d'Henri Marin L'école au pays des
barrages, dont la lecture peut ap-
porter à tous les parents de très in-
téressantes remarques sur l'école
valaisanne.

Dans le chapitre IV «Les par-
tenaires de l'école » nous appré-
cions la manière dont l'auteur a su
cerner la relation famille-école. De
même, en nous décrivant la situa-
tion de l'enfant face à la pédago-
gie. M. Marin rejoint notre souci
de parents : nos enfants sont-ils
évalués sur leurs aptitudes ou no-
tés sur leurs connaissances? Les
pages consacrées aux associations
d'enseignants nous apportent quel-
ques précisions sur un sujet dont
les particularités nous échappent.

Ce qui nous paraît particuliè-
rement intéressant dans cette étu-
de, c'est qu'elle nous permet de
considére r le problème dans son
ensemble, nous aidant à évaluer la
complexité des problèmes qu 'en-
traîne toute conception nouvelle
dans l'organisation de l'école.
Nous avons tendance à cristalliser
nos questions , nos angoisses de
parents sur des histoires, d'ailleurs
bien pénibles à vivre en famille, de
livrets scolaires, de modifications
dans les structures de l'enseigne-
ment , d'examens, de moyennes
annuelles , et tant d'autres.

Rappelons-nous que nous pour-
rons voter en 1983, une nouvelle
loi scolaire et cet ouvrage peut
nous aider à nous préparer à juger
en meilleure connaissance de cau-
se, la valeur des projets qui nous
seront soumis.

D'autre part , à Sion également ,
les groupes de discussion conti-
nuent , et il y a, entre autres , un
groupe particulièrement animé
réunissant des grands-mères.

La bibliothèque est toujours à la
disposition de tous les intéressés
pour des prêts de livres et de re-
vues traitant de sujets d'éducation
et de problèmes familiaux. (Biblio-
thèque des jeunes, rue du Chanoi-
ne-Berchtold , centre scolaire du
Sacré-Cœur).

Renseignements aux numéros
de téléphone 027/22 80 34 ou
027/22 05 72.

De 1968 à fin 1980, le nombre
des attentats terroristes com-
mis en Pays basque s'élève à
près de 2900 (180 morts en
1980). Pour la fraction la plus
dure de l'ETA - qui se sépara
du mouvement strictement pa-
triotique une nouvelle fois en
1979 - le but avoué est de
«créer des commandos d'in-
surrection populaire» et de
«développer la lutte armée,
moyen indispensable de déve-
lopper la guerre des classes».
Ce durcissement du noyau ter-
roriste convainquit Madrid
qu'il avait été infiltré par un
autre groupe révolutionnaire,
le GRAPO, soit le «Groupe de
résistance anti-fasciste du 1er
octobre», l'aile la plus violente
du parti communiste espagnol,
Il résulte de cette rapide ana-
lyse que la violence en Espa-
gne ne saurait être imputée à
un seul groupe; les attentats
ont pourtant ceci de commun
qu'ils visent la gauche ortho-
doxe, socialiste ou communis-
te, et frappent les imagina-
tions par le choix des cibles
politiques touchées: le nu-
cléaire, le tourisme, la police.
On remarque aussi que cer-
tains terroristes semblent se
spécialiser contre tout ce qui
pourrait ramollir l'ardeur du
peuple basque, la pornogra-
phie, la drogue, l'alcoolisme.

L'aide étrangère à ces com-
mandos est évidente. Elle est
principalement fournie par
des exilés d'Uruguay et d'Ar-
gentine dont les cadres, re-
cherchés par la police, ont
trouvé des cachettes sûres à
Paris et à Rome. En mai 1980,
les autorités hollandaises fi-
rent état de liens précis exis-
tants entre l'ETA et le «Front
de résistance rouge» aux Pays-
Bas, en mettant la main sur
quatre Basques qui revenaient
du Yémen du Sud où ils
avaient été entraînés aux tac-
tiques de la guérilla aux côtés
de Palestiniens. Avec l'appui
de l'Irak, le gouvernement de
Madrid alla se plaindre non
seulement auprès du Yémen
du Sud, mais de l'Algérie - qui
aurait formé 160 cadres de
l'ETA - de la Libye et du Li-
ban. Il ne fait donc aucun dou-
te que pour un certain nombre

Martigny. - La ludothèque est
ouverte tous les mardis de 15 à
18 heures. (Service de prêts de
jeux et jouets), villa Bompard , 2e
étage. Renseignements au N° de
téléphone 026/2 19 20.

Monthey. - Baby-sitting : rensei-
gnements et inscriptions de midi à
14 heures au N° 025/71 19 20.

Messages aux jeunes parents:
renseignements et abonnements
par écrit , case postale 1032, 1870
Monthey, ou par téléphone au
N° 025/71 24 33.

Vouvry. - Baby-sitting: mêmes
heures et même numéro de télé-
phone qu'à Monthey. Bibliothè-
que : secteur de la bibliothèque
municipale offrant des livres et des
revues traitant de problèmes
d'éducation. Renseignements au
N° de téléphone 025/81 15 56.

D'autre part , l'école des parents
vous signale les émissions suivan-
tes.

Radio
Sur la première chaîne, le matin

dès 8 h. 30 «Sur demande» au ser-
vice des auditeurs. Sur la deuxiè-
me chaîne, des émissions d'édu-
cation et de contact auxquelles les
auditeurs peuvent participer en té-
léphonant au N° 21 75 77 (indica-
tifs 021 ou 022).

Lundi 2 mars. -10 heures, « Por-
tes ouvertes sur l'école»: traitera
d'un thème d'actualité : «La sur-
charge découle surtout des réfor-
mes entreprises au début des an-
nées 70 et il est certainement
temps de se poser des questions à
ce propos...

A 14 heures, «Réalités fémini-
nes» présente, entre autres, une
expérience originale de rééduca-
tion de handicapés physiques et
mentaux par l'équitation.

A 19 h. 35, «Actualité littérai-
re» : parlera d'un livre d'Hortense
Dufour L'écureuil dans la roue,
histoire d'une femme qui veut sau-
ver son mari , chômeur et alcooli-
que.

Mardi 3 mars. - «Portes ouver-
tes sur la formation professionnel-
le» : le métier de couturière.

Mercredi 4 mars. - 9 heures ,
« Radio éducative » : folklore, ron-
des et confines, par Gaby Mar-

de militants basques, ou qua-
lifiés de tels, la motivation est
davantage trotzkysiste que pa-
triotique.

Dans toute cette affaire, il ne
faut jamais perdre de vue que
le gros de l'armée espagnole a
vécu dans la tradition fran-
quiste de lutte anticommuniste
et de maintien de l'intégralité
du sol national. Si le roi Juan
Carlos incarne aujourd'hui ce
concept patriotique dans le
respect de l'ordre constitution-
nel démocratique, il est évi-
dent aussi que violence et ré-
pression en Pays basque, en
dépit de la large autonomie re-
connue, pourraient à la longue
faire basculer l'Espagne, par
lassitude, dans un régime dan-
gereux pour l'Europe entière.
C'est le but que poursuivent
certains combattants de l'om-
bre.

P.-E. Dentan
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chand , qui proposera à ses jeunes
auditeurs d'apprendre leur langue
en s^amusant , avec des textes com-
posés par les enfants eux-mêmes.

À 10 heures, «Portes ouvertes
sur l'univers»: Comment les pro-
fesseurs d'universités sont-il for-
més?

Télévision
Voici encore quelques sugges-

tions d'émissions à voir en famille
ou entre amis.

Mercredi 4 mars. - 20 h. 20,
«Les Compagnons de la chanson ».
Au moment où prend fin l'aventu-
re musicale des «Compagnons»
qui se séparent après trente-huit
ans de chansons, ce récital enregis-
tré au festival de Spa, en 1980 rap-
pellera aux moins jeunes une foule
de souvenirs et fera certainement
passer à tous un excellent mo-
ment.

Jeudi 5 mars. - 20 h. 10, «Temps
présent» « Sois belle et achète » .
Alors que de nombreuses entrepri-
ses sont frappées par la crise éco-
nomique , l'industrie des produits
cosmétiques et des parfums , elle ,
se porte bien. De plus, c'est dans
notre 'pays que l'on dépense le plus
d'argent pour l'achat de ce genre
de produits : près de 150 francs par
habitant chaque année. Et les
hommes aussi bien que les fem-
mes sont visés et constituent une
nouvelle clientèle pour les mar-
chands de beauté qui s'en frottent
les mains...

Vendredi 6 mars. - 21 h. 25, La
Palestine. «Les promesses». Il
s'agit du premier d'une série de
quatre films qui constitue le résul-
tat des plus importantes recher-
ches de documents sur l'histoire de
la fondation de l'Etat juif. Les ima-
ges des époques anciennes sont
déjà un débat qui se poursuit au-
jourd'hui. «Quand les idéaux , les
droits , la passion religieuse s'af-
frontent , le résultat est nécessai-
rement une tragédie. C'est peut-
être la meilleure définition du pro-
blème palestinien» , remarque le
réalisateur.

Fédération des écoles
des parents du Valais romand

Case postale 203, 1952 Sion
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Lundi 2 mars, à 13 h. 30 précises

des bribes
de corcrersation i

LA PLACETTE invite tous ses petits amis de la
région à participer au

mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés
adaptés par nos collaborateurs qualifiés,

celui qui participe,
vit à son aise en société,

réentend musique et conférences,en un mot,
oublie

GRAND
CONCOURS
de déguisement
d'enfants
organisé dans la galerie marchande du Centre
commercial Monthey.

Cette compétition carnavalesque comportera
trois catégories: individuels, couples et grou
pes

Il y aura de nombreux prix pour récompenser
les meilleurs et, c'est promis, des friandises in-

y\ Détective patenté
¦/¦ \ Joseph GEORGES
/ _(C\ \ Enquêtes et filatures

/ M W \ Renseignements généraux
\ 

^̂  / Missions en Suisse et à l'étran-

\ j r  /  9er
\ / Rue des Vergers 4, Sion
\ / Tél. 027/2313 15
V privé 23 31 03 36-300004

nombrables pour encourager chacun

Le jury sera composé des membres du comité
du Carnaval de Monthey.
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Centre Commercial JVC
Monthey ~)XC Accordéons

1 Piccolo Hohner boutons
1 96 basses, boutons, Hohner
1 96 basses, piano, Borroni
1 80 basses, boutons
1 120 basses électroniques
1 120 basses, semi-électroniques

Guitares

3 - ' heuri?

Giulietta: plus compacte et spacieuse
Ibanez, semi-acoustique
double manche Ibanez 6+4
double manche Ibanez 12+6
écho copie Fender
12 cordes Epiphone neuve
orgue Diamond neuf (garantie)
mixage M.M. 12 canaux neuf (garantie)

Une maison pour les professionnels et amateurs en
pleine expansion. Un musicien au service des mu-
siciens entre autres. Venez nous rendre visite.
Matériel de sonorisation de qualité professionnelle.
Sono et mixage des meilleures marques. Choix très
grand d'orgues ainsi qu'un service après vente ab-
solument unique.

- Livraison du matériel à l'essai
- Livraison directement sur place
- Conditions de paiement facilitées

027/55 17 77/78Garage Elite, Sierre
Garage du Mont SA, Sion
Garage du Stade, Martigny
Garage Schupbach SA, Monthey

Boutique artisanale «ARTE»

en face du restaurant
« Le Vieux-Moulin » Montana-Crans

Grande exposition d'
icônes
russes et grecques
du XVIIe au XIXe siècle.

'JK:/ * 3P9H

jusqu'au 25 avril 1981.

R. Ferracini-Coutuner
Tél. 027/55 73 83

Lamberson 9 - 3960 Sierre
36-2406
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us
Ne soyez plus celui

qui ne comprend que

sa surdité
Centrale d appareillage acoustique

de la Fondation SRLS
Av. de la Gare 21

(Bâtiment du Service social)
1950 SION

Tél. 027/2270 58

Conseils, essais, comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

Invalidité et AVS

750
600
750
720
1000
1980

650
900

1000
250
350
1100
1100



BRULER L
Quand André Malraux disait

que le XXIe siècle serait religieux
et métaphysique ou ne serait pas,
il pressentait que l'exigence de vé-
rités plus hautes et plus essentiel-
les que celles, épidermiques, d'un

:-Ç utilitarisme à courte vue , serait la
seule issue de l'humanité contre
les menaces de son asservissement
généralisé ou de son suicide et que
cette exigence serait si largement
répandue , bien que confusément
ressentie par beaucoup, que l'ap-
proche, aujourd'hui encore usuel-
le, des problèmes politiques con-
temporains serait tôt ou tard ba-
layée par un vaste courant rejetant
derrière lui la quasi totalité de nos
calculs de probabilité .

Jacques-Simon Eggly, du J our-
nal de Genève se révèle sensible à
cette poussée spirituelle dans le
monde de la politique quand il af-
firme, à propos de l'interminable
question de l'avortement: «qu 'il
est parfaitement légitime que dans
diverses régions du pays l'opinion
prévale que le droit pénal doit
s'inspirer d'une philosophie claire,
le repect absolu de la vie. » ' Fort
bonne entrée en matière. Mais hé-
las! c'est pour retomber aussitôt
dans les confusions les plus obs-
cures... Qu'on en juge par ce qui
suit : «Mais cette question du dé-
but de l'existence d'un être recon-
nu par la société n'est pas si claire
que cela. En effet , si un enfant né
est abandonné , il peut - être pris
en charge par l'Etat , protégé par

Radio-TV : un droit de réponse
Ce que la presse romande en pense

La radio et la télévision étaient a
l'affiche jeudi à Berne. D'une part
s'est tenue une séance du comité
central de la SSR et, d'autre part,
une conférence de presse du PDC
a permis de prendre connaissance
de l'opinion position de ce parti
sur la radiodiffusion par câble et
sur une autorité de recours indé-
pendante pour la radio et la télé-
vision.

La séance du comité central de
la SSR a été l'occasion de rendre
publique la prochaine mise en vi-
gueur (1er mars) d'un droit de ré-
ponse. En fait, le comité central de
la SSR a pris acte des directives en
matière de réponse à la radio et à
la télévision que le nouveau direc-
teur général, M. Léo Schurmann a
édictées dans l'intention de facili-
ter au public l'exercice des droits
de la personnalité (voir NF de ven-
dredi).

L'annonce de l'introduction de
ce droit de réponse a bien évidem-
ment fait l'objet des commentaires
de la presse romande. Ces com-
mentaires ont également porté sur
les propositions du PDC, lequel,
comme nous l'avons écrit vendredi
matin, cautionne la motion Gun-
tcrn , motion que nous avons déjà
abondamment présentée dans ces
colonnes.

Sous le titre Une idée très fine ,
Georges Plomb, dans La Suisse
écrit notamment :

La radiotélévision de Jean Brol-
liet et Léo Schurmann - les deux
nouveaux patrons depuis le 1er
janvier - démarre sur un coup
d'éclat.Son idée de créer sponta-
nément un droit de réponse pour
les auditeurs et téléspectateurs mé-
contents est très fine. Brolliet et
Schurmann, en accédant au pou-
voir suprême, avaient annoncé
leur intention d'améliorer très vite
l'image de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision. Avec des
coups pareils, ils devraient réussir.

Bien sûr, le nouveau droit de ré-
ponse de la SSR est limité. Il res-
semble au vieux droit de rectifica-
tion. Les trois directeurs régionaux
- René Schenker pour la Suisse ro-
mande - auront un pouvoir discré-
tionnaire de dire «oui» ou «non» .
Or, ils sont juges et parties. Aucun
recours auprès d'une autorité in-
dépendante - j udiciaire par exem-
ple - n'est envisageable. Pour que
l'efficacité soit totale, il faudra un
jour y greffer le vieux projet d'un
droit de réponse légal.

(...) Mars-avril : le Conseil fédé-
ral promet de publier le troisième
projet d'article constitutionnel sur
la radiotélévision de l'histoire.
Avec l'été si tout va bien : il pour-
rait en f aire autant avec l'autorité
indépendante de recours. Il f audra
que les gens de micro et de caméra
n'en étouffent p as.

Pour sa part, dans le journal de
Genève et La Gazette de Lausan-

ffk Votre
r\ quotidien

ne, Jean-Pierre Gattoni , qui titre-
:«Radio-Télévision vous avez la
parole, poursuit en ces termes:

Pourquoi cette décision de la
SSR ? La réponse est, à ses yeux,
un élément de protection de la per-
sonnalité. Elle est un moyen de dé-
fense mis entre les mains de celui
qui est atteint par une allégation
de faits. Par là, la réponse se dis-
tingue de la plainte en matière de
programmes. C'est ainsi que la
personne qui veut faire valoir une
violation de la concession ou des
directives en matière de program-
mes devra comme jusqu 'ici em-
prunter la voie de la plainte.

Deux remarques. Le pouvoir
d'appréciation «d'admissibilité de
la réponse » et de sa diffusion se
trouve entièrement dans les mains
du directeur régional. Il po urra
d'ailleurs admettre exceptionne-
lement une réponse, dont la requê-
te ne satisfait pas en tous points
aux directives que nous avons énu-
mérées plus haut. Ce n'est évidem-
ment que la pratique qui montrera
les avantages et les inconvénients
d'une telle procédure. Il est bon de
préciser encore que la SSR «of fre»
la possibilité de réponse: aucune
prétention judiciaire ou adminis-
trative de réponse n'est ainsi créée.
On reste à l'intérieur de la maison.

Dans La Liberté, de Fribourg et
le Courrier, de Genève, François
Gross écrit :

Que de prévenances ! Hier, à
Berne, le parti démocrate-chrétien
faisait connaître au public ses pri-
ses de position sur la création
d'une commission de recours in-
dépendante pour la radio et la té-
lévision. A la même heure, à la
Giacomettistrasse, le comité cen-
tral de la Société suisse de radio-
diffusion prenait connaissance des
directives en matière de réponse à
la radio et à la télévision, édictées

un tuteur. Qui oserait nier que
l'enfant à naître est entièrement
dépendant de la femme qui le por-
te? Or, c'est précisément l'idée
que la liberté, la responsabilité de
la femme doit prévaloir , qui est
dominante dans d'autres régions
du pays. » Et de conclure : «Les
deux opinions sont également :
défendables. »

Eh bien non!

Dans le premier cas, c'est-à-dire
dans l'affirmation du respect prio-
ritaire de la vie, innocente , de l'en-
fant à naître, nous avons affaire à
une pensée authenti quement
orientée vers l'être, une forme de
pensée qui respecte l'être , qui est
ouverte au vivant , donc soumise à
la vérité. Dans le second, par con-
tre , nous sommes totalement im-
mergés dans une dialectique de la
puissance et de l'idéalisme, carac-
téristique du phénomène totalitai-
re. Puissance : l'être humain en de-
venir n 'a selon cette idéologie pas
d'existence par lui-même mais
uniquement par reconnaisance
subjective de ceux qui exercent sur
lui un pouvoir à prétention totali-
sante : l'Etat ou la mère. Au dé-
part , la vie de l'être humain à naî-
tre est donc objet de possession et
de disposition , administrative et
collective ou personnelle , peut im-
porte, puisqu'il s'agit toujours d'un
droit préexistant à l'être sur qui il
s'exerce et non pas de la recon-
naissance par le droit d'un être di-
gne de protection juridique par na-

«Le Bourg» de Conthey, fief du comte Vert
Pendant que les Contheysans

font usage du thermomètre électo-
ral, je me penche avec beaucoup
d'intérêt sur l'histoire de cette
commune et de ses nombreux vil-
lages, en me référant aux récits des
abbés Tamini, Délèze et Paul de
Rivaz, contenu dans un essai
d'histoires.

« Vers 1475, Conthey, sous la do-
mination du comte Pierre devint
une place forte , défendue par un
château, celui du comte Vert, avec
un donjon et des fossés. Ses rem-
parts - qui s 'élevaient, dirait-on,
au-dessous du Château-Vieux -
s 'en allaient en deux lignes pres-
que parallèles jusqu 'au castel des
vidâmes. Dans leur muraille s 'ou-
vraient trois portes: celle de Sen-
slne, faisant communiquer le
bourg avec le vieux château, celle
de Plan-Conthey, visible1 encore de
nos jours dans le mur méridional,
et celle du Petit-Lac, conduisant
au champ de foire, près du château
du comte Vert: cette porte, appelée

HERESIE
ture. Dans ce sens la reconnaissan-
ce de l'enfant à naître est effecti-
vement un acte discrétionnaire,
étatique ou individuel. Mais cette
reconnaissance est en réalité un
parti pris idéologique à prétention
ontologique illicite. Au pouvoir
discrétionnaire qui s'affirme ici
correspond en effet le plus pur
idéalisme: l'existence d'un enfant
à naître n'est plus considérée com-
me un fait , elle est au contraire
soumise au préalable de sa recon-
naissance par ceux ou celle qui ont
pouvoir sur cette existence, un
pouvoir physique élémentaire sans
doute, mais qui se légitime philo-
sophiquement et moralement à
partir d'une pure situation de for-
ce. L'autre n 'existe que dans la
mesure exacte où je le pense et le
reconnais...

Non, il n'y a pas d'équivalence
possible entre ces deux philoso-
phes: l'une est vraie, l'autre est
fausse ; l'une est féconde et bien-
faisante , l'autre est stérile et noci-
ve ; l'une est orthodoxe, l'autre est
hétérodoxe ; l'une est l'expression
fidèle de la vie, l'autre dissimule
sous la volonté de puissance le
pouvoir de la mort ; l'une est sa-
crée et doit être défendue , l'autre
est impie et doit être combattue.
Quand je parlai tout à l'heure de
pouvoir discrétionnaire, on pour-
rait , hâtivement , m'accuser de par-
tialité dans la mesure où je fais si-
lence sur le lien qu 'établit Jacques-
Simon Eggly, avec tant d'autres ,
entre la liberté de la mère qui dé-

le jour même par M. Léo Schur-
mann. (...)

Le PDC demande que, par le
biais d'un arrêté fédéral de portée
générale, une autorité de recours
indépendante soit établie. Et, sans
attendre la réponse du Conseil fé-
déral à la motion Guntem, la SSR
émet, de son propre chef, des direc-
tives créant le droit de réponse aux
personnes subissant une atteinte
directe par l'allégation d'un fait à
la radio ou à la télévision.

Quel trop-plein ! Puisse la liber-
té d'expression en sortir renforcée!
Et si le contraire se produisait ?

Pierre-André Stauffer , corres-
pondant à Berne de 24 Heures et
de la Tribune de Genève, après
avoir tracé les grandes lignes des
nouvelles directives, poursuit :

L'adoption de la nouvelle pro-
cédure devrait éviter, selon la SSR ,
des tensions inutiles entre les jour-
nalistes chargés des programmes et
le public. Pratiquement, la voie
traditionnelle et obstruée (en Suis-
se alémanique) de la p lainte de-
vrait s 'en trouver désengorgée. Le
droit de réponse ne déliera pas les
collaborateurs de la radio et de la
TV de respecter les dispositions de
la concession. L'atteinte à la per-
sonnalité est d'ailleurs indépen-
dante de la question de savoir s'il y
a eu violation de la concession ou
des directives de programme (...)

Une commission d'experts insti-
tuée par le Conseil fédéral prépare
actuellement une codification lé-
gale du droit de réponse. La SSR a
donc devancé l'autorité, mais la
procédure qu 'elle vient de mettre
sur pied n 'est pas un succédané au
régime légal aujourd'hui en gesta-
tion. Du coup, il sera impossible
d'imposer à la SSR , par voie judi-
ciaire ou administrative, l'obliga-
tion de satisfaire à une demande
de réponse.

aujourd'hui «la foire du Bourg»,
est la propriété de la commune de
Conthey.

Vers 1431, Amédée VIII confir-
me le droit de tenir les marchés
tous les mardis ; quant à la foire ,
elle fu t  autorisée deux fois par an,
le 23 avril et le 7 octobre.

Notre génération retiendra qu 'il
s 'agit d'une longue histoire dont je
ne propose qu 'un résumé. La Ligue
suisse pour la protection des sites a
déjà catalogué la réfection du
Château-Vieux. Ne croyez-vous
pas que celui du comte Vert, situé
près du porche marquant l'entrée
du Bourg, à l'ouest de la chapelle
Sainte-Pétronille, mériterait qu 'on
s 'y attarde un peu ? Résidence des
vidâmes de la Tour jusqu 'en 1375,
il renfermait leur cour de justice,
avec la prison. Ce castel s 'abîma
dans le feu allumé par les patriotes
pour venger le meurtre de Gui-
chard Tavelli, au château de la
Soie.

Place forte, Conthey connut, au

cide un avortement et son sens de
la responsabilité. Mais qu'on réflé-
chisse un peu: la responsabilité
suppose toujours la présence de
l'autre . L'homme n'a aucune res-
ponsabilité à l'égard des objets. Il
est donc tout à fait contradictoire ,
et arbitraire , d'en appeler à la res-
ponsabilité morale quand préci-
sément on entend disposer d'un
être vivant et humain comme
d'une chose. C'est bien dans ce cas
qu'il faut parler d'acte délibéré-
ment et sciemment irresponsable
dans le sens d'un refus d'assumer
une responsabilité à l'égard d'un
être que l'on ne veut ni voir ni re-
connaître. Même vis-à-vis de soi,
la responsabilité n 'existe que par
la conscience morale, donc par la
présence en nous d'un autre que
nous-même. Nous ne serions pas
des êtres moraux si Dieu n 'existait
pas.

Le problème de l'avortement , on
le voit , n 'est pas seulement un pro-
blème politique. Mais à travers
l'aspect purement politique d'une
telle question se profilent de plus
en plus nettement les crises et les
choix de la société à venir, où l'hé-
résie sera de moins en moins res-
pirable , et tolérable, à moins
qu'elle ne s'impose par la force !

Michel de Preux
'Editorial de J.-S. Eggly dans le
Journal de Genève du lundi 16 fé-
vrier 1981: «Avortement : solution
fédéraliste» .
2C'est nous qui soulignons.

Usages et applications de ses recherches
Le scientifique en est-il responsable?
LAUSANNE. - Dans le cadre des
conférences-débats du Centre pro-
testant d'études de Lausanne , le
professeur Bernard Vittoz, prési-
dent de l'EPFL, a présenté une
conférence publique sur « Les res-
ponsabilités actuelles du scienti-
fique » .

A un moment où la notion de
responsabilité du scientifique est
de plus en plus discutée , il paraît
indispensable d'élargir l'audience
des conclusions du professeur Vit-
toz suite à l'interrogation toute
personnelle qu 'il se pose, comme
doivent le faire d'innombrables
scientifiques: «Suis-je oui ou non,
responsable des résultats, des usa-
ges et des applications de mes re-
cherches?».

Qu'attend-on
du scientifique?

Pour le professeur Vittoz, on at-
tend du scientifique un travail sé-
rieux, appuyé sur un recyclage
éventuel , pour que les avis émis
soient le reflet exact de ce qu 'il a
mesuré et vérifié. Dans ce con-tex
te, la responsabilité première ré-
side dans la compétence directe
(c'est-à-dire dajis son domaine
propre) du scientifique qui postule
aussi que les autres scientifiques
sont honnêtes; la responsabilité
demeure par ailleurs entière tant
que des faits nouveaux , théoriques
ou pratiques , ne viennent pas mo-
difier les calculs réalisés.

La responsabilité
scientifique
vis-à-vis de la société

Reste encore à discuter de la
responsabilité scientifique vis-
à-vis de la société, du bien-être et
de la nature . Le président de
l'EPFL a émis ici deux distinc-
tions : dans le premier stade, la res-
ponsabilité est directe puisqu 'un
ingénieur peut être amené à con-

cours des âges, des périp éties bien
pénibles. Elle vit son territoire dé-
vasté, ses populations p illées, ses
maisons brûlées, son château em-
porté à plusieurs reprises (1348,
1384, 1416 et 1475).

Depuis cette dernière date, ce
colosse est demeuré à l'état de rui-
nes.

J e dirai encore que le commerce
du Bourg ne prit pas l'essor rêvé
par les comtes. Par contre, les
marchés et les foires contribuèrent
au développement du Bourg et des
villages voisins. L'on vit, paraît-il ,
accourir, notamment, des mar-
chands lombards s 'occupant prin-
cipalement d'opérations d'argent.

Sans rivaliser avec Sion, Con-
they - sous la Savoie - devint un
centre animé.

Ces quelques lignes répondent
au désir de certains de mes amis
qui m'ont demandé de me pencher
sur une histoire méconnue par nos
contemporains. Ce que j' ai fait
avec pl aisir.» Innocent Vergère

UNE ŒUVRE UTILE
Les actes du synode 72
du diocèse de Sion

Du 23 novembre 1972 au 30 no-
vembre 1975, l'Eglise qui est en
Valais a vécu l'événement excep-
tionnel du synode diocésain.

Au long des sept sessions du sy-
node , les représentants du clergé
et des laïcs vécurent l'expérience
d'une communauté réunie par la
foi et par le souci de rendre cette
foi vivante dans le monde d'au-
jourd'hui. Ces réunions ne se ré-
duisirent pas à des assemblées feu-
trées où chacun se serait contenté
d'écouter passivement et d'ap-
prouver certaines consignes im-
posées par l'autorité ecclésiale, el-
les furent au contraire l'écho au-
thentique d'une Eglise en recher-
che au sein d'un monde divisé et
cahotant qui impose à la vie reli-
gieuse des exigences nouvelles
parfois très lourdes.

Animés par un sens profond de
responsabilité , des membres du sy-
node se colletèrent souvent du-
rement , non pour imposer des con-
ceptions personnelles, mais pour
faire entendre leurs inquiétudes ,
leurs soucis, leur volonté de contri-
buer à la mise en place d'une Egli-
se capable de faire entendre la pa-
role de Dieu au monde actuel.

Leurs discussions aboutirent à la
publication de douze documents:
L'annonce de la foi , Prière et sa-
crements, Le service ecclésial. Une
église pour l'homme d'aujourd'hui,
Réalisations concrètes de notre vo-

cevoir un nouvelle armement ou alors : les scientifiques peuvent-ils
dans tous les cas savoir qu 'il tra- décider en fonction de leur scien-
vaille à un outil dangereux ; le ce? La science est-elle suffisam-
deuxième stade est plus subtil et ment développée pour connaître
concerne la responsabilité par rap- tous ses effets , y compris ceux à
port aux applications que d'autres long terme?»
feront. La question se pose alors : Selon M. Vittoz, la réponse est
«Le scientifique peut-il imaginer « non» , la science ayant ses limites
toutes les conséquences scientifi- supérieures et inférieures. Par in-
ques et techniques de ses recher- férieures, il faut entendre au-des-
ches?» sous de laquelle les scientifiques
M. Vittoz donne deux réponses
qu 'il qualifie lui-même d'extrê-
mes :
a) le scientifique n'est pas respon-

sable de l'utilisation de ses dé-
couvertes ; il n'est qu 'à la quête
de connaissances nouvelles ;

b) le scientifique est totalement
responsable car les non-scientifi-
ques ne sont pas aptes, par leur
méconnaissance, à endosser la res-
ponsabilité.

Ces deux attitudes conduisent
soit à l'isolement du scientifique
dans sa tour d'ivoire , soit à la res-
ponsabilité totale ou unique; dans
ce dernier cas, en plus du pouvoir
de compétence, on confère au
scientifique le pouvoir de « faire ou
ne pas faire » . Ce double pouvoir
est excessif. «Mais , poursuit le
professeur Vittoz , supposons qu'il
existe : deux questions se posent

Championnat du monde d'échecs
Les villes candidates connues

Le délai de dépôt des candi-
datures pour l'organisation du
championnat du monde
d'échecs, qui opposera l'été
prochain le champion du mon-
de en titre Anatoly Karpov
(URSS), au vice-champion du
monde Victor Kortchnoi, apa-
tride résidant dans notre pays,
est écoulé. C'est en présence
d'une cinquantaine d'officiels
et de représentants de la presse
que le président de la Fédéra-
tion internationale d'échecs,
Fridrik Olafsson , Islande, pro-
céda à l'ouverture des envelop-
pes. Trois villes sont sur les
rangs : Reykjavik, Islande, avec
une bourse d'un million de
francs suisses, Meran, Italie
(800 000.-) et Las Palmas, Es-
pagne (1 million). La capitale
de l'Islande devrait avoir les
meilleures chances, puisqu 'elle
s 'est déjà signalée à l'attention
générale en organisant la ren-
contre Fischer (USA) - Spassky
(URSS) en 1972 et que d'autre
part, le président de la Fédéra-
tion internationale y est domi-
cilié et qu 'il présente toutes les
garanties d'une parfaite neutra-
lité.

Le choix cependant est laissé
aux joueurs, qui ont jusqu 'au
15 mars pour se mettre d'ac-
cord sur le lieu de la rencontre.
Si aucune entente ne peut être
trouvée, il incombe au prési-
dent de la F1DE de trancher.

Les deux joueurs étaient re-

cation œcuménique, Mariage et fa-
mille, Le monde du travail et de
l'économie, Les tâches sociales de
l 'Eg lise, L'Eglise et les commu-
nautés temporelles, La responsa-
bilité de l'Eglise en Suisse, Forma-
tion et loisirs, L 'Eglise et les
moyens de communication.

Responsable du service de se-
crétariat du synode, le chanoine
Tscherrig a pris l'heureuse initia-
tive de réunir tous les documents
du synode en un solide volume de
1295 pages, excellemment édité
par l'imprimerie Saint-Augustin.
On ne saurait assez relever la va-
leur d'un tel ouvrage qui met à la
disposition de tous des documents
auparavant presque introuvables.
Le synode ne doit pas rester l'af-
faire des seuls délégués ni des his-
toriens ou archivistes futurs , il doit
intéresser tous ceux qui ont la
préoccupation de la vie chrétienne
dans le diocèse.

Une excellente table analytique
rend facile l'utilisation de l'ouvra-
ge.

A. Fontannaz

** Le synode 1972 du diocèse de
Sion.

Textes rassemblés et présentés
par le chanoine Emile Tscherrig.

En vente à la Librairie Saint-Au-
gustion, Saint-Maurice ou chez le
chanoine Tscherrig, Sion

ne veulent pas aller sans se discré-
diter. Selon M. Vittoz, les scienti-
fiques devraient mieux défendre la
limite inférieure et ne pas oublier
que pour connaître les conséquen-
ces il faut encore beaucoup de
progrès scientifiques.

La responsabilité,
une chose partagée

En conclusion , le professeur Vit-
toz constate que la responsabilité
ne peut être qu'une chose partagée
dont les éléments significatifs sont
une information honnête (c'est une
exigence absolue, car le non-scien-
tifique croit) propice au dialogue ,
une ouverture aux autres discipli-
nes et un appui sur la simulation ,
spécialement les études d'impact
qui ne sont qu 'une aide à la déci-
sion.

Simone Volet

présentés à la cérémonie d'ou-
verture des enveloppes :
Kortchnoi par sa secrétaire, Pe-
tra Leeuwerik et son avocat,
Brodbeck; Karpov, par le pré-
sident du club central de Mos-
cou et M. Ivuskina du comité
des sports de l'URSS.

Kortchnoi - Hiibner 4,5 - 3,5
On se souvient que la finale

du tournoi des candidats de
Méran s 'était achevée subite-
ment après 8 parties et deux
parties ajournées , qualifiant
Kortchnoi pour affronter , Kar-
pov, titre de champion du mon-
de en jeu. La Fédération inter-
nationale vient de décider que
les deux parties non terminées
ne seront pas comptées établis-
sant par là le score final à 4,5 à
3,5 en faveur de Victor Kortch-
noi. Ce dernier, p énalisé par
cette décision, car l'une des
deux parties ajournées lui était
très favorable, recourra peut-
être contre cette décision, qui
bien sûr ne lui fait pas man-
quer la qualification mais lui
fait perdre quelques points au
classement mondial des
joueurs. A suivre.

D autre part, des bruits cou-
rent en Allemange selon les-
quels Hubner quitterait Colo-
gne et son mécène Hilgert pour
s'installer à Hambourg, où il
serait engagé comme entraî-
neur par la firme BP Ham-
bourg.
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Secteur psychiatrique du Nord
vaudois
L'hôpital Bellevue à Yverdon
cherche

infîrmier(ere)-chef
pour le 1er mai 1981 ou date à
convenir.
Le candidat est appelé à organi-
ser et à diriger le personnel infir-
mier de rétablissement cantonal
(65 lits) du secteur psychiatrique
nord.

Adresser les offres avec curricu-
lum vitae et certificats à la direc-
tion de l'hôpital Bellevue,
1400 Yverdon
Tél. 024/23 11 85

Buffet de la Gare a Sion
cherche

sommeliertère.
pour la première classe.
Connaissant les deux services.

Tél. 027/22 17 03. 36-205

Angleterre
On cherche

jeune fille au nair
pour la garde de 2 enfants (3 et 1
ans). Dans famille anglo-valaisan-
ne, sur l'île de Wight.
Tél. 027/22 22 71
Gabriel Constantin, Sion

•••36-300494

Garage poids-lourd à Sion
cherche

bon mécanicien
avec connaissance de l'allemand
pour l'entretien d'autocars et da-
meuses de pistes.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offre sous chiffre P 36-22099
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de la place de Sierre
cherche

contremaîtres
machinistes

pour pelle, rétro et trax

chauffeurs
de camion basculant

Etrangers acceptés.

Tél. 027/55 08 57 ou 55 41 68.
36-2657

Vouillamoz Electricité
1908 Riddes
Tél. 027/86 2013
cherche pour la place de Sion

monteur électricien
apprenti électricien

Avantages sociaux d'une entrepri-
se moderne, fond de prévoyance ,
bon salaire à personne capable.

Entrée immédiate ou à convenir.
36-4447

Ottawa - Vancouver
Bonnes places (un an) dans famil-
les canadiennes, sympathiques,
pour filles décidées et optimistes.

Une adresse à conserver: Amies
de la jeune fille, placements à
l'étranger, Simplon 2, 1006 Lau-
sanne, tél. 021/26 26 45.
A part cela, placements Angleter-
re, Allemagne, Espagne, Italie.

22-2304

Restaurant de la Croix-Blanche
Hauteville (FR)
engage tout de suite

serveuse
Nourrie, logée.
Congé 2 jours par semaine

Tél. 029/515 47.

Carrosserie Naoux
& Jungo, à Sion
cherche

un peintre en voiture
qualifié et
un apprenti
peintre

Tél. 027/23 23 22.
36-21 975

Jeune fille
gesucht in Geschaftshaushalt mit
Familienanschluss.

Jos. Heldner, Frymannstr. 2
8041 Zurich. Tel. 01/4516 37

44-400444

i2_jtià Garage Emil Frey S.A., Sion
Sjîr ï5£ Agence Officielle Garage Central Garage Meili Garage Saint-Christophe
%ËL W ^̂

m̂m^ /̂^̂ ^7ym\ L Ferrari M- 
Kisl

'9 A - Delaloye

Ĥ SP  ̂ L'ai _L*J FA 11 9 6 5  S-vièse 1,962 Pont-de-la-Morge 1963 Vétroz

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

I Wi I Des emplois à profusion

\ /wtk / et votre Paiecna Pue
\ J/IAM, ' semaine. Venez à Man-
\J/ Civl \y/ power pour postes fixes
X^wLX I et temporaires.

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers couvreurs
menuisiers
serruriers
ouvrières

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/712212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

P 
HOTEL DU SOLEIL

SION
Nous cherchons les collaborateurs suivants
1. entrée en fonction le 1 er mai

serveurs (ses)
apprenti de cuisine de Ire année
femme de chambre
casserolier
aide de cuisine

2. entrée en foncion printemps 1982
apprenti de cuisine de Ire année

3. travail à temps partiel
serveurs (ses)
casserolier

Les personns intéressées (suisses ou étrangers permis B
ou C) sont priées de faire leur offre de service à l'adresse
suivante:
Gérard M. Rossier, case postale 95, 4006 Bâle
ou de prendre contact par téléphone: 061 /42 30 94. 03-102458

Nous cherchons

garde d'enfants
ou jeune fille au pair

pour des enfants de 7 à 12 ans.

Possibilité d'apprendre l'alle-
mand à l'école.
Ecrire à l'institut du Rosenberg
Hôhenweg 60, 9000 Saint-Gall.

Commerce de pneumatiques,
Martigny,
cherche

un employé
de dépôt dynamique
Capable de travailler de manière
indépendante.
Age 25 à 40 ans.
Nationalité suisse avec permis de
conduire.
Début d'activité: dès que possi-
ble.
Salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900941 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Un On cherche

musicien sommeliere
professionnel étrangère acceptée,libre, pour égayer a

votre restaurant. '
Tél. 027/58 11 46.

Tél. 027/23 58 65. "36-300504

On cherche à Martigny
i

une employée
de commerce
Entre 25 et 35 ans.
Ayant de l'expérience dans le tra-
vail de bureau.
Activité variée, semaine de cinq
jours.
Conditions à discuter.
Début d'activité 1 er mai 1981.

Ecrire sous chiffre P 36-900940 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Cherchons
tout de suite

cuisinier
Sachant travailler
seul.

Hôtel Dent-du-Midi
Saint-Maurice.

Tél. 025/65 12 09.

36-22085

Jeune fille
fin scolarité,
cherche place
d'apprentie

boulanger-
pâtissier

Tél. 026/8 45 54.
143.010.204

Cherchons
pour Sion

personne
compétente
pouvant se déplacer ,
pour garder nou-
veau-né, 4 après-
midi par semaine, de
13 h. 30 à 17 h.

Tél. 027/22 08 94.
"36-300491

Jeune fille de 18 ans,
cherche

place
comme

apprentie
assistante

icale

Tél. 027/58 11 42.
36-21962

Cuisiniers
sommeliers
(ères)
gouvernantes
secrétaires
d'hôtel qualiiées
et tout personnel
d'hôtei-restaurant

Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88.

36-711

sommeliere

Publicitas
027/21 21 11

Horaire régulier.

Tél. 026/2 15 72
2 45 56 (privé).

36-1207

Hôtel du Rhône, 1950 Sion
Nous cherchons

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

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

Cherchons

ébéniste polisseur
ou

peintre en lettres
pouvant être formé.
Entrée tout de suite.

VUGO S.A.
Agencement de cuisine
Av. du Marché 20
3960 Sierre
Tél. 027/55 65 43

36-7433

LQV0IJ Etablissement thermal cantonal
- |0S " 1891 Lavey-les-Bains

SQ|p|0 Tél. 025/65 11 21

cherche
pour compléter son personnel, les collaborateurs suivants:

Grand hôtel des Bains
CtiefS de rang (salle à manger et restaurant-gril)
COmmiS de rang (salle à manger et restaurant-gril)
COmmîS de CUiSine (avec apprentissage)
bUandïerS (avec expérience)
Clinique thermale
physiothérapeute diplômé(e)
employées de maiSOn (femmes de chambre, etc.)
Date d'entrée en service: mars-début avril ou à convenir).

Faire offres écrites avec copies de certificats, photo et prétentions de
salaire à la direction.

La Maison des jeunes
Foyer éducatif pour jeunes gens et jeunes filles
Chemin d'Entre-Bois 1, 1018 Lausanne
cherche

Jeune fille &15ans

diplômée d'une éco-
le de commerce , Amnloïcherche emploi, ré- ¦»»¦ ¦¦ _*¦"¦
glon Slon-Martlgny,
dans une agence im- î,tJ^ll"mobilière ou fiduciai- à la mon. f9ne', ..r. pour juillet et aoûtre- 1981.
Faire offre sous • „,, ,„ .. -„chiffre P 36-300505 ™- °Z5J7 ' 68 75
à Publicitas, dès 18 heures.
1951 Sion. "36-425053

DIRECTEUR(TRICE)
formation pédagogique, perfectionnements et grande expérience en
éducation indispensables,
personnalité dynamique, douée de fortes qualités humaines et ca-
pable de diriger du personnel,
ayant l'habitude d'assumer des responsabilités

horaire irrégulier
appartement de fonction à disposition
cahier des charoes

• date à convenir
O rémunération en fonction de la formation, de l'âge et de l'expérien-

ce.
Avantages sociaux.

Renseignements et offres manuscrites avec curriculum vitae et référen-
ces à adresser à J.-D. Pochon, Entre-Bois 1,1018 Lausanne. 22-3005

Hôtel Col-de-la-Forclaz
1920 Martigny
cherche tout de suite

1 sommeliere
expérimentée
1 femme de chambre
f vendeuse de magasin
de tabacs-souvenirs
1 nurse

Tél. 026/2 26 88. 36-90175

femmes de chambre
lingère
filles de salle
garçon de maison
Tél. 026/2 11 74 (dès 18 h)

36-9017S

On cherche à Martigny

un employé
de bureau
dynamique, capable de diriger
une petite équipe.
Age 25 à 35 ans.
Semaine de 5 jours. Entrée 1er
avril ou à discuter.
Poste intéressant pour personne
douée d'initiative.
Salaire à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-900942 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Jeune
femme
garderait enfants,
à la journée
ou à la semaine
à Sion.

Tél. 027/23 39 61.
"36-300501

Ne tournez
plus en rond !

O
ç_Jè©

Parcourez... plutôt
le Nouvelliste

Occasions
à saisir au vol

Renault R 16 TL
radio-cassettes
Renault R 20 TL
gris métal.
Renault R 5 TL
impeccable
Renault R 4 GTL
comme neuve
Renault R 15 GTL
parfait état

Garage des Alpes
A. Zwissig, 3960 Sierre

Tél. 027/5514 42
Route de Sion
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Une maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

77 40 000 km

77 67 000 km

78 32 000 km

79 10 000 km

78 45 000 km
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Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.

¦¦ —.

Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 13 950.- Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 13 500
1588 cm3, 63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3, 55,2 kW (75 ch DIN)

Corolla 1300 Liftback, fr. 12 250.- Corolla 1600 GT coupé, fr. 16 200.-
12̂ 0 1n. 3. 44.1 kW (60 . h DIN). 5 vitesses 1588 cm3, 79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, f r. 11950.- Corolla 1300 break, fr. 12 400.-
1290 cm3. 44.1 kW (60 < h DIN). 5 vitesses 1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN)

t.

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline
la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre
modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE) . Ou la
-¦tt/le attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à
éprouvée et à un équipement exceptionnel, sont les principauxtraits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch
caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi-' DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de
naire, à un prix sans concurrence: fr.12250.- . Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

TOYOTA
AVANTAGEUX MULÏI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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Présentation de modèles dès Fr 313.-
dans nos vitrines à Fully, rte de Saillon

MH , Larron -jLuqow
Agent général pour le Valais

V 026/ 5 32 32 -5 42 74 -1926 FULLY (VS)
Exposition ouverte :

tous les jours de 10 h. à 12 h. -14 h. à 18 h. Le soir et le samedi sur rendez-vous.
-

Sion 6. avenu
él. 027

re 1, avenue oe la e
jTêl. (027) 55 'HÉP-

cursale: Magro-Uvri

Tél. (027) 31 27 12

Pour votre prochain

déménagement
ou
transport
détail.

F. Antille
Transports
internationaux
Sierre
Tél. 55 12 57 ou

55 67 55
Service régulier
Genève et Zurich

36-22

S^̂ '̂ &i^̂ S é̂^
Place du Midi 40 - Tél. 027/22 06 91 - Sion

Artisans, commerçants, chefs d'en-
treprises, professions libérales:

Nos spécialistes sont à votre disposition pour l'ana-
lyse de votre situation comptable et fiscale, de
même que pour l'élaboration de votre

déclaration d'impôt
Venez donc nous consulter.

Léon Rey, expert-comptable diplômé
Gérard Brunner, conseiller fiscal
Georges Charvet, expert-comptable diplômé

Cesser de
fumer!

jfjjjgg»
Il y va de votre santé!

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

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

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

à Martigny, hôtel Terminus
Place de la Gare
les 19.2, 4.3 et 18.3 de 14 à 18 heures
Reçoit aussi à Saas-Fee
Tél. 028/59 11 01
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expé-
rience, adressez-vous à:
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. 027/55 9914/ 36-13424

Comme

f 

Alain GEIGER
¦B joueur du FC Sion

:W faites confiance à la
FRIBOURGEOISE Assurances

jÉ L'AVENIR caisse-maladie

_EB£SSH_HH_ * SSMB
Marco THEYTAZ, Sion. Tél. 027/22 61 66
A votre disposition pour tous renseignements:
Alain Geiger, Sion. Tél. 027/22 92 81
Christian Debons, Conthey. Tél. 027/36 35 82
Charly Lamon, Lens-Crans. Tél. 027/43 11 67
Jean-Bernard Schwegler, Sierre. Tél. 027/55 55 56
Louis Kraft, Naters. Tél. 028/23 37 37
Christian Praz, Aproz. Tél. 027/22 61 80 36-435

Sur le prospectus, ils disent que l'Alfasud "C'est ça la réussite. A l'intérieur, il n'y a pas I
hors reste

n ne le croirait pas." facile à parqu
¦9B1 L_a__^'l: .._Bit3___Bt<i1

"D'accord, ils ont bien travaillé.""Félicitations, quelle belle voiture,"Ecoute: Cylindrée 1490, puissance 84 CV Oui, mais sais-tu que nous pouvons faire
DIN. Dis, tu as oublié de stopper à la pompe, 100 km.avec 7 litres? Maintenant, détends-
nous sommes sur la réserve." toi, incline un peu ton dossier."

wg^m&mtMMÊ
L IÏ;ÏÛ21

La nouvelle Alfasud série III: 1.3.1351 ce. 5 vitesses. 78 cv. 5 places. àf-Vâ /̂  ̂t ĝ l̂-, /_Êll\Fr.13.24C-; 1.5, 1490ce, 5vitesses, 84cv, 5places, Fr. 13.690.-. txTéfj fGL)mSTC&nCXï'ITT \f l
+̂ tw Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂4=5̂

D ailt r fi S mndfilfiS Sierre: Garage Elite, R. Pellanda, 027/55 17 77/8; Glis-Brigue: Garage Olympia, Otto
a-r UMII \*%M m-Mu.uu Hutter, 028/23 42 21 ; Martigny: Garage du Stade, Ribo S.A., 026/2 22 94; Sion: Garage du Mont
à nirtîr HP Fr 1 1 QQfl — S A., J.-L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 54 12/20; Collombey-le-Grand: Garage Croset ,
U liai tll UC FI i I I  «J<a>U» 025/71 65 15; Monthey: Garage Schiipbach S.A., avenue de France 11,025/71 23 46.
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Presser est mieux.
Pour vous et votre linge.

Pour vous en convaincre

Louez
une Elnapress

Fr.<#0_ par mois
(pendant 6 mois ou plus)

..w ^̂ _̂il*i eW Î
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Centre de couture
et de repassage Elna
Avenue du Midi 8, Sion
Tél. 22 71 70

i i

i Prêts j
\ Tarif réduit

- Ĵ3ÉM 4̂k_____ï__î_* Sans c-uti°n
. ;•* ^̂  -̂ rî BSrSyfc Formalités simplifiées
jjjr _>:| Lirf, Â ji^J î -BJ: Service rapide
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Envoyez-moi vo.rt docu menti lion uni engagement

Je deiii*. Fr. 
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Rega autorisé à quitter son lit
Clay Regazzoni a ete autorise

pour la première fois à quitter
son lit depuis l'intervention chi-

Fiat au rallye
du Portugal

Le groupe Fiat participera au
prochain rallye du Portugal
(4 au 7 mars) avec trois «131»
officielles qui seront confiées à
Alen-Kivimaki, Bettega-Perissi-
not et Cerrato-Guizzardi.

Après le rallye du Portugal ,
Fiat participera aux rallyes de
l'Acropole (Grèce, 30 mai au 5
juin), des Mille-Lacs (Finlande,
28 au 30 août) et de San Remo
(Italie, 5 au 10 octobre).

CHAMPIONNAT SUISSE

Zermatt
en demi-finale

Malgré sa défaite contre
Attinger, lors du dernier tour
(round-robin), Amédée Biner
avec ses huit points, acquis
précédemment , réussit à se
classer parmi les quatre
demi-finalistes. Il doit en par-
tie cette chance à Danieli,
qui, bon dernier de ce tour fi-
nal, n'a pas voulu quitter
Loèche-les-Bains, sur une
nouvelle défaite, et s'est im-
posé devant le Bernois Sch-
neider, qui est ainsi resté à
six points. Pour sa part,
Luchsinger s'est également
qualifié en éliminant Pfister
de Berthoud. Ainsi, Attinger
avec douze points, Tanner
avec dix points, Luchsinger
et Biner avec huit points s'af-
fronteront ce matin en demi-
finales.

Par contre, après arran-
gement, vu le classement en-
tre Pfister , Danieli et Keim,
qui sont tous trois au dixième
rang, c'est Keim qui défen-
dra ses chances lors de l'éli-
minatoire pour les prochains
championnats d'Europe.

CX

Résultats et classement:
Dùbendorf-Zermatt 8-4. Zu-
rich Crystal (Danieli)-Berne
Zàhringer 6-5. Lausanne Ri-
viera-Zurich Crystal (Keim)
9-5. Zurich Crystal (Luchsin-
ger)-Berthoud 7-3. Classe-
ment final: 1. Dùbendorf 12
points; 2. Lausanne 10; 3.
Zurich Crystal (Luchsinger)
8; 4. Zermatt 8; 5. Berne Zàh-
ringer 6; 6. Berthoud, Zurich
Crystal (Keim) et Zurich
Crystal (Danieli) 4.

Le tournoi
de Champéry

Le Curling-Club de Cham-
péry organise le 28 février et
le 1er mars son grand tour-
noi. Il se déroulera au centre
sportif avec le plan des mat-
ches suivant:

Plan des matches du 1er
tour, samedi 28 février. -
Groupe A - 10 à 12 heures:
Champéry-Mixte (Blanchi) -
Champéry; Torgon (Guiger) -
Genève (Audy); Lausanne-
Nautique - Morzine (Tour-
nier). Groupe B - 12 à
14 heures: Champéry-Tre-
gailles (B. Rey-B.) - Cham-
péry (Fellay); Ecoteaux (Bor-
ra) - Lausanne Heineken
(Martin); Paris-Meudon (Du-
orez) - Villars-Village (Baril-
pi).

Plan des matches du 2e
tour, samedi 28 février. -
Groupe A - 14 à 16 heures;
groupe B - 16 à 18 heures. -
Classement général.

Plan des matches du 3e
tour, dimanche 1er mars:
rangs 7 à 12 à 8 heures;
rangs 1 à 6 à 10 heures.

Plan des matches du 4e
tour, dimanche 1er mars:
rangs 7 à 12 à 13 heures;
rangs 1 à 6 à  15 heures.
Distribution des prix à
17 h. 30 au centre sportif.

VPW ¥pHÎ§fe f Basket: Fédérale limoge Gallon!et Feuille a Avis au Valais ^

rurgicale pratiquée sur sa colon-
ne vertébrale samedi dernier.

Installé par ses infirmiers sur
une chaise roulante, Regazzoni
conserve un excellent moral ,
d'autant plus que les médecins
lui ont promis qu'il pourrait bien-
tôt recevoir des visiteurs.

Un porte-parole de l'hôpital
de Georgetown a déclaré que le
pilote tessinois, paralysé des
deux jambes depuis son acci-
dent lors du Grand Prix de Long
Beach, en mars 1980, «récupère
admirablement bien» de son
opération. Il a cependant ajouté
qu'il était encore trop tôt pour
affirmer que l'opération a été un
«succès total» .

TENNIS: LOGIQUE PRESQUE RESPECTEE
Tête de série No 4, Markus Gun-

thardt ne sera pas présent dans le
carré final du simple messieurs des
championnats suisses en salle qui se
déroulent à Genève. Le Zurichois
s'est en effet incliné en quarts de fi-
nale face à Hans-Ueli Ritschard, tête
de série No 5. L'aîné des Gunthardt a
laissé passer sa chance dans le tie
break du premier set. En ratant trois
balles de set , Markus Gunthardt ou-

MaBiMfliHi Tlffl
Le championnat du monde du groupe B

LES SUISSES:
RIEN N'EST PERDU

En raison d'une seconde mi-temps
catastrophique, la Suisse s'est incli-
née face au Danemark par 20-25, à
Rennes, dans le cadre du champion-
nat du monde du groupe B. Sûrs de
leur affaire, les Suisses avaient ache-
vé la première période sur le score
de treize buts partout. Dès la reprise,
la situation prit un autre cours. En
dépit de quelques changements tac-
tiques, les hommes de l'entraîneur
Hasanefendic ne réussirent à mar-
quer que trois buts sur un nombre de
15 attaques.

En début de partie, la suisse con-
nut quelques problèmes avec l'atta-
quant Berg, qui marquait cinq buts.
Affolter se chargeait alors de le neu-
traliser avec plus ou moins de suc-
cès.

A Dijon, la France a battu l 'Autriche 19-12. Ici le Français
Serinet (au centre) tente de s 'infiltrer dans la défense
autrichienne. Bélino AP

Championnat du
monde juniors

A Bangkok , où se déroule actuel-
lement la poule finale de la zone
asiatique, les équipes de Corée du
Sud et du Qatar se sont qualifiées
pour la phase finale du championnat
du monde juniors qui aura lieu en
Australie en juin 1981.

En effet , le Qatar, vainqueur du Ja-
pon, 1-0, et la Corée du Sud, 1-1
contre le Bangladesh, se sont mis
hors de portée de leurs adversaires
avant la dernière journée du tournoi,
dimanche.

Le classement: 1. Corée du Sud
3-5; 2. Qatar 4-5; 3. Thaïlande 3-2; 4.
Japon 3-2; 5. Bangladesh 3-1.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE VOL À SKIS

PUIKKONEN SE HISSE EN TÊTE
Nouvel exploit de Kogler, 170 m!

L'Autrichien Armin Kogler avait dominé ses adversaires presque
comme il le voulait jeudi, lors des essais des championnats du mon-
de de vol à skis, à Oberstdorf , établissant un nouveau record du
monde avec 180 m. Vendredi pourtant, lors des premiers sauts de
compétition, il a été battu par le Finlandais Puikkonen. Celui-ci a en
effet obtenu des bonds de 174 , 169 et 160 m, soit une note de 410,5
points pour les deux meilleurs. Kogler n'était que 18e après deux
manches, avec 136 et 105 m, mais il s'envolait à 170 mètres pour son
troisième saut (2e meilleure longueur du jour) et remontait au

vrait la voie du succès à son adver-
saire. En difficulté la veille devant le
Genevois Robadin, Ritschard a pra-
tiqué un tennis très offensif. Cette
rencontre a été, de loin, la plus pas-
sionnante de ces quarts de finale.

Les deux favoris de ces champion-
nats suisses, Roland Stadler et Yvan
Dupasquier, n'ont connu aucune dif-
ficulté pour s'imposer. Dupasquier,

Les Danois, vifs et adroits, se dé-
tachaient définitivement et faisaient
preuve d'un remarquable sang-froid
pour maintenir à distance les Suisses
qui auront déçu tout au long de la
rencontre.

Mais tout n'est pas perdu. La ren-
contre face à la France décidera dé-
finitivement du sort de l'équipe suis-
se, qui, en cas de victoire, pourrait
encore accéder au groupe A alors
que la défaite signifierait son main-
tien dans le groupe B.

A l'issue de la journée de vendredi,
la Pologne, la Suède, la Tchécoslo-
vaquie et le Danemark sont définiti-
vement promu à la catégorie supé-
rieure. Les résultats: Groupe A, à Di-
jon: France-Autriche 19-12 (10-5). A
Reims: Suède-Hollande 18é18. A Di-

jon: Pologne-Islande 15-16 (13-9).
Classement: 1. Pologne 5/10; 2.
Suède 5/7; 3. France 5/0. Groupe B.
A Rennes: Danemark-Suisse 25-20
(13-13). A Laval: Israël-Norvège 21-
20. Au Mans: Tchécoslovaquie-Bul-
garie 22-17 (5-9). Classement: 1.
Tchécoslovaquie 5/10; 2. Danemark
5/6; 3. Suisse 5/6; 4. Israël 5/4; 5.
Bulgarie 5/4; 6. Norgège 5/0.

• HOCKEY SUR GLACE
Agé de 34 ans, Jùrg Ochsner suc-

cédera à Ed Reigle au poste d'entraî-
neur du HC Bienne, champion suisse
de ligue nationale A. Il avait déjà oc-
cupé la même fonction au sein du
HC Wil de 1967 à 1970, puis à Arosa
(1971-1974) et à Kloten de 1974 à
1980, club qu'il avait quitté avant le
terme de son contrat.

• Val-d'llllez/renforcé - La Chaux-
de-Fonds 6-8 (0-1, 5-2,1-5).

Fédérale Lugano a limogé son pivot américain Ricky Gallon pour des raisons
disciplinaires. Gallon ne s'était pas présenté pour disputer un match d'entraî-
nement. Son compatriote Mel Davies, qui se trouvait dans le même cas, a pré-
senté un certificat médical attestant de son impossibilité de jouer, de sorte
qu'il demeure dans les rangs de la formation tessinoise jusqu'à la fin de la
saison.

qui avait livré un match marathon la
veille contre Gramegna, a fait étalage
de sa puissance au fond du court
pour battre un Michel Burgener très
courageux. Pour sa part, Roland Sta-
dler a démontré une nouvelle fois la
précision de ses passing shoots face 112); 10. Klaus Qstwald (RDA) 307,5 (133-134); puis: 45. Paul Eglott
à Freundiieb. (Sx 220,0 (104-86). Hansiôrg Suml a renoncé à s'aligner. 50 partici-

Frankie Grau est passé près de i,antsl'exploit face au Bâlois Edgar Schur- pan»».
mann. Vainqueur du premier set, le
Vaudois s'est curieusement désuni ¦ ¦ ¦
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trois d éfsi tss consécutivôs f se© à
Grau, a profité de la baisse de régime • Monika Hess, la cousine de la gagnante de la coupe du monde de
de son adversaire pour obtenir sa slalom Erika Hess, s'est blessée en chutant dans la deuxième man-
quaiification pour les demi-finales, il cne <JU slalom géant des championnats du Liechtenstein, à Malbun.
affrontera Dupasquier pendant que victime d'une fracture de la cheville gauche, Monika Hess a du être
Roland Stadler, le grand favori de nnàràpl'épreuve, sera opposé à Ritschard. opérée.

Dans le simple dames, les quatre
têtes de série se sont qualifiées très 0 Les championnats à l'étranger. - Canada à Lake Louise, des-
facilement pour les quarts de finale. Cente messieurs: 1. Robin McLeish 1'37"37; 2. Dave Murray
Isabelle Villiger et Christiane Jolis- T '37-59; 3. Karl Anderson (EU) V37"62; 4. Dave Irwin T37"71; 5.
menad^'deSfaœ à G^ne"̂  I

im G\mo\V V37"1j , puis:7. Steve Podborsky^Descente dames: IL
Just.

RÉSULTATS. - Simple messieurs,
quarts de finale: Dupasquier - Bur-
gener 6-4, 6-4; Schurmann - Grau
2-6, 6-4, 6-1; Ritschard - Gunthardt
7-6, 7-5; Stadler - Freundiieb 6-2, 6-1 :

Simple dames. - Premier tour:
Francine Wassmer (Marly) - Sonja
Werner (Zurich) 7-6, 5-7, 6-2; Annina
von Planta (Bâle) - Simona Becherini
(Lugano) w.o. Pia Frey (Bâle) - Ma-
gali Berla (Genève) 6-3, 6-2; Nicole
Christe (Genève) - Astrid Etter (Ge-
nève) 6-7, 6-4, 6-2; Françoise Guidini
(Genève) - Anne Gillieaux (Genève)
7-6, 6-2, Jeanne Gobât (Dubèndorf) -
Maria Weibel (Montreux) 6-2,6-1.

Huitièmes de finale: Isabelle Villi-
ger - Francie Grutzner (Kehrsatz)
6-2, 6-1; Anne-Marie Ruegg (Zurich)
- Karin Huldi (Morat) 6-2, 6-3; Claudia
Pasquale (Zurich) - Francine Was-
mer 6-2, 6-2; Françoise Guidini - Ni-
cole Christe 6-2, 6-1 ; Lilian Drescher
(Arbon) - Jeanne Gobât 6-2, 6-4; Ca-
therine Augsburger (Le Locle) - Ur-
sula Sieber (Berne) 6-4, 6-4; Christia-
ne Jolissaint (Bienne) - Regina Just
(Bâle) 6-1, 6-2; Annina von Planta
(Bâle) bat Pia Frey (Bâle) 6-2, 6-1.

Double messieurs, 1er tour: Loep-
fe/ Von Planta/ Andersen/ Stussy
6-1 6-4. Dupasquier/ Schmitz battent
Werren/ Macheret 6-3 6-3. Krippen-
dorf/ Hug battent Hufschmid/ Sturd-
za 7-6 6-7 6-1. Burgener/ Robadin
battent Faure/ Mamassis 6-4 7-6.
Grau/ Gerne battent Gramegna/
Bortolani 7-6 6-1. Quarts de finale:
Schurmann/ Ritschard battent Loep-
fe/ Von Planta 6-4 6-0. Dupasquier/
Schmitz battent Krippendorf / Hug
6-4 6-4. Grau/ Gerne battent Burge-
ner/ Robadin 6-4 0-6 6-4. Stadler/
Gunthardt battent Hasenfratz/ Freu-
dlieb 6-4 7-5.
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deuxième rang, devant le Norvégien Halvor Asphol.
Pour les Suisses, le concours est déjà terminé. Hansjorg Sumi,

très déçu après les entraînements, est rentré en Suisse dès jeudi
soir , renonçant à prendre part à la compétition. Quant à Paul Egloff ,
il a échoué très nettement dans sa tentative d'obtenir le 75% de la
moyenne des dix meilleurs sauts, qui constituait la limite qualificati-
ve: avec des bonds de 82, 86 et 104 m et un total de 220 points, il a
pris la 45e place sur 50 concurrents.

20 000 spectateurs ont suivi, sous un soleil radieux, la première
journée de compétition. Ils n'ont pu assister à l'exploit qu'ils atten-
daient d'Armin Kogler après son entrée en matière tonitruante de la
veille. Le jeune Autrichien (21 ans), décevant dans la première man-
che (136 m), manquait complètement son deuxième essai (105 m)
avant de faire parler sa classe lors de l'ultime tentative et de sauver
une situation qui paraissait compromise en retombant à 170 m. Jari
Puikkonen possède pourtant une avance confortable de 54 points et
il ne sera pas aisément délogé de sa place de leader.

Le classement après la première journée: 1. Jari Puikkonen (Fin)
410,5 (174-169); 2. Armin Kogler (Aut) 356,0 (136-170); 3. Halvor As-
phol (Nor) 350,5 (153-143); 4. Horst Bulau (Can) 348,0 (148-146); 5.
Tom Levorstad (Nor) 340,5 (132-164); 6. Thomas Meisinger (RDA)
335,5 (141-149); 7. Hans Wallner (Aut) 316,5 (120-149); 8. Huberl
Neuper (Aut) 312,0 (133-130); 9. Andréas Bauer (RFA) 311,5 (159-

Gerry Sorensen 1"40'15; 2. Kathy Kreiner V41"03; 3. Laurie Graham
1'41"21.

Double succès des Wenzel
aux championnats du Liechtenstein

Les sœurs Wenzel, Hanni et Petra ont fêté un doublé dans le sla-
lom spécial des championnats du Liechtenstein à Malbun, qui comp-
tait comme épreuve FIS. Hanni l'a emmporté avec 1'58" d'avance
sur Petra. La meilleure Suissesse, Brigitte Œrtli a terminé quatrième.
Le classement: 1. Hanni Wenzel (Lie) V42"79 (51 "78 + 51 "01); 2.
Petra Wenzel (Lie) V44"37 (52"61 + 51 "76); 3. Caroline Gluck (Aut)
1'44"91 (52"80 + 52"11); 4. Brigitte Œrtli (S) 1'45"21; 5. Corinne
Eugster (S) 1 '46"05; 6. Simona De Agostini (S) 1 '46"23; 7. Vreni
Hummel (S) 1'46"74; 8. Corinne Schmidhauser (S) 1"47"06; 9. Heidi
Andenmatten (S) V48"09; 10. Catherine Andeer (S) 1'48"42. Com-
biné géant-slalom: 1. Hanni Wenzel; 2. Corinne Eugster; 3. Simona
De Agostini.

Dimanche à Veysonnaz
1er Grand Prix Nouvelliste
A qui ces charmes?

C'est demain dimanche que les 150 OJ sélectionnés par les
trois groupements se mesureront sur la piste de l'Ours, à Vey-
sonnaz dans un slalom géant (deux manches). Il s'agira du
premier Grand Prix Nouvelliste, qui permettra à ces jeunes
compétiteurs d'obtenir une qualification pour les épreuves de
promotion en équipe valaisanne pour la saison prochaine.
Les meilleurs, nous les retrouverons les 14 et 15 mars, à Tor-
gon, lors des championnats suisses. Chaque vainqueur (filles
et garçons) dans les deux catégories recevra l'une de ces ma-
gnifiques channes. La compétition débutera à 10 heures (pre-
mière manche), la deuxième aux environs de 12 h. 30, alors
que la distribution des prix et proclamation des résultats au-
ront lieu à 15 heures, sur la place de la Télécabine, à Veyson-
naz.
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LES COMPAGNONS DE LA CHANSON
Chansons d'hier et d'aujourd'hui

Location: Grands Magasins Coop City, service clientèle Org. - A. Toth, Delémonl
Place du Midi, Sion - Tél. 027/22 90 35 36-1061
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les maux de tête.
Par son dosage et son extrême solubilité ,

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser
__— ——._ le seuil de la douleur plus rapidement que les
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Plus rapide - plus efficace.

Le docteur Henri Kuchler
spécialiste FMH en pédiatrie
(maladies des enfants et des nourrissons)

- Ancien assistant du service de chirurgie (Dr Ch.-A. Richon) et du ser-
vice de pédiatrie (Dr A. Spahr) de l'hôpital de Sion.

- Ancien assistant puis chef de clinique du service de pédiatrie de l'hô-
pital cantonal d'Aarau (prof. E. Gugler).

- Ancien assistant puis chef de clinique adjoint du service de pédiatrie
du Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne (prof. E. Gau-
tier; prof. L.-S. Prod'hom).

- Ancien assistant étranger des hôpitaux de Paris, service d'hémato-
logie et d'immunologie pédiatriques (prof. C. Griscelli) et laboratoire
central d'hématologie (prof. F. Josso) de l'hôpital Necker-Enfants
malades.

- Médecin adjoint du service de pédiatrie de l'hôpital de Sion.

ouvre son cabinet médical à Sion
rue de Lausanne 35, le 4 mars 1981

reçoit sur rendez-vous. Tél. 027/22 28 51
(en collaboration avec le Dr Guy Délèze)

36-22068

GRANDE SALLE DE LA MATZE - SION
Vendredi 20 mars 1981 à 20 h. 30

RÉCITAL D'ADIEU

Sion
Herboristerie
de la Matze
Droguerie A. Thévenon

Tél. 027/22 38 89
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DEMANDEZ LES TISANES SÉLECTIONNÉES PAR VOTRE HERBORISTE

Aérophagie 17. Inhalations
Artériosclérose 18. Laxative
Asthme 19. Maux de tête et migraines
Broncho-pectorale 20. Ménopause
Calmante et troubles du sommeil 21. Obésité et cellulite
Circulation du sang 22. Pertes blanches
Cholestérol (excès de) 23. Prostate
Dépurative 24. Régime
Diabète 25. Règles douloureuses
Diarrhée 26. Règles insuffisantes
Diurétique 27. Reins et vessie
Eczémas 28. Rhumatismes et arthrose
Estomac et manque d'appétit 29. Urée (excès)
Foie et vésicule biliaire 30. Yeux (compresses)
Hypertension et troubles cardiaques D'autres mélanges
Hypotension sur demande
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Le docteur Guy Délèze
spécialiste FMH en pédiatrie
(maladies des enfants et des nourrissons)

avise sa clientèle que son cabinet médical

est transféré à partir du 11 mars 1981
à l'adresse suivante:

rue de Lausanne 35, Sion
Tél. 027/22 28 53

(en collaboration avec le Dr Henri Kuchler)
36-22069

t

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mini-bus el
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix: dès Fr. 30-par jou r.
A. Bonvin, rue dp Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

SERVICE APRÈS-VENTE

*f i "y

nsi-PE-Six
Notre monteur d'usine

à votre disposition
Tél. 027/55 23 75

PISPROP100%-„
FINISSEZ-EN AVEC LE BOUCHAGE ET LES

MAUVAISES ODEURS
GRÂCE AU CUBE HYGIÉNIQUE INCORPORÉ!



Ce soir à Yverdon (20 h. 15)
MARTIGNY-MOUTIER
L'heure de vérité

«Les arbitres ont tout faussé»: telle est la curieuse inter-
prétation qu'un quotidien jurassien a donnée du succès ob-
tenu par les méritants Octoduriens, mardi soir à Moutier. Ce
n'est tout de même pas de la faute à M. Piochât si le gardien
Hànggi conserve la rondelle sous sa mitaine pendant plus de
trois secondes alors que le Martignerain le plus proche s'en
balance à dix mètres... La conséquence de cet acte répréhen-
sible: deux minutes de pénalité et le but de la victoire pour
Martin Schwab.

Non, si le Hockey-Club Martigny a obtenu le droit de «faire
la belle», ce soir à Yverdon, c'est parce qu'il a affiché une in-
telligence de jeu qui peut lui valoir encore quelques satisfac-
tions inespérées il y a une semaine. En mariant un efficace
esprit collectif avec une opportune prudence défensive, Bill
Udriot et ses camarades ont réalisé le truc qui les «oblige» à
disputer un troisième duel face aux Prévôtols. Comme pour
les deux précédents chocs, tout pronostic serait aléatoire.
Martigny et Moutier, on commence à les connaître suffisam-
ment pour être persuadé qu'ils nous réservent une soirée pas
comme les autres. Avec, pourquoi pas, un match nul qui dé-
boucherait sur des prolongations qui se dérouleraient com-
me suit: dès qu'une équipe marque, le match est terminé. Si,
après deux fois dix minutes, personne n'a fait trembler les fi-
lets, la rencontre est arrêtée et le goal-average entre en ligne
de compte. Ce qui signifie que Moutier serait qualifié. Ira-t-on
jusqu'à ces inédites extrémités?

MiC

L'assemblée
des Grasshopper

L'assemblée générale de la sec-
tion football des Grasshopper a pu
enregistrer un bilan particulièrement
satisfaisant: sur le plan sportif , l'équi-
pe est qualifiée en quarts de finale de
la coupe de l'UEFA et en champion-
nat elle occupe la deuxième place du
classement. Par ailleurs, un boni de
46 000 francs a été annoncé pour
l'exercice passé. Dans ces condi-
tions particulièrement favorables, le
comité central avec à sa tète le pré-
sident Karl Oberholzer a ete recon- . _ _ _ _ _ :_....».» ,.
duit par acclamation Les championnats

d'URSS d'hiver
Bulle - s MOSCOU. - Championnats
I s Phfli iv-Ho-Pririrtc d'URSS d'hiver, première Journée,L3 la-naUX-Oe-l-OnOS messleur8, -,„<> m libre: 1. Serguei
renvoyé
Le match du championnat de
LNB entre Bulle et La Chaux-de-
Fonds, prévu samedi à 14 h. 30
a été renvoyé. Le terrain, recou-
vert de neige, est impraticable.
La rencontre pourrait être jouée
le 25 mars.

Ascension difficile !
Les discussions auxquelles on

a parfois l'occasion d'assister dé-
montrent à l'envi que la confu-
sion règne dans bien des esprits
au sujet des classements des
grands joueurs de tennis mon-
diaux. Le pluriel est effectivement
de rigueur, car il existe deux
classements et on ne saurait les
confondre.

Il y a d'abord le Grand Prix qui
est établi au fil des 92 tournois
reconnus et dont le verdict tom-
be au 31 décembre de chaque
année, les concurrents repartant
tous à zéro dès le lendemain. Il y
a ensuite le classement A TP dont
le principe est sensiblement dif-
férent et qui. lui, est permanent,
en ce sens que les calculs ne
sont pas liés au calendrier de
l'année civile, mais sont publiés
chaque semaine, en tenant com-
pte des 52 semaines précéden-
tes.

Sa publication hebdomadaire
fait naturellement qu 'il est tout de
même le plus connu, pour ne pas
dire aussi le plus intéressant,
puisqu 'on retire régulièrement de
l'ordinateur les performances de
la semaine de l'année précéden-
te correspondant à celle dont il
sera tenu compte. Mais autre
chose le différencie encore sen-
siblement de celui du Grand Prix,
lequel est calculé sur la base de
points (tant au vainqueur, tant
aux suivants), effectué qu 'il est
id'après une moyenne. Au clas-
sement ATP, le total des points
marqués par un joueur est en ef-
fet divisé par le nombre de tour-
nois qu 'il a disputés pour les ob-
tenir, encore qu 'un joueur inscrit
dans moins de douze tournois au
cours des 52 dernières semaines
verra automatiquement le sien di-
visé par douze, parce qu 'on es-
time que c 'est le minimum auquel
doit être astreint un profession-
nel en l'espace dune année.

D'autre part, l'attribution des
points dans chaque tournoi inter-
venant dans le classement ATP
dépend d'un plus grand nombre
de facteurs que dans le classe-

Le HC La Chaux-de-Fonds (LNB) a
engagé pour la saison prochaine le
gardien remplaçant du CP Berne Da-
niel Hirt, né le 10 janvier 1959. Hirt a
évolué à huit reprises cette saison
avec l'équipe première.

Smiraguine 51 "55; 2. Serguei Kra-
siuk 51 "74; 200 m papillon: 1. Youri
Chapovalov 2'01"99. 200 m brasse:
1. Robertas Julpa 2'16"86. Dames
100 m libre: 1. Natalia Strunikova
58"35; 2. Olga Klevakina 58"43. 200
m papillon: 1. Inès Caissier (RDA)
2'13"90. 200 m brasse: 1, Svetlana
Varvanova 2'34"70.

ment du Grand Prix. On tient no-
tamment compte de l'importance
du tournoi, elle-même définie
tout à la fois par le montant des
prix, le nombre de joueurs admis
dans le tableau final et leur place
dans la hiérarchie mondiale. In-
terviennent aussi le nombre des
tours franchis et la qualité des
adversaires rencontrés. On com-
prend mieux qu 'il faille un ordi-
nateur pour calculer tout ça!

Ce qui est indéniable, c 'est que
les difficultés ne manquent pas
au champion de tennis pour se
hisser vers le sommet d'une hié-
rarchie des valeurs particulière-
ment très mobile. Contrairement
à tant d'autres sports, le tennis
de haute compétition ne connaît
pas de multiples disciplines et il
n 'englobe que deux catégories,
une féminine et une masculine.
Entrer dans le cercle des cent
meilleurs de cette hiérarchie re-
présente un premier exploit de
taille. A plus forte raison dans ce-
lui des cinquante, puis des vingt
ou des dix meilleurs.

On n'y songe peut-être pas as-
sez lorsqu 'on se met à juger les
performances de notre compa-
triote Heinz Gunthardt, car il est
permis de se demander si d'au-
tres sportifs suisses pourraient
se targuer d'un classement tel
que le sien dans des sports jouis-
sant d'une audience aussi uni-
verselle que le tennis.

Sans compter qu 'il s 'agit éga-
lement là d'une discipline spor-
tive où le champion ne dépend
que de lui-même et qu 'il ne. bé-
néficie d'aucune puissance col-
lective ou extérieure. Sa progres-
sion n'est pas en fonction de tout
un groupe, ce qui explique pro-
bablement aussi qu 'un Suédois
ou un Tchécoslovaque soient
parvenus au-dessus du meilleur
des Américains qui, à eux seuls,
constituent pourtant la plus for-
midable collectivité du tennis
mondial.

Il valait, semble-t-il, la peine de
bien le souligner...

J. Vd.

Basketball: un après-midi bien rempli

LNB à 16 heures: MARTIGNY-BIRSFELDEN
UN SENTIMENT D'ORGUEIL

Birsfelden: un nom qui évoque dans notre esprit et, espérons-le,
dans celui des joueurs une humiliation. On se souvient que le match
aller s'était en effet terminé par la victoire des Bâlois (97-89), une
victoire acquise par le duo Hanger-Lang (68 points à eux deux).
Massey, brillantissime, n'avait pu pallier les graves carences de ses
équipiers.

Aujourd'hui dès 16 heures, les Octoduriens auront donc un dou-
ble objectif à remplir: d'abord effacer les images de cette amère dé-
faite en réveillant un sentiment d'orgueil et ensuite s'approprier l'en-
jeu pour garder le contact avec le haut de l'échelle.

Le maximum
La rencontre de cet après-midi ouvre une période de vaches gras-

ses. A condition, bien sûr, que l'application et la concentration ré-
pondent présentes et que l'excès de confiance croupisse dans les
bas-fonds des vestiaires. Aujourd'hui Birsfelden, samedi prochain

A 17 H. 30. MONTHEY - VERNIER
Après la magistrale claque de la semaine dernière, Monthey BBC

s'interroge sur son avenir, sur sa capacité à épater encore ses sup-
porters et sur sa force morale nécessaire pour remonter une pente
bourrée de «raidillons défaitistes». Et qui peut croire aujourd'hui
que le BBCM va se refaire une santé à Reposleux face au leader?
L'objectif de chaque joueur est de toujours espérer malgré les sé-
vères revers subis face à Neuchâtel, Muraltese et surtout Lucerne.

Vernier: un solide leader
Cet après-midi, l'espoir correspond à un succès aux dépens du

leader de LNB. Un leader qui a déjà - selon toute probabilité - un
pied et demi en série supérieure, un leader qui sait également que
deux points récoltés à Reposleux signifieraient la promotion. Ver-
nier, puisque c'est de lui que nous parlons, a le potentiel pour re-
joindre la ligue qu'il avait quittée l'année dernière: un pivot-poste
adroit et solide (Pete Colllns), des ailiers vifs et rapides (Dupré et
Zaugg), un marqueur remarquable (Fellay) et un distributeur -aux
mains baladeuses pleines de dextérité» lorsqu'il s'agit de décon-
tenancer un «guard» adverse (Zimmerii)» si l'on songe que Vernier
possède en outre un autre grand ailier (Chevallier, ex-Lignon) et un
banc homogène, on devine que la réussite des Vernlolans ne relève
pas du hasard. Pourtant cet amalgame très riche n'est point irrésis-
tible puisque, lors du second tour du championnat, Lemania et Mar-
tigny sont parvenus à mater les Genevois. Dans ces conditions -
même difficiles - Monthey BBC se doit d'envisager la victoire et pas

Neuchâtel - Reussbûhl à
rejouer

La commission de ligue natio-
nale B de basketball a décidé
que le match Neuchâtel -
Reussbûhl, prévu le 21 février
1981 et qui n'avait pu se dispu-
ter selon l'horaire officiel en rai-
son d'une grave erreur adminis-
trative de Neuchâtel-Sports, de-
vra être joué à une date ultérieu-
re et sur terrain neutre.

Il n'y a donc pas de résultat
acquis par forfait (2-0 pour Neu-
châtel) comme annoncé précé-
demment.

• BASKET. - Championnat suisse,
Momo-Mendrislo - Bellinzone 78-80
(40-40); Viganello - Pregassona 115-
100 (62-53).

Les résultats à l'étranger
• MEMPHIS. - Tournoi du
grand prix (200 000 dollars).
Simple messieurs, huitièmes de
finale: Fritz Bûhning (EU) bat
Brian Teacher (EU) 7-5, 6-3.
Yannick Noah (Fr) bat Tomas
Smid (Tch) 6-2, 6-4. Harold So-
lomon (EU) bat Andrew Pattison
(Zim) 6-4, 6-4. Terry Moor (EU)
bat Jeff Borowiak (EU) 6-2, 3-6,
6-3. Tom Gullikson (EU) bat Trey
Waltke (EU) 6-4, 6-4. Peter Fle-
ming (EU) bat Eliot Teltscher
(EU) 2-0 abandon. Gène Mayer
(EU) bat Mel Purcell (EU) 6-4,
6-2. Roscoe Tanner (EU) bat
Tom Wilkinson (EU) 6-2, 6-3.

• GÊNES. - Mémorial Bitti Ber-
gamo, finale: Ivan lendl (Tch)
bat Johan Kriek (AS) 6-2, 6-2.
Pour la 3e place: Adriano Panat-
ta (lt) bat Wojtek Fibak (Pol) 4-6,
6-3, 7-5.

• SEATTLE (Washington). -
Simple dames, deuxième tour:
Hana Mandlikova (Tch) bat Re-
née Blount (EU) 6-3, 6-2. Sylvia
Hanika (EU) bat Julie Harrington
(EU) 6-1, 6-0. Anne Smith (EU)
bat Peanut Louie (EU) 7-5, 6-4.
Wendy Turnbull (Aus) bat Ann
Kiyomura (EU) 6-1, 6-4. Coral
Gables (EU) bat Stacy Margolin
(EU) 6-0, 6-3.

Ljnb_____i____________S
Les demi-finales
de la coupe

Le tirage au sort des demi-finales
de la coupe, qui auront lieu le 21
mars, a donné le résultat suivant:
Châtelaine - Berne et Rorschach -
Tramelan.

PREMIÈRE LIGUE
A15H. 30, BBC SION-PERLY

A l'heure des pronostics il y a quatre semaines, sieurs reprises, elle a démontré son efficacité. Il
d'aucuns estimaient que le club de la banlieue ge- faudra donc que les Sédunois s'en méfient sérieu-
nevoise puisse jouer un quelconque rôle dans cet- sèment. Pour Perly, les chances d'accéder à la li-
te poule finale. Depuis lors, Perly a beaucoup sur- gue nationale B sont encore totalement intactes,
pris et il fait de plus en plus figure d'épouvantail Donc les Genevois mettront tout en oeuvre contre
dans ce tour de promotion. les Sédunois pour arracher la victoire.

Les Genevois peuvent conmpter sur les services Le coach Parker est prévenu. La moisson de
de Baiely, un Américain dont l'adresse à mi-distan- succès que son équipe a glanés à l'extérieur de
ce et l'omniprésence sous les panneaux étonnent ses terres s'affiche déjà, d'un point de vue moral,
plus d'un observateur jusqu'à ce jour. Meyer , un comme gage d'une future victoire. La cohésion
distributeur intelligent et expérimenté. Rossiaud et entre joueurs est enfin à son niveau optimal. Bel-
Duvillard, deux ailiers robustes le secondent ad- ton soigné intensivement cette semaine pourra à
mirablement. Ce dernier se distingue notamment nouveau mettre sa classe à disposition de ses
par une incorrection totale vis-à-vis de son adver- coéquipiers. Les Suisses du club n'ont rien à en-
saire. Cette caractéristique constance qui s'atta- vier à ceux de Perly. Cette chaîne de constats de-
che à ce personnange traduit son manque de vrait logiquement déboucher sur une victoire. A
technique évident. La zone «box and one» semble Sion de confirmer notre point de vue-
être la défense favorite adoptée par ce club. A plu- - M -

A 18 H., WB SION-NEUGHATEL
Prétendre que le WB Sion

connaît des débuts de rencontre
difficiles, voire pénibles, tient du
lieu commun. Il est indispensa-
ble que même face à un club
peu redoutable jusqu'à ce jour
(Saint-Paul), les Valaisans bal-
butient à ce point. Et pourtant,
les faits sont là. Le week-end
dernier, au cours de la première
mi-temps, les supporters ont fré-
mi à plusieurs reprises. Ils ont
l'espace d'un instant douté des
réelles possibilités de leur équi-
pe favorite. On attend dès lors
une réhabilitation complète.

L'adversaire de ce samedi fera
l'affaire. Neuchâtel, en effet ,
sans jouer les premiers rôles,
n'en demeure pas moins un club
dangereux. Son résultat obtenu
face à l'équipe luganaise de
Castagnola est éloquent. Dès
lors, Bûcher et ses coéquipiers
vont offrir une forte résistance
aux Sédunois. Connaissant déjà
la salle, ils évolueront à peu de
choses près en terre conquise. Il
leur manque cependant le ren-
fort d'un étranger pour stabiliser
l'équipe dans les moments dif-
ficiles. Mais n'oublions pas que
jusqu'à présent, Bûcher, ex-in-
ternational, a parfaitement rem-
pli ce rôle. Il est en passe de de-
venir un véritbale bourreau des
défenses. Ce joueur serait au-

Meyrin, dans quinze jours Reussbûhl: trois matches qui devraient
valoir le maximum de six points.

Les Bâlois, pleinement satisfaits de leur saison, s'en viennent au
bord de la Dranse en toute décontraction et avec l'espoir de rééditer
le coup du match aller. Leur «jouerie» repose sur le duo précité:
Fritz Manger (36 ans et une moyenne de 24 points) et Paul Lang,
l'Américain de service. Avec ces deux bonshommes, Birsfelden s'est
rapidement mis à l'abri de la zone dangereuse.

Martigny, lui, se remet plutôt bien que mal des émotions qui l'ont
assailli ces derniers temps. Il souhaite, évidemment, que l'affronte-
ment programmé cet après-midi lui permette de respirer et d'évoluer
à l'abri d'un doute crispant. Un dessein respectable et dont la réali-
sation dépend uniquement de la motivation qui transpirera sur le
parquet bordillon. Le masque de la défaite ne serait pas de circons-
tance même si on vit à l'heure bruyante de carnaval...

MiC

seulement à l'image de certains footballeurs helvétiques, une défai
te honorable.

Défense, défense, défense
Monthey a peut-être échoué à Lucerne à cause de sa phénomé-

nale maladresse en attaque, mais son grand problème relève es-
sentiellement du secteur défensif. Les principales faiblesses du
BBCM ne proviennent pas tant des schémas offensifs que d'erreurs
cumulées en défense. Perdre à Lucerne par quelque quarante
points en permettant à l'adversaire de scorer plus de cinquante pa-
niers n'est pas concevable (ou ne devrait pas l'être). Monthey nous
a souvent séduits par ses prouesses d'attaque, mais ne nous a ja-
mais convaincus (à l'exception des derbies valaisans) par sa com-
bativité défensive. Pour prétendre franchir un palier supplémentai-
re, Pierre Vanay et ses camarades doivent tendre plus à stimuler ré-
ciproquement en défense (tout en s'aidant) qu'à s'encourager
après un panier marqué. L'adresse et la vivacité aux abords de la
raquette de l'adversaire ne manquent pas; il s'agit maintenant d'in-
sister sur les aspects plus rébarbatifs et moins visibles du jeu. Ces
dernières années, le BBCM a mis en exergue la notion de «marquer
un panier de plus que l'adversaire»; il faut opter aujourd'hui pour
un autre slogan: «laisser marquer un panier de moins». Tel est le
prix à payer pour une éventuelle ascension (et maintien) en LNA.
Un objectif et un vœu à considérer la saison prochaine!

- R -

jourd'hui encore, capable d'évo- core être améliorée. Ils s'agira
luer avec n'importe quelle équi- de freiner au maximum le tem-
pe de ligue nationale A. pérament de l'adversaire. Un ad-

versaire qui ne l'oublions pas
«îP rarhpfpr à tout nriY n'est ^u'à dua,re Points des lea"ae racneier a IOUI prix ders „ offrira à coup sûr une ré_

plique valable au WB Sion. Mais
Les Sédunois doivent faire un on peut compter sur les Valai-

sérieux effort s'il désire se ra- sans pour éviter le moindre faux
cheter aux yeux du public. Face pas afin d'affronter les clubs dits
à Saint-Paul ils ont à plusieurs «difficiles» dans les meilleures
reprises laissé entrevoir certai- conditions possible .
nés lacunes. La défense doit en- - M -

Boxe: des championnats du monde
Plusieurs championnats du monde de boxe ont été fixés ou sont à

l'étude pour ces prochaines semaines.
Le titre mondial des poids plume (WBC) sera mis en jeu le 22 mars, à

Las Vegas, par le Mexicain Salvador Sanchez face à l'Espagnol Rober-
to Castanon. Sanchez défendra pour la cinquième fois sa couronne,
alors que Castanon tentera de la conquérir pour la 2e fois.

Le 22 mai, à Las Vegas, les Américains Larry Holmes et Léon Spinks
s'affronteront pour le titre mondial des lourds (version (WBC), détenu
par Holmes, a annoncé le promoteur Don King. Au cours de la même
réunion sera disputé le championnat du monde des superlégers
(WBC) entre l'Américain Saul Mamby, tenant , et son challenger nu-
méro un, le Français Joseph Kimpuani.

Enfin, le Danois Jôrgen Hansen, champion d'Europe des poids wel-
ters, pourrait rencontrer, titre en jeu, l'Américain Thomas Hearns.
champion du monde de la catégorie (version WBA), en avril ou en mai
prochain. Le combat pourrait avoir lieu à Détroit, si la proposition de
bourse du manager de Hanser est acceptée par les dirigeants améri-
cains. Hansen devrait alors demander le report de son combat pour le
titre européen prévu normalement en avril contre le Français Richard
Rodriguez.



Programme
et
classements

LNA
Aujourd'hui
16.30 Grasshop. - Lucerne

Demain
14.30 Bâle - Young Boys
14.30 Chiasso - Chênois
14.30 NE Xamax - Nordstern
14.30 Saint-Gall - Zurich
14.30 Servette - Bellinzone
14.30 Sion - Lausanne

CLASSEMENT
1. Zurich 13 10 1 2 29 15 21
2. Grasshop. 12 6 5 1 22 10 17
3. Youg Boys12 , 6 4 2 23 16 16
4. Lucerne 12 6 3 3 22 18 15
5. Bâle 13 6 3 4 25 21 15
6. NE Xamax 12 5 4 3 22 13 14
7. Servette 12 3 6 3 18 18 12
8. Sion 13 5 2 6 15 19 12
9. St-Gall 12 3 5 4 15 15 11

10. Lausanne 13 5 1 7 18 19 11
11. Chiasso 13 2 5 6 12 24 9
13. Bellinzone 13 2 3 8 11 25 7
14. Nordstern 13 1 3 9 13 26 5
BUTEURS
1. P. Risi (Lucerne) 12
2. Schônenberger (Young Boys) 9
3. Kok (Lausanne

Seiler (Zurich) 8
5. Elsener (Zurich)

Maissen (Bâle)
Zanetti (Grasshoppers) 6

8. Brigger (Sion)
Luthi (Ne Xamax)
Kùttel (Bâle)
Mustapha (Servette)
Parini (Bellizone)
Sulser (Grasshoppers)
Zwicker (Zurich)
Zwygart (Servette) 5

LNB
Aujourd'hui
14.30 Bulle - Chaux-de-Fonds
15.00 Granges - Mendrisio

Demain
14.30 Berne - Fribourg
14.30 Lugano - Bienne
14.30 Winterthour - Frauenfeld
15.00 Aarau - Vevey
15.00 Kriens - Wettingen

CLASSEMENT

1. Vevey 11 7 3 1. 28 14 17
2. Winterthour 12 6 3 3 18 14 15
3. Frauenfeld 10 5 4 1 20 11 14
4. Bulle 10 6 2 2 21 13 14
5. Aarau 10 6 2 2 21 16 14
6. Ch. -de-F. 12 5 2 5 20 17 12
7. Wettingen 10 4 3 3 13 13 11
8. Berne 12 4 3 5 18 23 11
9. Lugano 11 3 4 4 23 24 10

10. Fribourg 113  4 4 9 15 10
11. Kriens 12 3 4 5 17 23 10
12. Bienne 11 3 1 7 19 28 7
13. Mendrisio. 12 1 4 7 12 19 6
14. Granges 10 1 1 8 7 18 3

BUTEURS
1. Blanchard (Bulle)

Gavillet (Vevey) 10
3. Frei (Frauenfeld) 7
4. Nûssing (Chaux-de-Fonds)

Zehnder (Aarau) 6
6. Dûnner (Winterthour)

Elia (Lugano)
Greub (Bienne)
Hussner (Lugano)
Kress (Kriens) 5

1 "- ligue
Aujourd'hui
14.30 Orbe - Martigny

Demain
10.00 Malley - Fétigny
14.30 Montreux - Rarogne

CLASSEMENT

1. Monthey 15 12 2 1 36-12 26
2. St.Laus. 15 8 5 2 37-20 21
3. Orbe 14 7 5 2 33-25 19
4. Martigny 13 7 3 3 23-18 17
5. Carouge 15 6 4 5 33-26 16
6. Rarogne 14 4 7 3 15-10 15
7. Renens 15 4 6 5 25-25 14
8. Montreux 14 6 1 7  26-28 13
9. Concordia 15 5 2 8 29-36 12

10. Leytron 15 5 2 8 27-40 12
11. Fétigny 14 3 5 6 23-31 11
12. Nyon 15" 3 4 8 19-27 10
13. Malley 13 2 4 7 17-30 8
14. Central 15 2 4 9 23-38 8

BUTEURS
1. Lobsiger (Orbe) 11
2. Mora (Stade)

Djordic (Monthey) 10
4. Favre (Orbe)

Pavoni (Carouge)
Chanel (Renens)
Vannay (Monthey) 9

8. Buchler (Montreux) 8
9. Roggli (Stade)

Suarez (Fétigny)
Hagenlocher (Concordia) 7

On remet les montres à l'heure
L'air du Portugal est-il plus tonifiant que celui des

îles Seychelles ? Oscar Arce et Charly Hertig, par
joueurs interposés, nous le diront demain après-midi
au stade de Tourbillon.

Le Lausannois et son équipe ont raté la reprise di-
manche dernier à la Pontaise. Pour Burgener et ses
coéquipiers le mur défensif de Chiasso devint au fil
des minutes plus ressemblant que jamais à celui des
lamentations. Alors faut-il en déduire que les Seychel-
les (escapade lausannoise d'hiver) sont un gouffre
aux illusions ? Pas du tout lorsque l'on connaît le réel
objectif des Vaudois.

La coupe de Suisse leur fait des avances à peine
voilées (Lausannè-Nordstern). Il est donc préférable
d'être prêts le 29 mars à l'heure du quart de finale à
rejouer. N'empêche, que le coup de Jarnac provoqué
par Chiasso n'était pas programmé. Au moment où
les Sédunois s'apprêtent à mettre leur montre à zéro,
le capitaine Burgener, lui aussi, devra redonner l'heu-
re de compagnie à ses camarades.

Oscar Arce:
«Mon équipe»

Toutes les références positi
ves s'en allaient en direction de
son prédécesseur au premier
tour. L'entraîneur sédunois ne
s'est pourtant pas arrêté en che-
min. Au bout de l'hiver, après
une préparation spécifique,
après l'intégration presque ef-
fective de Didi Andrey, Oscar
Arce s'arroge, avec raison, cer-
taines prérogatives.

Il nous a expliqué: «Durant le
premier tour j 'ai cherché des
points de repère. Je marchais
avec prudence dans la con-
struction du jeu. Maintenant j e
peux appeler le FC Sion, mon
équipe car j e  l'ai préparée phy-
siquement à ma manière. Elle a
progressé également tactique-
ment. psychiquement et tech-
niquement. En plus au camp du
Portugal la camaraderie s 'est
fortifiée. Les joueurs ont appris

En marge du tria thlon des Diablerets...
Gaudenz Ambuhl: pari réussi !

Etonnante, pour ne pas dire plus, la reconversion du
Davosien Gaudenz Ambuhl prend de plus en plus la
forme d'un pari réussi.

Son départ de l'équipe suisse nordique après les
Jeux olympiques de Lake Placid, alors qu'il était te-
nant des titres de champion suisse sur 30 et 50 km de-
vait provoquer passablement de remous dans les mi-
lieux bien informés du ski suisse.

Quelques mois plus tard, à l'instigation du respon-
sable national Michel Pralong, Ambuhl décidait de
tenter l'aventure d'un sport pluridisciplinaire en adhé-
rant au cadre national de triathlon; choix difficile au
travers duquel l'agriculteur grison démontrait avant
tout qu'il ne reniait nullement son attachement à la
cause sportive mais que, de par sa profession et sa si-
tuation familiale, il n'était plus disposé à payer le prix
élevé qu'impose aujourd'hui l'appartenance à une
équipe professionnelle comme le font nos spécialistes
alpins ou nordiques.

Bien qu'adepte du ski alpin
jusqu'au terme de sa scola-
rité, Ambuhl ne savait trop
comment il allait parvenir à
s'adapter au difficile art du
slalom géant pratiqué par les
triathlètes. Timoré lors de sa
première compétition à Zwei-
simmen, au début janvier , où
il se retrouvait septième du
classement final, le brave
Gaudenz a «fait ses gam-
mes» en brûlant les étapes.

Meilleur Helvète, au cours

Association corporative
de football Monthey-Chablais
Programme d'activité 1981

L'ACF Monthey-Chablais informe le public et les clubs intéressés
que son programme 1981 est établi de la manière suivante:

10e championnat de l'ACF: débutera la première quinzaine
d'avril;

9e coupe de l'ACF: débutera fin juin ou fin août;
5e tournoi romand: l'équipe représentative participe à la coupe ro-

mande de football corporatif le 13 juin 1981 à La Chaux-de-Fonds;
6e tournoi Interusines du Chablais: samedi 20 juin 1981 ;
2e tournoi des Pieds-Nickelés: tournoi humoristique à 6 joueurs

dimanche 21 juin 1981.
Les inscriptions pour les clubs désirant participer au championnat

sont ouvertes jusqu'au 15 mars 1981-.
Pour les clubs ne participant qu'à la coupe ou à l'un ou l'autre des

tournois, le délai d'inscritpion est fixé au 31 mai 1981. Pour tous ren-
seignements concernant ces compétitions, s'adresser au président
de l'ACF Monthey-Chablais, tél. prof. 021 51 72 77, interne 22, ou au
secrétariat permanent , tél. 025 71 68 40.

ACF Monthey-Chablais

! Demain à Tourbillon: SION-
•••••••••

à mieux se connaître et à mieux
déceler mes Intentions et notre
football. Notre jeu doit devenir
une sorte de religion.

Avant ce match de reprise j 'ai
confiance non pas parce que
Lausanne a perdu face à Chias-
so mais en me basant sur l'am-
bition et les possibilités de mes
joueurs. Ils évoluent dans un
système qui permet à chacun de
s 'exprimer librement pour le
bien de l'ensemble».

La première de Didi...
Le public valaisan vivra une

première demain. Il découvrira
Didi Andrey sous le maillot sé-
dunois. L'ex-joueur de Greno-
ble et de Servette effectuait déjà
sa rentrée au début décembre
dernier mais au Tessin face à
Bellinzone (0-0).

Durant l'entre-saison la for-
mation d'Oscar Arce n'a pas
subi de grandes modifications.
Seul Perrier qui n'a pas pu s'as-

de la confrontation interna-
tionale de Bulle, vainqueur le
week-end dernier à Saint-
Imier , le voici rapidement de-
venu chef de file d'une équi-
pe nationale dont on ne sait
au juste où elle se situe à
quelques semaines des
championnats du monde de
St. Johann.

En cette fin de semaine,
Les Diablerets vont capter
l'attention des spécialistes
du triathlon puisque simul-

•••••••••••••

treindre à la préparation com-
plète disparaît actuellement de
la première équipe.

Alain Balet, opéré de la che-
ville en décembre tient à nou-
veau son poste de stopper. Ed-
mond Isoz, opéré du ménisque,
s'entraîne normalement et fi-
gure parmi les remplaçants.
C'est Erwin Schnydrig, (à l'éco-
le de recrues à Sion), qui jouera
latéral droit.

Hertig: «Le ballon...»
Battu par Chiasso dimanche

dernier à la Pontaise, Lausanne
accuse le coup. Cependant
Charly Hertig ne dramatise pas:
«Aux Seychelles notre prépara-
tion physique dans le sable a
été bonne. Les retombées bé-
néfiques se feront sentir tôt ou
tard.

Par contre nous manquons
terriblement de ballons. Le gel
et la neige qui recouvrent le sta-
de olympique nous obligent à
courir sans ballon. Nous som-
mes donc en retard dans le jeu
(utilisation du cuir).

Mais en considérant le cham-
pionnat (pas de danger de re-
légation pratiquement), notre
objectif premier se place au ni-
veau de la coupe de Suisse. H
faudra être prêt le moment
venu. Sl nous perdons à Sion ce
ne sera donc pas la fin du mon-
de...».

Les équipes annoncées
Sion: Pittier; Geiger;

Schnydrig, Balet, Valentini;
Bregy, Cemicky, Richard,
Andrey; Brigger , Luisier.

Remplaçants: Bitz , Karlen,
Saunier , Isoz.

tanément cette compétition
permettra aux responsables
de l'équipe suisse de dési-
gner sept athlètes en vue de
l'ultime épreuve de sélection,
prévue à Splugen, la semai-
ne prochaine puis, dans le
contexte de la coupe de fuis-
se, de savoir si Georg Zgrag-
gen va poursuivre sa série
victorieuse (Arosa-Zweissim-
men- Les Verrières) et, ainsi,
définitivement prendre une
option sur le trophée «Coq
sportif» .

Parallèlement, on suivra
avec intérêt le comportement
des triathlètes français de
Chamonix , invités de derniè-
re minute à ce tournoi natio-
nal et dont la présence inof-
ficielle dans la station vau-
doise devrait constituer un
précieux stimulant pour
l'équipe suisse.

Programme
des épreuves
Samedi 18.2.1981:
13 h. 30: fond 15 km avec tir
(départ près de la patinoire)
Dimanche 1.3.1981:
10 h. 00: slalom géant sur la
piste du Rachy.
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Kok-Geiger: un duel et deux attractions de ce premier derby
romand de l'année à Tourbillon... (Photo ASL)

Lausanne: Burgener; Cha- Remplaçants: Favre, Ba-
puisat; Charvoz, Ley- Ravel- mert , Diserens, Castella,
lo, Ryf; Guillaume, Parietti, Raczynski.
Crescenzi; Kok, Mauron , Ta-
chet. J. Mariéthoz

Gaudenz Ambuhl: du ski nordique au triathlon, pres-
que comme par enchantement... Photo Maeder
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Naître en 1900 et vivre à Conthey... Ce thème des albums qui se ferment presque toujours sur
nous a conduit à rencontrer six contemporains - des visages joufflus de petits enfants dont ils sont
trois hommes et trois femmes - qui résident au- très fiers, même s'ils ont du mal à se souvenir
jourd'hui dans la commune de Conthey, coulant combien ils en comptent autour d'eux,
des jours tantôt heureux, tantôt las ; habitant seuls Des hommes, des femmes et autant de destins;
ou avec un de leurs enfants; certains goûtant à _es sourires malicieux ou des soupirs de lassitude,
deux les joies d'une retraite bien gagnée, d'autres des yeux aux couleurs d'un bleu passé ou d'un
chérissant la mémoire d'un conjoint qui a quitté la marron trop clair...
route avant eux, connaissant le poids d'une soli- _ _ ,, .
tude sur laquelle ils veillent jalousement. , .  Ce"e enquête, nous l'aurions poursuivie encore

bien longtemps parce qu elle nous a apporte des
Aujourd'hui, à Conthey, la classe 1900 ne comp- > oies et de? étonnemen,s' de,s Pet!ts serr.emen<* *» ,

la chance et le plaisir d'en rencontrer six qui no_s f ^J ^J ^J ^^^^ f̂ i J Ẑ. , r. a , . _ .. „_, très, nous en avons retire un sentiment étrange deont raconte quelques pages de leur vie, qui ont . ¦ . , , . ,  . . . . .  lecon .B
ce,lebrossé pour nous des tableaux gais ou tristes de la S?" !_„.L a 1£„ .,._«.? „n al-7,,3 .„£  ̂ *. . . . c -  . _ J „ d apprendre a bien vieillir en goûtant intensémentvie d'autrefois, qu. se sont souvenus pour nous des ™ c0„science les joies et les peines quotidien-moments importants qu. ont marque leur existen- , f de _ous des ^̂ d 

H
ce. Tous ont eu le même geste a un certain mo- uni0uesment : sortir l'album où sont soigneusement col- q
lées les photos des êtres chers, les photos qui prou- Six rencontres que nous n'oublierons pas de si-
vent qu'ils furent jeunes et souvent beaux, qu'ils tôt... six aînés à qui nous disons merci pour cette
furent de fiers militaires ou de bien jolies mariées, leçon d'existence !

aa. _
¦

VIRGINIE
CLAIVAZ DE
PLAN-CONTHEY

Virginie Claivaz, celle qui nous
impressionna le plus parce qu'elle
nous narra les choses difficiles de
sa vie avec une simplicité et une
sérénité incroyables. Elle est née le
14 avril 1900 à Sensine, de Bénoni
Claivaz et Judith Rapillard. Née
d'une famille de onze enfants, elle
part très jeune à Vevey pour aider
sa soeur et suit les cours d'école
ménagère chez une comtesse qui
enseigne aux jeunes filles la bro-
derie et les travaux de lingerie.
C'est Paris qui a marqué sa vie
puisqu'elle y rencontre un autre
Contheysan avec qui elle se marie :
«C'était contre le gré de mes pa-
rents qui ont refusé de m 'envoyer
les papiers . J'ai dû demander à
Monsieur le Curé de m'aider! l'au-
rais dû écouter mes parents car ma
vie fut difficile. J'ai eu trois en-
fants et à 49 ans , ce fut le drame
cfe ma vie. J'ai dû divorcer! A
l'époque , un divorce était mal con-
sidéré par la société. C'était un
déshonneur et j' en ai beaucoup
souffert. Heureusement j'avais
mes enfants et je me suis battue
pour eux. Des avocats très géné-
reux et consciencieux m 'ont aidé

ALBERT PUTALLAZ A AVEN
ce Si je devais refaire
ma vie
je serais banquier!»

Lui , Albert Putallaz c'est le
sourire en coin , la plaisanterie
toujours au bord des lèvres , un
humour «pince sans rire » , mais
ce jour-là , visiblement mis en
garde par son entourage , «il se
retient devant la journaliste » .
Pourtant , il n 'a pas tenu jus-
qu 'à la fin de l'entretien puis-
que , lorsque nous lui deman-
dons comment il referait sa vie ,
s'il le pouvait , il lance d'un air
sérieux mais les yeux ravis
d'avance: «Moi , si je devais re-
faire ma vie eh bien...! je serais
banquier!» Et voilà , c'est dit
malgré que sa femme soit in-
tervenue pour que « ce soit pas
écrit dans le journal , quand
même... »

Il est né le 29 novembre 1900
à Aven , fils de Daniel. Il a huit
ans lorsqu 'il perd son papa et
c'est le grand-père qui lui ap-
prend à travailler le train de
campagne. Après l'école de re-
crue qui lui laisse de bons sou-
venirs , il reprend la vie de la
campagne et épouse , le 23 no-
vembre 1926, Bernardine Roh
qui vit toujours avec lui dans
leur petite maison bien rangée.
«On se mariait en novembre à
cette époque parce les sous de
la vendange rentraient et ainsi
on pouvait se mettre en ména-
ge.» Quatre enfants sont venus
et onze petits-enfants entou-
rent ces deux époux. Lorsque
nous posons des questions c'est
souvent Bernardine ou sa bel-
le-fille qui répondent et lui les
regarde tour à tour avec des
yeux un peu amusés. Et tout à

«Si c'était à refaire...
je ne me marierais pas!»

dans cette dure épreuve. Aujour-
d'hui , c'est oublié , cela ne me fait
plus souffrir. »

Virginie Claivaz nous parle du
travail acharné qui lui a permis de
«sortir» les enfants. «J ' ai travaillé
tout d'abord à l'Ecole cantonale
d'agriculture et puis, Mme Albert
Luisier m'a prise en sympathie et
j' ai travaillé chez elle. Elle fut très

coup il dit: «Il me semble que
moi j'ai pas tant parlé, c'est elle
qui répond toujours!» Mais il
la regarde avec toute cette ten-
dresse 'dont il a le secret et Ber-
nardine sourit... et continue à
raconter! Son plat préféré?
«Moi , c'est la raclette!» «Et les
spaghettis alors?» rétorque sa
femme... «Ah oui, aussi les
spaghettis!» Que fait- il de ses
journées? «Je vais chercher des
coudres et je fais des paniers,
des hottes pour mes petits en-
fants ! et puis j'aime bien ra-
conter des «witz» et faire des
farces...» Nous n'avons aucune
peine à le croire, ce Conthey-
san qui a gardé sur lui les pan-
talons militaires et la veste
bleue de travail. Pour la photo ,
il s'est assis au soleil sur le mu-
ret , au milieu de ses paniers et
de ses hottes...

Six contemporains
se souviennent

JULIE DUC À DAILLON

bonne pour moi, me raccompa-
gnant souvent le soir lorsque je
rentrais pour m'occuper de mes
enfants. J'ai gardé de très bons
souvenirs de mes patrons. »

Et aujourd'hui? «Aujourd'hui ,
je vis dans la même maison que
ma fille et je crois que Dieu me ré-
compense, après la vie dure que
j'ai menée, en m 'offrant une retrai-
te heureuse. J'ai beaucoup prié et
je pris encore ! » Son meilleur sou-
venir? «C'est quand je vivais à Pa-
ris en 1920 et que j' ai vu chanter
Sarah Bernard ! » Virginie entonne
avec une voix encore très belle les
premières mesures de ce succès
d'alors : Sois bonne ma chère in-
connue...

«Je n'aime pas la télévision , je
préfère me souvenir de Paris et de
ses chanteurs . J'aime la musique
romantique... Mon plus mauvais
souvenir? C'est il y a cinq ans
quand j' ai perdu mon fils qui avait
49 ans ! Perdre un enfant , c'est
atroce ! » Virginie évoque encore sa
vie d'aujourd'hui en parlant du
club du troisième âge auquel elle

«J'en ai vu voler
des oiseaux...»

«C'est dommage que vous ve-
niez justement aujourd'hui me
trouver , je suis peu bien... enfin , on
va essayer quand même. » C'est Ju-
lie Duc de Daillon qui regrette de
n'être pas en forme. Elle s'est as-
sise à côté du potager et regrette
que son chat Nounou «déserte la
maison lorsqu 'il voit un étran-
ger...!»

Elle est née le 17 mars 1900, fille
de François Duc. Célibataire, elle a
vécu avec ses parents puis avec sa
sœur qu'elle vient de perdre il y a
deux ans.

Sa vie, elle voulait la consacrer à
Dieu puisqu'elle entra au couvent,
à Fribourg. «J ' ai été jusqu 'au no-
viciat et là , on m'a dit que je
n 'étais pas assez robuste pour res-
ter au couvent. D'un côté je regret-
te , ma foi tant pis !

En 1930, je suis partie en service
chez le curé Derivaz à Ardon.
J'étais servante durant sept ans.
Puis je suis allée en place chez le
conseiller d'Etat Walpen. Lorsque
je suis revenue à la maison , je me
suis occupée du bétail. J'allais
dans les champs et j' aimais parler
à mes chèvres. Souvent les gens
qui m'entendaient me disaient:
«Tes chèvres , à force de leur par-
ler , elle vont savoir le français ! »

Durant l'entretien, quelqu'un
frappe à sa porte ; elle ouvre et son
voisin s'assied dans la petite cham-
bre, en face de nous. Peut-être de-
vions-nous arrêter la conversa-
tion? Nous le lui demandons mais
elle rétorque très vite : «On peut
continuer , il est complètement
sourd ! C'est mon premier bon
ami! Il voulait me marier , mais je
n 'ai pas voulu! Je l'aimais bien
mais pas pour se marier , vous
comprenez ! »

Une vie de solitude dont elle
connaît le poids mais sur laquelle
elle veille jalousement : « Je suis

ALFRED ET JEANNE UDRY A PAILLON

« Nous, on a toujours
pris la vie du bon côté!»

Lui, c'est Alfred, elle, s'appelle
Jeanne. Us sont nés tous deux en
1900. Alfred a vu le jour le 9 avril
et Jeanne le 14 octobre. C'est lui
qui parle le plus, bien qu'elle ap-
prouve en Hochant la tête ou en
précisant certaines choses que lui
a oubliées.

Alfred, fils de Pierre, a eu deux
frères et une sœur. Il se souvient:
«On faisait alors six mois d'école
et le reste de l'année on aidait les
parents. A l'époque, vous savez,

tient beaucoup ! «Dimanche nous
fêtons carnaval aux Fougères.
J'aime bien manger, je préfère la
cuisine française , évidemment ,
mais vous savez , je suis au régi-
me ! » Lorsque nous lui demandons
avec un peu de gêne comme elle
revivrait sa vie, elle répond sans
une hésitation, mais sans hargne
non plus : «Alors là, je puis vous
dire que je ne me marierais
plus!» ... Virginie, nous l'avons
photographiée avec plaisir parce
qu'elle était une bien jolie vieille
dame, coquette dans son tricot
couleur parme, sa petite broche et
son visage aux nobles traits...
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Danièle
Delacrétaz

contente d'être restée célibataire .
J'ai des nièces qui viennent tous
les jours faire mes commissions.
Bien sûr des fois je m 'ennuie un
peu mais je prie beaucoup. J'ai
perdu des êtres très chers , trop
jeunes pour partir. Et puis quand il
fait beau , je prends la canne et je
vais promener. Des fois , il m 'ac-
compagne , vous comprenez , il
s'ennuie... » elle désigne son voisin
qui est toujours assis là. Son plus
beau souvenir? «Oh j' en ai pas tel-
lement , peut-être quand j'étais
dans les champs avec le bétail... »

Après la photo, elle demande si
elle n'aurait pas dû enlever le fi-
chu... «Quand ils vont voir cette
vieille binette sur le journal... » Ju-
lie Duc évoque encore les veillées
où l'on chantait les chèvres, le
mayen , sa vie, et elle dit : « Eh oui ,
j' en ai vu voler des oiseaux!» Elle
racontait tellement bien que nous
ne nous sommes pas aperçu tout
de suite que le voisin était parti sur
la pointe des pieds, probablement
lassé de ne pas comprendre ce que
nous avions tant à nous raconter...

...et racontent

y'avait pas tant de ces métiers, on
était tous agriculteurs!

En 1921, j' ai fait l'école de re-
crue avec mon contemporain qui
habite Erde , Alphonse Roh ! J'étais
conducteur mitrailleuse. Vous sa-
vez , l'école de recrue c'était seu-
lement deux mois et on apprenait
autant que maintenant en quatre
mois... »

Et le mariage? Ils veulent en
parler tous les deux. Lui précise la
date : 1923, elle, Jeanne se rappelle
que c'était le 1er avril et que c'était
le jour de Pâques, «On a pas fait
tellement d'histoire, on a dansé à
Saint-Séverin et on a fait un bon
repas ! » Puis, Alfred dit qu'ils ont
eu sept enfants, quatre garçons et
trois filles et Jeanne de préciser:
«Ils sont tous éparpillés... »

Leur vie? Jeanne dit: «On fai-
sait le service dans les hôtels, lui
était portier et moi femme de
chambre .» Alfred raconte ensuite:
« Nous avons tenu durant vingt ans
le café du Sanetsch. C'était une vie
assez difficile , moi je faisais la
campagne et elle tenait le café .
Moi je jouais souvent de l'accor-
déon puis j' ai arrêté et il y a deux
ans , j' ai senti que j' avais cela dans
le sang, alors j' ai racheté un accor-
déon. » II se lève et me dit en sou-
riant fièrement : «Vous voulez que
je vous joue un morceau de « reni-
fle?» Il s'assied sur le lit de la
chambre et on y va pour deux
morceaux! Elle, elle bat la mesure

ALPHONSE ROH A ERDE
ce A l'école, je tenais
la dernière place-
Il en faut bien un! »

Alphonse Roh est né le 17
avril 1900 à Erde. Fils de Fran-
çois-Louis et de Judith, il est
l'ainé de cinq enfants. Lui se
souvient de son premier insti-
tuteur qui s'appelait Julien
Roh. «J e n 'étais pas un bon
élève, je tenais souvent la der-
nière p lace, mais... Il en faut
bien un!» Après l'école, c'est
bien sûr la campagne, la vigne,
le bétail et puis l'école de re-
crue en 1921 avec Alfred Udry.
En novembre 26, il épouse Va-
lentine Udry qui lui donne cinq
enfants : Gabriel, Marie-Thé-
rèse et Antoinette, les jumelles,

avec une main et me regarde en
disant : «Il joue souvent , pour pas-
ser le temps!» Après l'accordéon,
c'est le récit d'une vie de travail
partagée entre la vigne, les médail-
les du club des marcheurs et les ré-
cits époustouflants des joutes po-
litiques de l'époque. Alfred: «Moi ,
j'étais d'abord conservateur et puis
quand j'ai vu que les radicaux
étaient peu nombreux , j' ai été leur
donner un coup de main et je suis
devenu radical... Devant notre café
il y avait une fontaine et pendant
les élections, je peux vous dire
qu 'elle était souvent pleine de gens
qui se battaient pour la politique.
Ah mon Dieu, combien de fois la
police est venue depuis Sion pour
remettre de l'ordre à Daillon. »
Voilà pour la politique...

Aujourd'hui; une retraite à deux
bien méritée. Le meilleur souvenir
d'Alfred? «Quand j'étais «boueb»
dans les alpages à Ollon et que j' ai
retrouvé des compatriotes valai-
sans. Il y avait là les trois batail-
lons valaisans , le 12 à Aigle, le 11 à
Bex et le 88 à Ollon. C'était for-
midable!»

Pour finir, nous lui demandons
le nom de jeune fille de sa femme:
«C'est Jeanne Franzé, Franzé com-
me votre fameux juge à Sion!» El
il rit malicieusement... en comp-
tant sur ses doigts, plusieurs fois,
ses vingt-trois petits-enfants et
sept arrière- petits-enfants.

puis Alexandre et Noélie. Son
plus mauvais souvenir, c'est le
grand chagrin qui a marqué sa
vie : «Quand j' ai perdu ma fem-
me... Aujourd'hui, je fais tout
même, le ménage, sauf la les-
sive!» Son meilleur souvenir?
c'est peut-être lorsqu'il a vu
naître chacun de ses enfants.

«Ma belle-mère était sage-
femme! Et puis un autre de
mes plus souvenirs, c'est quand
j'étais jeune et que je jouais du
baryton dans l'Edelweiss ! que
de belles fêtes où on buvait de
bons verres!» Aujourd'hui son
hobby?: «Maintenant ce que
j' aime, c'est de ne rien faire... à
part donner un coup de main à
la vigne.» S'il devait refaire sa
vie, que ferait-il ? «Je n'y ai ja-
mais pensé! C'est difficile... J e
suis content de ma vie!» Et la
santé? «En attendant ça va!
La mort? elle ne me fait pas
peur! On doit y passer. Des
fois , ça vient, tu t'en aperçois
même pas ! Ce que je ne veux
pas c'est souffrir sur un lit
d'hôpital!»

Nous allons ensuite «faire la
photo» et tout à coup, d'un air
amusé, il nous lance en guise
de conclusion: «Dis donc, il
faudra pas mélanger nos p ho-
tos avec celles des conseillers
d'Etat!» Un humour qui lui
ressemble bien...
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— C'est trop beau pour être réel ! s'exclama la jeune fille.
— C'est exactement ce que je pense chaque fois que je

reviens ici, répondit-il.
Quelques instants plus tard, quand elle pénétra dans le

grand hall aux murs couverts de hauts lambris de chêne,
Aline fut immédiatement sensible à l'atmosphère chaleureuse
et accueillante de cette demeure ancestrale où tant de
générations s'étaient succédé.

Un vieux maître d'hôtel, entouré de nombreux domesti-
ques, les attendait pour les saluer. Puis l'intendant survint
avec les chambrières. Aline dut se ressaisir. Elle croyait
rêver. Mais elle revint à la réalité, et comprit enfin qu'on
avait réuni toute la domesticité pour accueillir la fiancée du
maître.

Lord Dorrington lui présenta, un à un, chacun des
serviteurs. Elle leur tendait la main machinalement en
souriant. Elle comprit, peu à peu, en entendant les commen-
taires de Lord Dorrington, qu'ils servaient presque tous au
château depuis sa petite enfance. Beaucoup y étaient nés eux-
mêmes.

Elle voyait bien qu'ils le regardaient tous avec une
affection sincère, comme un enfant que l'on a vu grandir,
bien plus que comme le châtelain de haute noblesse et le
personnage de premier plan qu'était en réalité leur maître.

Le vieux maître d'hôtel se trompa même à plusieurs
reprises en disant « Master Ulric » à Lord Dorrington. Il
s'était empressé de se rattraper . Et, quand il fut sorti de la
pièce, Aline avait éclaté de rire en disant :

— Il m'a bien amusée ! Il vous parle comme si vous aviez •
encore l'âge du petit Robert !

— Cela fait partie du bonheur de revenir chez soi ! Ici, je
ne suis pas seulement le maître. Je suis quelqu'un sur qui ils
veillent et qu'ils gâtent. Ce n'est parce que je suis celui qui les
paie qu'ils cherchent à me satisfaire. C'est tout simplement
parce qu'ils ont envie que je sois heureux.

— Votre maison est vraiment fantastique ! dit Aline, en
jetant un regard circulaire sur le salon et en remarquant que
tout ce que cette pièce renfermait de meubles, de bibelots et
de tableaux étaient des objets de très grande valeur.

(A suivre)
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Vente et service

Kurt Brandalise
Tracteurs et machines

1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35

861010

CRESA

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

MAGIC ménager, Valais
Tél. 027/22 73 21.
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Une énergie qui a la cote: le gaz

DES OBJECTIFS POUR COMBLER DES LACUNES
AIGLE. - «Un esprit sain dans un
corps sain» . Passant de la théorie à
la pratique , nos stratèges militaire s
placèrent la condition physique
des recrues au premier plan de
leurs principales préoccupations.
Aucun citoyen-soldat n 'oserait
nous démentir....

Ce n'est qu 'au XIXe siècle, sous
l'impulsion de pédagogues renom-
més que l'enseignement de la gym-
nastique a été introduit à l'école.

La première loi - militaire -
connue date de 1874. Elle institue
des cours obligatoires de gymnas-
tique préparatoire au service mili-
taire pour les adolescents de 10 à
20 ans. Trente-trois ans plus tard ,
elle est assouplie. La gymastique
scolaire pour les garçons reste
obligatoire de sept ans à la sortie
de l'école, mais elle devient ensui-
te facultative jusqu 'à vingt ans. En
1970, le peuple suisse accepte à
une forte majorité d'introduire
dans la Constitution fédérale un
article autorisant la Confédération
à édicter une loi sur la gymnasti-
que et les sports , les libérant du
même coup de toute influence mi-

Bex: assemblée générale du petit calibre
BEX. - La société de tir du Petit
calibre de Bex a tenu dernière-
ment son assemblée générale sous
la présidence de M. Hans-Ulrich
Weber.

Le procès-verbal de l'assemblée
1980 lut par Mlle Elisabeth Tur-
rian (en l'absence du secrétaire W.
Genoud , au service militaire ) est
approuvé avec remerciements à
son auteur.

Le président Weber retrace l'ac-
tivité de la société en 1980: avec
un effectif stationnaire , la partici-
pation aux séances de tir pourrait
être un peu mieux fournie. A noter
que le Petit calibre Bex compte
une vingtaine de tireurs actifs et
trente membres sympathisants

MENACE SUR LES PETITS TRAINS

Le point de vue de la
Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie
LAUSANNE. - Dans son der-
nier bulletin , la Chambre vau-
doise du commerce et de l'in-
dustrie se penche sur le problè-
me des petits trains. Elle le fait
en ces termes:

Comme on le sait, l'Aigle -
Sépey - Diablerets et l'Aigle -
Ollon - Monthey sont menacés.
Une commission d'experts en
propose la suppression.

Le Vaudois est difficilement
objectif dans une telle affaire.
Il éprouve un attachement sen-
timental pour ses trains régio-
naux, même s'il les utilise peu.
Il faut tenir compte de cette
réaction avant de condamner
le projet des experts. Néan-
moins, il nous est difficile de
les suivre, pour les raisons sui-
vantes :

1. La région des Ormonts a
une importance affective et
politique pour le canton de
Vaud. Le canton ne peut la
laisser glisser au rang de
simple parc naturel, de cu-
riosité géographique, simple-
ment parce qu'elle est d'ac-
cès difficile.
2. On ne peut laisser Vers-
l'Eglise et Les Diablerets à la
merci d'une route qui est
souvent coupée par les ava-
lanches en hiver. La nature
s'est chargée de nous le
prouver ces dernières semai-
nes.
3. Il est imprudent de sup-
primer des lignes de chemin
de fer alors que nous ne sa-
vons pas si l'évolution en ce
qui concerne le pétrole ne
nous obligera pas un jour à
ies recréer à grands frais.
4. La Confédération distri-
bue largement ses subven-
tions ferroviaires dans tous
les cantons suisses. On com-
prend mal cet acharnement
sur les lignes vaudoises.
Certes, au moment où nous

militons pour des économies
dans les ménages publics, on
pourrait à bon droit nous re-
procher de vouloir, contre
l'avis d'experts fédéraux, main-
tenir des lignes déficitaires. En

litaire . La même année , le canton
de Vaud crée un Office de l'édu-
cation physique de la jeunesse
(OEPJ) rattaché au Département
de l'instruction publique et des
cultes. Ce service, présenté dans
une brochure publiée au début de
l'année (supplément à «Perspec-
tives» No 1), est chargé de s'oc-
cuper de tous les problèmes spor-
tifs réglés par le canton. Il anime
et contrôle l'éducation physique
dans les écoles; dirige , le mouve-
ment «Jeunesse et sport»; assure la
formation pédagogique des maî-
tres; coordonne le développement
des équipements sportifs et assure
les contacts avec les sociétés spor-
tives.

Pourquoi
de la gymnastique?

L'éducation physique à l'école ,
telle que la délimite la loi fédérale
depuis 1972, pourquoi?

Dans le canton de Vaud , elle a
pour but non seulement de déve-
lopper les capacités physiques de

participants aux tirs durant l'an-
née.

Les comptes présentés par
M. Francis Jeantin laissent appa-
raître un léger bénéfice. Le compte
rendu financier est approuvé à
l'unanimité. Décharge est donnée
aux vérificateurs (rapport de A.
Glardon) et remerciements au
caissier, M. Jeantin.

M. Gilbert Lenoir donne con-
naissance de son rapport techni-
que. Voici les principaux résultats:
tir cantonal vaudois à Lausanne:
en section , 3e rang, 4e cat. Maîtrise
trois positions: Gilbert Lenoir et
Willy Muller. Maîtrise une posi-
tion : Gilberte Bonzon et Elisabeth
Turrian. Bravo à tous et à toutes.

fait, pour nous, le problème est
ailleurs.

Quelle que soit la décision,
elle appartient au canton de
Vaud, qui est seul à même de
savoir s'il veut faire le sacrifice
de maintenir ses lignes, et non
à la Confédération. Le cas des
trains du Chablais est la meil-
leure démonstration du dévoie-
ment du fédéralisme auquel
nous conduit le régime des
subventions. Il implique des al-
lers et retours d'argent qui ne
servent que très partiellement à
la solidarité (péréquation) en-
tre cantons riches et cantons
pauvres mais qui, en revanche,
privent l'ensemble des cantons
de leur pouvoir de décision.

Canton moyen, Vaud verse
en impôts à la Confédération à
peu près autant qu'il en touche.
L'étude des Groupements pa-
tronaux vaudois publiée l'an
dernier l'a prouvé. Il participe
donc pour sa bonne part aux
subventions ferroviaires. S'il
gardait pour lui le montant qui
passe ainsi par Berne, il pour-
rait librement l'affecter au
maintien des voies de chemin
de fer qu'il juge nécessaires. U
serait seul à en décider. Mais,
envoyant ces sommes à Berne
pour les toucher . en retour,
c'est Berne qui décide. Le can-
ton de Vaud paie mais n'a rien
à dire.

C'est à la fois irrationnel et
injuste. Et le cas des lignes de
chemin de fer n'est pas le seul.
Sur les deux milliards et demi
versés chaque année à l'impôt
fédéral direct, seulement 600
ou 700 millions constituent une
véritable péréquation entre
cantons forts et cantons fai-
bles. Le reste ne sert qu'à cen-
traliser des décisions que les
intéressés pourraient très bien
prendre eux-mêmes.

Il faut revoir cela. Dans cette
perspective, la question de
l'équilibre des comptes de la
Confédération et des cantons
est liée à celle d'une intelligen-
te répartition des tâches.

Jean-Pierre Masmejan

l'entant mais aussi de participer a
son éducation sociale, à contribuer
à la formation de sa personnalité.

Pour s'acquitter convenable-
ment de cette vaste tâche , l'OEPJ
dipose de 230 maîtres de «gym» et
de 2400 instituteurs prodiguant
plus de onze mille heures... heb-
domadaires (!) à plus de soixante
mille écoliers.

Ces chiffres paraissent incroya-
blement élevés. Pourtant , seuls
70 % des élèves vaudois bénéfi-
cient de trois heures hebdomadai-
res, sur 88 % sur le plan national.

Cette diffé rence est plus criante
encore chez les gymnasiens: 15 sur
100 seulement profitent de trois
heures hebdomadaires.

Les camps , les après-midi de
plein air ne compensent que très
partiellement cette lacune.

De ces chiffres , il ressort clai-
rement que jusqu 'à l'âge de 16 ans,
la situation n 'est pas trop catastro-
phique. En revanche , elle devient
préoccupante par la suite. Les
gymnasiens, les universitaires , les
apprentis ne remplissent plus ces
conditions.

Tir cantonal valaisan a Bagnes:
16e rang sur 50 équipes. Maîtrise 3
positions: G. Lenoir et Willy Mul-
ler. 2 positions: Willy Genoud et
Jean-Louis Rime.

Tirs internes: challenge Zu-
chuat à Gilbert Lenoir; challenge
D. Comte à Willy Muller; challen-
ge Jean-Pierre-Roland-Serge 100
coups à Willy Muller 966 points.

Le comité a été élu comme suit :
président M. H.-U. Weber; vice-
président , G. Lenoir; secrétaire ,
Gilberte Bonzon; caissier, Fr.
Jeantin ; membres adjoints , W. Ge-
noud, G. Hubner , D, Martin.

Le programme de tirs 1981 est AIGLE (ch) . - La vente du gaz,
adopté et la société organisera un qui progresse rapidement depuis
tir des écoliers dans le cadre des 1974 à la suite des hausses de pé-
tirs populaires. Le président We- - trole et de leurs répercussions sur
ber donnera tous les renseigne- le comportement du consomma-
ments sur ces manifestations au
N° de téléphone 63 16 75.

Le messager boiteux
a eu 85 ans

VEVEY. - M. Samuel Burnand ,
devenu en 1954 le messager boi-
teux , célèbre dans toute la Suisse
romande , a fêté jeudi à la Tour-de-
Peilz sont huitante-cinquième an-
niversaire . M. Burnand , qui a pris
part aux Fêtes des vignerons de
Vevey de 1955 et 1977 est né le 26
février 1896 à Lausanne. Il devint
un fervent marcheur , participant à
de nombreuses épreuves , notam-
ment en 1936 à la fameuse marche
Paris-Strasbourg, où il parcourut
533 kilomètres en moins de quatre
jours . Il a aussi pris part aux
championnats suisses sur 50 ki-
lomètres, ainsi qu 'au Tour pédes-
tre du Léman.

Victime en 1941 d'un grave ac-
cident de travail qui nécessita
l'amputation , quatre ans plus tard ,
de sa jambe droite , M. Burnand fit
preuve d'un courage exemplaire ,
recommançant à pratiquer la mar-
che. Depuis lors, en fait depuis
1954, chaque automne , il parcourt
toute la Suisse romande pour y
vendre PAlmanach du messager
boiteux.

Si l'on en croit l'OEPJ, les ap-
prentis qui suivent un jour de
cours hebdomadairement auraient
droit à une période d'éducation
physique. C'est le minimum légal.

Pas de sport, trop d'appren-
tis

Qu'en est-il effectivement dans
le canton?

Seuls 760 apprentis (6%) béné-
ficient du sport dans les établis-
sements d'enseignement profes-
sionnel (écoles hôtelières , d'agri-
culture , maison d'éducation).

530 apprentis (4 %) ont la pos-
sibilité d'exercer, des activités
sportives au sein de leur entrepri-
se, dans la banlieue lausannoise
principalement.

11 400 (90 %) attendent l'appli-
cation des dispositions légales,
contre 75 % sur le plan national.
Le département , par la construc-
tion de 27 salles, espère qu 'elles le
seront dès 1986. Ce délai pourrait
être respecté avec l'appui des com-
munes et de la Confédération. U
en coûtera au contribuable vau-
dois qui débourse annuellement
une cinquantaine de francs à titre
de participation aux réalisations
sportives; montant dérisoire par
rapport aux 280 millions investis

l'aménagement de 97 salles, de 80
terrains de football , de huit stades
d'athlétisme, de 38 équipements
régionaux d'athlétisme, de sept
piscines en plein air, de 27 bassins
couverts , de trois patinoires abri-
tées, de 108 tennis.

Et dire qu 'un long chemin reste
à accomplir...

Christian Humbert

teur , a connu l'an dernier un nou-
veau développement important ,
plus particulièrement pour le
chauffage et les besoins indus-
triels.

Dans son 119e rapport aux ac-
tionnaires , le conseil d'administra-
tion de la Compagnie industrielle
et commerciale du gaz , qui dessert
quasiment toutes les communes
du Chablais et de la Riviera par le
biais de sociétés sœurs, relève éga-
lement que dans sa sphère d'acti-
vité , la firme veveysanne couvrait
à fin 79 près de 9 % des besoins
énergétiques , contre 4,3 % en
moyenne dans notre pays.

Au point de vue technique , un
regroupement à Vevey des instal-
lations de télésurveillance et de té-

RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Lavant 3
1860 Aigle fr
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SCRABBLE
Triplé valaisan au tournoi
MONTHEY. - Le Scrabble-Club
de Monthey recevait , samedi der-
nier dans la grande salle de la
gare , l'élite romande des joueurs
affiliés à la fédération nationale.
Comptant pour le trophée 1981,
cette compétition s'est assurée la
participation de cinquante-quatre
personnes (un record); c'est dire
que la salle était comble ! Relevons
que l'arbitrage était l'apanage de
la présidente du club Mme Daniè-
le Dorsaz , assistée de Mmes Cur-
chod et Puippe, et de MM. Luy Se-
guin et Schônbett. En plus de la
traditionnelle participation helvé-
tique , une délégation française ve-
nant de Pontarlier honora le club
montheysan de sa présence.

Après une première manche
particulièrement difficile , le Ge-
nevois H. Waltenspiihl prenait la
tête avec 693 points suivi de la
Montheysanne Rosemary Morisod

La pratique du sport est obligatoire dans les écoles suisses. Qu'en
est- il dans le canton de Vaud? Une intéressante étude de l'Offi-
ce cantonal de l'éducation physique de la jeunesse a établi un bi-
lan. Par certains aspects, il est inquiétant. Des milliers de gym-
nastes, d'universitaires, d'apprentis, ne bénéficient pas des heu-
res hebdomadaires qui devraient être obligatoirement et légale-
ment consacrées à la pratique du sport. Le manque de réalisa-
tions dans ce domaine n'arrange rien.

lémesure des réseaux lui paraît la
solution la plus rationnelle. Elle
permettrait aussi de libérer les lo-
caux de l'usine d'Aigle, devenus
trop vastes et loués en partie à
Gaznat.

Conformément à une décision
de l'assemblée générale , cette usi-
ne, ainsi que le quart des terrains ,
ont été vendus à Gaznat. La socié-
té veveysanne reste propriétaire du
solde du terrain et des réservoirs
de stockage qui y sont construits.

L'avenir de cette énergie , qui
provient en partie de gisements
hollandais et de la mer du Nord ,
serait assuré. L'enquête sur les res-
sources énergétiques présentée à

Transformation
de l'hôtel
Beau-Séjour
VEVEY. - D'entente avec le Ser-
vice cantonal de la planifi cation
hospitalière, la municipalité a dé-
cidé d'entreprendre des études
pour transformer l'ancien hôtel
Beau-Séjour en maison pour per-
sonnes âgées.

L'inventaire des locaux néces-
saires et l'élaboration d'un pro-
gramme de travaux de transfor-
mation nécessitent la désignation
d'un architecte qui travaillera en
étroite collaboration avec le ser-
vice susmentionné.

(690) et de Christian Keim de Mar-
tigny (678); les autres «locaux»
Camille Rithner , Raymonde Kas-
tli , Renée Rey et Monique Spagno-
li se plaçaient respectivement 4e,
5e, 9e et 17e.

La seconde partie allait boule-
verser ce classement provisoire , re-
légant le Genevois à la 6e place et
rejetant la Montheysanne à la 23e,
tandis que le jeune instituteur oc-
todurien se propulsait vers la pre-
mière place , suivi de Camille Rith-
ner et de Paul Chappex , auteur
d'une brillante remontée. Derrière,
les Valaisans se comportaient ho-
norablement puisqu 'on remarque
la 5e place du Tzino Jacques Ber-
lie (2e de la seconde manche), la
7e place de la toute jeune Véroni-
que Keim , première dame , et le tir
groupé , aprè s le 10e rang de Mmes
Spagnoli , Kasli et Rey.

Classement (maximum 1610

la conférence mondiale de l'éner-
gie fait état de 266 000 milliard s de
m3 de réserves alors que la con-
sommation mondiale annuelle ap-
proche des 1500 milliards de m3.
On apprend de même source que
les techniques de production et de
transport sont aujourd'hui parfai-
tement au point , permettant une
exploitation plus efficace. D'autre
part , seuls 25 à 30 % des zones sus-
ceptibles de contenir des gise-
ments de gaz naturel ont fait l'ob-
jet d'une exploration systématique.
Rappelons à ce sujet qu 'une socié-
té lausannoise a procédé l'autom-
ne dernier à des analyses précises
du sous-sol de notre région pour y
découvri r du pétrole , voire du gaz
naturel. Des sondages à grande
profondeur pourraient être pro-
metteurs.

Les aînés de Bex
en Hollande
BEX. - Les clubistes se retrouve-
ront lundi prochain 2 mars à 14
heures à la maison Chevalley pour
la deuxième édition tant attendue
de la découverte du pays des fleurs
et... du fromage de Hollande, en
compagnie du pasteur Vermeil.

Un voyage qu 'il ne faut  rater à
aucun prix, même si l'on n 'a pu
être là le mois dernier; cela en
vaut la peine!

jb

de Monthey
points) : 1. Christian Keim , Marti-
gny, 1510; 2. Camille Rithner ,
Monthey, 1437 ; 3. Paul Chappex ,
Martigny, 1430; 4. J.-M. Thébaud ,
Pontarlier , 1426; 5. Jacques Berlie,
Vouvry, 1423; 6. H. Waltenspiihl ,
Onex , 1415 ; 7. Véronique Keim ,
Martigny, 1405; 8. Y. Rothenbuh-
ler , Carouge, 1401 ; 9. Gisèle Pittet ,
Onex , 1396; 10. J. Stettler, Léman,
1388; 12. Monique Spagnoli , Mon-
they, 1371; 13. Raymonde Kâstli ,
Monthey, 1367; 14. Renée Rey,
Monthey, 1363; 16. Annick Clerc ,
Vouvry, 1347; 20. Jean-Pierre Ay-
mon , Vouvry, 1319; 23. Rosemary
Morisod , Monthey, 1289 ; 25. Mi-
chel Rey-Bellet , Vouvry, 1276; 29.
Serge Clerc, Vouvry ; 1267 ; 33. De-
nise Clerc, Vouvry, 1251; 34. Lu-
cienne Ducrey, Vouvry, 1241 ; 48.

, Marie-Paule Donnet , Monthey,
-" 1092 ; 51. Sophie Berra , Monthey,

1013 (cadettes). 54 classés.
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ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ DE TIR DE MARTIGNY

Une préoccupation: le recrutement des jeunes

Le bureau de la société de tir: de g
et Michel Carrier.

MARTIGNY (gram). - C'est le
souci majeur du comité et de son
nouveau président , M. Michel Sau-
thier. Ce dernier l'a rappelé, jeudi
soir, à la trentaine de tireurs , réu-
nis en assemblée générale.

En effet , fo rce est de constater
que pour la société - elle n'est
d'ailleurs pas la seule - il est de-
venu très difficile de renouveler
ses cadres et d'intéresser les jeunes
(quatre nouveaux l'an passé!) à la
pratique de ce sport. Signe des
temps , diraient certains! Pourtant ,
sans encore tire r (trop fort) sur la
sonnette d'alarme , M. Sauthier se
risque à l'analyse : «il faut , dit-il
bousculer nos habitudes et faire ,
les premiers , un pas dans la direc-
tion du «nouveau» qu 'il soit jeune
ou... moins jeune ; notre apparente
froideur , poursuit-il , rend son in-

L'aquarelliste Bruno Galvin à Verbier
Une symphonie de rêve et de lumière
VERBIER (gram). - jusqu 'au 15 Bruno Galvin transpose la réa
mars prochain, le Rosalp de Ver- lité et nous entraîne dans le do
hier accueille les œuvres et l'aqua-
relliste français , Bruno Galvin.
Originaire et domicilié à Thonon,
l'artiste expose en Suisse pour la
première fois; il connaît un très vif
succès, puisque p lus de la moitié
des quelque trente aquarelles pré-
sentées sont déjà réservées.

L'artiste (à gauche), médaille d'or au dernier Salon internationnal d'été à
Marseille, en compagnie d'un visiteur.

Achat de bijoux or
diamants (même importants)
pierres fines, montres ancien-
nes, vieil or , or dentaire au

meilleur prix du Jour
(c'est connu!)

Grosjean Bijoutier
acheteur patenté,

vaut votre déplacement
av. de la Gare 44,

Lausanne
(conservez cette précieuse

adresse)
NB. Aussi par correspondan-
ce. 22-1409

gauche a droite, MM. Jean-Claude Rausis, Fernand Grognuz, Michel Sauthier

tégration difficile pour ne pas dire
plus» .

Indépendamment de ces consi-
dérations spécifiques, M. Sauthier
se plaît à constater la bonne mar-
che, financière en particulier de la
société.

Des satisfactions
M. Paul Gillioz , trésorier , relève

dans son rapport , que les avoirs de
la société se montent à près de
55 000 francs , compte tenu des im-
portants investissements (21 000
francs) auxquels les tireurs de
Martigny ont dû consentir , en
1980, pour la construction de la
nouvelle buvette.

A ce sujet , M. Jean-Daniel Ul-
dry, président de la commission de
construction , annonce que la bu-

maine de la pure évasion poétique.
Sa création spontanée, instinctive
est hostile aux idées préconçues.
Attentif à exprimer son émotion
devant la splendeur de la nature,
l'artiste ne cesse de subir la grise-
rie de l'eau, du ciel et de la terre.
Son intime dialogue avec les élé-

Galerie de la Dranse:
exposition Suzi Pilet
prolongée
MARTIGNY. - L'hommage rendu
à Corinna Bille, à travers les mer-
veilleuses photographies de Suzi
Pilet, mérite d'être souligné.

La qualité des clichés, que cette
artiste a accrochés aux cimaises de
la galerie de la Dranse, a enthou-
siasmé le public. C'est en quelque
sorte un émouvant pèlerinage au-
quel le visiteur est invité à parti-
ciper.

Ces splendides photographies
reflètent parfaitement toute l'at-
mosphère dont l'écrivain valaisan
s'est imprégnée et qui l'a inspirée.
Aussi, pour permettre à ceux qui
n'auraient pas encore eu le temps
d'admirer les œuvres de Suzi Pilet
- venue tout exprès de Lausanne
et exposant pour la première fois
dans la patrie de Corinna Bille -
cet hommage est prolongé jus-
qu'au dimanche 8 mars prochain.

Th. F.

vette (70 places) sera ouverte pour
les tirs obligatoires qui auront lieu
les 4 et 5 avril prochain. '

Distinctions
et nominations

Tout le comité est réélu en bloc.
Au chapitre des distinctions, si-
gnalons que M. Alain Moret se voit
confier la charge de caissier, en
lieu et place de M. Paul Gillioz qui
rentre dans le rang, après onze ans
d'activité à ce poste. En guise de
remerciements , le comité -et son
prédident le nomme membre
d'honneur. De plus , M. Jean-Clau-
de Rausis reçoit un diplôme de
membre honoraire , pour ses vingt-
cinq ans de participation active à
la société. Enfin , M. Léonard Ga-
gliardi entre au comité.

ments devient un plain-chant té-
moignant d'une imagination alerte
et vagabonde. Le regard chemine à
travers ses œuvres et s 'ouvre de-
vant un rêve sans f in  qui ne se for-
mule pas.

Galvin aime le mobile, le
fuyant , les brumes et les fumées.
L'exactitude des formes ne l'inté-
resse guère ; il s 'attache p lutôt à
traduire les charmes du souvenir
en négligeant la stricte et rigoureu-
se réalité.

Les formes, dès lors sont atté-
nuées; quant aux couleurs riches,
imprégnées de lumière, elle suggè-
rent les impressions que doit res-
sentir le spectateur.

Ces œuvres marquées par une
vibration de la touche sont enve-
loppées par un charme naturel. ¦

// excelle à saisir le nuage qui
monte, ou l'air qui miroite, à faire
souff ler le vent du large qui nous
emporte loin... très loin.

Quant aux dessins aux traits
épurés, ils suppriment les détails et
ne respectent que les ensembles.

L'AMOUR
c'est...

...lorsque l'on avait deviné
ses intentions.

TM n<ag U.S. P«l. Oft — ail rlf)hu lammiS
' 1979 Los Angola» Tima» Syndicat»

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE LEYTRON

Salle de gym et abri PC: 2 millions
LEYTRON (gram). - «La cons-
truction de la salle de gymnasti-
que, de l'abri de protection civile
et de son poste de commande-
ment , représentent un très impor-
tant investissement pour Leytron»
a notamment déclaré M. Antoine
Roduit , président de la commune
à la «petite » trentaine de person-
nes réunies en assemblée primaire ,
dans la grande salle du bâtiment
communal.

C'est, en effet , la dépense ma-
jeure (deux millions) inscrite au
budget d'investissement 1981.
«Bien sûr , cet investissement con-
tribuera partiellement à doubler la
dette de la commune (cinq mil-
lions, d'ici à 1984), mais Leytron
peut y faire face » , a-t-il poursuivi.

Malgré un bénéfice dans le bud-
get de fonctionnement de 740 000
francs et les recettes dans celui
d'investissement de plus d'un mil-
lion et demi , l'Exécutif prévoit un
déficit , pour cette année , de l'ordre
d'un million 200 000 francs.

Les principales dépenses - ex-
ception faite de la salle de gym-
nastique - sont constituées par di-
vers goudronnages, mais surtout
par des travaux publics: correc-
tions de routes , réserves et parti -
cipation aux travaux exécutés par
le canton se chiffrent à près d'un
million.

Un autre thème, abordé au
cours de cette soirée, fut celui de
la recherche d'eau potable. Sans
être alarmante , la situation est tout
de même préoccupante. Une des

CONSEIL MUNICIPAL DE LEYTRON

La répartition des commissions
LEYTRON (gram). - C'est au
cours des séances du 15 et du 26
janvier dernier que le conseil com-
munal de Leytron a procédé à la
répartition de ses commissions.

En plus de l'administration gé-
nérale et des finances , M. Antoine

MONTEROSASKI
150 kilomètres
de pistes
MARTIGNY-AOSTE (em). -
Dans le décor d'une incomparable
beauté , avec le mariage de deux
stations de sport d'hiver , un nou-
veau domaine skiable de 150 ki-
lomètres de pistes, s'est ouvert aux
passionnés de la montagne.

Les deux dernières vallées laté-
rales du val d'Aoste, situées sur la
rive gauche de la Doire baltée,
avant le débouché du sillon central
qui conduit vers le Piémont , de-
puis toujours séparées par une na-
ture difficile , se sont donné la
main par-dessus le col de la Bet-
taforca , situé à l'est entre Staval
dans le val Gressenney et le fond
du vallon de Verra , près de Blan-
chard , dans le val d'Ayas. Tout
ceci pour offri r aux touristes un
domaine skiable d'une grande va-
leur.

Située a l'ombre du Castor, du
Kyskamm , de la pyramide Vincent
- trois sommets majestueux du
groupe du Mont-Rose - le nou-
veau complexe touristique dénom-
mé «Monterosaski» peut faire
concurrence aux stations de Cour-
mayeur et du Breuil. Son domaine
s'étend ur 150 kilomètres de pistes
desservies par 29 remontées mé-
caniques implantées de part et
d'autre de la ligne de partage des
eaux. Le skieur , en effet , peut évo-
luer sur les deux versants et con-
naître ainsi des vallées qui ont su
conserver des témoignages carac-
téristiques d'anciennes cultures , et
dont les habitants sont encore fiers
d'être des montagnards.

Malheureusement , cet hiver par-
ticulièrement avare de neige pour
la vallée d'Aoste, a rendu la tâche
de la société d'exploitation extrê -
mement difficile. Au pri x de gros
efforts , la liaison entre les deux
versants a pu être mise en service
dès le début de ce mois de février.

Mais arrêtons-nous un instant
sur le détail du parcours .

Le skieur qui choisit de partir
depuis Gressonney, doit s'embar-
quer à Staval (1800 m), au fin fond
de la vallée du Lys. Un télésiège à
deux places le conduit à „Sitten
(2300 m) et de là un deuxième té-
lésiège le dépose au col Bettaforca
(ou Bettafourka) à 2300 mètres
d'altitude. Une descente difficile
s'il en est le conduit ensuite au
fond de la vallée d'Ayas. Le par-
cours , bien évidemment , peut se
faire en sens inverse.

solutions envisagées: le captage
des eaux des sources de la Salent-
ze.

Dans le chapitre des zones de
constructions - 65 ha pour la com-
mune de Leytron sont en zone à
bâtir - la situation semble bou-
chée. Essentiellement constitués
par des vignes , les terrains sont
hors de prix. Que faire ? Déplacer
la zone? Les Leytronnains iront-ils

Roduit (PDC), président, hérite de
la direction du département des
constructions.

Le vice-président, M. Ignace
Huguet (PDC), se voit confier l'ad-
ministration générale (remplace-
ment du président), l'édilité et l'ur-
banisme (étude de travaux nou-
veaux) de même que le service des
eaux (eaux potables et irrigation).

Pour sa part , M. Narcisse Châ-
triand (PRD), conseiller, a la char-
ge de la police et de son tribunal,
ainsi que la salubrité publique et
l'assainissement urbain.

M. Gabriel Cheseaux (PDC),
conseiller , a la responsabilité de
l'assistance et des tâches médico-
sociales, de l'entretien des bâti-

Adresse habituelle
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Pays 
Lieu ou provenance étrangère 
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construire en plaine ou dans la
zone artisanale? Acheter du ter-
rain et l'inclure dans la zone de
construction? Autant de questions
que le président a soulevées, en
précisant qu 'il faudra trouver ra-
pidement une solution. D'ailleurs,
l'assemblée primaire sera convo-
quée prochainement pour une
éventuelle modification du règle-
ment de construction.

ments , de l'éclairage public et de
l'instruction publique.

C'est à M. Emile Defayes
(PRD), conseiller , que reviennent
les forêts et les alpages, les por-
tions bourgeoisiales et les biens
paroissiaux.

Le nouveau conseiller commu-
nal , M. Raymond Defayes (PRD),
dirige la commission des impôts ,
les sports, le tourisme et la culture ,
de même que le service de l'ap-
prentissage et la protection ouvriè-
re et celui de la protection civile et
du feu.

Enfin , M. Edgar Roduit (PDC),
conseiller , s'occupe des votations,
du cimetière , ainsi que des inhu-
mations et des travaux publics.
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Migros Valais
offre pour la fin de la scolarité obligatoire et pour ses différentes suc-
cursales

20 postes d'apprentissage
I dans les professions de

vendeur-vendeuse
boucher-charcutier type B

boulanger-pâtissier

ub

fiï  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

Une carrière dans le comm

Entrée en activité possible dès le 1er juillet 1981, et pour une durée de
deux et trois ans.

Salaires et prestations sociales d'avant-garde.
Semaine de 42 heures. Quatre semaines de vacances. Appui perma-
nent de responsables et de spécialistes de la formation tout au long de
l'apprentissage.
Si vous aimez être en contact avec d'autres gens et avez un caractère o
aimable et serviable, inscrivez-vous dès maintenant auprès de son ser- ço
vice du personnel à Martigny (tél. 026/2 35 21, interne 261 ) ou adressez
vos offres par écrit à la

L'entreprise Roger Cherix
à Bex, cherche pour son dépar
tentent de génie civil

contremaître
chef d'équipe
marhînktoc

(avec ou sans permis)

maçons
manœuvres

S'adresser aux numéros
de téléphone
025/63 18 53 bureau
025/63 10 31 privé

vëvmr
engage, jeune

employé de commerce
appelé à assister notre caissier dans les divers travaux
d'un service-caisse, à savoir:

- responsabilité des opérations de caisse, du contrôle
des devises et travellers-chèques; service du guichet,

- mise à jour des statistiques des cours de change,
- tenue des comptes bancaires,
- établissement de décomptes, relevés à échéances fi-

xes,
- paiement des fournisseurs.

Si vous avez le goût des chiffres, aimez l'exactitude et les
relations humaines, vous trouverez dans ce poste un tra- .
vail varié très formateur pour un débutant.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
ou téléphoner au service du personnel des

22-16278

à Vevey, N° 51 00 51, int. 220.
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et pour une durée de

Entreprise du génie civil du Bas-
Valais, cherche pour l'administra-
tion de son dépôt et de son parc
machines

un employé
de commerce

capable de travailler avec esprit
d'initiative et ayant le sens du
commandement.
Salaire selon capacités.
Place assurée.

Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre 3578 à My
ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

THYON2bÔoLA STATION DES GRANDS ESPACES WÊKiWmW ™WW Ê̂W
recrute pour la saison d'été: 1er juillet
au 20 octobre

cuisinier
commis de cuisine
serveur ou serveuse
casserolier
fille de buffet
secrétaire-
réceptionniste
(bilingue français et allemand).

Offre écrite à la direction générale
1973 Thyon 2000, Valais
Tél. 027/81 16 08. 36-245

Souhaitez-vous
• occuper le poste de

responsable
de notre studio Hi-Fi?
• bénéficier des prestations sociales

d'une grande entreprise (2e pi-
lier)?

• profiter d'un salaire en rapport
avec vos aptitudes?

Si, en outre,
• vous parlez anglais,

• vous êtes âgé d'environ 30 ans,

• et possédez le feu sacré, écrivez-
nous sous chiffre PD 900422 à Publi-
citas,
1002 Lausanne.

22-946

THY0N2b0QLA STATION DES GRANDS ESPACES Ê̂M^mW ̂WW M̂W

recrute pour entrée immédiate:

serveur, serveuse
cuisinier
femme de ménage
portier
Offre écrite à la direction générale,
1973 Thyon 2000
Valais
Tél. 027/81 16 08.

36-245

Atelier d'architecture à Sion
cherche

secrétaire
compétente et dynamique.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre par écrit avec certifi-
cats et curriculum vitae à

Hans et Linus Meier, architectes
rue de Lausanne 15,
1950 Sion.

36-22088

Une barmaid fixe
et une extra
(2 a 3 soirs par semaine), de confiance
ayant de l'expérience et de l'entregent

sont demandées
par bar important. Ville du Valais central.
Horaire de 21 h. à 2 h.
Engagement immédiat ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 89-40948 à An
nonces Suises SA ASSA, pi. du Midi 27
1950 Sion.

tiONUKAiW)
Agence en douane
Martigny
engage

apprenti de commerce
(déclarant en douane).

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Prière de téléphoner à la direction
Gondrand Frères S.A.
Brigue
Tél. 028/23 2313 (heures de bureau)

36-12363

Alphonse Orsat S.A. Vins
Martigny
cherche

1 chef de production
• pour ses nouvelles chaînes d'embouteillage.

Le candidat devra:
- être âgé de 30 à 40 ans,
- avoir des connaissances en électricité ou en électro-

mécanique
- avoir un bon sens de l'organisation
- avoir le sens des relations humaines.

La préférence sera donnée à toute personne pouvant
se prévaloir d'une solide expérience dans l'organisa-
tion d'une chaîne de production.

Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre par écrit à:
ALPHONSE ORSAT S.A. - VINS
1920 MARTIGNY.

36-5004

Conducteur

Notre objectif : compenser de nombreux départs à la retraite ces prochaines
années en engageant chaque mois plusieurs aspirants conducteurs.
Demandez les conditions d'engagement au bureau du personnel TL, av. de
Morges 60, 1002 Lausanne. Tel. (021) 24 84 41.
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CARNAVAL DE SAINT-LÉONARD

Le prince parle a ses

Aimé2000 et sa cour ou le « royalisme» carnavalesque : il recueille tous les suffrages. ,

SAINT-LÊONARD (bl). -
L'ouverture officielle du 47e
carnaval de Saint-Léonard
s 'est déroulée dans une am-
biance du tonnerre jeudi soir
puisque tout le village (ou pres-
que) était descendu dans la rue
pour acclamer A imé 2000, prin-
ce futuriste. Un cortège aux
flambeaux emmené par le prin-
ce, alias Maurice Marguelisch,
a déambulé dans la bourgade
en effervescence. Le comité de

BONJOUR FACTEUR,
BONNE FÊTE!

Tous les jours , nous croisons no-
tre facteur du quartier; des jours dans les cœurs de la population,
on lui dit bonjour , des jours on ne Bonne fête !
le remarque même pas. Ainsi, no-

et par beau temps.
Parm i ces nombreux facteurs en

Valais, nous avons rencontré le
sympathique et toujours, souriant
René Reynard d'Ormône. Voici
déjà 20 ans qu 'il trotte pour les
PTT et 10 ans qu 'il dessert le co-
teau ensoleillé de Sion: Montorge ,
La Muraz , Diolly.

Nombreuses sont les personnes
qui lui font entièrement confiance.
Si Madame fait ses commissions
ou si la famille est en vacances , il
devient le possesseur de la clé de
leur maison , soit pour y déposer le
courier ou les paquets ou , s'il le
faut , pour s'occuper de leurs
fleurs.

Si René fête aujourd'hui ses 20
ans de service au PTT, il mérite les
meilleures félicitations de «sa»
clientèle du coteau de Sion. Qu 'il
apporte encore longtemps avec

L'OCL au théâtre de Valère
Sur invitation bienvenue des

Manifestations artistiques , Armin
Jordan conduira lundi 2 mars 1981
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne au théâtre de Valère.

Peut-on imaginer meilleur pro-
gramme que Mozart et Haydn?
Un concerto pour flûte , harpe et
orchestre et une symphonie? Le
tout rendu par un des meilleurs or-
chestres de chambre actuels de-
vrait nous valoir une soirée excep-
tionnelle. /

Nous ne doutons pas que nous
serons nombreux à monter au

Chaque jour
39 327 * exemplaires, dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 106 000 lecteurs
vivent à l'heure valaisanne au rythme
d'une actualité intense, illustrée
en couleurs

•Chillres officiellement contrôles par la REMP

la Société de carnaval, la cli-
que de l'Uvriette et les mas-
ques étaient bien sûr de la par-
tie, avec tout ce que cela com-
porte de musique, de tintamar-
re, et d'éclats de rires. Mais
c 'est dans le chapiteau que les
grands mots qui font l 'histoire
ont été prononcés par Aimé
2000, après que ses sujets eu-
rent satisfait à quelques pas
de danses de circonstance. De
son important discours, le prin-

son souri re et sa gaieté du soleil

M. René Reynard

sympathique théâtre de Valère
pour saisir une occasion sortant de
l'ordinaire.

Attention! Il y aura sans doute
du monde, ce prochain lundi au
théâtre ! Il convient donc de réser-
ver les places à l'avance à la librai-
rie Pfefferlé au Grand-Pont.

Puissent le prestigieux Orches-
tre de chambre de Lausanne et les
deux solistes, Chantai Mathieu
(harpe) et Pierre Wavre (flûte), en-
thousiasmer d'innombrables mé-
lomanes lundi soir à Sion !

N. Lagger

sujets...

ce a extrait p lusieurs articles
faisant loi dans sa principauté,
articles dont nous aurons no-
tamment retenu le troisième
qui préconisait que, durant les
festivités, l'eau minérale était
formellement interdite, et le
cinquième (peut-être était-ce le
quatrième?) qui demandait
participation de la «masse»
que ce soit par les rires, les
masques ou les danses. Autant
dire que l'humeur, ce soir-là (et
hier soir également) était au-
tant relevée que les sauces de
la Purge , journal officiel du
carnaval de Saint-Léonard et
d'Uvrier.

Bon début donc à Saint-Léo-
nard où des bals, des produc-
tions musicales et, surtout, le
grand cortège de dimanche at-
tendent encore les braves et di-
gnes sujets d'Aimé 2000 et
leurs amis.

Récapitulation du budget 1981
CHARGES PRODUITS

Administration générale
Service de la dette
Finances
Culte
Sports-loisirs-cultures
Œuvres sociales
Instruction publique
Police
Feu
Protection civile
Eau potable
Travaux publics
Edilité et urbanisme
Irrigation
Agriculture et forêts

Excédent des recettes
du budget ordinaire

COMMUNE DE GRIMISUAT

BUDGET 1981
GRIMISUAT (gé). - L'assemblée
primaire est convoquée le lundi 2
mars prochain à la grande salle du
centre scolaire de Besse-Surgat. A
l'ordre du jour figurent la nomi-
nation d'un organe de contrôle , la
modification de taxes communales
et le budget 1981.

Le conseil communal a décidé ,
conformément à la proposition du
Grand Conseil , une indexation de
10%, ceci en vue d'annihiler la

HÉCATOMBE D'ACCIDENTS DE SKI
Air-Zermatt et Air-Glaciers
à la rescousse

Hier dans la journée , Air-Zer-
matt est intervenu à quatre repri-
ses au secours de skieurs blessés.
Trois d'entre eux ont été pris en
charge aux environs de Zermatt
pour être transportés soit à la sta-
tion , soit à l'hôpital de Viège. L'un
de ces accidents étant survenu en
forêt , l'hélicoptère ne put atterrir
et le blessé fut hissé dans l'appa-
reil par treuillage .

Le quatrième blessé a été pris en
charge dans la région de Saas-Fee
et conduit à l'hôpital de Viège.

COLLECTIONNER LES TIMBRES

Une passion sans danger
SION (gé). - Les collectionneurs
de timbres sont nombreux et ils se
recrutent dans tous les milieux de
la population. Etre collectionneur
n'est pas l'apanage d'une élite voi-
re d'une classe privilégiée de la so-
ciété.

Jeunes et moins jeunes collec-
tionnent des timbres. C'est avant
tout une passion qui présuppose
de la persévérance , de la précision
et le souci du travail bien fait.
Beaucoup s'intéressent à la phila-
télie, ils se passionnent même puis ,
petit à petit , le feu sacré s'estompe
et c'est l'abandon.

Mais il faut savoir que collec-
tionner des timbres n 'est pas une
passion chère.

La valeur du timbre
Pourquoi les timbres prennent-

ils finalement de la valeur? Certes,
le facteur esthétique est important ,
mais finalement c'est la demande
et la rareté qui restent les facteurs
prédominants.

Les collections sont constituées
par de vrais timbres émis réguliè-
rement par les autorités compéten-
tes des différents pays , pour servir
aux affranchissements postaux.

La rareté au sens strict du terme
est parfois accidentelle mais elle
peut aussi se fabriquer. On racon-
te l'histoire de ce timbre d'une an-
cienne colonie britannique, réputé
exemplaire unique. Un jour, un
collectionneur proposa un second
exemplaire à son propriétaire qui
tout aussitôt l'acheta et le brûla.
Les événements donnèrent raison
à ce collectionneur, puisque ce

r >RÉDACTION
DE SION

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

Bernard Luisier <X$>
Tél. (027) 23 Jy§1 (IntTS»
App. tél. 23 42 76
1950 SionL : J

progression à froid. En conséquen-
ce, l'impôt 1981 ne devrait pas
subir de grands changements. Le
manque à gagner pour la com-
mune peut être estimé à quelque
110 000 francs.

Les comptes de fonctionnement
ne subissent aucune modification
majeure . Par rapport à l'exercice
de 1979, il y a une augmentation
des charges de 2,7% , alors que les
produits augmentent de 5,44%.

163 100.- 289 000
360 000.-
58 500- 1 727 300
37 000.- 12 000
49 700- 10 000

102 700.- 34 000
647 000.- 29 000

33 900 - 11 400
30 750 - 15 000
44 000 - 5 400
62 500 - 25 500

179 000.- 3 000
161 500- 82 500
72 900- 72 000
62 500.- 59 050

2 065 050- 2 375 150

310 100.-

2 375 150- 2 375 150

De son côté, Air-Glaciers enre-
gistrait également quatre appels
consécutifs à des accidents de ski
aux environs de Villars , Nendaz ,
Verbier et Montana. Les blessés
furent transportés respectivement
au CHUV, à l'hôpital de Sion puis
de Genève , à la clinique de Ver-
bier , encore à l'hôpital de Sion.
Par ailleurs , M. Bagnoud est inter-
venu à la cabane des Vignettes où
il a pris en charge un homme dont
le pied avait gelé, pour le conduire
à l'hôpital de Sion.

timbre demeuré unique fut récem-
ment racheté pour 280 000 dol-
lards, soit sept fois le prix payé 30
ans auparavant.

Possibilités de se procurer
des timbres

Il est bon de rappeler que les so-
ciétés philatélique donnent , tout
d'abord , de précieuses indications
relatives à la collection de timbres.
Des cours de formation pour les
débutants sont organisés.

D'autre part , un large réseau
commercial permet de satisfaire
les exigences des philatélistes. Des
bourses sont organisées réguliè-

Bloc de douze timbres, émission de l 'Empire (1863-1870) le spé-
cimen désigné par la flèche rouge est une variété très intéressante
et particulièrement spectaculaire, connue des philatélistes sous le
nom de «Napoléon à la corne».

TOUT FEU- TOUT FLAMME
TOUT FOU- TOUT FEMME

SAINT-MARTIN (gé). - Une
fois de plus Saint-Martin aura
son carnaval , dimanche 1er
mars dès 14 heures. La mani-
festation 1981 est placée sous
le thème «Tout feu-tout flam-
me. Tout fou-tout femme» .
C'est tout un programme qui a
permis de mettre sur pied 16
groupes. La société de déve-
loppement et toutes les socié-
tés locales: la Gentiane, la
Perce-Neige, l'école suisse de
ski, les fifres et tambours de
Suen , les scouts La Maya, la
Coccinelle, les pompiers, les
pupillettes, les actives et les
dames sans oublier les enfants
des écoles animeront ce cor-
tège qui est annoncé haut en
couleurs et plein d'humour.

Conthey: A.F. n'est pas celui
auquel beaucoup pensent

En date du 14 février der-
nier, nous avons publié en ru-
brique «Tribune libre» un tex-
te intitulé «le PDC de Conthey
complètement indigeste» sous
la signature A.F. Afin qu'un

rement et des timbres sont mis en
circulation à l'intention des mem-
bres d'une société philatélique.

Parce que le timbre possède une
propriété essentielle, celle de con-
server sa valeur et même d'en ac-
quérir, nombreux sont ceux qu.'
appellent ce marché la «banque
des pauvres».

Mais il ne faut pas oublier
qu 'une collection ne se constitue
pas en peu de temps, il y faut y
consacrer régulièrement du temps,
s'informer sur les nouveaux tim-
bres, les obtenir et effectuer le
classement en respectant des rè-
gles strictes.

malentendu fâcheux ne s'ins-
talle pas dans la commune,
nous tenons à signaler que les
initiales A.F. n'appartiennent
pas à M. André Fontannaz, an-
cien conseiller.
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GRAND CONSEIL:CANDIDATS DÉPUTÉS

ANDENMATTEN MICHEL
Ingénieur, Sion; né en 1926, marié,
4 enfants; maturité scientifique au col-
lège de Sion. Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne; député depuis
1977.

ALLET JACQUES
Avocat, Sion; né en 1933, marié. 3 en-
fants; maturité A. licencié en droit, li-
cencié en sciences commerciales; con-
seiller communal 1969-1980.

RIEDER MARIE-THÉRÈSE
Empl. PTT, Saint-Germain-Savièse; née
en 1948, mariée; 2 enfants; formation
commerciale; député suppléant depuis
1973.

LATHION PAUL
Entrepreneur de transports. Sion; né
en 1942, marié, 1 enfant; écoles primai-
res à Nendaz, écoles secondaires à
Sion, apprentissage de mécanicien
dans l'entreprise familiale; membre de
la commission scolaire de Nendaz dès
1974; officier de transports.

du PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN DU DISTRICT DE SION

FOURNIER JEAN-MAURICE
Professeur , Sion; né en 1941, marié,
3 enfants ; licencié es lettres; chef de
section au centre de formation profes-
sionnelle à Sion; député, membre de
plusieurs sociétés locales à Veyson-
naz.

BONVIN CHARLY
Mécanicien-commerçant , Arbaz; né en
1944, marié, 3 enfants; école secon-
daire à Sion et Martigny, diplôme de
mécanicien; président section valai-
sanne de la ASETA, membre du comité
romand de l'ARMA, député suppléant.

CANDIDATS DÉPUTÉS - SUPPLÉANTS

BONVIN JACQUES
Ingénieur dipl. EPF/SIA - géomètre of-
ficiel, Sion; né en 1950, marié, 2 en-
fants; collège scientifique à Sion, Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne;
président de la Jeune Chambre éco-
nomique de Sion. conseiller général.

MARIÉTHOZ-GRICHTING
MARIE-ANTOINETTE
Secrétaire, Sion; née en 1936, mariée,
4 enfants; maturité commerciale; con-
seiller général, présidente romande
centre de préparation au mariage, As-
sociation des parents d'élèves collège
Planta.

SOLIDARITE ETCHOIX DU PROGRES

BUTZBERGERJOSEPH
Employé, Grimisuat; né en 1943, marié,
3 enfants; formation commerciale;
membre du comité des JDC de Sion-
Ville en 1969 et 1970, dès 1970 prési-
dent du PDC section Grimisuat-Cham-
plan.

Choisir pour l'avenir
en votant la liste N 2

MOREN PIERRE
Président FSCRH, Sion; né en 1928,
marié, 2 filles; formation commerciale;
député, président du groupe DC du
Grand Conseil, président du PDC va-
laisan, membre du comité suisse
PDC.

GIANADDA FRANÇOISE
Avocat et notaire, Sion; née en 1948,
mariée, 3 enfants; maturité classique
(latin-grec), licence en droit université
de Lausanne, étude d'avocate et no-
taire, député suppléant depuis 4 ans,
responsable SOS futures mères pour le
Valais romand.

MÉTRAILLER SERGE
Avocat et notaire à Sion, Salins; né en
1950, célibataire; collège classique à
Sion (matu A), université de Lausanne
licence en droit et en sciences éco-
nomiques; président du football-club et
de l'Association suisse des employés
de banque, section Valais, conseiller
communal à Salins 1976-1980.

PITTELOUD JEAN-JACQUES
Médecin, Sion; né en 1925, marié; spé-
cialiste FMH en médecine interne; dé-
puté depuis 1969.

LUYET PIERRE-ALBERT
Avocat et notaire, Savièse; né en 1944,
marié, 3 enfants; maturité classique à
Sion, licence en droit à Genève; con-
seiller communal à Savièse (1973-
1980).

COUTAZ JEAN-CLAUDE
Ing. méc. dipl. EPFZ-SIA, Sion; né en
1944, marié, 3 enfants; maturité clas-
sique au collège de Saint-Maurice, di-
plôme d'ingénieur mécanicien à
l'EPFZ; conseiller général, secrétaire
du bureau, vice-président du comité
central de la Fédération des anciens de
la société des étudiants suisses.

PRALONG ROGER
Ingénieur ETS/entrepreneur diplômé,
Sion; né en 1933, marié; appr. char-
pentier sur bois, Ecole sup. techn. Ge-
nève (ing. ETS génie civil), maîtrise fé-
dérale d'entrepreneur; conseiller mu-
nicipal Sion (8 ans), chef d'entreprise.

VARONE BERNARD
Agronome, Bramois; né en 1934, marié,
4 enfants; député, capitaine, président
de l'Association des agriculteurs du
Valais.

ZUFFEREY GEORGES
Administrateur de la caisse-maladie
chrétienne sociale de Sion; né en 1942,
marié, 2 enfants; formation commer-
ciale; président de l'Ecole cantonale
des beaux arts et de l'Association des
employés d'assurances sociales du Va-
lais. Député suppléant depuis 1973.

KARLEN LEO
Economiste, Sion; né en 1936, marié,
3 enfants; licencié en sciences éco-
nomiques et sociales université de
Saint- Gall; conseiller général deu-
xième période.

UDRY JEAN-LOUIS
Vigneron-encaveur, Vuisse; né en
1939, marié, 2 enfants; certificat agri-
cole; responsable technique de l'As-
sociation valaisanne des lutteurs.
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Garage de Valère S.A.
SION, Petit-Champsec 027/23 53 64
(près halle des fêtes). 36-2918

I MARIAGES
Hôtelier-restaurateur
La quarantaine, homme habile, sérieux
et très compétent professionnellement.
Mais il souhaite faire la meilleure des po-
potes avec une gentille dame et deman-
de à ce qu'elle collabore aussi à la ges-
tion de leur vie sentimentale dans le bul
de réaliser une union solide et durable.
Ecrire ou tél. sous B 1005738 M63, à Ma-
rital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Thomas

fraise à neiae Gravelli intensif

41 ans, homme très avenant qui loin de
la ville apprécie la tranquillité et le calme.
De ses réflexions, il ressort la volonté de
partager à deux toutes les vraies valeurs
et pour que cela devienne une réalité,
veuillez écrire ou tél. sous D 1087439
M63, à Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2,
cp. 663, 1001 Lausanne. Tél. 021/23 88
86 (lu-ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00).

44-13713

A vendre cause double emploi

11 CV, avec démarrage électri-
que, largeur de fraise, 80 cm.
Prix à discuter.

Tél. 027/43 21 45. 36-22034

Cours d'allemand

MARIAGE

au bord du lac de Constance, tout
près de l'Autriche, Suisse et au
Liechtenstein, pour personnes
exerçant une activité profession-
nelle, étudiants et élèves. Cours
de 2-12 semaines.
Deutsches Sprachinstitut , D-899
Lindau/B, Bantingstr. 17-19 E

Laura
26 ans, mignonne avec une grande acti-
vité sportive et membre d'un club de cy-
nophilie. Elle détient beaucoup de quali-
tés et veut en faire profiter un homme na-
turel, généreux et sportif qui désire aussi
partager en toute solidarité son existen-
ce qui pour l'instant est incomplète.
Ecrire ou tél. sous D 1086828 F63 à Ma-
rital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Claude
24 ans, jeune homme stable et correct ,
d'un caractère gai. Il s'intéresse entre
autres aux sports et aux animaux. L'ave-
nir, il désire le passer à deux et plus tard
convoler en justes noces si une entente
parfaite s'installe entre lui et sa compa-
gne.
Ecrire ou tél. sous E 1088722 M63, à Ma-
rital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Hypothèque
cherchons à placer second rang
sur immeuble récent,
environ Fr. 500 000.-.

Taux intéressant.
Affaire très sérieuse de particulier.

Ecrire sous chiffre PB 900443 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Murielle
56 ans, d'état civil, elle est veuve et ma-
man d'un grand jeune homme. C'est une
femme qui, sans être maniaque, aime
soigner et pomponner son intérieur.
Chaleureuse et bonne vivante, elle sou-
haite partager tous les moments de sa
vie avec une personne du genre mascu-
lin, sérieux et gentil.
Ecrire ou tél. sous D 1085656 F63 à Ma-
rital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Florence
44 ans, secrétaire. C'est une dame char-
mante, dévouée et réaliste avec de nom-
breuses séquelles de sensibilité et de ro-
mantisme. Elle serait heureuse de faire la
connaissance d'un homme avec lequel
elle se sentirait tout simplement bien, et
qui pourrait encore avoir des enfants à
éduquer.
Ecrire ou tél. sous D 1068344 F63, à Ma-
rital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Double S.O.S
Rentier sympa en convalescence, désire
rencontrer compagne très seule aussi,
dans la septantaine alerte et d'esprit afin
d'alléger à deux le terrible poids de la so-
litude. Urgent et sérieux.
Région indifférente mais romande.

Ecrire sous chiffre P *36-425060 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

MARY-CONSEILS
Dorénavant je suis là, à votre disposi-
tion pour vous conseiller à trouver le
compagnon ou la compagne juste de
votre vie, selon différentes analyses
pratiques de la vie quotidienne. N'hési-
tez pas à me demander une entrevue
par téléphone ou par écrit: case pos-
tale 150, 1000 Lausanne 6, tél.
021 /20 00 29 (permanence). _|
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pour vous baigner à rv*J_^*_iseulement 612 km. * fïApp. dans villa face _^^amer. libre encore jus-
qu'au 4.7. et depuis N'abandonnez
le 22.8. pas, mais
_ ., „¦ „, mettez uneTé . 022/45 81 67 ,„„„ -,.„ ,i„ iannonce dans e137.349.155 . Np

Hôtel Nord-Est
Rivazzurra
Rimini-ltalie
Tél. 0039541/33410

Cat. I.
Au bord de la mer (sans route entre
deux).
L'hôtel où le client se sent vraiment
chez lui!
Pension complète :
entre-saison dès Fr. 30-
saison dès Fr. 40-
Ecrivez-nous pour de plus amples
renseignements. 24-301977

ITALIA CATTOLICA (ADRIA)

Pension NAMUR
Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilettes privées. Cuisine
soignée. Cabines privées à la plage.
Pension complète, y compris la TVA:

Mai, juin, septembre 13 000 lires
1er-20 juillet et 21-31 août 16 000 lires
21 juillet - 20 août 18 000 lires

Réservations: Famille Magnani ,
via Trento 24, 1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541) 962604/960336.

Pour vos vacances! ;

Hôtel Senyor
Rivazzurra
Rimini-ltalie
Tél. 0039541/962049
Hôtel 1 re classe, situation centrale el
tranquille, au bord de la mer , à l'om-
bre. Chambres tout confort avec bal-
con, vue sur la mer.
Pension complète
entre-saison dès Fr. 23.50
saison dès Fr. 32.50
Ecrivez-nous pour de plus amples
renseignements. 24-301978
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2e SALON D'AQUARELLES À
Des invités de marque et des œuvres merveilleuses

Christopher Wood et Lorenzo Maria Bottari devant une de leurs œuvres

SION (bl). - Le 2e salon d'aqua-
relles a ouvert hier soir ses portes à
la galerie des Châteaux à Sion. Au-
tant le dire tout de suite : ce salon
est d'une rare qualité que ce soit
par la nombreuse et intéressante
participation ou par le degré des
œuvres présentées. Il serait bien
évidemment difficile de s'arrêter
sur tous les artistes présents. Ils
portent toutefois pour la plupart
des noms qui ne nous seront pas
inconnus: Michel Gauthier, Alain
Honegger, Gabriel Kissling, Mi-
chèle Sutter, Claude Estang, De-
nise Mathys , Edouard et Gil Hen-
riod, Albert Chavaz, Christiane
Zufferey, Monique Sartoretti , Isa
Nanehen , Gérard Berthod et Ma-
rio Emery.

Le fait marquant de ce 2e salon
nous vient à la fois d'Irlande et
d'Italie , les deux invités d'honneur
étant Christopher Wood et Loren-
zo Maria Bottari.

Né en 1951 en Belgique flaman-
de, mais d'origine irlandaise du
Sud avec un soupçon de Russie,
Christopher Wood est de ce genre
de «citoyen du monde » qui voyage
beaucoup et, par conséquent , ra-
mène une multitude d'images, gra-
vées tant dans l'esprit que sur le
papier. M. Wood a ainsi étudié
aux Arts appliqués de Zurich qu 'il
a terminés en 1974, date de son dé-
part pour Florence où il obtint une
nouvelle vision des choses et ac-
quit une dimension diffé rente de
la conception de son art. Visible-
ment hypersensible , car cela se lit
au travers des huit aquarelles ex-
posées à la galerie des Châteaux ,
cer artiste irlandais a d'abord ap-
pris le dessin scientifique qui
l'amena à élabore r des planches
botaniques , archéologiques ou en-
core anatomiques. Très vite per-

toujours de te partie!

suade que tel n'était pas sa voie, il
bifurqua sur '.'art figuratif qu'il
pratique avec une extraordinaire
maîtrise, une enviable précision
dans les traits et lès couleurs, et
une délicatesse singulière. Un
champion du beau et de l'exact
qui nous émeut par sa gentillesse,
sa modestie et, surtout , son admi-
rable sens de l'aquarelle qu'il com-
bine d'ailleurs, - héritage du des-
sin scientifique? - avec l'encre de
Chine. Christopher Wood a ob-
tenu à Zurich le prix des anciens
élèves.de l'Ecole des arts appliqués
grâce à sa mise en image de la vie
d'un moine irlandais. Pour la pre-
mière fois en Suisse pour une ex-
position , il n'a, jusqu 'ici, exposé

automatique puisqu'elle doit être mise au verdict populaire. Ce qui
. demandée par 10% au moins des signifie en clair: le droit pour dif-

_ _ citoyens et ceci jusqu 'au 30 avril férents groupes de citoyens d'ex-
^̂ X _^ ̂  ̂^  ̂_^ J _^ _p  ̂_p^ ̂  ̂

mm ^m m ^ _~_. mmmu —~—. ¦i-fc _a^ I— -~—> M _a~_ _>~fc 1981, l'échéance de cette récolte primer concrètement leurs désirs
Ijiflf m\ *P. B 3*_> jS-t* liipS MJH*1 H __l _T tf! -Ht-I-^ étant fixée à trois mois après l'en- et propositions pour le bien-être de
^  ̂^^ ¦ ¦ ¦ " *m ¦ ^^ ̂ ^mm ¦ " ̂ ^ ̂ * ̂~ 9 ̂ ^ ^^ ^  ̂ ^^ ̂ ^ trée en vigueur de la loi (en Valais, toute la communauté , l'adminis-

m ¦ t* elle est entrée en vigueur le 1er fé- tration d'une commune étant fi-
^^ ¦̂ _&C2i^__ _j Br*_& _A _^^

_^Ét ^__ B-%B*B^a__r _É_h _^_i^_- vrier). Considérant que Sion com- nalement l' affaire de tous et cha-
^711 Q-9wll I QI I W w  MmW M  I W V W V  pte actuellement 13 500 citoyens à

SION (gé). - L'Association des
employés d'assurances sociales du
Valais, présidée par M. Georges
Zufferey, organise une session de
cours sur les assurances privées
(connaissances générales des bran-
ches).

Utile aux candidats au diplôme
pour experts en assurances socia-
les, ce cours s'adresse aussi bien
aux employés et cadres des assu-
rances sociales qu 'à toutes person-
nes journellement confrontées aux
multiples problèmes posés par la
richesse de notre système de pro-
tection par les assurances (service
du personnel d'entreprises respon-
sables et administrateurs de cen-
tres pour handicapés, assistants de
travailleurs sociaux , préposés aux

tffoe Sarfarae
ïÇfoê VRatoas^

tîtoe spapaecr <W
ftfoe Sifiac
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LA GALERIE DES CHÂ TEAUX

SOCIÉTÉS LOCALES DE NENDAZ
PROGRAMME
NENDAZ (gé). - Les sociétés locales de
programme des concerts ci-après.
Dates
28.2.1981

7.3.1981
14.3.1981
21.3.1981

27-28.3.1981

11.4.1981

Sociétés
La Davidica

chœur Saint-Michel
Echo du Mont
Echo du Mont

La Rosablanche

Chanson
de la Montagne

La Concordia19.4.1981

Deux sociétés locales vont organiser ces prochains mois une
manifestation qui marquera d'une pierre blanche leur vie respec-
tive.
• les 24, 25 et 26 avril 1981, la fanfare «La Rosablanche» fêtera
son 75e anniversaire conjugué avec l'Amicale des fanfares DC du
district de Conthey.
• Les 1er, 2 et 3 mai 1981, le chœur mixte «La Davidica» mettra
sur pied le 28e festival de l'Union chorale du Centre. Ces deux
manifestations se dérouleront à Basse-Nendaz.

qu'en Irlande et en Belgique.
Né à Palerme (Sicile) en 1949,

Lorenzo Maria Bottari a eu, dès
son jeune âge, des prédispositions
particulières pour la peinture , sur-
prenant ses camarades de classe
comme ses professeurs par de pe-
tits «chefs-d'œuvre ». Au fil des
ans, il a mûri et perfectionné ses
capacités artistiques. Dès 1968, il a
séjourné durant de longues pério-
des en Angleterre, en France et en
Allemagne, s'initiant à l'art de ces
pays. Après avoir fait ses «classes»
dans une peinture plutôt acadé-
mique, il est parvenu à un style
surréaiiste avant d'aboutir au «di-
visionisme» , appelé ainsi pour ses
apparentements à l'art de la mo-

agences communales d'assurances Programme des cours
sociales, personnel des services
publics intéressés, etc.) _ . ,„ _ . .5 et 12 mars: Origine et notion

de l'assurance, développement en
Objectifs généraux

Cette session de cours a pour
objectif de définir les besoins d'as-
surances et les lacunes de couver-
tures pour les personnes privées,
celles exerçant une profession li-
bérale et pour les entreprises com-
merciales et artisanales.

De définir les besoins pour cha-
que cas, de savoir appliquer les
conditions générales des branches
en considérant l'étendue du risque
assuré et les prestations assurées à
l'aide des conditions.

Nendaz ont arrêté le

Lieu du concert
salle de la Biolette,
Basse-Nendaz
église Haute-Nendaz
salle gymn, Aproz
salle de la Biolette,
Basse-Nendaz
salle de la Biolette
Basse-Nendaz

salle de la Biolette,
Basse-Nendaz
salle de la Biolette ,
Basse-Nendaz

saïque. Bottari , qui a reçu palmes,
mentions et louanges de grands
maîtres tel Renato Guttuso, a
d'ailleurs baptisé lui-même ce «di-
visionisme» en « hypersurréalisme
pointillé» . Selon lui , l'aquarelle, un
genre qu'il ne pratique que peu,
n 'est pas une forme qu'il apprécie
particulièrement , estimant en effet
qu 'il s'agit là d'un genre qui ne se
conserve pas assez. Car Bottari
peint pour demeurer , pour laisser
un héritage pictural que l'on re-
trouvera et , peut-être , utilisera. Ses
œuvres sont, de plus, marquées
d'une signature tout à fait spéciale.
L'artiste italien rapproche en effet
son «ego » , son intérieur à une sor-
te de dragon qui se retrouve dans
la plupart de ses toiles «C'est moi,
c'est mon autoportrait» dira-t-il de
ses hippogriffes intrigants parce
que répétés. Lorenzo Bottari ex-
pose en Suisse pour la seconde
fois. On le verra bientôt à la gale-
rie de l'Etrier à Crans à l'occasion
d'une exposition personnelle cette
fois. Il a été appelé récemment par
le pape Jean Paul II pour restaurer
les fresques de la chapelle du Va-
tican.

Le 2e salon d'aquarelles est vi-
sible jusqu 'au 29 mars 1981. La ga-
lerie des Châteaux est ouverte tous
les après-midi y compris le diman-
che de 14 h. 30 à 19 heures. Lundi
fermé.

SOCIALISTES SÉDUNOIS

Pour le droit d'initiative
SION (bl). - Le parti socialiste sé-
dunois va entamer demain, diman-
che 1er mars 1981, une récolte de
signatures pour le droit d'initiative
sur le plan communal . En vertu de
la nouvelle loi sur le régime com-
munal votée et acceptée par le
peuple en janvier dernier, de nom-
breuses innovations sont prévues.
Parmi celles-ci, l'introduction du

Suisse, son rôle dans la société,
base de l'assurance, organisation
de l'assurance en Suisse. Confé-
rencier: M. Henri Métrailler , ins-
pecteur Bâloise, Sion.

26 mars et 2 avril : L'entreprise
d'assurance, technique d'assuran-
ce (risque et prime, besoins et
prestations) ; la législation en ma-
tière d'assurance; frais , placement
et réassurance. Conférencier: M.
Max Frossard , fondé de pouvoir
Bâloise, Sion.

9 avril : Assurance accidents ,
maladie. Conférencier: M. Prosper
Caloz, agent général La Suisse,
Sion.

30 avril : Responsabilité civile ,
véhicule à moteur. Conférencier:
M. Prosper Caloz.

7 et 14 mai : Assurance-vie. Con-
férencier: M. Martial Dayer, chef
de bureau Helvétia-Vie , Ardon.

21 mai et 4 juin: Assurances
choses, assurances techniques et
assurance transport. Conférencier:
M. Denis Ballestraz , inspecteur
Helvétia , Sierre.

11 juin : Règlement du sinistre,
les moyens de défense de l'assuré
face à l'assurance. Conférencier à
désigner.

Petit-Panache: casse-noisettes
COMERAZ (gé). -Durant tout
l'hiver, chaque matin, à la
même heure cet écureuil a
trouvé sur le bord de la fenêtre
ses cinq noisettes et trois noix.

« Casse-noisettes » pendant
son repas empêchait les mé-
sanges, les merles et les moi-
neaux de s 'approcher. Il vou-
lait être seul et tranquille.

Son repas terminé, un der-
nier coup d'œil dans la cuisine
comme pour dire merci, à de-
main, et il regagnait la forêt
toute proche.

L'année dernière, ils étaient
deux à bénéf icier d'une nour-
riture providentielle durant
l'hiver. L'un des deux n'a-t-il
pas supporté les rigueurs de
l'hiver ou n 'a-t-il fait le plaisir
d'un chat ou d'un autre dépré-
dateur?

Petit panache : casse-noisettes. ?

CARNAVAL SÉDUNOIS 1981

C'est bien parti!

L'intronisation du prince et de

SION (gé). - Jeudi soir, au car-
notzet municipal, en présence
de MM. Félix Carruzzo, prési-
dent de la ville, Hubert de
Wolff, conseiller bourgeoisial
et les notables de «La guilde
Sedunum Mascum» les jeunes
et sympathiques prince et p rin-
cesse, Patrick et Romaine, en-
tourés de leurs pages, ont été
officiellement intronisés.

droit d'initiative en matière de rè-
glements relevant de l'assemblée
primaire ou du conseil général. Si
ce droit , essentiel semble-t-il, exis-
te déjà au niveau fédéral et can-
tonal , il ne l'est donc pas encore
dans les communes valaisannes
dont quelques-unes ont pourtant
pensé l'introduire. L'introduction
de ce droit n'est cependant pas

part entière, le parti socialiste va
devoir recueillir 1350 signatures
environ d'ici le 30 avril prochain.
Si cela était , ce qui paraît possible
quoique difficile , ce droit d'initia-
tive devrait encore être soumis à

Pleine
participation
et égalité

Le Comité suisse pour l'année
des handicapés rappelle : « 1981 est
l'Année de la personne handica-
pée».

Le message de cette année est le
suivant :
- le handicapé est avant tout un

être humain, un membre à part
entière de la société;

- il demande à participer pleine-
ment à tous les domaines de
l'existence et sollicite les mêmes
droits que le non-handicapé.
Ce postulat ne s'adresse pas

qu'aux législateurs ; il doit être réa-
lisé dans la relation d'homme à
homme.

Le handicapé - comme tout être
humain - a besoin d'aide.

Les handicapés ont développé
une nouvelle conscience. Ils refu-
sent que d'autres parlent et agis-
sent en leur nom. Ils veulent pré-

la princesse.
La clique «Les Chouettes » a

apporté l'ambiance carnavales-
que. Le président Evenor Pit-
teloud, une fois de plus est allé
de son discours, une envolée
oratoire pleine d'humour, de
joie, et une distribution de fé-
licitations à tous et chacun.

La princesse a déclaré: Nous
serons comme l'année dernière,
à la hauteur de notre tâche!»

l'approbation populaire.
Précisons que le droit d'initiati-

ve, que bon nombre de communes
veulent introduire, permet à 20%
des citoyens de demander l'élabo-
ration d'un nouveau règlement ,
l'abrogation ou la modification
d'un règlement en vigueur depuis
quatre ans au moins. Cette deman-
de serait ensuite chaque fois sou-

Un droit important qui vaut
bien une petite signature ! D'autant
qu 'il nous faudrait attendre une lé-
gislature, donc 4 ans, pour pouvoir
l'obtenir si les signatures n'étaient
pas suffisantes à la fin avril...

O o
o o

COP 81
ciser eux-mêmes leurs besoins,
construire leur vie par leurs pro-
pres forces, et déterminer seuls
leur avenir.

fs : m
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A vendre à 20 min. de Sierre, Sion, Crans

GOiXMlillVl)
Agence en douane
Martigny
A vendre

pavillon-bureau
Construction 1974 (10 x 6 m)
Prendre contact avec
Gondrand Frères S.A.
agence en douane, Martigny.
Tél. 026/2 48 22.

36-12363

A vendre

appartements
2V_ et 4V_ pièces
Entre Sierre et Crans, altitude 950 m,
accès facile, dans chalet de 8 appar-
tements en construction.

Prix intéressants.
Vente directe par le constructeur.
Tél. 027/41 37 51

36-21829

maison familiale
de 2 appartements + terrain de 700 m2 .
Prix à discuter.
Tél. 027/43 25 30 heures des repas.

36-21541
On cherche à.acheter à Grône
quartier Nézot-Eglise

petite villa ou
maison indépendante

Faire offre sous chiffre 89-198 à
Annonces Suisses SA ASSA, pla-
ce du Midi 27,1950 Sion.

cafe
avec appartement

Loyer modéré.

Tél. 026/2 36 95.
36-90160

Saisissez votre chance!
A vendre

chalets 5 pièces
en construction, avec chevrons apparents, séjour 40 m2 ,
cheminée française, cuisine entièrement équipée, lave-
vaisselle, W.-C. séparés, chauffage électrique, cave enter-
rée de 28 m2, isolation supérieure.

Entre Sierre et Crans, altitude 950 m, accès facile, vue im-
prenable.
Pour le prix de Fr. 288 000- y compris terrain de 800 m2 et
taxes.
Vente directe par le constructeur .
Tél. 027/41 37 51. 36-2182S

A vendre à Martlgny-Bâtlaz

propriétés
de feu Charles Claret
au plus offrant

Pré de 1443 m2, folio 38 N° 4315
Champ de 1492 m2, folio 38 N° 4325
Champ de 4060 m2, folio 38 N° 4329
Champ de 2316 m2, folio 38 N° 4333

«Zonllla»
Champ de 1045 m2, folio 44 N° 5143
Forêt de 536 m2, folio 43 N° 4995

«Ferrage»
Champ de 1019 m2, folio 44 N° 5072
Grange-
écurie de 175 m2, folio 31 N° 3856

à La Bâtiaz

Tél. 026/2 49 79 36-400219

A louer à Crans-Montana

Ressortissant
certain capital
Valais central

Val d'annivier - Ayer
A louer pour 15 jours
à Pâques

petit
appartement
3 pièces
dans chalet,
confortable,
chauffage central ,
eau chaude,
salle de bains.

Prix à convenir.

Tél. 027/65 10 24.
"36-435121

studio
Cherchons personne privée de
confiance pouvant s'occuper de
la location et l'entretien des stu-
dios.

Tél. 028/46 10 55
(demander M. Richard Furrer)

36-120466

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

36-300226

suisse, disposant d'un
cherche à acheter région

Ayent
A louer

appartement
4 pièces
Libre 1er mai.

Tél. 38 13 56.
18-304397

Cherchons Valais
première quinzaine
d'août

chalet
tranquille, ensoleillé
2 chambres, confort

Ecrire sous
chiffre PD 301410
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Valais
(région Martigny)
vendons
belle villa
(7 pièces) avec ver
ger et jardin
Fr. 365 000.-.
Ecrire sous
chiffre P 36-90186
à Publicitas,
1920 Martigny.

A vendre,
au centre du Valais,
rive droite

vigne
de 200 toises
environ
6e feuille, et

terrain
agricole
de 3000 m2
environ

Ecrire sous
Chiffre P 36-300492
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer
à Martigny

chambre
indépendante

Tél. 026/4 10 78
"36-400220

Garage a louer
en Valais, sur axe principal.
Atelier de réparation, voitures,
station-service, appartement et
3000 m2 de terrain d'exposition.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre 3583 à My ofa,
Orell Fussli Publicité SA, case
postale, 1870 Monthey.

Famille suisse, cherche à louer ,
région Sierre

Cherchons a louer

A vendre

Cherchons
à acheter
à sion,
quartier tranquille

appartement
résidentiel
4'/2 pièces
Faire offre sous
chiffre P 36-22091
à Publicitas,
1951 Sion.

villa soignée
5-6 pièces

avec jardin. Si possible long bail,
achat même désiré.
Faire offre sous chiffre P 36-22093
à Publicitas, 1951 Sion.

dépôt 150 à 200 m2
Région sédunoise.

Applitechna S.A.
1961 Salins.
Tél. 027/22 61 74 36-22096

terrain pour villas
Région Monthey.

Faire offres sous chiffre
* 36-425062 à Publicitas
1870 Monthey.

A louer à Martigny,
avenue du Grand-
Saint-Bernard 40

très jolies
chambres
indépendantes
Tout confort.

Tél. 026/2 22 21.
"36-400210

On cherche à louer
à Sion,
quartier Ouest -
avenue de la Gare

appartement 3
évent. 2 pièces
Date d'entrée:
printemps-été 1981.

Tél. 027/22 85 38
heures des repas.

•36-300500

Crans
A louer à l'année

appartement
confortablement
meublé, 3'A pièces,
2 salles d'eau + W.-
C, balcon, parking,
calme
Fr. 775-
tout compris.
Ecrire sous
chiffre P 36-900934
à Publicitas,
1951 Sion.

Mayens-de-Sion,
Ouest
à vendre

terrain
pour chalet
1150 m2
zone chalets, équipé,
belle vue.

Ecrire sous
chiffre P 36-300474
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Martigny
Route de Fully 19

appartement
2 pièces

Tout confort ,
sis au 3e étage.

Parking souterrain.

Fr. 420 -
tout compris.

Tél. 026/2 39 53
"36-22074

Terrain villa
A vendre de particu-
lier, à la périphérie
de Lausanne, env.
30 000 m2 équipés
en bloc ou parcelle.
Belle situation, tran-
quillité.
Ecrire sous
chiffre PN 900453
à Publicitas,
1002 Lausanne.

SIERRE
A vendre

appartement
3Vz pièces
avec garage^

Prix Fr. 125 000.-.

Tél. 027/58 19 70 ou
55 74 74
"36-300502

SION
Petit-Chasseur,
à louer à jeune fille

petite
chambre
meublée
Indépendante,
douche, W.-C.
Fr. 80.-par mois.

Tél. 027/22 28 91
36-22097

A louer
à Martigny

appartement
4 pièces
Tout confort .

Fr. 502 -par mois
charges comprises

tél. 026/2 47 04
dès lundi.

"36-400255

Cherche
à louer
à Martigny

local
pouvant servir
de blanchisserie.

Tél. 026/2 56 55.
"36-400218

Couple âgé,
cherchée louer
en ville de Sion

appartement
2V2-3 pièces
Loyer modéré.
Entrée à convenir.

Tél. 027/23 15 47.
•36-300450

Lausanne
terrain locatif
à vendre de particu-
lier, pour construc-
tion de 3 immeubles
de 4 niveaux, en bloc
ou parcelle.
Ecrire sous
chiffre PO 900433
à Publicitas,
1002 Lausanne.

ACTION PHOTOS
Fr. -.80 la copie normale

Développement 24 heures + un agran-
dissement gratuit

Possibilité par correspondance.

A 

studio-photo Bonnardot
Avenue de France 6
1950 Sion
Tél. 027/22 00 40

36-743

A vendre à Chamoson BurtQSlOWS

maison villageoise pour vacances
à rénover partiellement, de 2 ap- gy TeSSÎII
^nit ^^̂ rti^^c

6
^^" Maisonnettes et appartements

floès
P ' 9 P°ur vacances à Caslano. au

**- bord du lac de Lugano. Dès Fr
Renseignements : 1? ~Par personne.
Tél. 027/3817 20 *> adresser a Beltramini M.D.,
heures des repas. 36-21997 via Ciseri 6, 6900 Lugano.

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

wÊc: ' ' * ' ,r "\  \y''*i_raK...Jk Votre organisme fabrique
.,' . ..- . | \ l %3Sp^H.{|ïL constamment des substances
"Slv .  ' I \ - \lp**_SlP̂ toxiques. Celles-ci s'accumu-

*̂ ¥' -i _̂ î̂l& '̂-'** "¦! 'ent ^ans ''eau ^es ce
"u 'es

* I ¦' '^- ¦''• '̂ • ¦liŜ î '¦ '. - .: m et provoquent la fatigue;
, 5 I ' "̂ ^^*>- - vous vous sentez moins

I % ^fâa&fc' -ia/ bien , vous netes pas

jjfi;4---lr.-jAf^ Une solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle.

. ŷf: * ¦'. ,v -U*.:' \' :';;":££> \bkri la minéralisation movennecaractéristique
' .* .* ¦ ' ." :§' •' ; ' ¦*$"*: oc Vittel Grande Source. 

SiS _s f̂̂ ?îtâÈ '̂ ^P>a&:.' Calcium Ca* *  0.202g/l. Bicarbonate HCO, - 0,402g/l
t;:: *:*!''?:; l-;K!ii ^;t-'',c. . r̂V:^

;;. 
Magnésium Mg + ? 0.03(>g/l. Sulfate SO.- - O,306g/l

-̂K
-.î lV'î MS-S;'-!:'.-::;'*- Scium Na ^ llel ) 0.003g/l.
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~^~r~

.̂ \ Grâce à ses composants idéalement
! dosés, Vittel va laver votre organisme,

y - I qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
f  -j  teneur en sodium permet à Vittel de

pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs , l'action

-diurétique de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en r— --
éliminant beaucoup, ! F* MIN éRALE N.-CTUREUE
vous éliminerez un ! VTrTffTrI7-T
peu de lassitude. '. V f ji/J-'

Vittel VOUS Grande Sourct I
aide à retrouver la j ^__ i _ .-¦
vitalité qui est en ^§"̂ ^̂ S55̂
vous.

Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calci que
: ... .'• ... .' .j , /  . *âV * ¦.*'J-*J_r.?«a. vtiaTa. il .. .,
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Extraits du bilan social de Migros

Migros et son «pourcent culturel»
Les activités culturelles et sociales se trouvent sur un pied d'égalité avec les
activités commerciales. Elles veulent servir à l'épanouissement de l'homme,
au développement des relations humaines, à l'amélioration de la qualité de la
vie, pour contribuera l'évolution de notre société.

Pour que ces objectifs puissent être réa-
lisés, les coopératives régionales Migros
sont tenues statutairement de consa-
crer chaque année à des buts culturels,
sociaux et de politique économique !6%
de leur chiffre d'affaires de détail calculé
sur une moyenne de quatre ans, cela
même en cas de recul de la marche des
affaires. La Fédération des coopératives
Migros a, de la même manière, l'obliga-
tion d'investir chaque année 1% de son
chiffre d'affaires de gros pour les mêmes
objectifs. En 1980, l'ensemble de la
communauté Migros a affecté 63,5 mil-
lions de francs à la réalisation de tels
postulats culturels.

Les Ecoles-club
Une part importante du pourcent cultu-
rel est attribuée aux Ecoles-club, soit
plus de vingt millions de francs chaque
année. L'objectif des Ecoles-club est de

0fT\ OFFRES ET
|13J/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

L'hôpital Monney de district
1618 Châtel-Saint-Denis
à proximité d'une station de ski
désire engager

infirmières
anesthésistes

infirmières
assistantes

nurses
avec entrée en fonction tout de suite ou
à convenir.

Faire offres avec documents usuels à la
direction de l'hôpital.
Tél. 021/56 79 41.

17-2402

La commune de Loèche-les-Bains
cherche, pour tout de suite ou date à convenir

comptable
employée de commerce-
secrétaire
Nous demandons:
- diplôme d'une école de commerce ou certificat

de capacité
- quelques années de pratique
- bonne connaissance de la comptabilité
- expérience sur EDV désirée mais pas exigée

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- travail varié et indépendant
- salaire selon capacités et avantages sociaux.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo,
certificats et prétentions de salaire à la direction de
la commune, 3954 Loèche-les-Bains, jusqu'au

t 10 mars 1981.
36-12743

Salle de l'Union m  ̂ "_¦ ^___
Café Concordia ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ dJU Skî-Club
Dimanche 1er mars ___________¦ ^-̂ ___^^ _¦_¦¦ ^ _̂_|_^^
dès 19 h. 30

mTTrrecvTf xnei. 
^^^ment de MigroJ'̂ B j^^HWmieux compte de mwnence de

transmettre aux élèves des connaissan-
ces et des aptitudes au moyen d'un en-
seignement de qualité didactique et
technique impeccable, adapté aux be-
soins des adultes. La création du systè-
me d'enseignement des langues M-Lin-
gua, propre aux Ecoles-club, constitue
une œuvre de pionnier. Sur la base des
connaissances linguistiques les plus
modernes, une méthode d'enseigne-
ment communicative, destinée aux
adultes, a été créée pour les cinq lan-
gues principales: anglais, français, ita-
lien, allemand et espagnol. Le matériel
d'enseignement est approuvé par les
animateurs de cours et par les élèves.
Différentes demandes ont été présen-
tées par des institutions étrangères qui
aimeraient obtenir la licence de ce sys-
tème d'enseignement de langues. Il n'y a
pas actuellement, sur tout le marché du
matériel d'enseignement, un moyen
aussi avantageux pour apprendre les
langues.

J^U^RAOC^
5£Assëï?je wALS/xnne-

SION
Remise de commerce

Mme et M. A. Coppey-Studer remercient leur aima-
ble et fidèle clientèle de la confiance qu'elle leur a
témoigné durant ces dix dernières années au res-
taurant Brasserie valaisanne Sion. Ils les informent
qu'ils remettent leur établissement à M. Kurt Walser,
au 1er mars 1981, et souhaitent les retrouver nom-
breux au restaurant de la Planta, immeuble 611,
avenue de la Gare 33, Sion, fin avril 1981.

restaurant
brasserie de la

Planta
A. Coppey-Studer - 1950 Sion

Offre d'emplois
Pour l'ouverture fin avril - début mai 1981, nous en-
gageons

cuisinier-garde-manger
jeune et dynamique

apprenti cuisinier-
cuisinière
sommeliers-sommelières
connaissant les deux services

apprentis
sommeliers(ières)
garçon de maison
cuisine et entretien

dame pour l'office
aide de cuisine
éventuellement couple.

Faire offre avec références à:
Famille Coppey, Cotzette 25
1950 Sion
Tél. 027/22 60 34 - 22 54 82 36-22057

Mais un enseignement spécialisé d'une
qualité impeccable dépend autant de la
qualification professionelle de l'anima-
teur de cours que de la qualité du maté-
riel d'enseignement et d'étude. C'est
précisément parce que la majorité dès
animateurs de cours donnent leur ensei-
gnement à côté de leurs activités pro-
fessionnelles habituelles que la prépara-
tion à leur tâche de même que leur for-
mation continue, aussi bien générale
que spécialisée, sont des préoccupa-
tions permanentes pour toutes les di-
rections d'école. Il convient de relever le
mérite des animateurs de cours qui sui-
vent régulièrement les séminaires of-
ferts, quand bien même ces cours ont
souvent lieu en fin de semaine. Ces
années prochaines, les Ecoles-club
consacreront des efforts particuliers à
l'amélioration de la qualité de l'ensei-
gnement.
Ces dernières années, les groupes de
cours «langues», «arts et arts appliqués»
ont fait l'objet d'une attention spéciale.
A l'avenir, d'autres groupes de cours se-
ront développés: «musique, théâtre,
danse» et «art de vivre».
Migros ne se limite pas uniquement au
domaine de la formation continue, mais
s'engage également dans celui des «ac-
tions culturelles», où elle encourage la
création artistique dans son sens le plus
large, notamment en organisant des re-
présentations théâtrales (comédie, opé-
ra, opérette, ballet).

Actions sociales
Afin de renforcer ses engagements en
matière de politique sociale, deux nou-
velles unités de services ont été créées à
la Fédération des coopératives Migros
en 1977: la Promotion féminine et le Bu-
reau pour les questions du troisième
âge. Ces deux services ont pour buts de
contribuer à l'amélioration des condi-
tions de vie et de la situation de certains
groupes de société, en les aidant à déve-
lopper et à renforcer leur autonomie et
le sens de leurs propres responsabilités.
En outre, dans le cadre de la presse Mi-
gros, un service conseils, intitulé «Cons-
truire Conseil» donne des renseigne-
ments sur tous les problèmes juridiques
de la vie quotidienne. Chaque jour, plus
de 30 lecteurs s'adressent à «Wir Brùk-

En 1978, Migros a publie son pre-
mier bilan social. Les cartes ont été
une nouvelle fois déposées sur la ta-
ble à fin 1980. Chacun a la possibili-
té, en lisant ce rapport, de mieux
connaître les activités sociales et
culturelles de Migros. Dans les pro-
chaines éditions de cette annonce,
nous publierons d'autres extraits et
résumés du bilan social 1980 de Mi-
gros. Ce dernier peut être obtenu
gratuitement, dans sa version fran-
çaise ou allemande, à l'adresse sui-
vante:
Fédération des coopératives Migros

Secrétariat général
Case postale 266,8031 Zurich

kenbauer» et plus de 20 à «Construire»
pour poser des questions sur des pro-
blèmes concernant le droit du travail, de
la famille, de succession ou sur les
loyers.
A côté de ses propres activités sociales
et culturelles, Migros accorde encore
différents appuis financiers. Ces mesu-
res sont d'une très grande variété. Elles
vont de la protection de la nature, de la
patrie, des monuments et de l'environ-
nement aux bourses d'étude pour les
étudiants des pays en voie de dévelop-
pement. De nombreuses contributions
sont très peu spectaculaires, même par-
fois ignorées, mais d'une importance
d'autant plus grande pour les bénéficiai-
res.

Manger bon et bien
Aujourd nui , nous vivons une période
d'abondance, preuve en est l'augmenta-
tion des cas de diabète, de troubles de la
pression artérielle et d'obésité, etc. Sans
quel ques modifications de nos habitudes
alimentaires, ces dérangements peuvent
déboucher sur des maladies graves. Les
malades ont besoin d'une carte de menus
qui tienne compte de leur état de santé.
Telle personne dont la pression artérielle
par exemple est trop élevée, devrait man-
ger sans sel. Migros lui propose un pain
croustillant et d'autres biscottes.
Depuis longtemps déjà , Migros offre une
grande variété de produits diététi ques bon

Hôtel Terminus, Sierre
cherche

apprentie fille de salle
pour juin ou date à convenir.

Tél. 027/55 04 95
ou offres écrites.

36-3408

Grichting & Valterio j8V _, Le- Creusets S.A.
Entreprises électriques "ŷ feâJnP Ateliers électrotechniques
SION )tvC7vS_ 

SI0N

APPRENTISSAGE 1981
Plusieurs places d'apprentissage sont encore disponibles pour les pro-
fessions suivantes:

- serrurier de construction
- électricien de réseau
- monteur de tableaux électriques
- monteur électricien
- dessinateur constructeur
- dessinateur électricien
- employé de commerce

Notre entreprise, fondée en 1947, connaît un essor réjouissant aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger. Elle offre d'intéressantes possibiltés de
développement professionnel dans les secteurs des lignes électriques,
des installations industrielles et de bâtiment, des tableaux de comman-
de, des stations de transformation ainsi que de la serrurerie industrielle
de précision.

Si l'une de ces professions t'intéresse, remplis le coupon ci-dessous et
envoie-le à Grichting & Valterio S.A., service du personel, chemin du
Vieux-Canal 11,1950 Sion. Tél. 027/22 23 03.

Serrurier de construction D Monteur électricien D

Electricien de réseau D Dessinateur constructeur D

Monteur de tableaux Dessinateur électricien D

électriques D Employé(e) de commerce D

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

marché et d excellente qualité. Du reste,
de plus en plus de personnes en bonne
santé suivent actuellement une diète pro-
phylactique, qui consiste en une nourritu-
re pauvre en s.ucre, sodium , graisse et al-
cool. Pour celui qui désire de plus amples
informations, la petite brochure intitulée
«Produits diététiques Migros», lui sera
très utile. En effet , elle contient les carac-
téristiques principales des aliments diété-
tiques actuellement en vente dans nos ma-
gasins. Cette brochure peut être obtenue
gratuitement auprès de la :

Conseillère en nutrition
de la Fédération des coopératives Mi gros

Case postale 266.803 1 Zurich

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

Offre spéciale

Café en grains «EsprCSSO»

paquet de 250 g 2.20 au lieu de 2.70
HOOg-0.88)

paquet de 500 g 4.40 au lieu de 5.20
(100g .88)

Café en grains «ZaUn» décaféiné

paquet de 250g 2.60 au lieu de 3.10
(100g-1.04)

La recette de la semaine

Piccata aux spaghetti
Réchauffer le contenu d'une boîte de sau-
ce tomate «Pomodoro» (Nouveauté Mi-
gros). Faire revenir 100 g de champignons
émincés dans du beurre. Ajouter un peu
de jus de citron. Mélanger le tout à la sau-
ce tomate. Battre de petites escalopes de
veau (2 à 3 par personnes). Les assaison-
ner de sel, poivre et romarin. Les passer
dans la farine puis dans de l'oeuf battu.
Les faire dorer des deux côtés à la poêle
dans du beurre auquel on aura ajouté un
peu d'huile. Faire cuire les spaghetti. Les
dresser dans un plat. Disposer les piccata
en couronne et verser la sauce au milieu.
Parsemer de persil haché et servir aussitôt.

secrétaire-vendeuse
S'adresser chez:
Bernard Mariéthoz, électricité
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 25. 36-21961
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Brigitte Auber et Christian Marin au Casino-
théâtre de Sierre dans ce Azalée » de Jamiaque
SIERRE. - Yves Jamiaque , après comédien. Il le fut quand Gaston
de solides études qui lui valurent Baty lui donna un rôle dans Loren-
une licence es lettres, voulait être zacio... puis vint la guerre et cinq

Christiane Gugger et Sown-Lee Choi
réunis pour un concert
SIERRE. - La Comerata de Suisse
romande donnera lundi 2 mars à
20 h. 30 à l'hôtel de ville de Sierre,
un concert que dirigera Sown-Lee
Choi. La Comerata présentera des
oeuvres de Haendel, Mozart,
F. Farkas et des œuvres anonymes
de Chine. Au piano, les méloma-
nes pourront entendre la Sierroise
Christiane Gugger.

Qu'est-ce que
la Comerata?

La Comerata de Suisse romande
est un ensemble de 12 cordes
(dans la formation classique de 7
violons , 2 altos, 2 violoncelles et
une contrebasse) pouvant éven- et Bruxelles, bue a ete nommée
tuellement s'augmenter d'autres présidente d'honneur des Jeunes-
instruments d'après les besoins de ses musicales du Brésil. Christiane
l'exécution. Elle a été formée sous Gugger a joué sous la. direction
l'instigation de Christophe Dave- d'Ivan Marmov (directeur de
rio, professeur au conservatoire l'opéra de Sofia), avec l'orchestre
populaire de Genève, qui en est le de chambre de Bulgarie , ainsi que
directeur artistique et qui a appelé l'orchestre du Festival de Lanciano
autour de lui de jeunes musiciens (dir. Chailly) et l'orchestre de
résidant en Suisse romande , tous chambre de Mikeh (Finlande) sous
enthousiastes de jouer des œuvres la direction de U. Iokilekto. Elle se
de la littérature de musique de fait entendre seule ou en musique
chambre d'une telle formation. Le de chambre en France , en Italie ,
répertoire va de la période classi- en Allemagne , en Israël et bien na-
que jusqu 'à nos jours en essayant turellement en Suisse,
surtout de faire connaître la mu-
sique du XXe siècle. _ T .. J % . ,

Qui est
Christiane Gugger?

Christiane Gugger est née à
Sierre et commence ses premières

Carna calabrais

Coluche parachuté
sur Miège...

Comme annoncé il y a un
mois, Coluche participera au
carnaval de Miège. Un problè-
me cependant a dû être résolu.
Très pris par sa campagne élec-
torale, Coluche ne pourra faire
qu 'une très Kurt apparition. Il
s 'est décidé à venir à Miège par
la voie des airs et à sauter en
parachute.

Juste après la f in du cortège
dimanche après-midi, il atter-
rira sur la p lace devant la salle
de gymnastique.

Venez nombreux pour l'ac-
cueillir et à vos p laces les mi-
nettes.

Papi

carnaval des aînés
LENS. - Dimanche se dérou-
lera au foyer d'accueil de
Lens-Icogne, le carnaval des
aînés. Dès 14 h. 30 et jusqu 'à
17 heures, l'homme orchestre,
Ernest Matter et son accor-
déon animeront l'après-midi.
Un concours de masques est
également prévu. Aînés de la
région de Lens : «à vos mas-
ques» , pour un après-midi de
détente et de gaieté.

f ^RÉDACTION
KSJÉRRE

TéL (027T55M
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études musicales sous l'égide de
Mme Françoise Lehner et de
M. Pierre Aegerter , puis sous celle
de M. Jean Micault au conservatoi-
re de Sion. Depuis 1969, elle tra-
vaille au conservatoire de Genève
avec le fameux pédagogue Louis
Hiltbrand avec qui elle termine
brillamment son diplôme et con-
tinue de se perfectionner. Elle a
été lauréate du prix d'étude du Ro-
tary- Club de Suisse.

Outre plusieurs concerts , elle a
participé , en tant que membre du
comité d'animateurs «Jeunesses
musicales» , aux congrès mondiaux
de Florence, Jérusalem , Augbourg
et Bruxelles. Elle a été nommée

Une direction signée
Sown-Lee Choi

Choi Sown-Lee est né à Fous

A gauche Sown-Lee Choi et a droite , au piano, Christiane Gugger

PROTECTION
CONTRE LES LICENCIEMENTS

Coup d'envoi
des signatures
SIERRE. - Jeudi soir, le syndicat chrétien , section de Sierre , con-
viait tous ses militants à une causerie sur l'initiative pour la pro-
tection contre les licenciements. L'orateur de la soirée était M. Vi-
tal Darbellay, conseiller national et président des syndicats chré-
tiens du Valais. A l'occasion de cette soirée, les organisateurs ont
également marqué le coup d'envoi de la récolte des signatures.
Cette initiative , comme l'a rappelé M. Darbellay vise dans les rap-
ports du travail , à munir les travailleurs et les employeurs d'armes
égales. Pour cette raison l'initiative exige : que l'employeur motive
le licenciement , si le travailleur le demande; que le travailleur
puisse attaquer un licenciement injustifié devant le juge ; que le
juge soit autorisé à annuler les licenciements ou dans des cas so-
ciaux , à prolonger les rapports de travail moyennant une procé-
dure simple et rapide. L'initiative exige également que les délais
d'introduction du congé soient prolongés en cas de maladie , d'ac-
cident et de maternité. Enfin que des dispositions de protection
supplémentaires soient prévues en cas de licenciements collectifs
pour raisons économiques. Un fort beau programme en perspec-
tive et qui n'a pas manqué de soulever maintes questions auxquel-
les l'orateur a répondu avec gentillesse et courtoisie.

années passées en captivité. Yves
Jamiaque se mit à écrire quelques
pièces pour ses camarades qui les
interprétaient au camp. Ainsi est
née sa vocation d'auteur dramati-
que.

De retour en France, il met sa
plume au service de la radio et du
théâtre. Il signe Negro sp iritual,
Habeas corpus (qui obtint le prix
Ibsen), Les cochons d'Inde (prix
du casino d'Enghien), La queue du
diable, Monsieur Amilcar, Acapul-
co Madame, une cinquantaine
d'oeuvres télévisées, plusieurs scé-
narios de films dont celui de Co-
lline (prix du meilleur scénario,
Cannes 1960), etc. Son Azalée que
les galas Karsenty-Herbert présen-
teront au Casino-Théâtre de Sierre
le mardi 3 mars 1981, à 20 h. 30, a
été créée en février 1980, au théâ-
tre de Marigny, salle Gabriel ; cette co-

Photo Bernand , Paris

han (région de Kwangtung) , en
Chine. Ses parents sont tous deux
musiciens et peintres. Durant son
enfance , il étudie le piano avec
Virginia Kwok et Harry Ore. A
l'âge de quinze ans, il obtient une
bourse de quatre ans de P«Asso-
ciated Board Schools of Music» .
L'année suivante , il remporte éga-
lement la bourse «Lady Arms-
trong» . En 1971, il termine ses étu-
des au « Royal Collège of Music»
de Londres , et en 1976, on lui dé-
cerne le « premier prix de virtuo-
sité avec distinction » au conser-
vatoire de Genève. Il a travaillé
avec Lamar Crowson, Arturo Be-
nedetti Michelangeli et Louis Hilt-
brand.

Dès sa jeune enfance, Choi s'en-
thousiasme pour la musique chi-
noise et développe un répertoire
considérable de musique chinoise
pour piano, à Zurich , où il rencon-
tre un grand succès.

En dehors de son activité de
concertiste, Choi a enseigné au
collège Chung Chi , à l'université
de Hong Kong, au collège Baptiste
et a travaillé pour le ministère de
la musique.

De 1972 à 1973, Choi étudie la
direction avec Lim Ket-tjiang puis
continue ses études à Genève avec
le chef hongrois Arpad Gerecz. Il a
été chef attitré de l'orchestre Pro
Arte de Hong Kong.

medie a reçu le prix Tristan-Ber-
nard décerné par la Société des au-
teurs et compositeurs dramati-
ques.

Nous verrons Azalée dans une
mise en scène de Michel Roux el
dans le décor de Claude Catuelle.
Dans les rôles principaux : Brigitte
Auber et Christian Marin, avec
Alain Berthau dans le rôle qu'il a
créé à Paris.

Brigitte Auber a tourné dans de
très nombreux films français; aux
Etats-Unis, elle fut la partenaire de
Cary Grant et Grâce Kelly. Dans
les galas de l'Union des artistes,
elle s'est distinguée par ses numé-
ros difficiles au trapèze et dans
des acrobaties à cheval. Mais c'est
au théâtre - après avoir passé à
l'Olympia en vedette américaine
avec Edith Piaf - qu'elle a fait une
carrière éclectique, jouant des di-
zaines de pièces en tête d'affiche
avec Claude Dauphin, Philippe
Nicaud, Jacques Dumesnil, Jac-
ques Charon, Claude Rich, Fran-
çois Périer, etc.

Christian Marin... c'est Laver-
dure des Chevaliers du ciel, l'un

Gaston des Folies du samedi soir;
il a débuté au théâtre des Céles-
tins, à Lyon, puis est monté à Paris
pour jouer au théâtre Gram ont
avant d'entrer dans la compagnie
Grenier-Hussenot. Il est reconnu
pour être l'un des meilleurs ac-
teurs de fantaisie des pays de lan-
gue française. *

Azalée est une pièce qui met en
scène une femme tellement indé-
pendante qu'elle finit par ne plus
savoir quoi faire de sa liberté, et
qui se demandera, toute réflexion
faite, si les «chaînes» d'un foyer
n'ont pas aussi quelques vertus.
L'humour et le comique font bon
ménage avec l'humanité et la ten-
dresse.

Dialogues brillants, réparties su-
perbes, jongleries et coups de
théâtre, une aimable psychologie,
une rare habileté, très drôle... no-
tent les critiques de la grande pres-
se française. Allons voir! Un con-
seil, cependant: louez votre place
sans tarder !

f- -g- g-

Verlàngerung der Kabelverordnung?
Auf Mitte Jahr lauft die Kabelverordnung des Bundesrates

aus. Fur die anschliessende Regelung kommt wohl nur ein Provi-
sorium in Frage, da die zustàndigen Instanzen in Bern nicht be-
reit sind fur eine définitive Regelung. Es iiberrascht dies an sich
nicht, ist man es sich doch gewohnt, dass von Bern aus mit Pro-
visorien regiert wird.

Technische
Entwicklung abwarten

An sich ist die Zeit fiir eine défi-
nitive Regelung nicht gunstig,
denn nie in den letzten 50 Jahren
war die Entwicklung auf dem Ge-
biete der Nachrichtenubermittlung
derart in Fluss wie heute. Zur Zeit
geht es in der Schweiz um die Fra-
ge des Satellitenfe rnsehens und
der regionalen und lokalen Radio-
und Fernsehprogramme. Tech-
nisch ist es heute eine Kleinigkeit
geworden , ein Radioprogramm
auszustrahlen. Rechtlich ist es
aber nicht jedermann gestattet ,
dies zu tun , ganz einfach , weil
nicht unbegrenzt Frequenzen zur
Verfiigung stehen , das heisst Ober-
mittlungskanàle. Die vorhandenen
Kanale muss jemand zuteilen. Es
kann fiir dièse Aufgabe nur der
Bund in Frage kommen.

Versuchsphase
einleiten

Die CVP der Schweiz hat zu-
handen des Bundesrates eine Stel-
lungnahme fiir die Anschlussge-
setzgebung nach Mitte Jahr erar-
beitet. Wenn man weiss, dass in
der Kommission , die dièse Vor-
schlage ausarbeitete , der zustàndi-
ge Chefbeamte im Eidg.. Amt fur
Verkehr und zugleich auch noch
der Pressechef der SRG mitarbei-
teten , so erhàlt dièse Stellungnah-
me besonderes Gewicht, ja gibt
dièse einen klaren Fingerzeige , in
welcher Richtung die Regelung
nach Mitte Jahr gehen wird. Sicher
ist , dass die Zulassung neuer Lo-
kal- und Regionalsender geordnet
zu erfolgen hat. Indem die Kom-
mission dièse Feststellung macht ,
ist bereits der Hinweis gegeben ,
dass es nach Mitte Jahr môglich
sein wird , Konzessionen fiir Lo-

NE JETEZ PAS
LES

kal- und Regionalprogramme zu
erhalten. Eine gesellschaftliche
Désintégration und ein medienpo-
litischer Wildwuchs soll vermie-
den werden. Zur Zeit liegen in
Bern 70 Gesuche vor, davon zwei
aus dem Oberwallis. Nur ein klei-
ner Teil dieser Gesuche diirfte
eine Bewilligung erhalten. Die
Idée der Medienkommission der
CVP geht eindeutig in die Rich-
tung, dass Monopolen vorgebeugt
werden soll, dass bestehende
Nachrichtenvermittler , etwa Zei-
tungsvorlage als Trager des Régio-
nal- und Lokalradios heranzuzie-
hen sind.

Werbung ist zuzulassen. Re-
daktionell ist eine Zusammenar-
beit zwischen der Regionalpresse
und den Programmschaffenden
des lokalen und regionalen Fernse-
hens anzustreben. Versteht sich,
dass sich die lokalen und regiona-
len Programme nach den gleichen
Richtlinien zu gestalten sein wer-
den, wie die nationalen Program-
me.

Werbung soll in den Lokal- und
Regionalprogrammen zugelassen
werden, wenn auch sehr begrenzt ,
so etwa nur 1% der Sendezeit. Da-
mit soll vermieden werden, dass
nur grosse und starke Wirtschafts-
gruppen als Trager einer Konzes-
sion in Frage kommen kônnen.
Ausgeschlossen wollen Sponsoren-
sendungen und der Verkauf von
Sendezeiten sein. Wichtig ist auch ,

A Muraz, avec les
«Tannahill Weavers»

gp

MURAZ/SIERRE. - C'est ce dimanche 1er mars, à 17 heures, au
centre scolaire de Muraz-Sierre que le Folk-Club des Alpes convie
ses fidèles à retrouver les prestigieux musiciens écossais, les Tan-
nahill Weavers. On se souvient qu'ils avaient fait un «malheur»
lors de leur dernier spectacle donné à Muraz, tant et si bien que
les nombreux spectateurs présents éprouvèrent le désir de les re-
voir une nouvelle fois sur scène. Depuis le mois de septembre
1979, date de son dernier passage en Valais , le groupe a fréquenté
les plus prestigieuses salles européennes et participé à de nom-
breux festivals comme ceux de Concarneau en Bretagne et de
Vancouver où il partagea la vedette avec le grand Pete Seeger.

Le musicien Roy Gullane, l'âme du groupe, tient toujours le
banjo et répand l'humour tout au long du concert. A ses côtés, on
retrouvera Phil Smillie et Alan Mac Loed. Phil chante et joue du
Bodhran et de la flûte tandis qu 'Alan est le virtuose de la corne-
muse. L'Ecosse le consacrait meilleur cornemuseur juniors alors
qu'il n'avait que 13 ans. Les Wilson , enfin , est le petit dernier des
Tannahill qui a rejoint le groupe il y a moins d'une année. Guitare
solo réputé, il joue avec aisance le bouzouki et la guitare basse.
Avec ce dernier apport , le groupe a rejoint les meilleurs d'Ecosse,
alors même que l'étiquette «folk » ou « traditionnel »" ne convient
plus tout à fait à leur style. Ils sont toujours imprégnés de l'histoire
et de la culture écossaises. Actuellement, avec l'énergie d'un grou-
pe rock, les Tannahill Weavers dépassent les limites strictes de la
musique traditionnelle. Ce changement leur apporte un nouveau
style, une nouvelle approche de la musique traditionnelle qui leur
permet de conquérir un public toujours plus nombreux.

Les billets sont en vente chez William Karlen , musique, à Sier-
re. C'est un spectacle à ne pas manquer, dimanche dès 17 heures.

La transmission des
programmes par câbles

«Victor » parle de la question de l'ordonnance fédérale concer-
nant la télévision par câble. Cette ordonnance cesse de déployer
ses effets au 1er juillet de cette année. Le PDC de Suisse a présen-
té une prise de position au Conseil fédéral, relative à la législation
qui devrait suivre. Il faut que l'octroi de concession, pour des té-
lévisions locales (70 demandes ont déjà été déposées), se fasse
dans un ordre coordonné. Les chances du Haut-Valais sont bon-
nes. Les régions de montagne, isolées par définition, ne devraient
pas être pénalisées.

Les porteurs de la retransmission devront rester les PTT dans le
Haut-Valais, qui n'a pas encore de réseau par câble. Nos parle-
mentaires fédéraux sont déjà intervenus à ce sujet à Berne.

dass zwischen den Tragern der
technischen Installationen, etwa
dem Kabelnetz aber auch dem
Richtstrahlnetz und den Tragern
der Programmachern nicht iden-
tisch sein diirfen. Hier wird das
Modell , das heute in der Schweiz
angewandte wird, ùbernommen.
Die PTT sind Trager der techni-
schen Einrichtungen zur Verbrei-
tung der Programme und die SRG
besitzt das Programmonopol.

Wird das
Oberwallis
eine Konzession
erhalten

Wie gesagt , nur die wenigsten
der 70 Gesuche durften eine Kon-
zession erhalten. Die Chancen,
dass fiirs Oberwallis eine Konzes-
sion erteilt wird , stehen gut. Ver-
steht sich, dass es nur eine Kon-
zession sein wird und dass sich die
Gesuchsteller werden einigen
miissen, dass zudem eine Pro-
grammkommission aufgestellt
werden muss, die den Richtlinien
der SRG entspricht. Trager der
Ubermittlung diirfte im Oberwal-
lis die PTT bleiben , da hier kein
Kabelnetz vorhanden ist. In die-
sem Sinne sind in Bern auf parla-
mentarischer Ebene Vorstôsse un-
ternommen worden. Es sollen die
Berggebiete, in denen aus wirt-
schaftlichen Griinden keine Ver-
kabelung môglich ist , nicht noch
einmal benachteiligt werden. Wird
das Oberwallis noch in diesem
Jahr zu einem regionalen Radio-
programm von einigen Stunden
Dauer pro Tag kommen? Es beste-
hen réelle Môglichkeiten.

Victor
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La famille de

Monsieur
 ̂
Adolphe BERCLAZ

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

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

Un merci spécial au révérend curé Bernard Dussex, à la société
de chant , à la bourgeoisie de Randogne.

Mollens , février 1981.

t
La famile de

Madame
Alphonsine

FRANTZÉ-ANTONIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux docteurs , aux sœurs et au personnel de l'hôpital de Gra-

velone ;
- au révérend curé Emery, d'Erde;
- au Chœur mixte d'Erde ;
- à M" Agnès Clivaz, à Daillon ;
- au Club de quilles, à Premploz;
- au Ski-Club de Conthey ;
- à PUNIP , à Lausanne.
Conthey, février 1981.

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

Madame
Hortense

PERRUCHOUD-
ZUFFEREY

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

Elle adresse un merci spécial:

- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- au docteur André Fumeaux , à Sierre ;
- au révérend curé de Chalais ;
- au révérend curé ,Puippe ;
- au père David Salamin ;
- aux Amis patoisants de Chalais;
- aux Amis de la Croix-d'Or;
- au chœur-mixte l'Espérance.

Chalais, février 1981.

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

Madame
Augusta MICHAUD

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons demesse, de vos envois de gerbes , de fleurs , de couronnes, de vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression^de 

sa 
profonde reconnaissance.

On merci particulier:

- au docteur Knizka;
- à Migros Valais;
- au parti radical ;
- à l'oléoduc du Rhône ;
- à l'entreprise Gianadda ;
- à la Comberintze ;
- à la classe 1925 ;
- aux connaissances et amis.

tavernier, février 1981.

Réconforté par l'onction des malades et nourri du pain de vie,

Monsieur
Othmar

NEUROHR-BALET
est entré dans la joie du Christ ressuscité, le 27 février 1981, dans
sa 76e année.

Vous font part de leur peine et recommandent l'âme du cher
défunt à vos charitables prières :

Marthe et André ALLÉGROZ-NEUROHR , leurs enfants Jac-
ques-André, Isabelle, Alain, Christine et Fabrice, à Grône ;

Jacqueline et Clovis VEUTHEY-NEUROHR , leurs enfants Eric
et Pierre-François, à Grône ;

Jeannette et Roger REYMOND-NEUROHR , leurs enfants Ro-
ger, Sylvia, Philippe et Marie-Rose, à Saint-Maurice ;

Mathilde et Robert RAVAZ-NEUROHR , leurs enfants Christian,
Stéphane et Nadine, à Grône ;

Léon et Marion NEUROHR-FOLLONIER , leur fils Jean-Fran-
çois, à Grône;

Martial et Marie-Thérèse NEUROHR-PERRUCHOUD , leurs
enfants Patrick et Sébastien , à Grône ;

Anne-Marie et Eric BACHMANN-NEUROHR , leurs enfants
Frédéric et Stéphanie, en Arabie ;

Bernard et Marianne NEUROHR-PERRUCHOUD , à Grône;
Monique et Michel REUSE-NEUROHR , leur fille Carmen, à

Genève ;
Jean-Claude et Monique NEUROHR-DELAVY , à Grône ;
Madame veuve Berthe NEUROHR et ses enfants , à Grône ; '
Famille Jules BRUTTIN-NEUROHR , à Grône ;
Famille Jules DE PREUX-NEUROHR , à Grône ;
La famille de feu Camille BALET, à Grône ;
Frère Auguste BALET, à Miami ;
Madame veuve Marie MICHELOUD-BALET et ses enfants , àGrône ; La direction et le personnel de la fondation
L̂ m̂ Ŝ &̂kr B̂iSmV :- 

foyers-ateUers Saint-Hubert

ISSLm̂SSimmtSL e. amie,

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Grône, le
lundi 2 mars 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la clinique Sainte-
Claire, à Sierre, où la famille sera présente le samedi 28 février et
le dimanche 1" mars, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais pensez à la
chapelle de Loye.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Messieurs Camil Rudaz et Guy Micheloud, les
collaborateurs de leur bureau d'architecture

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Othmar NEUROHR

père de leur estimé collaborateur, collègue et ami Jean-Claude
Neurohr.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Grône, selon l'avis de la
famille.

L'Administration communale de Grône
a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Othmar NEUROHR

père de M. Martial Neurohr , conseiller communal.

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

La Caisse Raif f eisen de Grône
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Othmar NEUROHR

père de M. Léon Neurohr , secrétaire du comité de surveillance

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Gilbert FAVRE

décédé subitement à l'hôpital de Sion, le 27 février 1981, dans sa
50e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Ses sœurs, ses beaux-frères et ses neveux :
Yvonne FAVRE, à Vex;
Lina et Henri SALAMOLARD-FAVRE et leurs enfants , aux

Agettes ;
Irène et Jean RUDAZ-FAVRE et leurs enfants, à Sion ;
Claudia et Michel FAVRE-FAVRE et leurs enfants , à Sion ;

Ses oncles, ses tantes et ses cousins :
Eugénie FAVRE, aux Agettes :
Ferdinand FAVRE, aux Agettes ;
Flavien et Anna FAVRE-FUX , aux Agettes ;
Célestin RUDAZ, à Vex;
Les enfants de feu Victor FAVRE ;
Son amie :
Juliana DOS SANTOS et sa famille , à Sion.
ainsi que ses filleuls et les familles parentes, alliées et amies.

La messe des funérailles sera célébrée en l'église des Agettes, le
lundi 2 mars 1981, à 10 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente, le dimanche 1" mars 1981, de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur
Gilbert FAVRE

Maragnenaz

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

t '

La commission scolaire et le personnel enseignant
de la commune de Grône

ont le regret de faire part du décès de-

Monsieur
Othmar NEUROHR

beau-père de Mm" Marion et Monique Neurohr , institutrices.

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

F"
Madame Eléonore MATHIEU-PERRUCHOUD-GRICHTING;
Monsieur et Madame André MATHIEU-ANTILLE et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Henri MATHIEU-TORRENT et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Rémy MATHIEU-PERRUCHOUD et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Germaine et Jean-Pierre COLLET-

MATHIEU et leurs enfants;
Madame veuve Alida BRUTTIN-RODUIT-MATHIE U et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur Hélène et Michel RODUIT-MATHIEU et

leur fille ;
Madame et Monsieur Maria et Marius BRUTTIN-MATHIEU et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert MATHIEU-BERCLAZ et leurs

enfants ;
Madame veuve Emma MARTIN-PERRUCHOUD et ses

enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Othmar MATHIEU

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , arrière-grand
père, frère , beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur affec-
tion , dans sa 86' année, le 27 février 1981, muni des sacrements
de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Chalais, le
1" mars 1981, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : crypte du cimetière de Sierre, où la famille
sera présente samedi, de 18 à 20 heures.

Départ du convoi funèbre de Réchy, place du village, à 9 h. 15.

Le deuil ne sera pas porté.



t
La société de musique La Laurentia, de Bramois
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène MORATH

membre d'honneur et père de Fernand , membre actif.

Pour les obsèques , auxquelles les membres sont priés d'assister
en corps, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Félicien ROSSIER-TORRENT , à Sion;
Monsieur et Madame Gilbert ROSSIER-JURIENS et leurs fils , à

Crissier ;
Monsieur et Madame Albert ROSSIER-COUDRAY et leurs

filles, à Vétroz ;
Monsieur Stéphane ROSSIER , à Lausanne;
Monsieur et Madame Adolphe ROSSIER-GROSSET, leurs

enfants et petits-enfants , à Sion ;
Madame Abel ROSSIER-BORNET , ses enfants et petits-enfants,

à Salins ;
Madame Paul HUGUES-TORRENT et ses enfants , à Avignon;
Madame Ida MICHEL-TORRENT , ses enfants et petits-enfants,

à Salins, Lausanne et Genève ;
Monsieur et Madame Antoine HUGUES-TORRENT , leurs

enfants et petits-enfants, à Avignon ;
Mademoiselle Sophie TORRENT , à Sion;
Madame Eugénie COURTIL-TORRENT , sa fille et ses petits-

enfants , à Roquemaure ;
ainsi que les familles parentes et alliées ROSSIER , TORRENT ,
JORDAN , HEUMANN , BAECHLER , vous font part du décès de

Monsieur
Félicien ROSSIER

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, frère , beau-frè-
re, oncle, parrain , cousin et ami, survenu à l'hôpital de Sion, dans
sa 77e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Salins, le
lundi 2 mars 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion.

La famille sera présente le dimanche 1" mars 1981,
de 17 à 19 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

t
Monsieur et Madame Ronald LAROCHE ;
Monsieur et Madame Bernard LAROCHE ,
profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de leur grand deuil

remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances , leurs envois de fleurs et
couronnes , leurs dons pour des messes, ont pris part à leur cruel-
le épreuve.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Troistorrents , Belfaux , février 1981.

t
La famile de

Monsieur
Séraphin VOUILLOZ

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
dans leur épreuve et en gardera le souvenir ému. Les dons aux
intentions de notre cher défunt , les dons de messes, les visites, les
messages écrits ou téléphonés, les couronnes, les fleurs, la pré-
sence aux funérailles, ont exprimé toute l'affection et l'estime
dont jouissait leur cher papa.

Tous ces témoignages lui apportent un immense réconfort dans
son épreuve.

Elle adresse un merci tout spécial :

- au révérend curé Michellod ;
- au révérend père Bienvenu;
- au docteur Urosevic ;
- à la Polyphonia de Vernayaz et à la Caecilia de Finhaut ;
- à l'Union PTT section Valais romand , poste ;
- et à toutes les sociétés et administrations participantes.

Finhaut et Vernayaz, février 1981.

t
Madame Euphrosine MORATH-REY , à Bramois ;
Monsieur Gérard MORATH , à Bramois ;
Monsieur et Madame Joseph MORATH-BRUTTIN et leurs en-

fants , à Grône;
Monsieur et Madame Laurent MORATH-MAIER et leurs en-

fants , à Birsfelden;
Madame et Monsieur Gérard CHALLANDE-MORATH et leurs

enfants, à Veigy-Foncenex (Haute-Savoie) ;
Monsieur et Madame Fernand MORATH-VOIDE et leurs en-

fants , à Bramois ;
Monsieur Marcel MORATH, à Genève, Fabienne et Laurence ;
Mademoiselle Eugénie MORATH , à Bramois ;
Les enfants de feu Camille MORATH-CRETTAZ, à Bottens et

Prilly;
Les enfants de feu Ferdinand MORATH, à Boston ;
Monsieur Jules HAGEN-MORATH, ses enfants et petits-enfants ,

aux Iles ;
Madame et Monsieur Emile MAYOR-MORATH, leurs enfants

et petits-enfants, à Bramois ;
Mademoiselle Judit MORATH, à Bramois ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre REY-FAVRE, à

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

Monsieur
Eugène MORATH

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et parent, survenu dans sa ' 80' année, après une
longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Bramois, le lundi 2 mars 1981,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente de 18 h. 30 à 20 heures.

Ni fleurs , ni couronnes, mais pensez au centre missionnaire de
Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Irène de RIBAUPIERRE ,
ses enfants : Dominique, Yves, François, Claude,
leurs épouses, leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
François

de RIBAUPIERRE
survenu le 24 février 1981 dans sa 95' année.

Ta Paix est en moi, et dans cette Paix je ne vois plus que Toi
présent en toutes choses, avec le calme de l'Eternité.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, le vendredi 27 février
1981.

Domicile de la famille: Crêt-de-Béranges, 1814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame et Monsieur François MASSEREY-BERCLAZ, à Ven-

thône ;
Madame et Monsieur Charles BOUSSON-BERCLAZ, à

Venthône;
Monsieur et Madame Jean BERCLAZ-MUHEIM et leur fils , à

Genève ;
Monsieur et Madame Marius BERCLAZ-MUHEIM et leur fils à

Venthône ;
Monsieur et Madame Alphonse BERCLAZ-CALOZ et leurs en-

fants , à Mollens ;
Madame Véronique MORANDI-BERCLAZ , à Sierre ;
Madame Françoise BRUTTIN-BERCLAZ , ses enfants et petits-

enfants à Venthône ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine BERCLAZ-

HEYMOZ ;
La famille de feu Aloïs CLIVAZ-CRETTOL;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin

de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste

BERCLAZ
ancien vice-président de la bourgeoisie de Venthône

leur très cher père, beau-père, grand-père , frè re, oncle, cousin et
parrain , survenu à Mollens dans sa 84' année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Venthône, le dimanche
1" mars 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile à Venthône.

Cet avis tient lieu de faire-part;

t
La commission scolaire de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène MORATH

père de M. Joseph Morath , secrétaire .

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

La société Les Amis Gym Bramois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène MORATH

son membre fondateur, membre d'honneur et ancien président.

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

Madame Gina BESSE-VASSALLI, à Monthey;
Madame et Monsieur Marius MARTENET-BESSE, à Troistor

rents ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice BESSE-CLERC;
Les enfants et petits-enfants de feu Fredo STUDER-VASSALLI ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BESSE

retraite Ciba-Geigy

leur cher époux, papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami , survenu à l'hôpital de Monthey, le
vendredi 27 février 1981, à l'âge de 74 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 2 mars 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'église.

Le corps repose en la chapelle du home Les Tilleuls, à Monthey,
où la famille sera présente dimanche soir 1" mars 1981, de
19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Marius Martenet-Besse, Propéraz,
1872 Troistorrents.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le chœur mixte Espérance

de Chalais
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Othmar MATHIEU
père de son président.

; t
De tout cœur la famille de

Adèle DENIN
remercie toutes les personnes
qui ont témoigné affection et
sympathie dans son chagrin.
Elle les prie de trouver ici sa
sincère et profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier à la révé-
rende sœur du Castel de Ma*-*-,
tigny, qui l'a assistée dans si ,
derniers moments.

pfvEia

t
Le chœur mixte l'Amitié de

Loye
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Othmar

NEUROHR
papa de Jean-Claude, vice-pré-
sident, beau-père de Monique
Neurohr et Clovis Veuthey,
membres actifs, de Robert Ra-
vaz et André Allégroz, mem-
bres passifs.

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

t
Le Tennis-Club de Grône

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Othmar

NEUROHR
père de Jean-Claude, membre
du comité.

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



La direction, le personnel et
les professeurs de l'Ecole
supérieure de commerce de

Martigny
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Anna SARBACH

mère du chanoine Klaus Sar-
bach , professeur de catéchèse.

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

EN SOUVENIR
Monsieur

Michel LANTERMOZ

Le temps passe, mais le sou-
venir reste dans nos cœurs.

Il n'y a pas d'oubli pour celui
que l'on a tendrement aimé.

Une messe d'anniversaire est
célébrée en l'église de Leytron ,
aujourd'hui 28 février 1981, à
19 heures.
Ton épouse et famille.

EN SOUVENIR DE
Madame

Philomène ROUX

28 février 1971
28 février 1981

Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Si le profond silence
de la mort nous sépare . La
grande espérance de nous re-
voir nous unit.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Champlan , le jeudi
5 mars 1981, à 19 h. 30.

Ta famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse séparation , la
^Kïrille de

Madame
Catherine DUC-FORT

dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, prietous ceux qui l'ont réconfortée par leur présence, leurs messages,leurs offrandes de messes, de fleurs , de couronnes, de trouver ici1 expression de sa vive et sincère reconnaissance.

Isérables, février 1981.

APRES LES CHAMPIONNA TS SUISSES
DE SKI DE FOND
POUR SOURDS À VERCORIN

REMERCIEMENTS
Ces championnats sont terminés

et au nom de la Société des sourds
du Valais , nous avons beaucoup
de remerciements et de félicita-
tions à apporter:
- aux compétiteurs sourds de

Suisse qui se sont déplacés à
Vercorin et qui ont concouru
dans le meilleur esprit , unis par
un même idéal d'amitié et
d'amour ski ;

- aux généreux donateurs de toute
la région qui ont permis de gar-
nir une magnifique planche de
prix;

- à la société de développement, à
la municipalité de Chalais-Ver-
corin , à la population pour son
accueil chaleureux et sa géné-
rosité ;

- aux interprètes en langage ges-
tuel des parties officielles:
l'abbé F. Rudaz (samedi soir) et
Mlle Marlyse Salamin (diman-
che);

- au Nouvelliste pour son patro-
nage ;

- au Ski-Club de Vercorin-Bren-
taz, à son comité et surtout à
son président M. Edmond Ru-
daz vers lequel ont convergé
tous les fils d'une organisation
efficace , parfaite et très réussie.
Nous n'oublions pas que c'est la

quatrième fois que ce club nous a
prêté main forte pour un cham-

Dans la glissière :
deux blessés

Hier, vers 10 h. 50, Mlle Martine
Imhof , 19 ans, circulait en voiture
en direction de Miège. Vers le ga-
rage Torsa , pour une raison indé-
terminée , son véhicule zigzagua
sur la chaussée et heurta les glis-
sières de sécurité. La conductrice
ainsi que son passager , M. Hans
Albrecht, 36 ans, domicilié à Na-
ters, furent blessés et ont du être
hospitalisés.

¦

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Adrien BAGNOUD

2 mars 1961
2 mars 1981

Vingt ans déjà que tu nous as
quittés ; ton souvenir reste vi-
vant dans nos cœurs. Il nous
reste l'exemple de ta bonté.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chermi-
gnon le lundi 2 mars 1981, à
19 h. 30.

Ton épouse , tes enfants, tes
petits-enfants et tes arrière-
petits-enfants.

pionnat de ski (1954, 1957, 1965,
1981). Chaque fois que nous avons
frappé à leur porte, ce dynamique
ski- club a toujours répondu pré-
sent pour les sourds. Ceux qui sont
venus la première fois à Vercorin
se rappellent du merveilleux petit
village, véritable oasis de paix et
de tranquillité . Si le village a beau-
coup changé au cours des ans, ses
habitants , en particulier les mem-
bres du ski-club sont restés les mê-
mes avec leur amitié et leur ac-
cueil.

Encore un mot au sujet de l'an-
née de la personne handicapée ,
dont la devise est : «Pleine parti-
cipation et égalité ». Pour les
sourds le problème No 1 est la
communication. Ces deux jours
passés à Vercorin, nous avons vu
qu'il était possible de communi-
quer facilement entre sourds et en-
tendants , il suffisait d'un peu de
patience des deux côtés. Nous re-
mercions les gens d'ici qui nous
ont acceptés comme nous sommes
avec nos gestes et nos langages
différents. C'est pour nous un bel
encouragement et nous n'oublions
pas ce que nous avons trouvé à
Vercorin. Du fond du cœur nous
disons un immense merci à tous.

Société des sourds du Valais

Cyclomotoriste
blessé

Vers 14 h. 05, hier, un automo-
biliste, M. Jean-Michel Henguely,
32 ans, domicilié à Bex, circulait
en ville de Monthey. A la rue des
Alpes, sa machine entra en colli-
sion avec un cyclomoteur monté
par M. Jean-Robert Rieder, 21 ans,
domicilié à Saint-Maurice. Blessé,
le cyclomotoriste a été hospitalisé.

• LIMA. - Le Gouvernement pé-
ruvien a annoncé, jeudi, ia fin du
conflit frontalier avec l'Equateur,
grâce à une entente sur l'occupa-
tion respective des versants ouest
et est de la Cordillère du Condor
par les années équatoriennes et
péruviennes.

Les causes du conflit se trouvent
ainsi éliminées, estime Lima, dans
un communiqué officiel, en se fé-
licitant de la formule qui fixe les
troupes équatoriennes sur le ver-
sant occidental, tandis que ses sol-
dats continuent d'occuper les pen-
tes orientales.

• LE SENTIER (ATS). - M. Ma-
rius Lecoultre, 80 ans, domicilié au
Sentier (VD), roulait à cyclomo-
teur, vendredi vers 17 heures, à
Vers-chez-le-Maître, commune du
Sentier, lorsque, en bifurquant à
gauche, il fut heurté par un four-
gon survenant en sens inverse et
projeté à terre. Transporté à l'hô-
pital de la Vallée, il a succombé à
son arrivée.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Victor BARRAS
3 mars 1980
3 mars 1981

Ce que nos cœurs pensent nos
lèvres ne le diront pas.
Nous croyons comprendre.
Même le chagrin a figuré dans
la vie du Christ ; il ne l'a pas
exclu, car la peine et la joie
mêlées sont des données hu-
maines.

Une messe d'anniversaire aura
lieu le dimanche 1" mars, à
8 h. 30, à Chermignon-Des-
sous.

Ta famille.

CONSEIL GENERAL DE CONTHEY

Deux votes pour
une répartition équitable
CONTHEY (ddk). - Deux votes à
bulletins secrets ont marqué la se-
conde séance du nouveau conseil
général de Conthey, hier soir. Le
premier vote visait à désigner le
président de la commission de ges-
tion. Cette présidence est revenue
à M. Jean-Jacques Vergères (chré-
tien-social) qui obtint 24 voix con-
tre 19 à M. Jacques Rapillard
(PDC). Le deuxième vote concer-
ne la présidence de la commission
d'édilité et d'urbanisme qui échoit
à M. Charly Cottagnoud (PDC)
5 voix, contre M. Alain Berthousoz
(chrétien-social), 4 voix.

Deux votes pour une répartition
équitable des diverses commis-
sions dont nous donnons ci-après
la composition.

L'ordre du jour comportait éga-
lement des objets tels que l'appro-
bation des modifications appor-
tées au règlement du conseil gé-
néral au sens de la loi sur le régime
communal, récemment adoptée,
ainsi que l'approbation d'une mo-
dification du plan de zone péri-
phérique Erde-Premploz permet-
tant l'extension des zones de cons-
truction dans le périmètre des
égouts.

Composition
des commissions

Commission de gestion : Vergè-
res Jean-Jacques, président , Rudaz
Suzanne, Fumeaux Jacquy, Tor-

Télévision par câble
à Ollon: trop cher

OLLON (ch) . - Depuis de nom-
breuses années, la municipalité
était en tractation avec la Société
interrégionale de télétransmissions
(SITEL) dans le but d'offrir à la
population plusieurs programmes
étrangers de télévision et de radio
supplémentaires transportés par
câbles. Lors des premiers contacts,
la société, inontreusienne, qui des-
sert déjà les localités d'Aigle et de
Bex, désirait axer ses activités uni-
quement sur le village d'Ollon. La
municipalité lui a suggéré d'éten-
dre le réseau sur les hauts comme
en plaine. Les spécialistes de la
SITEL ont étudié plusieurs projets
et établi un devis ascendant à plus
de 8 millions de francs. La parti-
cipation communale se serait éle-
vée à plus de trois millions de
francs. Valait-il la peine d'investir
un montant aussi important pour
3305 ménages et une clientèle po-
tentielle plus restreinte encore? La
SITEL, sur demande de la muni-
cipalité, a renoncé à poursuivre les
études. Il s'avère cependant que
l'équipement du village d'Ollon
devrait être possible dans le futur,
le câble de liaison entre Bex et Ai-
gle traversant les vergers d'Ollon,
a indiqué hier soir le syndic Paul
Jordan.

Le conseil communal a en ou-
tre:
- accordé un crédit de 100 000

francs pour l'achat de 8963 m2
de terrains qui seront en partie
aménagés en vignobles, et un
autre de 52 500 francs pour l'ac-
quisition de plusieurs parcelles
de 21 944 m2 en tout ;

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Armand DELLEA

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos
messages de condoléances, vos dons de messe, vos envois de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier au curé Putallaz , au personnel de la clinique
Saint-Amé, au docteur Uzel , à la société de chant La Lyre, à la
direction et au personnel de l'entreprise Roduit & Fils à Fully, à
l'administration de la commune d'Evionnaz, à la société immo-
bilière Cîme de l'Est à Saint-Maurice, à la Fédération ouvrière
FCTC, à la Fédération ouvrière FOBB, à la commission paritaire
AVE , aux maçons ARD forteresse 13, Lavey.

La Rasse, février 1981.

rent Antoine, Dayen Pierre-Antoi-
ne (chrétien-social/MSI). Séverin
Jean, Roh Charly, Nançoz Jean-
Paul, Rapillard Jacquy (PDC). Jac-
quemet Denis, Torrent André, rap-
porteur (rad).

Commission des services tech-
niques: Reuse Jean-Bernard , pré-
sident, Sauthier Charly, Roh Guy,
Nançoz Gilbert (chrétien-so-
cial/MSI). Bianco Marcel, Praz
Pierrot , Udry Jean-Pierre (PDC).
Roh Michel , Duc Michel, rappor-
teur (rad).

Commission d'édilité et urbanis-
me : Berthousoz Alain, Berthouzoz
Yves, Fumeaux William, Fumeaux
Guy (chrétien-social/MSI). Cot-
tagnoud Charly, président , Anto-
nin Chariot , Udry Claude (PDC).
Fontannaz Jean-Louis, rapporteur ,
Udry Willy (rad).

Commission d'agriculture et fo-
rêts: Evéquoz Maurice, Dessimoz
Louis, Dessimoz Christian, rappor-
teur, Duc Frédéric (chrétien-so-
cial/MSI). Fumeaux Claude, Fon-
tannaz Roger, Sauthier Paul
(PDC). Remondeulaz Emmanuel ,
président , Willy Udry (rad).

Commission socio-culturelle et
sportive : Moix Yolande, Berthou-
zoz Pascal , Udry Urbain , Dayen
Pierre-Antoine (chrétien-so-
cial/MSI). Puippe Roland , prési-
dent , Germanier Victoria , Papil-
loud Gérard (PDC). Jacquemet
Denis, rapporteur , Mutter Maxime
(rad).

- octroyé, par 48 voix sur 50 bul-
letins délivrés, la bourgeoisie à
Mme Charlotte Amiguet, née à
Villars.
Après avoir ouï avec une atten-

tion soutenue un vibrant plaidoyer
du syndic Jordan en faveur du
maintien des deux chemins de fer
chablaisiens menacés, le conseil
communal s'est prononcé à l'una-
nimité dans le sens souhaité sans
avoir été informé des conditions
financières posées pour la survie
de l'ASD et de l'AOMC. Rappe-
lons que la facture, en ce qui con-
cerne OUon, ascenderait à plus de
479 000 francs. A cette somme
s'ajouteraient des participations
aux déficits, à raison de 32 500
francs annuellement.

En début de séance, M. Marcel
Ronchi (soc.) a été assermenté à la
suite de la démission de Mme Ma-
rianne Berger. M. Daniel Ruchet
(soc.) succède à M. Pierre Monod
- démissionnaire - à la commis-
sion des finances.

En conclusion, signalons que
M. Leuba, chef du Département
de justice et police, est intervenu
pour que ce soit le conseil com-
munal qui décide des heures d'ou-
verture et de fermeture des établis-
sements publics et non la munici-
palité comme une décision du Lé-
gislatif prise en décembre dernier
le stipulait.

Le plan de classement des haies
et des forêts (prochainement prêt),
ainsi que le nouveau plan d'exten-
sion communal (bientôt à l'enquê-
te publique après qu'une commis-
sion communale de neuf membres
l'ait étudié) ont prêté à de courtes
discussions.

Rapport Bovy
sur laN9
Le «GEX»
n'est pour
rien dans
les fuites

Nous avons déploré le
fait qu'un quotidien puisse
écrire que le rapport Bovy
se trouvait sur le bureau du
Conseil d'Etat du canton du
Valais, alors même que ce-
lui-ci n'avait même pas en-
core reçu de Berne la lettre
lui annonçant l'expédition
de ce document. Au Grand
Conseil, en janvier , le dé-
puté Rosset interpellait sur

PAR GERALD
RUDAZ

ce rapport, en faisant état
de certaines conclusions in-
diquant qu'il était au cou-
rant de certaines décisions
prises par le groupe d'ex-
perts, alors que celles-ci
n'ont été officiellement
communiquées au Valais
qu'avant-hier.

Des recherches que nous
avons effectuées sur ces
fuites, il ressort que le
GEX, c'est-à-dire le groupe
des sept experts travaillant
sous la direction du profes-
seur Bovy, ne peut en au-
cune manière être mis en
cause. Nous pouvons affir-
mer qu'il a respecté le se-
cret de l'expertise qu'on lui
avait demandé, pour des
raisons évidentes, lors de
l'attribution du mandat de
reexamen.

Il nous revient, par con-
tre, que dans l'exécution de
ce mandat , le groupe Bovy
a recherché la plus large
ouverture possible. C'est
ainsi qu'il a eu des contacts
non seulement avec les
autorités du canton et des
communes et avec les grou-
pes d'intérêts, mais aussi
avec de nombreuses per-
sonnes légitimées à s'inté-
resser à ces travaux. C'est à
ce niveau que se trouve
l'origine de certaines infor-
mations diffusées avant
qu 'elles ne soient officiel-
lement parvenues à leurs
destinataires.

Nous tenons spontané-
ment à relever cette discré-
tion parfaite du GEX, d'au-
tant qu 'à certains moments,
nous étions prêt à la dénon-
cer comme trop rigide à
l'égard du devoir d'infor-
mer qu'est celui de la pres-
se.

Il n'en demeure pas
moins que le « court-circui-
tage » dont a été victime no-
tre Conseil d'Etat est péni-
blement ressenti. Il pose,
une fois de plus, le problè-
me trop négligé de l'infor-
mation qui peut toujours
être résolu sans comporter,
pour autant, la violation de
secrets à garder en raison
de l'intérêt public.

• BERNE (ATS). - Donnant suite
à un appel de la Grèce, les quatre
œuvres suisses d'entraide partici-
pent à l'apport d'un secours d'ur-
gence aux victimes du tremble-
ment de terre qui en raison du
froid persistant ont besoin d'abris
de fortune et d'autres matériels.

Les œuvres d'entraide suisses
prient la population de leur verser
des dons sur les c.c.p. suivants
(mention «tremblement de terre
Grèce»: Croix-Rouge suisse, Ber-
ne 30-4200, Caritas suisse, Lucerne
60-7000, Entraide protestante suis-
se, Lausanne 10-1390, Œuvre suis-
se d'entraide ouvrière, Zurich 80-
188.

Annonces
mortuaires
Publicitas-Sion
Tél. (027) 212111



CONCOURS DE NOËL BCV-NF
Quatre
SION (bl). - Point de gagnant,
mais bien quatre gagnantes, cette
année, au traditionnel concours
BCV-NF de Noël-Nouvel-An
1980-1981. Il s'agissait, pour nos
lecteurs les plus attentifs - et les
plus patients peut-être - de répon-
dre à trois questions relatives au
nombre de clients ayant inséré
leurs vœux de fin d'année dans
l'ultime numéro du NF de 1980.
Ces clients étaient en fait subdivi-
sés en trois catégories distinctes:
cafés-restaurants-hôtels, coiffure
et garages. Comme cela s'était vu
en 1979, une 4e question, subsi-
diaire celle-ci, devait départager
les premiers le cas échéant. Et,
bien sûr, ladite question concer-
nait le chiffre de tirage de notre
journal ce jour-là.

Parmi les 221 réponses reçues,
c'est Mme Françoise Bruchez-
Chaperon de Delémont qui est
l'heureuse gagnante 1980-1981
puisque c'est elle, en effet , qui ap-
procha le plus les 44 253 NF du 31
décembre 1980, en misant sur
41 762 exemplaires. Elle devance
Mmes Jeanine Torrent de Grône
(41 000), Blandine Mayor de Sion
(39 327) et Monique Berguerand
de Martigny (39 327). Les lauréa-
tes ont été fêtées comme il se doit,

Mont-Rose: des «premières»
BRIGUE (mt). - L'affaire fait
grand bruit dans les milieux de
l'alpinisme de la région : dans
le courant de cette, semaine, un
alpiniste italien - Adriano-Lora
Tonet, 25 ans - a déclaré avoir
successivement ouvert deux
nouvelles voies hivernales, le
long des parois sud et est de la
pointe Gniffetti , qui culmine à
4200 mètres d'altitude, dans le
massif du Mont-Rose, à la
frontière italo-suisse. L'esca-
ladeur solitaire affirme avoir
quitté Macugnaga dans le plus
grand secret et s'être abstenu
de se servir des remontées mé-
caniques pour éviter d'attirer
l'attention de la «concurren-
ce». C'était le 16 février. Le
lendemain, il aurait traversé le
glacier du Signal, puis attaqué
la paroi est. En fin de soirée, il
aurait bivouaqué à 200 mètres
du sommet qu'il aurait atteint
le lendemain.

Puis il serait redescendu sur

M. Marcel Biot, consul général de France,
a remis, hier à Lausanne, les palmes académiques
à M. André Donnet, professeur honoraire
LAUSANNE. - La cérémonie de la
remise des palmes académiques
s'est déroulée hier, dans un salon
du Consulat général de France, à
Lausanne. Plusieurs personnalités
entouraient M. André Donnet, an-
cien directeur de la bibliothèque et
des archives cantonales du Valais,
puis enseignant à la Faculté des
lettres de l'Université de Lausanne
au titre de professeur associé, au-
jourd'hui professeur honoraire de
cette même université.

M. Marcel Biot, consul général
de France, ayant à ses côtés M.
Paul Chanoine, consul de France,
a présidé cette manifestation à la-

De gauche à droite : M. André Donnet écoute les propos de M. Marcel Biot, consul général de Fran-
ce. Au fond se trouve M. Paul Chanoine, consul de France à Lausanne. Photo NF

lauréates à fêter
hier soir à la BCV, où elles furent
reçues par MM. Raymond Du-
roux, directeur, Roland Spiess,
sous-directeur, Charles-Marc Mul-
ler, directeur adjoint, tous de la
BCV, et par MM. André Luisier,
directeur et rédacteur en chef du
NF , Francis Zufferey, fondé de
pouvoir du NF, et José Pellegrini,
directeur de Publicitas Sion.

Nous voyons ici les détentrices
d'un carnet d'épargne de 200
francs chacun en compagnie des
représentants de la BCV, du NF et
de Publicitas. En noir-blanc, la ga-
gnante, Mme Bruchez, malheureu-
sement retenue à Delémont.

Nos félicitations à ces dames.

25 ans au service de la SBS éLECTIONS CANTONALES
M. Serge Bruchez , de Saxon, fê-

tera le 1er mars 1981 ses 25 ans de
service au sein de la Société de
Banque Suisse, siège de Sion.

Après avoir obtenu son diplôme
commercial, il suit en effet les tra-
ces de son père et débute danssa
carrière professionnelle le 1er

la mer de glace du Signal, jus-
qu'au «premier gendarme» où
il aurait récupéré du matériel
déposé l'été dernier, avant de
traverser le glacier de Sesia.
Jeudi, il aurait gravi la paroi
sud jusqu'à 100 mètres du
sommet qu'il aurait gagné le
lendemain. Le même jour, il
aurait eu l'intention de redes-
cendre sur le versant italien.
Surpris par la tempête, il aurait
finalement changé d'itinéraire
pour arriver à Zermatt, souf-
frant de gelures, aux mains
tout particulièrement.

Cette information nous a
laissé sceptique. C'est la raison
pour laquelle, nous nous som-
mes abstenu d'en parler avant
d'en savoir plus, pendant qu'un
quotidien haut-valaisan a com-
paré ces prétendues «premiè-
res» au réel exploit réalisé par
Bonatti sur la face nord du
Cervin, en 1965. Véritable es-

quelle prenaient part Mme André
Donnet, MM. Pierre Ducrey, de
Sion, doyen de la Faculté de let-
tres, le professeur Biaudet, ancien
vice-recteur de l'Université de
Lausanne, Grégoire Ghika , archi-
viste cantonal, Georges Pillet , im-
primeur-éditeur, André Guex,
écrivain, ainsi que des amis de
M. André Donnet.

M. Marcel Biot a rappelé que
l'Ordre des palmes académiques -
qui a beaucoup de renom - a été
créé par décret en date du 19 mars
1808. Celles-ci récompensent des
personnes qui ont tout particuliè-
rement œuvré pour la culture fran-

mars 1956 auprès de la Banque
Populaire Valaisanne , à Sion, éta-
blissement repris le 1er janvier
1961 par la Société de Banque
suisse.

Très rapidement, son sens des
relations le pousse à rechercher le
contact avec la clientèle , plus pré-

contestées
calade en solitaire suivie du
haut des airs par notre rédac-
teur en chef , M. André Luisier,
qui en avait fait un élogieux re-
portage.

Sans oublier le fait que l'on
ne peut comparer que ce qui
est comparable, l'«exploit» du
jeune Tonet est maintenant sé-
rieusement mis en doute par
les guides du Mont-Rose. Pour
en savoir plus, ils ont effectué
de minutieux contrôles. Ils ont
interrogé le personnel des re-
montées mécaniques, les gé-
rants d'auberges en altitude, les
gardiens de cabanes: personne
n'a constaté la présence d'un
alpiniste solitaire dans les pa-
rages. Quelques guides se sont
aventurés le long des voies soi-
disant ouvertes par Tonet : au-
cune trace laissée par le jeune
homme. Ce qui renforce la
contestation officielle formulée
par les guides du Mont-Rose.

çaise.
S'adressant à M. André Donnet,

il lui a dit : «Vous remplissez,
Monsieur, toutes ces conditions et
vous êtes un brillant candidat!»

Ensuite, M. Marcel Biot a évo-
qué la carrière de M. André Don-
net puis il a ajouté : «Une telle ac-
tivité mérite d'être reconnue. «Va-
laisia» , c'est tout un programme
dont les «Mélanges» vous ont été
offerts pour votre 65e anniversai-
re. Vous avez servi en même
temps la culture française, mani-
festant ainsi combien le Valais est
proche de la France et se souvient
d'un passé commun. Ce canton,

On reconnaît, entourant trois des lauréates, MM. André Luisier, Francis Zufferey ,  Charles-Marc
Muller, Raymond Duroux, José Pellegrini et Roland Spiess. Photo NF

cisément par l'entremise du ser-
vice de la caisse.

La direction , qui reconnaît ses
mérites et ses capacités , le nomme
mandataire commercial en date du
1er janvier 1969.

Caissier courtois et serviable ,
c'est aussi un agréable collègue de
travail , qui partage ses loisirs entre
sa famille , sa passion du football
et du sport en général , et sa rési-
dence secondaire aux mayens du
Lin.

A l'occasion de cet anniversaire ,
nous lui présentons toutes nos fé-
licitations et nos meilleurs vœux
pour l'avenir.

indépendant, de la Suisse roman-
de, nous est cher à plus d'un titre
et je suis heureux de porter témoi-
gnage à l'un de ses citoyens, cul-
tivé et valeureux. J'associe votre
famille à cet hommage qui repré-
sente des années de travail et de
recherche, dans l'affection des vô-
tres et la reconnaissance de ceux
qui ont travaillé avec vous.»

M. Marcel Biot épingla au revers
du veston de M. André Donnet la
médaille et le ruban des palmes
académiques. Instant où, nous Va-
laisans, ressentions un brin d'émo-
tion et une grande fierté.

M. André Donnet a accepté en
toute simplicité la décoration qui
lui était offerte sans qu'il l'ait ja-
mais sollicitée, et a parlé en ces
termes, notamment: « ... Je suis
sensible à l'honneur que me fait le
gouvernement français, et je l'en
remercie en votre personne, Mon-
sieur le consul général. Vous me
permettrez d'exprimer aussi ma
reconnaissance à votre prédéces-
seur, M. Gabriel Rosaz, qui est à
l'origine de cette distinction... Au
terme d'une longue carrière
d'archiviste, d'enseignant et d'his-
torien, qui est par elle-même une
excellente école d'abnégation et
d'humilité, je demeure pleinement
conscient de la relativité des cho-
ses, comme de mes limites. Mais je
n'ai jamais songé à renier une idée
que j'ai faite mienne, il y a fort
longtemps, quand j'ai trouvé, dans
ses Souvenirs d'enfance et de jeu-
nesse , l'énoncé d'un principe dont
Renan remercia ses maîtres de
l'avoir imprimé en lui ; «ce prin-
cipe, funeste à la vie mondaine,
mais fécond pour le bonheur, c'est
que le but d'une vie noble doit être
une poursuite idéale et désintéres-
sée.»

La cérémonie a pris, peu après,
un petit air de fête dans l'amitié. .

F.-Gérard Gessler

Ils ont déjà voté
12 471 Valaisannes et Valaisans avaient déjà voté jeudi

et hier, selon les résultats qui nous sont parvenus, dans le
courant de la soirée, des principaux bureaux de vote ou-
verts du canton. Aujourd'hui et demain, les opérations
vont se poursuivre dans toutes les communes cette fois, et
il faut espérer une participation très importante pour que
ce soit vraiment tout le Valais qui se donne un gouverne-
ment et un parlement.

Voici, pour l'heure, les premières tendances dont on
peut déjà tirer quelque enseignement :

E.Sr Votants ïtta_
inscrits „.%

District de Monthey
Monthey 6073 924 15,21
Collombey-Muraz 1855 311 16,76
Troistorrents 1626 121 7,44
Val-d'Illiez 730 47 6,44

District de Saint-Maurice
Saint-Maurice
Massongex
Vernayaz

District de Martigny
Martigny
Charrat
Leytron
Saxon
Riddes
Fully
Bovernier
Martigny-Combe
Isérables

District d'Entremont
Bagnes
Vollèges
Sembrancher
Orsières

District de Conthey
Conthey
Nendaz
Ardon
Chamoson
Vétroz

District de Sion
Sion
Savièse
Grimisuat

District d'Herens
Evolène

District de Sierre
Sierre

District de Viège
Viège

District de Brigue
Brigue-Glis
Naters

LA PANNE DE TÉLÉPHÉRIQUE
LA PLUS HAUTE D'EUROPE
ZERMATT (ATS). - Le téléphé-
rique du Petit-Cervin , au-dessus
de Zermatt , le plus haut d'Europe,
est en panne depuis quelques jours
à la suite d'un fâcheux incident
technique. Une poulie de trois mè-
tres de diamètre s'est cassée alors
que l'une des cabines transportait
skieurs et touristes à près de

1953 450 23,04
569 84 14,76
813 176 21,64

6726 2041 30,34
595 94 15,79

1248 189 15,14
1695 438 25,84
1134 147 12,96
2615 376 14,37
424 92 21,69
697 96 13,77
758 159 20,97

2937 50 1,70
700 36 5,14
470 51 10,85

1546 132 8,53

3153 109 3,45
3002 281 9,36
1018 145 14,27
1387 207 14,92
1400 332 23,71

13300 1536 11,55
2760 260 9,42
1050 74 7,05

1025 166 I 16,19

7791 1168 14,99

3709 865 23,32

5745 806 14,03
4098 509 12,42

4000 m d'altitude. Il n'y eut aucun
blessé ni aucune panique, le dis-
positif de sécurité ayant parfaite-
ment fonctionné.

Une pièce de rechange a été
commandée. On pense à Zermatt
que l'installation pourra fonction-
ner à nouveau dès mardi.
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«ETRE SOLIDAIRE»
Les opposants à l'initiative
se constituent en comité
BERNE (ATS). - Un
comité suisse contre
l'initiative «Etre solidai-
res» s'est constitué ré-
cemment à Berne, in-
dique un communiqué
diffusé hier. Ce comité
«entend attirer l'atten-
tion des citoyens sur les
dangers que comporte-
rait une acceptation , le
5 avril , de l'initiative
«Etre solidaires» .

Le comité est formé

CHAR 68
Un «tourner sur route » à 14.5 millions!
BERNE (ATS). - La réparation
des défauts du char 68 nécessitera
un crédit supplémentaire de 14,5
millions de francs. Ce montant est
destiné à améliorer la capacité de
cet engin à tourner sur place.. Il
sera inclus dans le budget 1982 at-
tribué au matériel de guerre. La
commission militaire du Conseil

RENTES A. V.S. EN 1982
Vers une adaptation de quelque 10%
BERNE (ATS). - Les rentes AVS
seront adaptées à l'augmentation
des salaires et des prix au début de
l'année 1982. C'est en tout cas ce
qu 'a déclaré à l'ATS, hier à Berne ,
le conseiller fédéral Hans Hùrli-

Une campagne romande
pour la protection des haies

M. Olivier Lasserre vient de pré-
senter, au Caveau du château
d'Echallens, le fruit d'un travail de
près de deux ans, à l'occasion du
vernissage d'une exposition itiné-
rante, qui se tiendra jusqu'au
6 mars à Echallens, pour poursui-
vre son périple par Versoix, puis
Monthey, dans un premier temps.
Le vernissage de cette exposition,
abondamment illustrée, commen-
tée par des textes courts mais
néanmoins significatifs, s'est dé-
roulé en présence de MM. Jean
Bavaud, député-syndic d'Echal-
lens, Robert Dory, préfet du dis-
trict d'Echallens, Pierre Duvoisin,
conseiller national et syndic
d'Yverdon, ainsi que divers repré-
sentants des services cantonaux et
des milieux de la protection de la
nature.

C'est grâce à la collaboration de
l'Association suisse des photogra-
phes naturalistes, du Comité suisse
pour la protection des oiseaux, des
Ligues vaudoise et suisse de la
protection de la nature, ainsi que
du WWF, que cette exposition a
pu voir le jour: deux panneaux, au
graphisme plaisant, ont été exécu-
tés par l'Ecole cantonale vaudoise
des beaux-arts et d'arts appliqués,
dans le cadre d'un travail de diplô-
me, tandis que les photos en cou-
leurs iUustrant les richesses de la

• ZURICH (ATS). - Six peines
d'emprisonnement ont été pronon-
cées vendredi matin à Zurich dans
le procès de la Bankag. Le direc-
teur de l'établissement a été frappé
d'une peine de 4 ans, deux de ses
adjoints de 3 ans et 3 mois et de 3
ans de prison. Des accusés ont
reçu des peines de 2 ans, 18 et 12
mois de prison, ces deux dernières
peines étant assorties du sursis.
Rappelons que les accusés étaient
déférés devant la justice pour
avoir commis des malversations
ayant abouti à la déconfiture de la
Bankag à Zurich avec un décou-
vert de 30 millions de francs.

SANGLANTE EVASION
Un gardien grièvement blessé
REGENSDORF (ATS). - Un détenu du pénitencier de Regens-
dorf s'est évadé, hier en fin d'après-midi, après avoir grièvement
blessé l'un des gardiens. Miljenko Kolobaric, 23 ans, de nationa-
lité yougoslave, purgeait une peine de cinq ans et demi de prison
pour vol au pénitencier de Regensdorf. Hier, à 16 h. 30, il assom-
ma avec une barre de fer le gardien qui l'accompagnait, le bles-
sant grièvement, puis «fit le mur» à l'aide d'une échelle. Les re-
cherches de la police sont restées vaines jusqu'à présent.

de représentants du par- lers aux Etats Guy Ge-
ti radical , du parti dé- noud (d.c.-VS) et, Hu-
mocrate-chrétien bert Reymond (libéral-
(PDC), de l'Union dé- VD), et les conseillers
mocratique du centre nationaux Kurt Biirer
(UDC) et du parti libé- (UDC-SG), Gilbert Du-
rai suisse. Il est présidé boule (rad-GE) et Karl
par le conseiller d'Etat Flubacher (rad- BL).
Bernhard Muller, direc- D'autres parlementaires
teur de l'économie pu- et des représentants des
blique du canton de milieux économiques
Berne. soutiennent le comité,

Les vice-prési- indique le communiqué,
dents sont les conseil- Pour le comité, les

national fera des propositions dans
ce sens au plénum durant la ses-
sion de mars.

Jusqu'ici, il semblait que le solde
de 90 millions de francs restant
des programmes d'armements
1974, 1975 et 1978 suffirait pour
réparer les principaux défauts du

mann , qui a précisé que les tra-
vaux préparatoires étaient en
cours. Ainsi , par exemple, la rente
minimale devrait passer de 550 à
600 francs au 1er janvier de l'an-
née prochaine.

faune et de la flore des haies sont
dues aux photographes naturalis-
tes.

Le rôle des haies.
C'est en 1978 déjà que les mi-

lieux ornithologiques avaient ar-
lerté l'opinion publique sur les
dangers qui menacent les haies, en
voie de disparition sous les coups
de boutoir des constructions de
routes ou d'habitations , mais aussi
des améliorations foncières et des
cultures intensives. La faune était
l'une des premières victimes de
cette destruction et c'est ce qui
avait incité le Comité suisse pour
la protection des oiseaux à orga-
niser un congrès national dans la
région biennoise. Puis, en 1979,
décrétée «année des haies», sur re-
commandation du Conseil de l'Eu-
rope dans sa campagne en faveur
de la protection de la vie sauvage
et des habitats naturels, un Service
de protection des haies était mis
en place, chargé de rassembler la
documentation scientifique à l'ap-
pui de cette campagne de sauve-
garde bénéfique , non seulement à
la faune et à la flore. En effet , les
divers types de haies jouent un
rôle positif sur les cultures. Elles
limitent l'érosion hydraulique des
sols et servent de précieux coupe-
vent. En créant ainsi des microcli-
mats, les haies contribuent à l'aug-
mentation du rendement agricole
dans une mesure variant de 6 à
20 %, selon les genres de cultures.
Elles régularisent également l'éva-
potranspiration des plantes en fa-
vorisant la synthèse chlorophyl-
lienne.

Enfin , point capital , il est néces-
saire de tailler les haies et de les
soigner pour qu'elles rendent les
services agricoles et écologiques
qu 'elles dispensent.

Les organisateurs souhaitent
que cette exposition rencontre le
plus large écho pour le bien de la
nature et elle est à la disposition
des communes agricoles en priori-
té.

Simone Volet

char 68. Or, les commissaires du
National ont estimé que la mobi-
lité de ce char devait être augmen-
tée. Les modifications techniques
nécessaires à cet effet coûteront
14,5 millions de francs.

Le prix des améliorations de-
vant être apportées à la quatrième

Comme l'a déclaré le chef du
Département fédéral de l'intérieur,
la commission consultative de
l'AVS doit d'abord donner son avis
avant la fin du mois de juin. Les
travaux préparatoires ont com-
mencé et si l'augmentation n'est
pas encore définitivement fixée,
on estime qu'elle sera d'environ
10 %.

Selon la loi, les rentes sont
adaptées tous les deux ans à l'aug-
mentation des salaires et des prix.
Le Conseil fédéral peut cependant
toujours proposer une adaptation
si l'augmentation du coût de la vie
dépasse 8 % en une année. Actuel-
lement, l'augmentation du prix de
la vie se monte à 7,6 %, depuis la
dernière adaptation le 1er janvier
1980, et il est quasiment certain
qu'une adaptation aura lieu au dé-
but de l'année prochaine.

Les ce pilleurs des Grandes-dorasses» acquittes
«Ne pas confondre: code des cristal tiers
chamoniards... et code pénal!»

BONNEVILLE (ATS/AFP). -
Les quatre guides suisses de haute
montagne et leur pilote d'hélicop-
tère, accusés d'avoir exploité des
minéraux dans les Grandes-Joras-
ses en 1978 et poursuivis pour «dé-
gradation de site classé», ont tous
été relaxés, hier, par le tribunal
correctionnel de Bonneville (Hau-
te-Savoie).

Les parties civiles de quatre as-
sociations, le Club-Alpin français,
la Société géologique de France,
une association de géologues du
Sud-Est, le Muséum national
d'histoire naturelle ont été irrece-
vables.

Les guides Alexander, Peter,
Walter Van Bergen et Wilhelm
Bernegger, habitant tous Guttanen
(BE), avaient extrait en compagnie
d'un pilote d'hélicoptère, Michel
Le Vécher, chargé d'évacuer les
pierres, entre 500 et 700 kilos de
minéraux dans l'éperon Walker,
notamment du quartz fumé, pour
une valeur totale estimée entre
78 000 et 128 000 francs. Pour l'ex-
ploitation de ce four à cristaux si-
tué à 4000 m d'altitude, les guides
suisses avaient utilisé des explosifs
et un marteau piqueur.

Le tribunal a suivi les remarques
de la défense, assurée par le bâ-

• BREITENBACH (SO) (ATS). -
M. René Klotzli, âgé de 31 ans, de
Nunmngen (SO) a été tué vendredi
matin dans un accident de voiture.
Le véhicule dans lequel il avait
pris place aux côtés du chauffeur
a quitté la route dans un virage
pour aller s'écraser dans un champ
en contrebas, après avoir fait plu-
sieurs tonneaux. Les deux occu-
pants furent éjectés du véhicule el
M. Klotzli a été écrasé par celui-ci.
Il est décédé sur les lieux de l'ac-
cident.

exigences du nouvel ar-
ticle constitutionnel
proposé sont «en oppo-
sition avec la politique
qui tend à stabiliser le
nombre des étrangers
en Suisse, car elles pro-
voqueraient une nouvel-
le vague d'immigration.
Il convient donc de re-
pousser cette initiative,
comme le recomman-
dent le Conseil fédéral
el les Chambres» .

et dernière série de chars 68 en
cours de construction est égale-
ment compris dans ces 90 millions
de francs.

Toutefois, suivant les
taux de renchérissement des an-
nées 1981 à 1983, des crédits sup-
plémentaires pourraient être - de-
mandés.

RECENSEMENT FÉDÉRAL
ET GRAND CONSEIL VAUDOIS
n«__- _%_ _%ues sièges
LAUSANNE (ATS). - La po-
pulation résidante des com-
munes vaudoises, selon les ré-
sultats provisoires du recen-
sement fédéral de 1980, était, à
la fin de l'année dernière, de
562 674 habitants , soit 13 823
de plus qu'en 1970 (511 851).
Mais cette légère augmentation
générale se répartit de façon
très inégale : la population a
baissé dans 13 arrondissements
sur 30. A Lausanne, la perte est
sensible avec 9784 personnes
de moins en dix ans, autrement
dit 137 383 en 1970 et 127 599
en 1980. Même si ce ne sont là
que des chiffre s provisoires
(déjà corrigés en ce qui concer-
ne Lausanne, où la perte serait
«seulement» de 6000 habi-

tonnier Ballaloud, qui, rappelant
qu'en 1970, une opération tout à
fait semblable effectuée par des
Chamoniards dans le même sec-
teur, avait rapporté 150 kilos de
minéraux, avait affirmé : «C'est
une infraction au code des cristal-
liers chamoniards et non au Code
pénal.»

Le tribunal a, en outre, estimé
que les Suisses avaient annoncé
aux gendarmes de la vallée qu'ils
avaient l'intention d'exploiter des

Chiffre d'affaires
d'Alusuisse en 1980: +19.4%
ZURICH (ATS). - Le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe Alu-
suisse a augmenté de 19,4% en
1980, pour atteindre 6,903 mil-
liards de francs. Le compte de pro-
fits et pertes du groupe arrêté au
31 décembre 1980 boucle, après
amortissements de 413,5 millions
de francs (année précédente 360,5
millions de francs) par un bénéfice
de 135,2 millions de francs). Le
cash flow atteint pour l'exercice
1980 548,7 millions de francs, con-
tre 473,1 millions de francs en
1979.

Jean Paul II survole
la Suisse: à bientôt.
BERNE (ATS). - Survolant à
11 h. 07 la Suisse, le pape Jean
Paul II , de retour de son voya-
ge en Extrême-Orient, n'a pas
manqué d'adresser un télé-
gramme de salutations à M.
Kurt Furgler, président de la
Confédération. «Au retour d'un
long voyage pastoral en Extrê-
me-Orient, dans un but spiri-
tuel et un esprit de paix» , écrit

Visite indonésienne

baladeurs...
tants), il faut s'attendre a des
conséquences sur la composi-
tion du Grand Conseil. Lau-
sanne, ainsi, perd cinq députés,
Aigle, Orbe , Vallorbe, La Val-
lée, Montreux et Vevey en per-
dent chacun un. En revanche,
Cossonay, Echallens , Lavaux ,
Morges, Nyon, Rolle et La
Tour-de-Peilu en gagnent un.

Ces prévisions peuvent s'ap-
pliquer au renouvellement du
Législatif cantonal , qui aura
lieu dans un an.

D'une façon générale, ce
sont les districts les plus tou-
chés par la crise économique
qui subissent des pertes (Orbe ,
La Vallée, Grandson , dans ce
dernier cas à Sainte-Croix sur-
tout).

minéraux sans provoquer des
réactions des forces de l'ordre, que
la publicité sur le classement du
site avait été faite de façon res-
treinte et que les moyens lourds
utilisés prouvaient qu'ils n'enten-
daient pas se cacher.

Enfin, il faut relever que les sept
cents kilos de minéraux saisis par
les gendarmes et qui avaient été
confiés au Musée alpin de Cha-
monix seront rendus aux guides
suisses.

Le conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée générale, qui se
tiendra le 22 avril prochain , de dis-
tribuer un dividende de 10 % (an-
née précédente 8 %), soit 25 francs
par action nominative , 50 francs
par action au porteur et 5 francs
par bon de participation.

En outre, le conseil d'adminis-
tration propose à l'assemblée gé-
nérale d'augmenter de 140 mil-
lions de francs le capital social de
700 millions de francs , pour le por-
ter à 840 millions de francs.

le souverain pontife , «je salue
avec cordialité le peup le suisse
et ses dirigeants que je sais si
sensibles à ses valeurs et que
j'espère avoir bientôt l'honneur
et la joie de visiter». «J e forme
des vœux fervents à leur inten-
tion en priant Dieu de les bé-
nir», a conclu Jean • Paul II.
Rappelons que le pape viendra
en Suisse en juin prochain.

BERNE (ATS). - Hier, le ministre
des affaires étrangères de la Ré-
publique d'Indonésie , M. Mochter
Kusumaatmadja , a rencontré à
Berne le conseiller fédéral Pierre
Aubert , chef du Département des
affaires étrangères. Les entretiens
ont porté sur la situation en Asie
du Sud-Est et en Europe, ainsi que
sur les relations bilatérales. M. Ku-
sumaatmadja a, d'autre part , été
reçu par le président de la Confé-
dération , M. Kurt Furgler, pour
une visite de courtoisie. Le minis-
tre indonésien séjourne actuelle-
ment à Genève.
Notre photo: la rencontre Kusu-
maatmadja-A ubert.

_5l______i
• LAUSANNE (ATS). - A Mon-
treux, le nouvel hôtel Continental ,
dont la construction s'achève et
dont l'exploitation devrait com-
mencer cette année encore, sera
géré par la chaîne américaine
Hyatt. C'est une première de cette
importante organisation hôtelière
des Etats-Unis à Montreux et en
Suisse.

Le nouveau Continental, hôtel
de luxe, tout proche de la maison
des Congrès, comptera 180 cham-
bres (avec 360 lits), deux restau-
rants , une piscine semi-olympique
et un parking de 180 places. Son
coût est estimé à quelque 40 mil-
lions de francs.

• ZURICH (ATS). - Une femme
de 72 ans, Mme Gertrud Liithi, de
Zurich, a été écrasée par une voi-
ture jeudi dans son quartier. Griè-
vement blessée, Mme Liithi devait
décéder peu après l'accident. Cest
au moment où elle voulait traver-
ser la route en empruntant un pas-
sage de sécurité qu'elle a été ren-
versée.

• FRA UENFELD (A TS). - Quel-
ques journalistes domiciliés en
Thurgovie ont présenté à Berne
une demande de concession pour
une radio locale en Thurgovie.
Les journalistes justifie nt leur de-
mande par le fait que la Thurgovie
serait «culturellement sous-déve-
loppée»... Cette demande de con-
cession pour une radio locale est
la 90e du genre déposée à Berne.

• GENÈVE (A TS). - Un centre
d'artisanat et d'art chinois, le ma-
gasin «Shanghaiarts and crafts» a
été inauguré vendredi soir à Ge-
nève, à la place des Florentins. Il
s 'agit de la première étape d'une
entreprise soutenue p ar les orga-
nismes commerciaux de la Répu-
blique populaire de Chine et visant
à promouvoir en Occident, les
meilleurs p roduits de l'art populai-
re chinois. L'ouverture d'autres
magasins est prévue en Suisse et à
l'étranger.



Economie-Reagan: opposition démocrate
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le séparée en publiant deux rapports
programme de redressement éco- annuels distincts,
nomique du président Reagan s'est
heurté jeudi au Congrès à une vive Les républicains approuvent

^ 
la

opposition des démocrates. politique préconisée par le prési-
Pour la première fois depuis dent Reagan , les démocrates es-

plusieurs années , la commission timent que la réduction uniforme
économique des deux chambres de 30 pour cent en trois ans des
n 'a pu se mettre d'accord et s'est taux d'imposition risque d'aggra-

Comment s'évader de la prison
«la plus sûre» de France...

La prison de «haute sécurité» de Fleury-Mérogis, près de Paris, où a eu
lieu la spectaculaire évasion d'hier.

PARIS (ATS/AFP). - Deux dan-
gereux gangsters ont réussi ven-
dredi à s'évader en hélicoptère de
la prison la plus moderne et con-
sidérée comme la plus sûre de
France, à Fleury-Mérogis, dans la
banlieue de Paris.

L'hélicoptère avait été loué par
des complices des détenus qui ont
forcé le pilote à poser son appareil
dans l'enceinte du centre péniten-
tiaire. Un homme en arme a aus-
sitôt sauté à terre pour couvrir les
deux bandits alors qu 'ils mon-
taient à bord et que l'appareil dé-
collait en direction de Paris.

SOUS-MARINS POUR TAIWAN
La Haye et Pékin en froid
PÉKIN (ATS/Reuter) . - La Chine veut ramener les relations diplomati-
ques sino-néerlandaises à l'échelon de chargé d'affaire s en représailles
contre la décision des Pays-Bas de permettre la vente de deux sous-ma-
rins à Taïwan.

Elle a annoncé hier le rappel immédiat de son ambassadeur à La Haye,
Mme DingXuesong.

Elle veut aussi que le Gouvernement néerlandais rappelle son ambas-
sadeur à Pékin. M. Jan Kneppelhout , qui regagnera les Pays-Bas proba-
blement la semaine prochaine.

INFORMATIONS MINUTE
• ADDIS ABEBA. - Le Conseil
des ministres de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) a décidé,
hier, à Addis Abeba, de demander
une réunion du Conseil de sécurité
des Nations unies pour adopter
des «sanctions obligatoires» con-
tre l'Afrique du Sud qui «occupe
illégalement» la Namibie.

• HONG KONG. - Un gigantes-
que incendie dans un bidonville de
Hong Kong a fait hier plus de 6000
sans-abri et détruit un millier de
baraques servant à la fois d'habi-
tation et de petits ateliers.

Les sinistrés ont été provisoi-
rement logés dans un ancien camp
de réfugiés vietnamiens.

RADIO FREE EUROPE: QUI?]
MUNICH (ATS/Reuter). - Dans une lettre écrite en polonais , un groupe
jusqu 'ici inconnu , déclarant se nommer «l'Organisation de l'armée secrè-
te» , a revendiqué l'attentat à la bombe perpétré samedi dernier contre la
station Radio Europe libre à Munich , a annoncé hier la police. Celle-ci
vérifie l' authenticité de cette lettre , qui a été postée mardi dernier à Gôe-
borg (Suède), et a été reçue hier au bureau de la staion Radio Europe li-
bre , financée par les Etats-Unis , et la station-sœur Radio liberté.

L'attentat contre Radio Europe libre avait fait huit blessés.

L'URSS voudrait renforcer ses relations
économiques avec les Etats-Unis
MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). - Le président du opération économique internationale et nous dévelop-
Conseil soviétique Nikolai Tikhonov a déclaré hier perons nos échanges avec eux.»

![r__2s_£;_:2_!_?£_ _ *?/¦? 1̂^communiste portugais s est déclare oppose a «1 euro- . • . .* -. ., , _ • a _ ,
a.„mm„„ic,-o „. *> ¦• <,.,....,., ai„ .«.a ../ , j ._ i„ me traires aux intérêts d une coopération internationalecommunisme» et a 1 entrée de son pays dans la CEE. aS-iaa.oi.io t :¦ • , *

Dans son discours sur l'état de l'économie soviéti- e,^u"aDle,¦. a , u  al0UIe-
que devant le Congrès du PCUS, M. Tikhonov a dit Sans mentionner l'embargo sur le blé imposé par
que Moscou était en faveur de liens «stables et mu- Washington après l'intervention soviétique en Af-
tuellement profitables» avec les pays capitalistes. ghanistan, M. Tikhonov a ajouté que son pays était

«Nous accordons à de nombreux pays capitalistes «prêt à développer ses relations économiques avec les
et à leurs hommes d'affaires le crédit qui leur revient /Etats-Unis également sur la base de l'égalité et d'un
pour leur approche constructive des questions de co- profit mutuel.

Avocate complice !
CRÉTEIL (ATS/AFP). - Me Bri-
gitte Hemmerlin, l'avocate du con-
damné à mort Philippe Maurice, a
été inculpée jeudi soir de compli-
cité dans une tentative d'assassinat
et d'évasion avec violence, ap-
prend-on de source judiciaire.

Me Hermmerlin a été placée
sous mandat de dépôt et incarcé-
rée. Elle avait apporté à son client,
à l'intérieur de la prison de Fres-
nes, un pistolet avec lequel il bles-
sa un gardien.

• ROME. - Le gouvernement de
M. Arnaldo Forlani a obtenu à
trois reprises hier la confiance de
la Chambre des députés lors du
débat sur la loi des finances.

Le gouvernement avait annoncé
en ouverture de séance qu 'il pose-
rait six fois la question de confian-
ce pour repousser des amende-
ments présentés par les partis
d'opposition.

• PARIS. - Quelque 70 membres
ou anciens membres du parti com-
muniste français ont publié jeudi
un «manifeste», dénonçant la po-
litique actuelle du PCF et jugeant
que ce parti «est confisqué par un
groupe restreint de dirigeants».

ver l'inflation. Les sénateurs et re-
présentants démocrates de la com-
mission proposent une solution de
rechange qui , selon eux , favorise-
rait davantage les personnes à fai-
bles revenus. Ils préconisent d'éli-
miner l'augmentation de 16,3 mil-
liards de dollars des paiements de
sécurité sociale par le biais de dé-
ductions fiscales.

Aucune réduction d'impôt sup-
plémentaire ne devrait intervenir
avant que l'inflation ne soit con-
trôlée , ajoute le rapport qui pré-
sente la première modification
proposée par les démocrates au
programme proposé par le prési-
dent Reagan.

1,5 million de Madrilènes dans la rue
ILS N'ONT PAS EU PEUR DES BOMBES
MADRID (ATS/AFP). - Les par- débordaient largement en début de
ticipants à la manifestation de Ma- soirée sur le parcours prévu, et dé-
drid pour la défense de «ia démo- filaient sur toutes les rues parallè-
cratie, la liberté et la constitution» les du centre, en direction de la

Iran: les missionnaires
britanniques enfin libres
TÉHÉRAN (ATS/AFP).- Les trois missionnaires britanniques, innocen-
tés après plus de six mois de détention en Iran, ont pu finalement quitter
Téhéran, hier, et sont arrivés en milieu d'après-midi à Athènes, après
deux faux départs mercredi et jeudi motivés par «des problèmes de pas-
seports».

Ces «problèmes de passeport »
avancés par les autorités iranien-
nes n'ont toujours pas fait l'objet
d'explications officielles.

On ignore encore quel élément
nouveau a pu débloquer la situa-
tion et rendre possible le départ de
M. John Coleman , de son épouse
Audrey et de Mlle Jean Waddell , à
destination d'Athènes , puis Lon-
dres. Ils étaient accompagnés dans
leur voyage par M. Terry Waite ,
émissaire de l'archevêque de Can-
terbury, venu en Iran pour faciliter
leur libération.

Les trois ressortissants britan-
niques avaient été libérés diman-
che de la prison d'Evin (nord de
Téhéran), après plus de six mois
de détention. Ils avaient été alors
transférés dans « un centre gouver-
nemental iranien» . Après leur pre-
mier faux départ , ils avaient été
«les hôtes» du Ministère iranien
des affaires étrangères.

Mardi dernier , après leur sortie
de prison , l'ayatollah Ghodoussi,

• KLERKSDORP. - Un ex-sous-
lieutenant sud-africain , Jacobus
Botha , a été condamné hier à
quinze ans de prison pour le meur-
tre d'un enfant noir de neuf ans, et
pour une tentative similaire sur un
autre jeune Noir de douze ans.
Pour sa défense , Botha , 19 ans , a
éclaré qu 'il était trop ivre pour sa-
voir ce qu 'il faisait.

• ATLANTA (Géorgie). - Un 21e
enfant noir a été ajouté jeudi à la
liste macabre des victimes et dis-
parus d'Atlanta en Géorgie.

La police a en effet établi une
relation entre le meurtre inexpli-
qué de Patrick Rogers, 15 ans,
dont le corps a été découvert en
décembre dernier, avec les 18 au-
tres cas d'assassinats d'enfants,
dont les restes macabres ont été
découverts dans la région d'Atlan-
ta depuis l'été dernier.

• GENEVE. - Les deux princi-
paux fleuves de Somalie , qui per-
mettaient notamment d'alimenter
en eau les camps de réfugiés , sont
presque à sec et comme la saison
des pluies ne vient pas avant avril ,
«Je n 'exclue pas d'ici-là une catas-
trophe» parmi les centaines de
milliers de réfugiés , a déclaré hier
à Genève le porte-parole du Haut-
Commissariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR).

Donat-Cattin
extradé
BRESCIA (ATS/ANSA). -
Marco Donat-Cattin , extradé
de France, est arrivé hier matin
avec un avion militaire à
l'aéroport de Ghedi (Brescia).
Les responsables des services
de sécurité des carabiniers et
de la police l'attendaient. Les
fonctionnaires d'Interpool ac-
compagnaient Marco Donat-
Cattin , que l'on soupçonne
d'appartenir à l'organisation
« Prima linea» . Marco Donat-
Cattin a immédiatement été
emmené dans une prison dont
l'endroit n 'a pas été révélé.

procureur généra l de la Républi-
que islamique , évoquait à la Ra-
dio-Télévision iranienne une rela-
tion possible entre leur libération
effective et celle de deux étudiants
iraniens détenus en Grande-Bre-
tagne.

Un quatrième Britannique de-
meure emprisonné en Iran , M. An-
drey Pyke, homme d'affaires ac-
cusé lui aussi d'espionnage ainsi
que de détournement de fonds. Il
avait été arrêté à la même époque
que ses trois compatriotes, en août
dernier. Selon le bureau du pro-
cureur de la Révolution , son cas
«n 'a aucun rapport avec celui des
trois missionnaires» et l'instruc-
tion de son affaire se poursuit.

Salvador : la Chine prend parti
Washington remet

PEKIN (ATS/AFP). - Le ministre
chinois des affaires étrangères,
M. Huang Hua, a vivement dénon-
cé l'intervention de l'Union sovié-
tique dans les affaires intérieures
du Salvador, hier soir, à Pékin.

Dans un toast prononcé lors
d'un banquet offert à l'ambassade
du Venezuela à Pékin, en l'hon-
neur du ministre vénézuélien des
affaires étrangères, M. José Alber-
to Zambrano Velasco, le chef de la
diplomatie chinoise a affirmé que
son pays s'opposait à «toute forme
d'infiltration, de subversion ou
d'intervention par des forces
étrangères».

La déclaration de M. Huang
Hua constitue la première décla-
ration officielle chinoise sur la
question du Salvador.

Nouvelle
mise en garde
américaine

Le secrétaire d'Etat , le général
Alexander Haig, s'est plaint hier à
Washington que les livraisons
d'armes aux rebelles du Salvadoi
ne se soient pas encore ralenties el
il a à nouveau mis Cuba et le Ni-
caragua en garde contre les con-
séquences de leurs actions.

«Nous avons des preuves qu'il y
a encore de vastes quantités d'ar-
mes prêtes à être envoyées (au Sal-
vador) et nous avons des informa-
tions selon lesquelles des cargai-
sons encore plus grosses sont en
route », a dit le secrétaire d'Etat à
qui l'on demandait quel avait été
l'effet de la campagne diplomati-
que entreprise par les Etats-Unis
pour faire cesser le flot d'armes
aux rebelles du Salvador.

«C'est un problème qui vient
avant tout et principalement de
Cuba et nous avons déjà dit que
nous avions l'intention de régler le
problème à sa source», a-t-il ajou-
té. Il n'a toutefois pas voulu pré-
ciser quelles mesures de rétorsion
les Etats-Unis envisageaient de
prendre contre Cuba.

Menace claire
M. Haig a clairement menacé

pour la première fois publique-
ment le Nicaragua de la suppres-
sion définitive de toute aide amé-
ricaine si le régime sandiniste con-
tinuait à permettre que le transfert

Attentat anti-irakien
BEYROUTH (ATS/AFP). - Ur* fonctionnaire de l'ambassade d'Irak à
Beyrouih, M. Moha-~eû Khodeir , et le garde du corps de l'ambassadeui
ont été tués au cours de l'attentat dont a fait l'objet hier à midi, à Bey-
routh-Ouest, la voiture de l'ambassadeur, a-t-on appris des sources des
Forces de sécurité libanaise (FSI).

Selon ces sources, les deux per-
sonnes qui étaient seules à bord de
la voiture ont été tuées sur le coup,
lorsque des éléments armés qui
pourchassaient l'automobile ont
tiré sur eux à bout portant. L'am-
bassadeur, précise-t-on de même
source, ne se trouvait pas dans la
voiture .

Un passant qui se trouvait
à proximité de la fusillade a été
grièvement blessé, ajoute-t-on. A
l' ambassade d'Irak , on refuse jus-
qu 'à présent de confirmer l'atten-

place des Certes , ou il est prévu
qu'ils se séparent.

Un million et demi selon la po-
lice, venus en famille, enfants,
femmes, hommes, personnes
âgées, les manifestants s'embras-
sent sur le parcours, et certains
pleurent même.

La pluie fine qui tombe sur Ma-
drid n'a pas eu d'effet dissuasif -
non plus que les quatre bombes
placées par l'organisation terroris-
te d'extrême-droite «bataillon bas-
que espagnol» qui ont explosé en
fin de journée sur le parcours.

Une pancarte, qui n'était pas
prévue par les organisateurs et
proclamait: «Vive le roi» a été
placée à la moitié de l'itinéraire.
Aussitôt qu'ils l'aperçoivent, les
manifestant applaudissent et re-
prennent l'hommage à Juan Car-
los.

Dans chacune des.autres capi-
tales de province ont lieu des ma-
nifestations similaires, réunissant
selon la police 300 000 personnes à
Barcelone, et plusieurs dizaines de
milliers dans les autres villes -
sauf à Bilbao où moins de dix mil-
le personnes ont manifesté.

Toujours à Bilbao, des incidents
se sont produits quand certains
manifestants d'extrême-gauche
ont lancé des slogans contre la po-
lice. Les policiers ont chargé et ont
tiré des balles de caoutchouc.

d'armes destinées aux insurgés du
Salvador se fasse par son territoi-
re.

Pas de rencontre
à Bonn

Il n'y aura pas de rencontre à
Bonn entre le président du Salva-
dor, M. Napoléon Duarte, et l'op-
position, a confirmé hier un porte-
parole du parti social-démocrate
(SPD). Ni M. Duarte (démocrate-
chrétien), ni le chef du Front dé-
mocratique révolutionnaire (FDR-
opposition), M. Guillermo Manuel

Mgr Lustiger
archevêque de Paris
PARIS (ATS/Reuter). -
Mgr Jean-Marie Aron Lus-
tiger est officiellement de-
venu , hier , le nouvel arche-
vêque de Paris , en rempla-
cement du cardinal Fran-
çois Marty.

Mgr Lustiger, 54 ans, est
né Juif et s'est converti au
catholicisme à l'âge de
14 ans. Il est d'origine po-
lonaise, comme le pape
Jean Paul II. Ses parents
avaient émigré en France
entre les deux guerres mon-
diales. Sa mère , déportée en
1943, est morte dans le

Le jour de la libération
d'Auschwitz

Un aimable lecteur de Genève, M. David Bitton , nous si-
gnale une intéressante coïncidence: c'est justement le jou r
où le camp d'Auschwitz (la mère du nouvel archevêque et
celle de notre correspondant y sont mortes) a été libéré que
Mgr Lustiger prend officiellement ses fonctions. '

Il y a trente-six ans, ce camp, où on compta quelque
trois millions de victimes, fermait ses portes infernales.
Aujourd'hui, le fils d'une Juive qui y mourut est archevê-
que de Paris. Y a-t-il une leçon à tirer?

tat. Ce dernier , note-t-on , inter-
vient trois semaines après l'enlè-
vement du chargé d'affaires jor-
danien , M. Hicham al Mohayss
à Beyrouth , et aprè s l'interceptii . .
le même jour du courrier de presse
de l'ambassade d'Irak à Beyrouth
par des éléments armés inconnus,
sur la route de l'aéroport. Il inter-
vient également , indique-t-on , au
lendemain d'une tentative de dy-
namitage de la succursale de la
Banque irakienne «al Rafidein».

en garde

Italie.
_

Ungo, a-t-il dit, n'ont l'intention de
se rendre prochainement à Bonn.
Le Gouvernement fédéral alle-
mand comme les partis chrétien-
démocrate (CDU-CSU) et social-
démocrate (SPD) avaient offert
leur médiation en vue de ramener
la paix au Salvador. On comptait
dans ces milieux que le président
Duarte se rendrait la semaine pro-
chaine à Bruxelles pour assister à
l'assemblée de l'Union mondiale
de la démocratie chrétienne. Une
rencontre aurait pu alors être or-
ganisée à Bonn entre lui et M.
Ungo.

camp de concentration nazi
d'Auschwitz.

Sa prise de fonctions a
été marquée par une messe
spéciale en la cathédrale
Notre-Dame, en présence
d'une foule nombreuse et
de M. Raymond Barre , pre-
mie ministre.

Avant d'être nommé ar-
chevêque de la capitale le
2 février par le pape, Mgr
Lustiger était évêque d'Or-
léans. Il avait été jusqu 'à un
passé récent aumônier de la
Sorbonne. Il devrait être
élevé sous peu à la pourpre
cardinalice.




