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LE DEBAT SUR LE RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION BLATTER

Ni enterrement, ni règlement de comptes
On commença par se battre,

hier matin au Grand Conseil,
sur la manière de discuter du
rapport final de la commission
Blatter, le groupe d.c. du Haut,
par M. Mengis, n'acceptant
pas l'ordre de parole décidé
par le bureau. U était évident
que l'on ne pourrait pas traiter
des rapports parvenus aux dé-
putés la veille de la séance et
moins encore de ceux qui fu-
rent distribués... à l'ouverture
de la séance d'hier! M. Blatter,
président de la commission,
ayant fait ses excuses à propos
de cette remise tardive et
M. Pierre Moren, après avoir
constaté que «les mêmes qui
s'excusent aujourd'hui sont les
premiers à critiquer lorsqu'ils
ne reçoivent pas les textes
assez tôt en d'autres occa-
sions», ayant obtenu que tous
les députés auraient droit à la
parole «pour aller au fond des
choses, même s'il fallait siéger
pendant dix jours», on passa
au vote. La procédure pro-
posée par le bureau l'emporta
par 56 voix contre 54. Lors de
ce débat préliminaire intervin-
rent encore les députés Boden-
mann, Vogt et W. Schnyder.
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ELECTIONS DU 1er MARS
205 candidats à l'assaut des
130 sièges du Grand Conseil
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CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

C'est ce dernier qui, au nom
du groupe chrétien-social du
Haut, eut cette formule: «Le
débat que nous voulons ne doit
être ni un enterrement, ni un
règlement de comptes.» C'est
sur cet appel à la raison que
M. Blatter procéda à la lecture
du rapport dont la presse a eu
la primeur, jeudi, ce qui d'ail-
leurs provoqua des remarques
de certains députés.

Accords et désaccords
En raison d'une heureuse

circonstance personnelle,
M. Luc Vuadens, membre de
la commission, obtint la faveur
de s'exprimer avant les porte-
parole des groupes : «J'ai re-
fusé le rapport parce que
celui-ci ne correspond pas aux
enquêtes. Il n'est pas la syn-
thèse attendue, mais un cri
passionné qui n'a pour écho
que les prochaines élections.»
Ce député avait donné le ton
de la critique qui, tout au long
de la journée, allait s'exprimer
à l'égard de ce rapport final :
un ton inacceptable hypothé-
quant des propositions de ré-
formes que tout le monde était
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prêt à accepter. Et, aussi, des
généralisations que M. Pierre
Moren a dénoncées avec vi-
gueur. Voici d'ailleurs quel-
ques extraits de son interven-
tion qui situent bien les ac-
cords et les désaccords signi-
fiés hier par de nombreux dé-
putés:

« Un journ al de notre canton
titrait il y a quelques jours à la
une de son numéro : « Bon cou-
rage à nos députés» , en parlant
de la session d'aujourd'hui !

Je crois très sincèrement que
le courage ne suffira pas. Nous
avons reçu en l'espace de quel-

"pÂi GERALD
RUDAZ

ques jours , rapports après rap-
ports, plusieurs centaines de
pages dactylographiées que
nous sommes censés, nous dé-
putés, lire, comprendre, afin
de pouvoir éventuellement y
donner notre approbation.

Je ne critique pas. Je ne re-
cherche pas les responsabili-
tés. Je constate. Lorsque le
gouvernement ne nous donne
pas le budget ou les comptes -
documents beaucoup moins
complexes et volumineux -
avant les sessions, nous rous- Parlement et l'administration
pétons, et avec raison. Le cantonale, mais contre le peu-
Grand Conseil était donc en pie valaisan dans son ensem-
droit d'attendre la même pro-
cédure de la part d'une de ses
commissions. Je dois égale-
ment constater que la presse a
reçu régulièrement les rap-
ports, avant même les députés.
C'est une méthode de travail
qui peut se concevoir, mais

que nous n'avons jamais ad-
mise de la part du gouverne-
ment.

Ceci dit , je tiens à m'expri-
mer sur certains points du rap-
port final qui me paraissent
pour le moins discutables, tout
en reconnaissant qu'il en
existe avec lesquels nous som-
mes parfaitement d'accord .

Je ne dirai rien sur le cha-
pitre concernant la vérification
de l'enquête, estimant qu'il in-
combe au gouvernement de
s'exprimer.

Le groupe d.c, toutefois, est
persuadé que notre gouver-
nement a agi avec fermeté dès
qu'il a eu connaissance des af-
fares et a pris les mesures qui
s'imposaient - le jugement en
est d'ailleurs la preuve.

Je me prononcerai , par
contre, beaucoup plus longue-
ment sur le chapitre intitulé
«recherche des causes des ir-
régularités» qui , avec la crise
de croissance et les imbrica-
tions politico-économiques,
fait état des défauts de nos
structures et de nos mentalités.

Je dois constater que ces
affirmations sont graves,
même très graves. C'est non
seulement une attaque en règle
contre le gouvernement, le

ble.
«Une atmosphère générale»,

cela concerne toutes les Valai-
sannes et tous les Valaisans,
ou alors je ne sais plus ce que
les mots veulent dire. En lisant
un tel rapport, on peut penser
que, à une certaine époque, le

Valais c'était Marseille et la Si-
cile réunies!

Parce que quelques fonc-
tionnaires et quelques diri-
geants d'entreprises se sont
laissé aller à commettre des
actes délictueux, pour lesquels
ils ont d'ailleurs été punis, la
commission croit pouvoir met-
tre tout le monde dans le
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Le candidat démocrate-

chrétien du Centre à l'élec-
tion du Conseil d'Etat,
commentant son extraor-
dinaire résultat, le déclarait
«inespéré ». Pour les obser-
vateurs extérieurs, disons
qu 'il est surprenant, même
incroyable. Car enfin, voilà
deux employés d'Etat de
haut rang, l'un et l'autre en
droit de faire honnêtement

Pourquoi
acte de candidature; ils
sont patronnés par deux
districts et s'offrent à l'ar-
bitrage des deux autres
mais plus particulièrement
de Sierre dont on sait que
l'importance devait être ici
décisive.

De l'extérieur, on pouvait
juger les chances partagées.
Plusieurs donnaient un
avantage à M. Pannatier
qu 'on voyait bénéficier du
parrainage logique - et sier-
rois - de M. Zufferey.

Que faut-il penser du ré-
sultat? On peut tenter de
l'expliquer par la longue et

Incohérences doctrinales
et sagesse présomptueuse

Après l'Italie, c'est mainte-
nant au tour de l'Espagne d'af-
fronter la question du divorce.
Selon un sondage récent, il
semblerait que 70 % des Es-
pagnols y seraient favorables.
Un projet de loi dans ce sens
fut rédigé par le ministre de la
justice, un social-démocrate,
M. Francisco Fernandez Or-
donez. Ce projet a l'appui des
députés de l'Union du centre
démocratique et devrait nor-
malement être discuté au Par-
lement ce mois-ci. Les évêques
espagnols, qui sont opposés à
toute "modification de la légis-
lation en vigueur à ce sujet et
dont l'action paraît, elle aussi,
bénéficier de l'appui incondi-
tionnel du Vatican , déclarent
toutefois dans le document ré-
digé mardi dernier, 3 février,
par la Conférence épiscopale,
être pleinement conscients que
leur réflexion s'inscrit dans
une société démocratique régie
par un Etat non confessionnel.

La loi fondamentale de la
démocratie est celle du nom-
bre. L'ordre voulu et aménagé
par la démocratie est celui de
la majorité numérique, et il n 'y
en a point d'autre . Tout le
reste est mystification ou dis-
cussion oiseuse, et vide.
Quand aujourd'hui, un épis-
copat invoque à l'appui de ses
prises de position politiques
sur un sujet d'intérêt mixte
(touchant à la fois les pouvoirs
temporel et spirituel) les droits
fondamentaux de la personne,
l'injustice ou l'anarchie, il ne
peut les concilier avec la loi
démocratique qu'en feignant
d'ignorer l'essence de celle-ci,
car pour la démocratie, la

même sac. On ne peut pas gé-
néraliser en début de rapport
et dire à la fin du même texte
qu'il y a des départements
mieux gérés que d'autres, des
services qui fonctionnent bien
et des fonctionnaires honnêtes
et hautement qualifiés.

habile campagne de Ber-
nard Bornet, qui n'est pas
Nendard pour rien, par la
décision des Sédunois, la
cohésion des Contheysans
et le flottement hérensard:
ce sont des éléments .de ré-
ponse. On ne peut éluder la
question fondamentale de
la motivation des délégués
à qui le choix incombait. La
personnalité de M. Panna-

donc ?
tier n'étant pas en cause, ni
son aptitude certaine à de-
venir un conseiller d'Etat,
jusqu 'à quel point son
échec est-il celui du Dépar-
tement de l'instruction p u-
blique qu 'il a servi avec f i-
délité ?

Si, à travers leur choix,
les délégués d.c. du Centre,
ceux de Sierre en partic u-
lier, avaient voulu dire non
à la politique scolaire de
notre canton, ne serait-il
pas temps d'expliciter les
causes de ce refus ?

Rembarre

conscience est un élément hé-
térogène, politiquement super-
flu. Or, c'est de la conscience
exclusivement qu'émergent les
valeurs personnelles et les no-
tions de juste et d'injuste.
L'Eglise est donc prise au
piège de ses propres silences
sur la démocratie moderne et
elle reste prisonnière de l'es-
prit qui a présidé à la condam-

PAR MICHEL
DE PREUX

nation par elle de l'action fran-
çaise. Le chemin du retour-
nement sera pour elle long et
difficile , mais inéluctable.
Voilà pour l'élément purement
doctrinal.

Que dire de la question po-
litico-religieuse du divorce en
particulier? Si la loi du nom-
bre ne peut servir de référence
exclusive pour la détermina-
tion légale de ce qui est juste
ou injuste au regard de la loi
civile d'un Etat, elle constitue
néanmoins pour le pouvoir
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Ni enterrement, ni règlement de comptes
Suite de la première page

Manque d'organisation
Permettez-moi de reprendre

ici ce qu'a dit le procureur An-
tonioli lors du procès concer-
nant les affaires: « Mettez en
place le système de sécurité le
plus perfectionné qui soit,
vous ne parviendrez jamais à
éliminer tous les risques, dès le
moment où la confiance est
trahie et que celui à qui on
l'avait accordée cède à la mal-
honnêteté. »

La commission tire d'ail-
leurs la même conclusion, et
nous la rejoignons.

Nous sommes également
d'accord avec elle lorsqu'elle
dit que des contrôles bien pen-
sés et bien effectués peuvent
faire échec à la malhonnêteté.

Incohérences
Suite de la première page
temporel - lui aussi voulu par
Dieu directement et donc ne
relevant d'aucune obédience
confessionnelle dans son ordre
propre - une indication utile,
quoique non contraignante , lui
permettant d'apprécier le seuil
social de tolérance éthique au-
delà duquel la perfection mo-
rale se confond avec un simple
dressage idéologique. Sans
doute, la loi morale naturelle
est objective et universelle.
Sans doute aussi, l'indissolu-
bilité du mariage est voulue
par le Christ sans équivoque
possible. Tout cela est rigou-
reux et d'une certaine manière,
l'Eglise, fidèle à son Maître, ne
peut tenir un autre langage
que celui qu'elle tient actuel-
lement, c'est vrai.

Mais , dans ce cas, quelle
peut bien être la critique que
j'élève sur le fond contre ce
genre de prise de position de la

Planachaux: un enfant
sort indemne d'une avalanche
CHAMPÉRY (cg). - Hier vers
14 h. 15, à Planachaux une
avalanche a emporté un enfant
faisant partie d'un groupe de
sept qui suivait l'école de ski
sous la conduite de Mlle Mau-
ricette Gex-Fabry, professeur,
au lieu dit «Pente-à-Guil-
laume». Les secours s'organi-
sèrent immédiatement et 15

®
Obligations
de caisse

s%%
de 3 à 8 ans

BANQUE ROMANDE
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La Banque Romande
est membre du Groupe BSI

1873

Défectuosité
de la législation

Dans ce domaine, nous sa-
vons tous que même si le gou-
vernement nous présentait des
lois parfaites, elles ne ressor-
tent jamais du Parlement
comme elles y sont entrées et,
en matière de législation, nous
portons une responsabilité
plus grande que l'Exécutif.
Combien de fois n'avons-nous
pas entendu dans cette salle
cette fameuse phrase: «Il ne
suffit pas qu'une loi soit
bonne, il faut encore qu'elle
passe devant le peuple » !

Choix douteux
des cadres

Dans le choix des cadres, il
existe aussi bien dans les en-

doctrinales et sagesse présomptueuse
part de Tépiscopat espagnol?
Je répondrai par une autre
question : au nom de quoi, le
Christ interdit-il le divorce?
Au nom d'une exigence inté-
rieure de la justice selon l'es-
prit qui rejette les fausses rai-
sons d'un légalisme autojusti-
ficateur : «Si votre justice ne
surpasse pas celle des scribes
et des pharisiens, vous n'entre-
rez certainement pas dans le
Royaume des cieux. » (Mat.
V, 20). L'interdit évangélique
n'a donc en son essence rien
de légal ; au contraire, il s'y op-
pose fermement et se réfère à
un absolu, accusant du même
coup la misère des hommes.

Or, dans le cadre - admis
préjudiciellement par Tépis-
copat espagnol - d'un Etat non
confessionnel et démocratique,
l'Eglise ne peut appliquer à la
société civile sans nuance ce
précepte évangélique relatif à
l'interdiction du divorce. Ce

minutes plus tard, le petit Ra-
phaël Lottebaum était retrouvé
sain et sauf. Le garçonnet fait
partie d'une classe de neige de
la région de La Côte (VD).

Cette avalanche s'est déclen-
chée sous la station supérieure
de la télécabine Grand-Paradis
- Planachaux. Elle a été vue

DISTRICT DE SIERRE
Les candidats socialistes

Réunis en assemblée sous la
présidence de Bernard Clivaz , les
délégués à la Fédération socialiste
du district de Sierre ont nommé

SUICAN un

leurs . candidats députés et sup-
pléants. Les socialistes du district
de Sierre, qui occupent trois sièges
au Grand Conseil, présenteront
une liste de quatre candidats dé-
putés, à savoir : Clovis Clivaz, Vey-
ras; Charles Epiney, Noës-Sierre;
Roger Paladini , Chippis, et Jean-
Louis Pitteloud, Sierre. Quatre
suppléants compléteront cette liste
soit Roland Pont de Sierre, Ray-
mond Antille de Chalais , Fran-
çoise Balmer de Sierre, et Angelin
Logean, de Saint-Léonard.

En ce qui concerne une candi-
dature au Conseil d'Etat , la Fédé-
ration socialiste du district de
Sierre laisse la liberté aux sections
de présenter un candidat lors du
congrès de Loèche du 15 février
1981.

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
SULGAN calme les douleurs et le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération tissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppositoires contre
les hémorroïdes internes , ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes extornes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent , elles-por-
metteht une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

treprises privées que dans les
administrations une large part
de chance. Lorsque la commis-
sion affirme dans le cas de
Vernay qu'il n'avait aucun di-
plôme de chef de chantier du
technicum. Ce ne sont pas ses
qualités techniques qui ont fait
défaut. Ce sont celles qui ne
font, en général, pas l'objet
d'un diplôme.

Lorsque la commission af-
firme qu'on lui a confié en
1965 un budget de près de 30
millions, c'est inexact. Le bud-
get de l'entretien des routes à
cette époque s'élevait à 13,727
millions, dont la moitié en sa-
laires.

Insuffisance
des économies

Le règlement des soumis
sions qui empêche Tadjudica

serait de sa part anticiper sur
l'acquiescement des hommes à
sa propre loi et à la foi qu'elle
confesse en recourant à une
forme rénovée, mais tout aussi
contestable dans certains de
ses excès, de bras séculier: «Je
renonce à dire ce que je dois
dire à Tencontre de la démo-
cratie moderne à condition
que la démocratie me donne
en retour le pouvoir d'agir sur
elle quand cela m'apparaît né-
cessaire. » Un tel compromis
relève peut-être de la politique
vaticane, il ne doit rien à l'es-
prit évangélique.

D'autre part, il incombe au
pouvoir temporel, au prince
(sa dépersonnalisation dans les
sociétés contemporaines favo-
rise grandement le pouvoir
exorbitant de la cléricature po-
litico-religieuse) de juger par
lui-même de ce qui est ou n'est
pas supportable par ses sujets,
étant acquis que le droit en

par le personnel de la téléca-
bine, occupé à la station inter-
médiaire et qui a immédiate-
ment pris les dispositions qui
s'imposaient. Relevons que de
mémoire d'hommes, cet en-
droit n'a jamais connu de cou-
lée de neige dangereuse. L'ava-
lanche de lundi a emporté par
ailleurs quelque sapins.
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tion à l'entreprise dont l'offre
est la plus avantageuse est une
requête du Grand Conseil, afin
d'empêcher les soumissions
suicides qui provoquent, en
général , des faillites dont les
victimes sont les fournisseurs
et surtout les travailleurs.

Le gouvernement peut d'ail-
leurs adjuger les travaux à
l'entreprise la meilleure mar-
ché, à condition que son offre
ne soit pas 15% inférieure à la
moyenne des soumissions.»

S'étant prononcé favorablement
sur les propositions de réformes -
sauf sur celle créant des postes de
secrétaires de départements qui
seraient les vrais «patrons» des di-
castères gouvernementaux sans
avoir été élus par le peuple -
M. Moren en vint aux conclusions
que voici:

«Je tiens à remercier la commis-
sion d'avoir reconnu, je cite «en
trois lignes, hors de sa mission,
mais comme postulat de la jus-

tant que norme sociale appli-
cable à tous, croyants ou non-
croyants, ne se confond pas
toujours avec l'éthique propre-
ment chrétienne.

L'Eglise a parfaitement rai-
son de définir et de rappeler
des exigences dans Tordre
éthique qui ne font en réalité
qu'expliciter ce que dit la
conscience humaine naturel-
lement ou surnaturellement
éclairée , puisque'elle est ex-
perte en humanité. Mais pré-
cisément, c'est en raison du
fait qu'elle ne peut parler en
profondeur et avec fruit qu'à
la conscience des hommes que
l'Eglise a le devoir de respecter
celle-ci jusqu'au bout, en ac-
ceptant loyalement tous les ef-
fets d'une séparation totale des
pouvoirs, dans la mesure où
cette séparation est pratique-
ment voulue par la société ci-
vile. Cela ne l'empêche nul-
lement du reste d'en condam-
ner le principe et les causes qui
font que ce principe oriente la
vie publique contemporaine.

A la racine du témoignage
chrétien, se trouve en effet non
pas la perfection morale, mais
l'authenticité d'une vie régé-
nérée par la foi au Christ Sau-
veur de l'homme. Cette au-
thenticité , le monde peut la
juger. Il a peut-être même be-
soin de la juger. A quel titre
l'Eglise l'en empêcherait-elle?
Et si en particulier, le monde
veut éprouver la valeur hu-
maine, seulement humaine, de
l'indissolubilité du mariage ch-
rétien, de quel droit l'Eglise le
priverait-elle de cet examen?
Aurait-elle oublié la parabole
du bon grain et de l'ivraie et
prétendrait-elle toujours,
comme les premiers apôtres,
les séparer à la place du Sei-
gneur? Etrange présomption...

Michel de Preux

L'AMOUR
c'est...
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... préparer le petit déjeuner
pendant les vacances.
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tice » l'existence de départements
plus correctement et plus ferme-
ment gérés, de services au fonc-
tionnement régulier, à tous les sens
du terme, de cadres et de person-
nel hautement qualifiés.

Je laisse à la commission la res-
ponsabilité de ses écrits lorsqu'elle
prétend : «Le Grand Conseil, qui
assumait constitutionnellement la
tâche de haute surveillance sur la
gestion, endosse une part de res-
ponsabilité, en tant qu'il a, durant
ces législatures, failli à son de-
voir. » Le Grand Conseil est un
Parlement de milice, qui dispose
de peu de moyens, de peu de
temps et il fait de son mieux avec
les moyens dont il dispose.

Lors de sa séance du 10 octobre
1977 , j'ai déclaré ceci au nom du
groupe d.c. :
- que Ton recherche les fautes et

les coupables sans haine, mais
sans faiblesse. Cela a été fait ;

- qu'on laisse la justice accomplir
son œuvre sereinement, mais
non sous la pression de l'opi-
nion. Cela a été fait ;

- que Ton prenne les mesures uti-
les pour prévenir le renouvel-
lement de semblables affaires.
Cela a déjà été en partie résolu ;

- qu'aucune information ne soit
. refusée au peuple lorsqu'il sera

possible de le faire. Cela a été
plus que largement fait par le
gouvernement et, en ce qui
concerne les rapports, par la
commission.
Le groupe d.c. constate donc,

avec satisfaction, que tous ses pos-
tulats ont été pris en considération.
Il est donc de l'avis que le moment
est venu de clore définitivement ce
dossier; ceci pour le bien et la
tranquillité de notre canton et de
sa population.»

La position
des groupes

En plus du groupe d.c, dont
nous venons de donner l'essentiel
en citant son chef, M. Moren,
M. Lucien Rosset déclara approu-
ver le rapport au nom du groupe
socialiste, M. Jean Vogt en faire de
même au nom du groupe radical
en accordant toute l'attention vou-
lue aux réformes proposées. Le
groupe d.c. du Haut, par M. Men-
gis, se déclara d'accord avec les
conclusions du rapport. Pour le
groupe chrétien-social du Haut,
M. W. Schnyder rappela qu'en
1977 déjà, par les députés Bittel et
Bass, il était parvenu aux mêmes
conclusions que la commission
propose aujourd'hui! Quant à la
tenue du rapport, il la critiqua
pour ses accusations «gratuites et
peu claires», par des graves géné-
ralisations à propos des mentalités
et par des extrapolations impré-
cises à propos des économies.
«Qu'on nous dise donc où, quand,
comment et par qui ont été
commises ces fautes car nous ne
pouvons accepter qu'on les attri-
bue à un certain état d'âme sans
autres précisions.» Et de lancer cet
appel final : «Que la commission
de gestion instituée par la récente
loi votée par le peuple prenne le
relais, et en attendant, évitons de
dégringoler sur la pente de la poli-
tisation.» Le MSI, par M. André
Mabillard, approuva sans réserve
le rapport et félicita la commission
pour son travail en profondeur
«qui a dérangé les protecteurs du
régime».

Interventions
personnelles

M. Edouard Delalay, président
de la commmission des finances,
déclara que si certains rapports
étaient empreints de sérénité, on
voyait, dans trop d'autres, trans-
paraître l'humeur de leurs auteurs.
Il dénonça l'absence D'EXPER-
TISES CONTRADICTOIRES
dans certains rapports qui se
contentent des conclusions de l'ex-
pert attitré de la commission et at-
tira l'attention sur L'INCIDENCE
FINANCIÈRE des nouveaux pos-
tes proposés par le rapport. M. De-
lalay fit enfin un sort à des allu-
sions de la commission Blatter
concernant le cas SSR où la
commission des finances n'aurait
pas respecté la vérité: «En 1979,
nous avons été mis au courant par
feu l'ingénieur Georges Huber, de
certains écarts de devis. Nous
avons demandé à poursuivre les
investigations. Sur le fond, nous
sommes d'accord de ne pas porter
ce différend devant les tribunaux
civils mais de les traiter par voie
d'arbitrage.» M. Delalay constata
enfin que pour les historiens, une

page d'histoire manquera dans les
heurs et malheurs de notre Répu-
blique: celle du Département de
justice et police, où la matière à
disposition de la commission ne
manquait pas mais qui, dans le
rapport, fait figure «d'oeuvre ina-
chevée». Et d'opposer à la pensée
de Pascal par laquelle se termine
le rapport une autre de La Roche-
foucauld, alors que M. Kalbfuss,
intervenant peu après, citait Mon-
tesquieu après des considérations
sur «l'autorité de droit divin d'un
régime ronronnant paisiblement
face à des minorités très peu
combatives» et après un pleur
versé sur «cette image idyllique
qui s'écroule subitement en une
semaine» pour laisser place à celle
de chefs de services indélicats et
d'un gouvernement bafouant la
Constitution... M. Adolf Antha-
matten, lui aussi commissaire, a
refusé de souscrire à ce rapport
final parce que son ton ne corres-
pond pas à celui des autres, parce
qu'il n'admet pas les reproches ré-
trospectifs faits au gouvernement
sur son attitude de 1977 et parce
que l'allusion aux «mentalités» est
une discrimination de toute la po-
pulation valaisanne dont il entend
se distancer catégoriquement
L'indemnisation des dommages
(J.-A. Clément), le «sabotage» du
travail de la commission et l'ab-
sence du rapport promis par le
Conseil d'Etat (P. Bodenmann)
terminèrent les interventions de la
matinée. Ce dernier député traita
également de l'accès aux dossiers
pénaux, du cas T. «très peu nourri
dans le rapport» et d'une menace
de répression dont il aurait été
l'objet de la part du chef du Dé-
partement de justice et police de
l'époque s'il continuait à s'en pren-
dre à ce fonctionnaire «dont
M. Bender a toujours pris coura-
geusement la défense». De là à
conclure que Ton assistait «à une
sépulture de troisième classe», il
n'y eut qu'un pas que M. Boden-
mann franchit sans broncher!

L'objectivité
de la commission
mise en cause

Hier après-midi, M. P. Bloetzer
fit la part des rapports objectifs de
la commission et de ceux qui lais-
sent à désirer sur ce plan parce
que leurs auteurs «s'appliquaient à
servir deux maîtres à la fois». H re-
gretta, en demandant que Ton
donne suite aux propositions cons-
tructives de la commission mais
que Ton examine celles ayant sou-
levé des réserves, «le ton du rap-
port final et ses conclusions po-
lémiques». M. Eric Masserey se
livra à une analyse du rapport
final qui mériterait une place
beaucoup plus grande que celle
que nous pouvons lui accorder
dans ce résumé d'une longue jour-
née. Q traita de ces arguments et
de ces considérations du rapport
«lancés comme des pavés destinés
à blesser», de l'inégalité de trai-
tement dont se rend coupable la
commission et de sa présomption
de vouloir se prononcer, après
l'événement, sur ce qui aurait dû
être fait. «Nous attendions des mi-
litants de changements à apporter
et nous nous trouvons face à des
partisans.» Mais M. Masserey, très
honnêtement, parla du respect que
Ton doit à l'autorité pour conclure
que ce respect était dû aussi à la
commission, dont «la tragi-comé-
die des 2000 lettres écrites par son
président» indique bien à quel gi-
gantesque travail elle s'est livrée.

Le député Jacques Rossier avait
dénoncé en 1977 le «scandale» des
terrains du collège de Sion. D a
sans doute oublié cette tapageuse
intervention devant le Grand
Conseil puisqu'il n'en a jamais
plus parlé ! Il se souvient par
contre que le groupe socialiste
avait demandé la démission du
Conseil d'Etat et que seuls MM.
Arthur Bender, hier, et aujour-
d'hui M. Antoine Zufferey se sont
exécutés! (Remous dans la salle)...
M. Bernard Varone revint sur la
partialité de la commission qui,
dans l'affaire du Grand-Champ-
sec, n'a jamais cru bon entendre
l'un des associés, pourtant député,
alors que le cas était livré à la
presse (pas au NF, Réd.). Même
chose pour M. Antoine Zufferey,
même chose pour M. Steiner...

M. Yvon Berclaz rappela les in-
sinuations infondées mettant en
cause un entrepreneur pour des

Suite page 3
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questions fiscales qui ont fait
l'objet d'une mention dans un rap-
port de la commission Blatter. En
dépit du fait que cette commission
vient de reconnaître que ce dos-
sier, parmi d'autres, avait été traité
correctement par l'autorité compé-
tente, cette publicité tapageuse
doit trouver un meilleur correctif
par un communiqué clair et précis.

Des questions Rapillard (pour le
groupe radical) concernant l'ins-
pection des finances et son rôle en
1977 et Jean Philippoz, sur le futur
statut de cette inspection des fi-
nances et sur la réorganisation ad-
ministrative de l'Etat précédèrent
une nouvelle chicane, avec me-
nace de vote nominal à la clé, pour
savoir comment on allait poursui-
vre le débat. Finalement, tout
s'éclaira: la motion d'ordre Gerts-
chen fut précisée et l'assemblée
admit sans autre que les députés
pourraient reprendre , la parole

Prise de position du Conseil d'Etat face au rapport final
(EXTRAITS DE L'EXPOSÉ DE M. HANS WYER , PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT)

Le Conseil d'Etat a pris connais-
sance des rapports intermédiaires
et du rapport final de la commis-
sion extraordinaire du Grand
Conseil. Il constate que la commis-
sion a effectué un travail volumi-
neux durant les trois ans écoulés.
Quelques remarques préliminaires
s'imposent:

Rapports entre
la commission
et le gouvernement

A cet égard , le rapport final fait
état d'énormes difficultés que la
commission a rencontrées pour ac-
céder aux dossiers administratifs.
On peut d'emblée admettre qu'à
l'origine, des difficultés ont surgi ,
qui se sont toutefois , pour la plu-
part, estompées après une certaine
période de rodage ; ceci s'explique,
en partie, du fait que les dépar-
tements ou services concernés ont
eu , dans certains cas, quelques
problèmes à résoudre en relation
avec le secret de fonction. D'autre
part , la nécessité de suivre aux af-
faires courantes ne leur a pas tou-
jours permis de répondre dans les
meilleurs délais aux demandes de
renseignements de la commission.

Cela dit , force est de constater
que la façon de procéder de la
commission , consistant notam-
ment à formuler chaque demande
par correspondance , n 'a guère fa-
cilité la tâche du Conseil d'Etat et
des départements. En effet , par
cette manière de procéder , les
questions posées ou les requêtes
formulées manquaient souvent de
précisions et nécessitaient , dès
lors, de part et d'autre , des com-
pléments d'information. Tout ceci
a provoqué un surcroît de travail
pour le Conseil d'Etat qui , durant
de longs mois, a consacré les ma-
tinées de ses séances hebdomadai-
res à prendre connaissance des let-
tres adressées par le président de
la commission extraordinaire du
Grand Conseil et à se déterminer
sur leur contenu.

D'autre part , le Conseil d'Etat
tient à rappeler que dès le début
de l'enquête, il a autorisé l'Inspec-
tion des finances à fournir à la
commission tous les rapports et
tous les renseignements que cette
dernière demanderait.

Quant à l'accès aux dossiers pé-
naux , s'il a été entravé , il ne sau-
rait en aucun cas être imputable
au Conseil d'Etat.

Nous rappelons , pour mémoire,
que le 13 juillet 1978 déjà , le chan-
celier écrivait au président de la
commission que l'Exécutif n 'avait ,
a priori, pas d'objections à for-
muler à ce sujet , tout en relevant
Que la requête devait être adressée
au juge, détenteur des dossiers. Le
21 mars 1979, constatant que cette
question n 'était toujours pas réso-
lue , le Conseil d'Etat décidait
•d'autoriser la commission extra-
ordinaire du Grand Conseil à
consulter , auprès du tribunal du
district de Sion, les dossiers jugés
en l'affaire dite Savro » . Cette dé-
cision fut notifiée au président de
la commission , le 23 mars 1979.

En conclusion , il ne saurait donc
accepter qu 'on impute au gouver-

après que le gouvernement et cha-
cun des conseillers d'Etat se soient
exprimés.

Et Ton continua de plus belle,
avec M. A. Ribordy, qui revint sur
les entraves mises au travail de la
commission et répondit qu'à dé-
faut d'autres, c'est un radical qui a
dû se charger du rapport concer-
nant les cas du département de
M. Bender. M. J.-J. Pitteloud ex-
prima à son tour, face à la «mon-
tagne de papier de la commis-
sion», sa première impression que
celle-ci n'a pas fait preuve d'une
objectivité et d'une justice égales
pour tous. Certains rapports trai-
tent des cas avec une rare minutie,
d'autres avec indulgence et discré-
tion.
M. P.-A. Bomet fut d'avis que le
rapport sur la transparence dé-
montrait que «les rapporteurs
avaient été entraînés au-delà de
l'objectivité» et conclut que c'est
dans la modération que le bien pu-
blic trouve le mieux son compte.

nement les difficultés rencontrées
par la commission pour accéder
aux dossiers, étant donné que, déjà
le 23 mars 1979, le gouvernement
donnait feu vert pour la consulta-
tion de ces dossiers.

Enquête préliminaire
Le rapport final fait état , à ce

sujet , des hésitations du gouver-
nement qui aurait dû , de l'avis de
la commission , déposer plainte
plus tôt qu 'il ne Ta fait.

C'est oublier qu 'à l'époque où
l'affaire a surgi, l'état de faits
n 'était pas aussi clair qu 'il ne Test
aujourd'hui.
1. A la suite d'une information

orale , vague et sommaire don-
née par un tiers au chef du Dé-
partement des finances le 24
mai 1977, et après que ce tiers
ait remis quelques jours plus
tard , c'est-à-dire le jeudi 2 juin ,
au chef du Département des fi-
nances, une indication écrite
contenant quelques numéros de
factures, un mandat de recher-
ches a été donné au chef de
l'Inspection des finances, le
lundi 6 juin.
Ce mandat de recherches a
autorisé le chef de l'Inspection
des finances à entreprendre
toutes les investigations au ni-
veau de l'administration.

2. Etant donné que tous les do-
cuments - voire dossiers ou an-
nexes - étaient classés aux ser-
vices administratifs de l'entre-
tien des routes et des ponts et
chaussées du Département des
travaux publics qui, à l'époque,
n 'étaient pas transmis à la
comptabilité générale , le chef
du Département des finances a
informé par lettre du 13 juin
1977 le chef du Département
des travaux publics. Devant ce
fait , un travail important , repré-
sentant l'étude détaillée d'une
masse de documents , permet au
chef de l'Inspection des finan-
ces de tire r des conclusions pro-
visoires et, après avoir entendu
différents employés des services
en cause, de déposer un rapport
intermédiaire le 29 juillet 1977.
Le chef de l'Inspection des fi-
nances a, dans son rapport , fait
cinq propositions dans Tordre
suivant :
a) instaure r une commission

administrative , telle qu'elle a
été instituée pour d'autre s
cas;

b) convoquer M. Filippini , l'in-
formant des dommages;

c) mettre sous scellés certains
bureaux de ce département
qui étaient liés à cette af-
faire ;

d) éventuellement , dénoncer
l'affaire au juge pénal et

e) demander à la maison Savro
de produire les doubles des bulle-
tins.

Voilà les faits , tels qu'ils se pré-
sentaient le 29 juillet 1977.

L'on relèvera en premier lieu
que le dit rapport est un rapport
intermédiaire, qui proposait prin-
cipalement au Conseil d'Etat de
poursuivre et d'approfondir l'en-
quête administrative par une
commission. Ce n'est qu'en qua-

M. L. Rosset ayant déclaré que la
commission avait chargé M. F.
Rouiller de rapporter sur les cas
du Département de justice et po-
lice, ce dernier répondit qu'il
s'agissait là d'une basse accusa-

tion. «J'ai été désigné sans être
consulté et en mon absence», dé-
clara-t-il. Par contre, ajouta-t-il,
«M. Rosset a été chargé d'autres
missions qu'il n'a jamais rem-
plies».

Ce rapport dépasse
votre pensée...

M. J. Blatter, président de la
commission, conclut ce débat
«d'avant les déclarations du
Conseil d'Etat», en faisant le point
sur des problèmes soulevés dans la
salle. En gros, il répéta (accès aux

trième position et à titre subsi-
diaire ou éventuel, que l'inspecteur
des finances a fait la proposition
de dénoncer l'affaire au juge
pénal.

Le Conseil d'Etat a toujours
donné suite (dans plusieurs cas
cités, réd.) aux propositions de
l'Inspection des finances. Dans
«l'affaire dite Savro » , il se trouvait
en présence de diverses proposi-
tions et celle de dénoncer l'affaire
au juge pénal avait un caractère
tout à fait subsidiaire.

Dans ce contexte , il est encore
important de retenir qu 'aucun
aveu n'a été fait. Selon les propres
déclarations de l'inspecteur des fi-
nances , entendu par le Conseil
d'Etat , l'affaire était si astucieu-
sement montée qu'à un moment
donné de l'enquête , on s'apprêtait
à classer le dossier, lorsqu'un cont-
rôleur des factures fut frappé par
le numéro d'un bon qu 'il avait
l'impression d'avoir déjà relevé.
Cela étant , Ton ne saurait repro-
cher au gouvernement d'avoir agi
avec prudence en approfondissant
l'enquête administrative avant de
saisir le juge pénal. De plus, dans
le jugement pénal du Tribunal
cantonal , il est dit expressément
que le délit de vol pouvait être
considéré comme consommé,
parce que le faisceau d'indices a
amené la Cour à la conviction de
la culpabilité.

Qu'a fait
le gouvernement
entre le 29 juillet
et le 17 août 1977?

Vu les propositions de l'Inspec-
tion des finances , vu qu'il n 'y avait
pas d'aveu , l'appréciation de la si-
tuation dictait à ce moment-là
l'approfondissement des recher-
ches pour compléter le faisceau
des moyens de preuves déjà en
main de l'Inspection des finances.
Il n'était donc pas question d'hé-
siter , mais il fallait agir sans pré-
cipitation pour assurer des moyens
de preuves irréfutables. L'issue du
procès confirme cette manière
d'agir.

L'on doit relever à cet égard
que, pendant cette période incri-
minée, l'enquête administrative
s'est poursuivie de manière in-
tense. (Suit la citation des interro-
gatoires).

Rapport final
du Conseil d'Etat

La commission extraordinaire
relève à ce propos qu 'elle attend
toujours le rapport final du
Conseil d'Etat , annoncé dans son
message du 30 septembre 1977.

Le Conseil d'Etat a effective-
ment annoncé une prise de posi-
tion, nous citons : « ...lorsque toute
la lumière sera faite.»

Est-il nécessaire de rappeler
qu'à l'heure où nous parlons, cer-
tains dossiers sont encore pen-
dants auprès du tribunal.

Une prise de position sur l'en-
semble du dossier, de la part du
gouvernement, apparaît donc pré-

dossiers pénaux notamment) ce
qui a été dit à la conférence de
presse. Nous n'y reviendrons donc
pas. Mot de la fin de M. Pierre
Moren : «Si votre rapport final
avait eu le contenu que vous venez
de nous exposer, il n'y aurait rien à
lui opposer. Hélas, il a certaine-
ment dépassé votre pensée et puis-
que Ton en est aux citations, je
vous rappelle Boileau : «Ce qui se
conçoit bien s'énonce clairement
et les mots pour le dire arrivent ai-
sément...»

La parole
aux conseillers d'Etat

Au nom du gouvernement,
M. Hans Wyer, président du
Conseil d'Etat, présenta sa posi-
tion face au rapport. Nous pu-
blions ci-contre des extraits de
cette prise de position, qui cons-
titue également une réponse à di-
verses questions posées par les dé-
putés.

maturée. Elle sera présentée dans
un rapport de gestion.

Absence de sanctions
Toutes les sanctions administra-

tives qui s'imposaient ont été pri-
ses par le Conseil d'Etat exception
faite, pour les raisons que nous ve-
nons d'invoquer, des cas encore en
suspens devant la justice ou pour
lesquels, les jugements ne nous ont
pas encore été communiqués.; Il importe, en effet , de connaître
les noms de toutes les personnes
qui pourraient être impliquées,
ainsi que l'issue de la cause pénale
pour ce qui les concerne avant de
prendre à leur égard d'éventuelles
mesures sur le plan administratif.

Choix douteux
de cadres
et refus de prendre
ses responsabilités

Le Conseil d'Etat conteste une
telle affirmation. Il en veut pour
preuve le fait que la grande majo-
rité des cadres de l'administration
donne entière satisfaction , tant en
ce qui concerne les compétences
que l'usage qu'ils en font.

D'autre part , le Conseil d'Etat
ne saurait accepter le reproche
selon lequel «personne ne se sent
responsable des erreurs ou des né-
gligences commises, pas plus d'ail-
leurs que le grief qui lui est fait de
se «laver les mains» du désordre
établi dans certains secteurs » .

Il pense l'avoir démontré à satis-
faction dans la présente affaire et
sa présence aujourd'hui dans cette
salle peut encore le conformer.

Défauts
dans les structures
et les mentalités

S'il y a eu les fautes de quel-
ques-uns que nous considérons,
est-il besoin de le dire, comme très
graves, nous refusons en revanche
d'admettre que les responsables
des institutions, les fonctionnaires,
les groupes politiques et, d'une
façon générale, les Valaisans nour-
rissent une mentalité spécifique à
notre canton, qui expliquerait ces
fautes.

Conclusions finales
Je prie la Haute Assemblée de

bien vouloir prendre acte de ce
que le Conseil d'Etat a pris comme
mesures jusqu 'à ce jour sur le
plan:
-de l'organisation ;
- du contrôle de la gestion admi-

nistrative et financière .
Je la prie de prendre également

acte que le Conseil d'Etat entend ,
dans le même souci d'améliora-
tion , proposer au Grand Conseil
des mesures complémentaires et
que, dans cet ordre d'idée, il tien-
dra compte notamment des mo-
tions déjà acceptées concernant:
- les rapports entre les conseils ;
- les incompatibilités ;
- les compétences du Grand

Conseil en matière de construc-
tion de routes ;

En ce qui concerne les proposi-
tions de réformes ou les cas traités
dans chaque département, MM.
Guy Genoud, Antoine Zufferey,
Bernard Comby et Franz Steiner
s'exprimèrent à tour de rôle. Vu
l'heure tardive à laquelle se firent
ces déclarations et étant donné
que d'autres vont certainement
être faites ce matin lors de l'exa-
men de TOUS LES RAPPORTS,
nous nous réservons de revenir sur
ces interventions en leur accordant
la place qu'elles méritent. Disons
simplement pour aujourd'hui que
M. Genoud a répondu favorable-
ment aux motions concernant la
loi sur les expropriations, la loi sur
les rapports entre les conseils, la
loi sur les incompatibilités et le rè-
glement sur l'attribution des man-
dats. M. Zufferey a réfuté, preuves
à l'appui, les accusations le
concernant personnellement et
celles ayant trait aux œuvres d'art
des musées cantonaux. M. Comby
a traité des cas T. et P. et du litige

Le Conseil d'Etat est prêt à ac- lègues de prendre position, de leur
cepter la résolution urgente de la côté, sur les points qui concernent
commission extraordinaire concer- leurs dicastères.
nant la révision de la loi sur les ex- Hans Wyer,
propriations. président

Je termine ici en priant mes col- du Conseil d'Etat
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• HARLINGEN (Texas). - Le • MULHOUSE (ATS/AFP). -
musicien de rock n'roll Bill Haley Un automobiliste suisse a été dé-
est mort hier à son domicile de couvert mort , hier après-midi ,
Harlingen (Texas). Il avait ein- dans sa voiture tombée dans un
quante-cinq ans. Dans les années
cinquante, Bill Haley avait joué un
rôle de premier plan dans la vogue
du rock n'roll. Sa version de
«Rock around the clock» était de-
venue un des plus grands succès
musicaux contemporains.

• ROME. - Plus de deux cent
vingt personnes, dont de nom-
breux malfaiteurs en fuite , ont été
arrêtés la semaine dernière au
cours d'une série de rafles policiè-
res dans le nord de l'Italie, a-t-on
appris dimanche de bonne source.

Cette opération , qui s'est dérou-
lée simultanément dans seize pro-
vinces, a également permis la sai-
sie de quelque 300 armes, d'une
importante quantité de munitions
et de centaines de charges explo-
sives, détonateurs et cocktails Mo-
lotov.

y

m BERLIN. - Un hold up digne
d'un scénario de film policier a été
réussi dans la nuit de samedi à di-
manche au Casino de Berlin-
Ouest, où des inconnus ont volé
562 000 mark (environ 500 000
francs).

Selon la police, deux voleurs au
moins ont ouvert les tubes pneu-
matiques par lesquels les billets de
banque sont acheminés directe-
ment des salles de jeux dans les
coffres-forts installés dans les
caves du casino. Les voleurs ont
ainsi «aspiré» les billets perdus
par les joueurs à la roulette ou au
baccara.
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Etat du Valais - Torsa et M. Stei-
ner a dénoncé le fait qu'il n'avait
jamais été mis au bénéfice du
droit d'être entendu, a rétabli des
faits faussements relatés dans le
rapport et a réfuté l'accusation
d'avoir entravé le travail de la
commission, en relevant que si le
président Blatter avait écrit 2000
lettres, elles lui étaient pour la plu-
part destinées, parfois au rythme
de huit par jour. Auxquelles il au-
rait dû répondre illico, alors
qu'elles postulaient des recherches
remontant à 1960!

Ce matin, dès 9 heures, les dé-
bats vont reprendre. On saura
donc aujourd'hui si, comme beau-
coup de députés l'ont souhaité, on
va enfin tirer les conclusions et
passer aux propositions de la
commission ou si ce débat, qui ne
doit pas être un enterrement , tour-
nera malgré tout au règlement de
comptes...

ruisseau affluent de la rivière
Thur , près de Guebwiller (France).
L'enquête de la gendarmerie n 'a
pas permis d'établir si M. Jean-
Claude Mitschi , 42 ans, pâtissier à
Liestal, avait succombé lors de la
chute du véhicule ou s'il avait péri
noyé.

• GOSSAU (SG). - Un jeune
homme de 19 ans, Christian An-
deregg, de Andwil (SG), a été vic-
time hier à Gossau (SG) d'un ac-
cident mortel de la circulation.
Alors qu'il roulait à cyclomoteur, il
a été happé par une voiture venant
en sens inverse qui avait dérapé
sur la chaussée glissante. Le mal-
heureux a succombé à ses bles-
sures peu après son hospitalisation
à Saint-Gall.

• WETZIKON. - Dans la nuit de
dimanche à lundi , les bâtiments
abritant l'imprimerie et la rédac-
tion du journal Zùrcher Oberlan-
der (ZH) de Wetzikon ont été en-
dommagés par des barbouillages
de peinture et des jets de pierres
qui ont brisé plusieurs vitres. Les
dégâts sont estimés à quelques
milliers de francs.

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

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 65 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 2 fr. 64 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 53 le millimètre.
Avis mortuaires: 97 et. le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi , de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'entant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœf-
fray , tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24. tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi.
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi. 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest 2e étage , ,n, (|f. «
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 116
en hausse 47
en baisse 34
inchangés 35
cours payés 295

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses irrégulières
oblig. étrangères à peine soutenues

Indice général de la SBS: 333.5
soit en légère progression de
0.6 point.

Le marché zurichois a
commencé la semaine sur une
note soutenue, sur la lancée des
deux dernières séances de bourse.
Cependant , vu le manque de nou-
velles positives, ce marché a vu les
cours être formés sur la base des
prix précédents dans un volume de
transactions moyen. Dans le
compartiment des hors bourse, les
Roche sont bien soutenues, la
Baby se maintient au niveau de
7350 soit en légère progression de
25 francs.

Les actions de la BIZ, tranche

SION
Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs.
Mardi 10: Zimmermann 22 10 36 / 23 20 58;
me 11, je 12: de Quay 22 1016; ve 13,
sa 14: 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
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - LAPS 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
23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vuistiner SA, Granges. Jour et nuit:
58 12 58.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes.
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures. 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h:
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois : mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: irrégulière .
Dans un volume de transac-
tions faible, seuls les secteurs
alimentaire et immobilier ont
fait preuve de fermeté.

FRANCFORT : plus faible.
Au cours d'une séance modé-
rée, les valeurs de premier rang
ont légèrement reculé.

AMSTERDAM : en hausse.
Sous la conduite de Hoogovens
et Akzo, les titres se sont sen-
siblement raffermis.

belge et tranche américaine, pro-
fitent de la fermeté du cours de
l'or pour gagner du terrain.

Le secteur des titres à revenus
fixes traverse toujours une période
irrégulière , les cours sont parfois
un peu plus lourds et la nouvelle
hausse des taux payés sur les dé-
pôts à terme par les grandes ban-
ques n'arrange pas les affaires de
ce marché.

Sur le marché principal , les ti-
tres de Swissair ont abandonné les
gains réalisés durant la séance de
la veille du week-end. Dans un
petit volume d'échanges, les ban-
caires ont évolué irégulièrement
sans enregistrer de gros écarts.
Seule la Leu nom. perd 60 francs à
3540.

Les financières se sont généra -
lement bien comportées. Dans ce
groupe , les , investisseurs se sont
particulièrement intéressés pour
les titres d'Electrowatt et de
Biihrle porteur, qui ont naturel-
lement profité de cette situation
pour glaner quelques francs.

Aux assurances, les deux Zurich
sont meilleures, en revanche, la
Réassurance porteur perd 100
francs à 6500.

Les industrielles n'ont pas par-
ticulièrement brillé durant cette

OJ du CAS. - Dimanche 15 février, course
à La Chaux-de-Bovine. Inscriptions chez
Patrice Mabillard, tél. 22 04 44 jusqu'à jeudi
soir 20 heures au plus tard. Rendez-vous
place du Midi à 4 h. 30 dimanche.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chflteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. oo.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, Granges et Cie, tél. 2 26 55 / 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 1B heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby- .
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heû
res et de 14 à 1B heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - Mardi 10: 8.00 écoles; 16.30
écoliers, 19.00 juniors; 20.45, Charrat.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Contât
tél. 71 15 44.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 65 12 12. IfICfC
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Vit Vit
026/2 24 13 Pharmacie de service. - Anthamatten
Service dentaire d urgence. - Pour le 46 22 33
week-end et les jours de fâte ,-. appeler le nu- , .  Service dentaire d'urgence. - Pour le
!P , ? ' ' •  „ . . ..̂  week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Taxlphone. - Service jour et 'nuit, télé- méro111
phone71 17 17.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles.
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

BRUXELLES: en baisse.
A l'exception de Réserve, As-
turienne et Cockerill , les gran-
des valeurs ont perdu du ter-
rain.

MILAN : affaiblie.
Les investisseurs se montrent
hésitants après la hausse fabu-
leuse des cours enregistrée
l'année passée.

LONDRES: irrégulière .
Les cours ont peu fluctué et
aucune tendance bien précise
ne s'est montrée.

séance de bourse. Les BBC por-
teur, Nestlé porteur , Charmilles et
Ciba- Geigy porteur sont plus fai-
bles. En contrepartie , la Sandoz
porteur avance de 75 francs au ni-
veau de 3675.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 4.45 4.65.
USA 1.87 1.97
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne 89.05 91.50
Autriche 12.60 12.90
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.55 1.65
Suède 41.— 42.43
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 875.- 31 150.-r
Plaquette (100 g) 3 085.- 3 135.-
Vreneli 200.- 215.-
Napoléon 277.- 292 -
Souverain (Elis.) 237.- 252.-
20 dollars or 1190- 1 240 -
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MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées , mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'Information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du teu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télé-
phone 71 17 17.

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

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

Suisse 6.2.81 9.2.81
Brigue-V.-Zerm. 94 d 94 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 642 657
Swissair nom. 632 642
UBS 3430 3425
SBS 372 374
Crédit Suisse 2640 2650
BPS 1795 1790
Elektrowatt 2525 2555
Holderb. port 583 587
Interfood port. 6400 6400
Motor-Colum. 680 670
Oerlik.-Biihrie 2390 2405
Cic Réass. p. 6600 6500
W'thur-Ass. p. 2825 2830
Zurich-Ass. p. 15150 15200
Brown-Bov. p. 1350 1335
Ciba-Geigy p. 1025 1015
Ciba-Geigy n. 564 566
Fischer port. 745 740
Jelmoli 1370 1360
Héro 3125 3125
Landis & Gyr 1590 1585
Losinger 660 d 660 d
Globus port. 2150 2125
Nestlé port. 3075 3055
Nestlé nom. 2045 2050
Sandoz port. 3600 3675
Sandoz nom. 1720 1720
Alusuisse port. 1065 1065
Alusuisse nom. 420 420
Suizer nom. 2710 d 2730
Allemagne
AEG 61 59.5
BASF 107 106.5
Bayer 98 d 97.5
Daimler-Benz 239 239
Commerzbank 121 120.5
Deutsche Bank 252.5 251.5
Dresdner Bank 144.5 142
Hoechst 102.5 d 102.5
Siemens 226.5 226
VW 126 125.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 65 64.5
Amax 80 80.25
Béatrice Foods 34.25 34.5 à
Burroughs 97 97
Caterpillar 107 106.5 d
Dow Chemical 68.75 69.25
Mobil Oil 138.5 139.5

Un menu
Salade niçoise
Rôti de veau
Macaroni au gratin
Fromage
Salade de fruits

Le plat du jour
0 Macaroni au gratin
• Préparation et cuisson:
J 30 minutes

Pour 4 personnes: 250 g
Jde 'macaroni , 50 g de beurre,
_ 100 g de gruyère râpé, sel.

1. Faites bouillir une

S 
grande casserole d'eau

_ salée. Jetez- y les macaroni.
J Laisser bouillir de 15 à 20 mi-
• nutes sans couvrir. Egouttez
9 les pâtes aussitôt cuites.
0 2. Incorporez aux maca-
• roni 40 g de beurre et la moi-
• tié du gruyère râpé. Mettez-
• les dans un plat à feu. Par-
• semez de gruyère râpé et de
• noisettes de beurre. Faites
J gratiner de 10 à 15 minutes.
® Les conseils du cordon bleu
• Des pâtes, mais pas de
J pâte: il ne faut pas verser à la
• fois toutes les pâtes dans
• l'eau de cuisson. Le feu doit
5 être vif , la casserole décou-
• verte et l'on compte trois li-
• très d'eau bouillante salée
9 pour 250 g de pâtes. Re-
0 muez-les, mais une seule
• fois, de façon qu'elles n'at-
f tachent pas au fond. Ne di-
0 minuez pas le feu, le temps
• de cuisson est en général in-
• diqué sur les paquets. Ne les
J egouttez pas complètement
• avant de les assaisonner,
• ajoutez vivement un peu de
J beurre.
| Diététique
• Les pâtes font-elles grossir?

Certes, il arrive qu'on in-
o terdise formellement les
• pâtes dans un régime amai-
! grissant strict. Dans ce cas, les taches laissées par un •
0 les pâtes sont supprimées au stylo à bille.
• même titre que tous les au- Les fines peausseries «
• très féculents: pommes de façon daim qu'on utilise pour •

• # terre, pain, riz, auxquels elles la confection des vêtements '
• sont comparables. En effet, de luxe doivent être réguliè- J
• leur catactéristique com- rement nettoyées avec une •
J mune est d'être assez gomme spéciale (à l'intérieur •
• énergétiques: 100 g de du col, au bord des manches _
• pâtes, comme 100 g de riz, li- et au bord du devant). Toute •
9 bèrent environ 350 calories, tache sera traitée avec un
0 mais on ne peut pas dire que coton imbibé d'éther. Il faut J
• «les pâtes font grossir»; in-
I troduites raisonnablement et
0 non en «surplus» dans un
• régime bien équilibré, elles
! contribuent au même titre
0 que le pain ou les pommes

6.2.81 9.2.81
AZKO 14 d 14.5
Bull 22 22
Courtaulds 2.4 d 2.5 d
de Beers port. ¦ 17.75 18
ICI 13.25 13.5
Péchiney 36 36.5
Philips 14.25 14.5
Royal Dutch 173.5 173.5
Unilever 110 110
Hoogovens 14.25 15

BOURSES EUROPÉENNES
6.2.81 9.2.81

Air Liquide FF 495 498
Au Printemps 115.8 113
Rhône-Poulenc 76.9 76.9
Saint-Gobain 133 132.9
Finsider Lit. 92 94
Montedison 205 205
Olivetti priv. 4080 4062
Pirelli 2045 2088
Karstadt DM 191 190.5
Gevaert FB 1282 1294

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 450 460
Anfos 1 128 130
Anfos 2 110 111.5
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 59 60
Japan Portfolio 495 505
Swissfonds 1 220 223
Swissvalor 61.5 62.5
Universal Bond 85.25 86.25
Universal Fund 465 475
AMCA 29.5 29.75
Bond Invest 55.25 55.5
Canac 98.75 99.75
Espac 77.25 81
Eurit 133 134
Fonsa 96.25 96.5
Germac 78.75 80.25
Globinvest 61 61.25
Helvetinvest 96.75 97
Pacific-Invest. 125 126
Safit 430 434
Sima 199 199.5
Canada-Immob. 660 —
Canasec 643 653
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Int. 71 72

Tout conjoint trouve que sa
moitié a un caractère entier
dès qu 'elle ne se met pas en
quatre pour lui.

Françoise Parturier

de terre à assurer la couver-
ture des besoins caloriques
de l'organisme.

Conseils pratiques
L'entretien des cuirs

Avant de porter un vête-
ment ou un accessoire en
cuir, il convient de l'enduire
uniformément d'une crème
incolore. On évitera ainsi les
taches d'eau qui, par la suite,
seraient très tenaces. Pour
que les semelles durent long-
temps, il faudrait les passer
au vernis. Trois couches se-
raient nécessaires, et entre
chacune, il faudrait douze
heures sans porter les sou-
liers.
' L'essence de térében-
tine vient à bout des taches
de moisissures, la terre de
Sommières de celles de
graisse. Chaque fois qu'on a
fait une tache quelconque,
on la traitera immédiatement
en épongeant le liquide s'il y
a lieu, ou en prenant le dé-
tachant le mieux approprié.

Une tache de sang ne
doit jamais être tamponnée •avec de l'eau chaude, mais •
avec un peu de sérum phy- \
siologique (vendu en phar- •macie). •

Pour les petites salissu- Jres, on peut se servir d'un 2
coton- tige, trempé dans le •
produit de détachage.
L'éther par exemple, 0
convient à toutes les peaus- •
séries façon daim, tandis que 9
tout effaceur fait disparaître m

toujours frotter en rond, m
après avoir fait un essai là où •
un éventuel accident ne se
voit pas (certaines peaux 0
sont teintes avec des tein- •
tures qui ne résistent pas).

BOURSE DE NEW YORK

6.2.80 9.2.80
Alcan 33% 33W
Amax 41 41 '/s
ATT 52% 52%
Black & Decker 42'/s 40%
Boeing Co 36% 36
Burroughs 50W 49'/<s
Canada Pac. 36% 37V4
Caterpillar 55 55%
Coca Cola 33 'A 33%
Control Data 63% 63
Dow Chemical 35% 35%
Du Pont Nem. 45% 45
Eastman Kodak 7i |/8 70%
Exxon 74% 73'/4
Ford Motor 20VA 19%
Gen. Electric 62 62%
Gen. Foods 31% 31V4
Gen. Motors 48% 47W
Gen. Tel. 26% 26W
Gulf Oil 40 38-4
Good Year 18 18 të
Honeywell 101% 101%
IBM 64% 63%
Int. Paper 44 43%
ITT 29% 29
Kennecott 24% 24%
Litton 75 73
Mobil Oil 72 70%
Nat. Distiller 26V4 26V4
NCR 61% 61%
Pepsi Cola 30 30
Sperry Rand 55V4 554
Standard Oil 69V4 66%
Texaco 40% 39%
US Steel 27% 27%
Technologies 5714 56%
Xerox 58 56

Utilities 111.61 (- 0.59)
Transport 402.40 (+ 6.24)
Dow Jones 945.99 (+ 6.31)

Energie-Valor 139 140.5
Swissimmob. 61 1170 1190
Ussec 609 619
Automat.-Fonds 72.5 73.5
Eurac 277.5 279.5
Intermobilfonds 76.5 77.5
Pharmafonds 142 143
Poly-Bond int. 62.7 63.2
Siat 63 1135 1140
VaJca 67.5 68.5
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CINEMAS
SIERRE WtW r̂Wi

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Un des meilleurs westerns
...ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS
Avec Clint Eastwood.

SIERRE Bff-JJl!
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Alain Delon, Dalila di Lazzaro
TROIS HOMMES A ABATTRE
Réalisé par Jacques Deray

I MONTANA BjJBJWfeE
Films enfants matinée 17 h. - 7 ans
LES AVENTURES DE TITI
Soirée à 21 h.-16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Le classique des classiques.
A ne pas manquer.

I CRANS Kfl*Bl?ll*ll
Matinée à 17 h., soirée à 21 h.-16 ans
LA MALÉDICTION DE LA VALLÉE
DES ROIS
Charlton Heston, Susannah York.
Le réveil de la momie
Nocturne à 23 h. -18 ans
LA MALÉDICTION DE LA VALLÉE
DES ROIS

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h.-16 ans
BRONCO BILLY
Clint Eastwood et les jeux du cirque au Far
West

I S,0N MB-Jl̂ ll
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
Un film écrit et réalisé par José Giovanni
avec Annie Girardot

SION B'rlifflR
KAGEMUSHA (L'ombre du guerrier)
Un film d'AkiraKurosowa-14ans
Palme d'or du Festival de Cannes 1980

SION mmmmm ^mmm

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
FENÊTRES SUR NEW YORK
Un film de Gordon Willis

I FULLY

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi 12-14 ans
JAMES BOND 007 CONTRE DR NO
Dès vendredi 13 -18 ans
SHINING

MARTIGNY KHMB
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Sean Connery et Ursula Andress dans
JAMES BOND 007 CONTRE DR NO
Dès demain mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Une fresque historique violente et osée
CALIGULA

VRAI OUi?S
EN fbuRRuRE
OU UN OURS
EN PELUCHE7/

N'oubliez pas :au Chat
Rouge ce soir à vingt et une heures
kce sera un plaisir d'entendre .
««-¦i— chanter Liliane . f

PARTAGEONS NOS MAIGRES
RATIONS AVEC VOUS, BAZO-.QUOIDUt
vous Ayez ESSAYé DE NOUS _-enpoisoNNE/ii .'
r-<c

Ç5 \̂

.
^¦̂ ¦¦ ,

;,,
pf. by CCM

MARTIGNY BÉH^H
Ce soir: RELÂCHE
Connaissance du monde
Dès demain mercredi à 20 h. 30 -16 ans
TROIS HOMMES A ABATTRE
de Jacques Deray avec Alain Delon

ST-MAURICE _TfîrWfi
Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain mercredi à 20 h. 30-18 ans
DE LA VIE DES MARIONNETTES

MONTHEY If-f-ifiiirS
Ce soir à 20 h. 30 (dernier soir) -14 ans
Un triomphe! (plus de 6 semaines à Lau
sanne)
LA BOUM
La célèbre comédie de C. Pinoteau

MONTHEY l-rHÉH
Ce soir a 20 h. 30-18 ans
Super-violent!
Fabio Testi, seul contre tous dans
BIG RACKETT
Un super-policier!

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Un grand succès érotico-comique
LAISSEZ LES FESSES FAIRE
Bourré de gaqs et d'humour!

l'TiM*]
1 gagnant avec 6 Fr. 611 773.—
7 gagnants avec 5
+ N° compl. 28 571.45

159 gagnants avec 5 3 847.65
8 513 gagnants avec 4 50.—

136 148 gagnants avec 3 5 —

\*_j  ̂avec un tirage contrôlé 1̂

m QQQ-97 \¦ de JSObi exemplaires TR

I 106 000 lecteurs I

ï"*k i1k  ̂ m
'SH .̂ est distribué à près ^MjBff

l|70%Jr
des ménages du Valais

romand

'ILN*Y A QUE\
DES SOURIS
POUR DIRE DES
.CHOSES AUSSI
\STUPIDES! J

Vingt el une heures
Voyons - ah oui , cela fait
neuf heures ! Après midi,
je suis toujours perdue
dans les heures ici... .

_o_______m
11.00 Ski alpin

Slalom spécial dames, 1re
manche, en Eurovision de
Maribor.

14.00 Ski alpin
Slalom spécial dames, 2e
manche.

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

16.15 La course autour du
monde.

17.05 Matt et Jenny
6e épisode.

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Objectif
Le magazine pour les jeu-
nes.
- Biogaz.
- Livres pour toi.
- Bloc-notes.

18.25 Docteur Snuggles
18.30 Les amours

de la Belle Epoque:
L'automne d'une femme
8e épisode.

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Acapulco Madame

D'Yves Jamiaque.
Avec: Jacqueline Bir: Nat,
Roger Dutoit: Jérôme, Gi-
sèle Brieuc: Martine, Leonil
McCormick: Thomas,
Riton: Maurent.

22.15 Mince alorsl
Slim SalaBim.
Qui n'a pas connu le pro-
blème des kilos superflus?

22.45 Téléjournal

lO_ ^B____
11.00-11.45 Ski alpin

Slalom spécial dames, 1re
manche.

12.45-13.30 Ski alpin
Slalom spécial dames, 2e
manche.

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 La nuit à vie

Documentaire sur une
aveugle.

iRADIOl
Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
Présentation R. Burnier

6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales

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

© COSMOPBESS. BEHÈV

PA/s/osA/r eio/Ai veor
UNI BONNE ftlSE IN SdNt... :
HAIS SI /VSSIBLE SANS JDO ut ru» ! -.— -^

âgs .̂
**__ £ 7 / *

———m—————————————————————— —————————————m————————————i

20.55 Journées 18.00 Auto-Mag
cinématographiques 18.20 L'île aux entants
de Soleure 18.45 Avis de recherche

21.45 Téléjournal Invité: J.-Cl. Bourret.

18.00 Pour les tout-petits 19.10 Une minute
18.05 Pour les Jeunes pour les femmes

En direct du studio. Comment essayer d'échap-
18.40 Téléjournal per à la cambriole.
18.50 Follyfoot 19.20 Actualités régionales

Povery tête pelée. Série. 19.40 Les paris de TF1
19.20 Rencontres 29.50 Tirage du loto

François Lafranca, artisan. 20.00 TF1 actualltés
19.50 Magazine régional 20.30 Ce monde est merveilleux
20.15 Téléjournal Téléfilm de Guy Jorré.
20.40 Arguments Avec: Bernard Haller,
21.30 Malgré tout: Axelle Abbadie, Jean-

I flgll délia terra Roger Caussimon, Dora
cl rlprovano ancora Do11. Jean-Pierre Kalfon,
Avec la Compagnie ita- e'c-
lienne de danse contem- 21-55 La rage de lire
poraine, et des mimes. Thème: Le désespoir à 20

22.45 Téléjournal ans.
22.55-23.30 Mercredi-sports 23.05 TF1 actualltés_e___z___m
mr____________________m 10'30 A2 Antiope
iCriî m 11,15 A2 Antl °p£
^̂ —̂fmWÊl________ _̂_ W__ \ 12.05 Passez donc me voir
12.10 Réponse à tout 12.29 Les amours
12.30 Midi première des années folles:
13.00 TF1 actualltés La femme qui travaille (8)
13.35 Portes ouvertes 12.45 Journal de l'A2

Vivre debout. 13.35 Magazine régional
13.55 Les visiteurs du mercredi 13.50 Face à vous

14.00 Spécial 6-10 ans. 14.00 Les mercredis
14.10 Heidi. 14.50 Matt et d'Aujourd'hui madame
Jenny. 15.10 Spécial 10-15 15.15 Bonanza
ans. 15.15 La petite 19. L'épouse de papa,
science. 15.40 Les Poï Poï. 16.10 Récré A2
16.25 Les infos. 16.40 La 16.12 Les paladins de
superparade des dessins France. 16.35 Maraboud-
animés. 17.30 Studio 3. 'Ficelle. 17.28 Les Blancs

jouent... et gagnent.
_________________________ 18-10 English spoken
^——^————-———•—— 18.30 C'est la vie

._ 18.50 Des chiffres et des lettres
Non ! Choisissez I'" 19.20 Actualltés régionales
une autre ^^V. 19.45 Top club
solution ! r~: FX 20.00 Journal de l'A2
Sautez \Tr< 'y j \ ~ 20"35 Collar°show
sur l'occasion . N*M ĵ Thème: L'équipe est mutée
en lisant *- > 4 yT à la cantine d'Antenne 2.
les annonces " 

> \l - - - 21.40 Grand stade
du Nouvelliste Â-.W*' î ï în  ,9'Za

 ̂,.»,' 23.10 Journal de IA2

8.05 Revue de la presse ro-
mande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Présentation: J. Za netta

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel
Programmation: Danièle
Sullam

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 Musardlse
par Gérard Suter

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos jeux

par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour

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

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités de Jacques
Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualltés régionales
18.30 Sans caféine

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le jour

et revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 La chanson devant sol
par Madeleine Caboche

21.00 Sport et musique
Présentation: Alain Kobel

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Inventions à deux voix:
B.B. ou musicologie
de Roland Dubillard
Mise en ondes: Ignace
Charriera

22.50 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande
R. Schumann, R. Strauss,
M. Ravel, E. Lalo, C. Re-
gamey

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Vera Florence
Présentation: Jacqueline
Damien

9.00 Regards sur les nouvelles
psychothérapies

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues par la

radio
Italien

10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle
par Jacques Zanetta
Les métiers de l'informa-
tique (2)

10.58 Minute œcuménique
11.00 Perspectives musicales
12.00 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes, Jusqu'à
16.00

16.00 Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline
1.8.00 Jazz Une

Les sessions «Jazz line»
par Pierre Grandjean
Les archives du jazz, par
Etienne Perret

18.50 Per I lavoratori Italiani in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Production: Gérard Valbert
Les livres d'idées par Jé-
rôme Deshusses, avec la
participation d'Alphonse
Layaz

20.00 Aux avant-scènes radio-
phoniques
La cagnotte

22.00 (s) Musique au présent
23.00 Informations

•••••••••••••••••••••••••••• A 00000»—9

Prenez votre parapluie
Pour tout le pays: très nuageux à couvert avec de la

neige dès 1000 mètres. Température entre 1 et 5 degrés.
Vents modérés du sud-ouest en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi: mercredi encore
des chutes de neige au nord des Alpes, jeudi ensoleillé.

A Sion hier: belle journée, 7 degrés. A 13 heures:
0 à Berne, 2 à Genève, 3 à Zurich (partout couvert par
stratus), 4 (serein) au Sentis, 6 (peu nuageux) à Bâle, 7
(peu nuageux) à Locarno, 6 (couvert) à Paris, 7
(nuageux) à Milan , 8 (pluie) à Londres et (nuageux) à
Madrid , 12 (couvert) à Rome, 13 (nuageux) à Nice et
Lisbonne, 15 (serein) à Athènes, 18 (serein) à Tunis.

La température moyenne en 1980 (suite) : Sion aéro-
drome 8,2 (-0,3), Zurich 8,0, Berne 7,8, Fribourg et
Saint-Gall 7,5, Glaris 7,3, Le Sépey 5,1, Engelberg 5,0,
La Chaux-de-Fonds 4,8, Simplon-Village 4,6 °C (- 0,3).

mimmj mmmi
18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le secret

de la licorne
3. Rackham le rouge.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Diabolo menthe

Un film de Diane Kurys
(1977). Avec: Eléonore
Klarwein, Odile Michel, Co-
ralie Clément, etc.

22.05 Soir 3

roma
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Exposition internatio-
nale de jouets à Nuremberg.
17.00 Pour les enfants. 17.20 Un
avion impossible. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Mit
Gewissenhaftigkeit und Wùrde,
téléfilm. 22.00 L'apocalypse des
Alpes. 22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Pusteblume, série.
17.00 Téléjournal. 17.10 Wie
sechs Finger an der Hand, série.
17.40 Plaque tournante. 18.20
L'apprentissage commence tôt.
19.00 Téléjournal. 19.30 Miroir du
sport. 20.15 Magazine de la 2e
chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Die Fuchse, série. 22.05 Cela
vous concerne. 22.10 Connais-
sez-vous Elisabeth Selbert? 23.00
Mein Leben selber bestimmen, té-
léfilm. 0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekolleg II.
19.00 Le théâtre des handicapés.
19.50 Zwei in blue jeans, film.
21.15-22.00 Les festivals.

AUTRICHE 1. - 10.35 Lauf mir
nach, dass ich dich fange, film.
12.00 Arguments. 13.00 Informa-
tions. 17.00 La famille des lions.
17.30 Wickie et les hommes forts,
série. 18.00 Robin's Nest, série.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Wie tief bin ich ge-
sunken, film. 22.05 Sports. 22.25-
22.30 Informations.

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier, succès aujour

d'hul
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 81
22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Swing out

Informations 6.00, 7,00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualltés
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical



205 candidats brigueront, le premier week-end
de mars, les 130 sièges du Grand Conseil valaisan

Suite page 7

i

46 députés (35

3 listes déposées, 9 candi-
dats députés pour 3 sièges, 2
anciens, 7 nouveaux, 1 femme
candidate député. Ne se repré-
sente plus: M. Walter Russi,
chrétien-social.

Répartition actuelle : 2 siè-
ges aux démocrates-chrétiens
et 1 siège aux chrétiens-so-
ciaux.

Liste N° 1

95 candidats dans le Haut
pour 41 sièges 

CSP
(chrétien-social)
DÉPUTÉS
Odile Schuler-Volken, Fiesch
Hans Hallenbarter, Obergesteln
Markus Wenger, président,
Bellwald
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Rudolf Michelig, Gluringen
Emile Garbely, Ulrichen
René Russi, Fiesch

Liste N° 2
CVP
(démocrate-chrétien)
DÉPUTÉS
Alfons Imhasly, député
Albin Weger, député ¦
Edmund Schnydrig, Reckingen
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Vitus Imwinkelried, Obergesteln
Herbert Volken, Fiesch
Josef Karlen , Emen

Liste N° 3
FDP
DÉPUTÉS
Hans-Ruedi Hutter, Munster
Herbert Imhasly, Fiesch
Rafaël Kiechler, Munster ,
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Julius Ritz , Fiesch
Hans Holzer, Fieschertal

3 listes déposées, 6 candi-
dats députés pour 2 sièges, 2
anciens, 4 nouveaux, aucune
femme. Le député Peter Gur-
ten élu sur la liste chrétienne-
sociale il y a quatre ans se pré-
sente cette année sur la liste du
FDP (démocrates libres).

Répartition actuelle : 1 dé-
mocrate-chrétien et 1 chrétien-
social.

Liste N° 1
CSP (chrétien-social)
DÉPUTÉS
Robert Kummer, président,
Goppisberg ;
Rafaël Ittig, conseiller, Morel;
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Elmar Heinen , vice-président ,
Grengiols;
Beat Wyden , rédacteur, Bitsch

Liste N° 2
CVP
(démocrate-chrétien)
DÉPUTÉS
Rudolf Ritz , député;
Anton Imhof , Grengiols;
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Bernhard Stucky, Betten;
Klaus Zurschmitten , Morel.

FDP
DÉPUTÉS
Peter Gurten , député CSP;
Hubert Imhof , Greich;
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Werner Abgottspon, Morel;
Hans-Ueli Schwery, Ried-Môrel

4 listes déposées, 23 candi-
dats députés pour 11 sièges, 8
anciens. 15 nouveaux, 1
femme candidate député et
une candidate député sup-
pléant. Ne se représentent
plus: Mme Mathilde Pianzola
(chrétienne-sociale et vice-pré-
sidente de Brigue), MM. Ed-
mund Salzmann (démocrate-
chrétien) Rudolf Jossen (socia-
liste).

Répartition actuelle : 6 d.c,
3 chrétiens-sociaux et 2 , socia-
listes et KO.

Liste No 1
CSP (chrétien-social)
DÉPUTÉS
Hugo Roten , député
René Zuber.député
Albert Bass, fiduciaire, Naters
Norbert Zimmermann, président ,
Eggerberg
Arthur Schmid,
employé de banque, Naters
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Emil Burgener, Termen
Johann-Josef Hutter , Mund
Armin Zenklusen, Ried-Brigue

Liste No 2
CVP
(démocrate-chrétien)
DÉPUTÉS
Peter Amherd , député
Rolf Escher, député
Richard Gertschen, député
Otto Pfammatter, député
Paul Schmidhalter, député
Peter Seiler, président,
Ried-Brigue
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Xaver Pfammatter, suppléant
Beat Salzmann, suppléant
Peter Zinner, suppléant
Martin Arnold, entrepreneur ,
Simplon-Village
Jules Eyer, président , Birgisch
Erich Pfaffen , commerçant, Mund

Liste No 3 i
Socialistes-KO
Indépendants
DÉPUTÉS
Rudolf Luggen, député
Edgar Salzmann,
employé de commerce, Naters
Esther Waber-Kalbermatten,
aide en pharmacie
Beat Anthamatten ,
secrétaire syndical , Brigue
Ernst Fercher , CFF, Brigue-Glis
Alain Panchard , mécanicien CFF,
Naters
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Peter Bodenmann , suppléant
Alfred Volken, suppléant
Josef Huber, étudiant , Brigue-Glis
Andréas Weissen, étudiant,
Brigue-Glis
Paul Werlen, commerçant, Naters

Liste No 4
FDP
(démocrates libres)
DÉPUTÉS
Dyonis Barenfaller, propagandiste ,
Brigue-Glis

%) ont renoncé à leur mandat

Heinrich Bieler,
ingénieur chimiste, Brigue-Glis
Hans Chastonay,
chef de service douane, Naters
Heinrich Etzensberger,
expert-compable,
Brigue-Glis
Uli Schmid, directeur d'école,
Brigue-Glis
Alois Tscherrig, avocat, Naters
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Margrit Arnold-Klein,
infirmière, Naters
Mario Bernasconi , coiffeur , Naters
Bernhard Schwery, Ried-Brigue

4 listes déposées, 33 candi-
dats députés pour 14 sièges, 9
anciens, 24 nouveaux, 2 fem-
mes candidates députés. Ne se
représentent plus: MM. Ignaz
Mengis, Edmund Fux (d.c),
Philemon Furrer, Peter Manz
et Josef Zumtaugwalder (ch-
rétiens-sociaux).

Répartition actuelle : 8 dé-
mocrates-chrétiens et 6 chré-
tiens-sociaux.

Liste N° 1
_>-*•_¦ r _ r _

(démocrate-chrétien)
DÉPUTÉS
Paul Anthamatten, député ;
Benjamin Bumann, député ;
Joseph Kuonen, député ;
Daniel Lauber, député;
Niklaus Stoffel, député ;
Mario Zurbriggen, député;
Stany Andenmatten, président ,
Grachen;
Félix Brigger, entrepreneur,
Saint-Nicolas;
Peter Furger, économiste,
Viège;
Roman Juon , président , Tôrbel;
Léo Lauber, président , Tasch.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Otto Wyer, suppléant;
Anton Zeiter, suppléant;
Urban Abgottspon , technicien,
Staldenried;
Wemer Bumann, employé,
Saas-Balen;
Augustin Brantschen ,
commerçant, Randa;
Peter Fercher, agent général,
Viège ;
Raphaël Fux, commerçant,
Saint-Nicolas;
Armin Noti , inspecteur,
Eisten;
Hans Taugwalder, économiste,
Zermatt.

Liste N° 2
CSP (chrétien-social)
DÉPUTÉS
Elsi Zurbriggen, suppléante ;
Adolphe Anthamatten , député;
Peter Bloetzer , député ;
Gerhard Zimmermann, député;
Daniel Andenmatten;
Hermann Fux, conseiller
municipal, Saint-Nicolas ;
Robert Henzen, suppléant;
Thomas Julen , notaire,
Zermatt;
Erwin Leiggener, avocat,
Viège ;
Hans-Ruedi Lienhard , conseiller
municipal, Viège;
Paul Moser, suppléant.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Anton Walter, suppléant;
Christian Lauber, ingénieur,
Zermatt;
Peter Margelist , président,
Baltscheider;
Yvo Sarbach, président,
Saint-Nicolas;
Ferdinand Schaller, avocat,
Tôrbel;
Otto Truffer, conseiller
municipal, Randa;

Roland Venetz, contremaître,
Stalden;
Léo Walker, chef-monteur,
Viège.

Liste N° 3
Socialistes et KO
DÉPUTÉS
Andréa Burgener , pédagogue,
Viège;
Marcel Gruber, technicien,
Stalden;
Willy Jeitziner , architecte , Viège;
Charles-Louis Joris, géologue,
Viège ;
Armin Théier, médecin, Aussberg;
Alain Wimmersberger, médecin,
Viège ;
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Klaus Furrer, maçon, Staldenried;
Markus Hartmann , étuadant,
Viège ;
Georg Schmid, étudiant, Viège.

Liste N° 4

4 listes déposées, 26 candi-
dats pour 18 sièges, 11 anciens,
15 nouveaux, 2 femmes can-
didates député et 2 femmes
candidates député suppléant.
Ne se représentent plus : MM.
Urbain Kittel (d.c, Vissoie),
François-Joseph Bagnoud
(d.c, Sierre), André Zufferey
(d.c, Sierre), Henri Lamon
(d.c , Lens), André Rielle (soc,
Sierre), Arthur Nanchen (rad.)
et Richard Bonvin (rad.,
Sierre)

Répartition actuelle : 9 siè-
ges au PDC, 4 au PRD, 3 au
PS et 2 au parti Démocratie et
progrès.

Liste N° 1

FDP
DÉPUTES
Dyonis Andenmatten, hôtelier,
Saas-Grund;
Donat Jâger, médecin, Viège ;
Robert Lehmann, ingénieur,
Viège ;
Mario Ruppen, avocat , Viège ;
Hans Wyer, administrateur,
Zermatt;
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Armin Bertholjotti , employé,
Stalden;
Joseph-Marie Chanton, œnologue,
Viège;
Vitus Fux, agriculteur, .
Saint-Nicolas;
Joseph Sdhnydrig, entrepreneur,
Zermatt;
Hans Tribolet, ingénieur,
Viège.

3 listes déposées, 8 candi-
dats députés pour 4 sièges, 2
anciens, 6 nouveaux, 1 femme
candidate député.

Ne se représentent plus:

110 candidats dans le Valais
romand pour 89 sièges

Parti
démocrate-chrétien
DÉPUTÉS
Yvon Berclaz, député, Sierre
Edouard Delalay, député et
président , Saint-Léonard
Alexandre Favre, député, Granges
Oscar Mudry, député , Venthône
Jacqueline Pont, député, Sierre,
Monique Barras, secrétaire,
Chermignon

MM. Franz Werlen (CVP) et
Paul BeUwald (CSP).

Répartition actuelle : 2 CVP,
2 CSP.

Liste N° 1
CVP
(démocrate-chrétien)
DÉPUTÉS
Richard Heynen, député;
Josef Indermitte, président , Steg;
Alfons Lehner, avocat, Wyler;
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Léo Zurbriggen, Rarogne;
Hans Christina, Eischoll.

Liste N° 2
CSP (chrétien-social)
DÉPUTÉS
Wilhelm Schnyder, député ;
Marcel Schmid, Aussberg ;
Roman Weissen, président,
Unterbach;
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Ernst Troger, président, Rarogne;
Théo Pfammatter, président,
Eischoll.

Liste N° 3
FDP
DÉPUTÉS
Vroni Amacker-Theler, Rarogne;
Martin Lehner, Ferden.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Alois Wicky, Steg;
Walter Burgener, Rarogne.

4 listes déposées, , 16 can-
didats pour 7 sièges, 5 anciens,
11 nouveaux, une femme can-
didate député et une candidate
député suppléant. MM. Franz
Hildbrand (chrétien-social) et
Peter Pfammatter (démocrate-
chrétien) ne se représentent
plus.

Répartition actuelle : 3 dé-
mocrates-chrétiens, 3 chré-
tiens- sociaux et un socialiste
indépendant.

Daniel Mudry, notaire, Lens
Louis Salamin, instructeur,
Saint-Luc
Marcel Bornet , professeur, Sierre
Gérard Gasser, président, Mollens
René-Pierre Robyr, maître
électricien, Montana
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Marie-Jeanne Andenmatten,
député suppléant, Sierre
Jacques Devanthéry, technicien,
Chalais
André Gillioz , député suppléant ,
Sierre
Marco Bonvin , instituteur,
Flanthey
Eddy Duc, expert comptable,
Sierre
Simon Epiney, président, Vissoie
François Pont , ingénieur, Veyras
Roger Rey, installateur, Crans
Michel Zufferey, architecte, Sierre
Liste N° 2
Parti socialiste
DÉPUTÉS
Clovis Clivaz, député, Veyras
Charles Epiney, député, Sierre
Roger Paladini , député suppléant ,
Chippis
Jean-Louis Pitteloud , installateur,
Sierre
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Roland Pont , député suppléant ,
Sierre
Raymond Antille, appareilleur,
Chalais
Françoise Balmer, avocate, Sierre
Angelin Logean, électricien,
Saint-Léonard

CSP
(chrétien-social)
DÉPUTÉS
Herbert Dirren , député ;
Rolet Mathier, député ;
Regina Mathieu, suppléante ;
Josef Gottet, sous-préfet, Varone
Anton Hildbrand , architecte,
Gampel.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Martin Lorétan , suppléant;
Marcel Ammann, instituteur,
Tourtemagne;
Hans-Peter Meichtry, président,
Feschel;
Rafaël Willa, président
de la bourgeoisie, Loèche.

Liste N° 2
FDP
(démocrates libres)
DÉPUTÉS
Anton Andres, Ergisch;
Hugo Ambûhl, Loèche;
Emil Jàger, Tourtemagne;
Berchtold Schnyder, Gampel;
André Zentriegen,
Loèche-les-Bains.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Gabriel Grichting,
Loèche-les-Bains ;
Gabriel Locher, La Souste.

Liste N° 3
Socialistes
DÉPUTÉS
Willy Lorétan, député ;
Loui,s Varonnier, employé d'usine,
Varone.
DÉPUTÉS SUPPLÉANT
André Werlen, La Souste ;
Walter Marty, Guttet.

Liste N» 4

CVP
(démocrate-chrétien)
DÉPUTÉS
David Schnyder, député;
Adrian Mathier, député;
Alois Locher, président , Loèche;
Clément Wyssen, Agam.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Béatrice Mathieu, Albinen;
Josef Jâger d'Alex, Tourtemagne
Arthur Karlen, Varone.

Parti
radical-démocratique
DÉPUTÉS
Victor Berclaz, député, Sierre
Francis Pont, député et président,
Sierre
Bernard Bétrisey, député
suppléant , Crans-Montana
Jean-Pierre Duc, ingénieur-
géomètre, Chermignon
Jean-Pierre Guidoux, député
suppléant, Sierre
Pierre-André Hitter, employé de
banque, Chalais-Vercorin
Joseph Zermatten, mandataire
commercial, Saint-Léonard

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Bernard Clavien, marchand de
vins, Veyras
Marcel-Henri Gard, avocat-
notaire, Sierre
Edgar Gillioz, employé de banque,
Crans-Montana
Oscar Loetscher, commerçant,
Sierre
Jean-Louis Nanchen , professeur,
Lens
Alphonse Naoux , agent général,
Grône
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de mars, les 130 sièges du Grand Conseil valaisan

46 députés (35%) ont renonce a leur mandat

le premier week-end

110 candidats dans le Valais
romand pour 89 sièges
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Liste N° 4
Liste indépendante
et hors parti
DÉPUTÉS
Edgar Zufferey, député et prési-
dent, Chippis
René Mathieu , député, Chalais
François Cordonier, vigneron,
Chermignon
Vital Bagnoud , Flanthey
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Hervé Berthod , député suppléant ,
Sierre
Jean Emery, Lens
Fernand Caloz, Miège
Jean-Marie Antille , Sierre
(Cette liste portait il y a quatre ans
le nom de Démocratie et progrès.)

4 listes déposées, 20 candi-
dats pour 17 sièges, 10 anciens,
10 nouveaux. 2 femmes can-
didates député et 2 femmes
candidates député suppléant.
Ne se représentent pas : Mme
Madeleine Evéquoz-Mabillard
(soc. Sion), Mme
Marie-Jo de Torrenté (d.c,
Sion), MM. Georges Roten
(d.c , Savièse), Justin Roux
(d.c , Grimisuat), Joseph Blat-
ter (d.c, Sion), Antoine Du-
buis (d.c, Sion) et Gilbert Re-
bord (rad., Sion).

Liste N° 1
Parti socialiste
DÉPUTÉS
Gérald Jordan , député;
Jacques Rossier, député;
Germain Varone , député;
Claude Mabillard , représentant.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Martine Fournier-Pralong,
député suppléant;
Georges Héritier ,
député suppléant;
Vital Torrent , député suppléant;
Pierre Brechbiihl , enseignant.

Liste N° 2
Parti
démocrate-chrétien
DÉPUTÉS
Michel Andenmatten , député,
Sion;
Jean-Maurice Fournier ,
député, Veysonnaz;
Pierre Moren , député , Sion;
Jean-Jacques Pitteloud , député ,
Sion;
Bernard Varone , député, Sion ;
Jacques Allet , avocat et notaire ,
Sion;
Charly Bonvin , député suppléant ,
Arbaz ;
Françoise Gianadda ,député suppléant , Sion;
Pierre-Albert Luyet , avocatet notaire, Savièse;
Georges Zufferey,
député suppléant , Sion.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Marie-Thérèse Rieder ,
député suppléant , Savièse;
Jacques Bonvin, géomètre officiel ,Sion;
Joseph Butzberger , employé,
Grimisuat ;
Jean-Claude Coutaz ,
ingénieur méc EPFZ, Sion;

Léo Karlen , économiste, Sion;
Paul Lathion, entrepreneur
de transport, Sion;
Marie-Antoinette
Mariéthoz-Grichting, secrétaire,
Sion;
Serge Métrailler, avocat et notaire,
Salins;
Roger Pralong, ingénieur ETS,
Sion;
Jean-Louis Udry, vigneron-
encaveur, Savièse.

Liste N° 3
Parti
radical-démocratique
DÉPUTÉS
Bernard Morand, député, Sion;
André Reynard , député, Savièse:
Claudine Echler-Cheseaux,
député suppléant, Sion;
Maurice Varone, administrateur,
Sion.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
José Jacquod , député suppléant,
Bramois;
Maurice Glassey, commerçant,
Salins;
Edmond Sauthier, technicien,
Champlan.

Liste N° 4
Mouvement démocrate
du district de Sion
DÉPUTÉS
Georges Héritier,
président de Savièse;
Maurice Deléglise, professeur
Sion.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Claude Balet, Grimisuat;
Bernard Bonvin ,
ancien président d'Arbaz.

3 listes déposées, 6 candi-
dats députés et 6 candidats dé-
putés suppléants, 3 anciens, 3
nouveaux, pour 6 sièges. Au-
cune femme.

Ne se représentent plus:
MM. Clovis Riand, Erasme
Pitteloud, (d.c), Vincent An-
zévui (MDH).

Répartition actuelle : 4 siè-
ges au PDC, 1 au MDH (mou-
vement démocrate d'Herens)
et 1 au parti socialiste.

Liste N° 1
Parti
démocrate-chrétien
DÉPUTÉS
Jean Rieder, ancien , député ;
Narcisse Seppey, ancien , député ;
Nicolas Fardel, nouveau,
député suppléant;
André Rossier, nouveau,
professeur.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Francis Follonier, ancien,
député suppléant;
Jacky Fardel , nouveau,
chef de chantier;
Eugène Mauris, nouveau ,
président;
Dominique Sierro, nouveau,
étudiant en droit.

Liste N° 2
Mouvement démocrate
d'Herens
DÉPUTÉ
Gérard Dussex, nouveau,
fondé de pouvoir.
DÉPUTS SUPPLéANT
Jean Forclaz , nouveau,
agriculteur.

Liste N° 3
Parti socialiste
DéPUTé
Guy Cotter, ancien , député
DÉPUTÉ SUPPLÉANT
pas encore connu.

4 listes déposées, 9 candi-
dats députés pour 9 sièges, 6
anciens, 3 nouveaux, 1 candi-
date député suppléant. Ne se
représentent plus: MM. Mar-
cel Evéquoz (d.c), André Va-
lentini (chrétien-social), et Luc
Fontannaz (MSI-soc).

Répartition actuelle : 4 d.c,
3 radicaux, 1 chrétien-social et
1 socialiste MSI.

Liste N° 1
Parti
démocrate-chrétien
DÉPUTÉS
Pierre-André Bornet , député,
président, Nendaz;
Antoine Burrin , député,
Chamoson;
Pierre Putallaz, député, Ardon;
Eloi Dayer, député suppléant,
Conthey.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Pierre Délèze, député suppléant,
Vétroz;
Claude Evéquoz, instituteur,
Conthey;
Albert Fournier, ingénieur,
Nendaz ;
Emmanuel Gaillard , architecte,
Chamoson.

Liste N° 2
Parti
chrétien-social
de Conthey
DÉPUTÉ
Jérôme Evéquoz, notaire.
DÉPUTÉ SUPPLÉANT
Alain Robyr-Dessimoz, ingénieur.

Liste N° 3
Parti radical-
démocratique
DÉPUTÉS
Willy Claivaz , député, Nendaz;
Joseph Genetti , député, Ardon;
Claude Rapillard , député ,
Conthey.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Lydie Bornet , député suppléant ,
Nendaz ;
Jean-Marc Crittin,
député suppléant, Chamoson;
Philippe Sauthier ,
député suppléant , Vétroz.

Liste N° 4
Parti socialiste
Mouvement
social-indépendant
DÉPUTÉ
Jean-Pierre Glassey,
député suppléant, Nendaz.
DÉPUTÉ SUPPLÉANT
Camille Putallaz , Chamoson.

3 listes déposées, 18 candi-
dats députés pour 15 sièges, 11
anciens, 7 nouveaux. 2 fem-

mes candidates députes et 1
femme candidate député sup-
pléant. Ne se représentent
plus: MM. François Couche-
pin (rad. Martigny), Jean Vogt
(rad. Riddes), Raymond Bru-
chez (rad. Fully), Eric Mas-
serey (d.c, Saxon).

Répartition actuelle: 7 siè-
ges au parti radical, 5 au d.c , 3
au MSI + parti socialiste.

Liste N° 1
Parti radical-
démocratique
DÉPUTS
Cilette Cretton, député , Martigny;
Pierre Crittin, député, Martigny;
Fernand Giroud, député, Charrat;
Jean Philippoz, député, Leytron;
André Constantin , député
suppléant , Fully;
Simon Farquet , député suppléant ,
Saxon;
Robert Fort, directeur de travaux ,
Isérables;
François Jotterand , avocat,
Martigny.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Modeste Vouilloz , député
suppléant,
Martigny-Combe;
Jules Bruchez, agriculteur, Trient;
Jacques Carron, enseignant, Fully;
Cécile d'Andrès, conseillère
générale, Martigny ;
Gérard Gilloz, notaire, Riddes;
Gilbert Reuse, inspecteur
des douanes,
Martigny;
Georges Saudan, directeur Office
du tourisme,
Martigny.

Liste N° 2
Mouvement social
indépendant
et parti socialiste
DÉPUTÉS
Marie-Joseph Sollioz, enseignante,
Riddes;
André Mabillard , député, Saillon;
Lucien Rosset, député , Martigny;
Etienne Perrier, député, Saxon.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Arthur Cajeux , député suppléant ,
Fully ;
Jules Morel , typographe,
Bovernier;
Bernard Milhit, arboriculteur ,
Saxon;
André Crettenand, conseiller
communal, Isérables.

Liste N° 3
Parti démocrate-
chrétien
DÉPUTÉS
Amédée Arlettaz,
2e vice-président
du Grand Conseil, Fully;
Ulrich Devayes, député , Leytron;
Charly Darbéllay, député , Charrat
François Rouiller, député ,
Martigny-Combe;
Guy Voide, député suppléant ,
Martigny;
Henri Huber , maître charpentier ,
Isérables.
DÉPUTÉS SUPPLEANTS
Vincent Sarrasin , député
suppléant , Bovernier;
Jean-Dominique Cipolla , notaire,
Martigny;
Paul Fellay de René, ingénieur
EPFL, Fully;
Roland Gay-Crosier, professeur,
Martigny-Trient ;
Armand Oreiller , architecte ,
Saxon.

3 listes, 8 candidats députés
pour 6 sièges, 4 anciens, 4 nou-
veaux. Aucune femme candi-
date député ou député sup-
pléant. Ne se représentent plus
MM. Willy Ferrez (d.c, Le
Châble) et René Gabioud (d.c,
Orsières).

Répartition actuelle: 4 siè-

ges au d.c. et 2 au Parti ra-
dical-démocratique.

Liste N° 1
Parti radical-
démocratique
DÉPUTÉS
Maurice Copt, député , Orsières;
Gaston Nicollier, député, Bagnes ;
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Adolphe Ribordy, député
suppléant, Sembrancher;
Gaston Barben, chef de service,
Bagnes.

Liste N° 2
Parti démocrate-
chrétien
DÉPUTÉS
Raymond Fellay, député, Bagnes;
Jacques Frossard, député,
Vollèges;
Lucien Bruchez, député suppléant,
Bagnes;
Raoul Lovisa, député suppléant,
Orsières.
DEPUTES SUPPLEANTS
Pierre Baillifard , maître
électricien, Bagnes;
Eric Biselx, hôtelier, Orsières;
Pierre Lattion , électricien, Liddes;
Louis Perraudin , employé, Bagnes.

Liste N° 3
Parti socialiste
DÉPUTÉS
François Luisier, conseiller
communal, Bagnes;
Jean-Claude Darbéllay, employé '
fédéral , Liddes.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Laurent Alter, employé, Vollèges;
Michel Pellaud, employé
Ciba-Geigy, Sembrancher.

3 listes déposées, 8 .candi-
dats députés pour 6 sièges, 3
anciens, 5 nouveaux. Une
femme candidate député et
une femme candidate député
suppléant. Ne se représentent
plus:
MM. Hermann Pellegrini (d.c,
Saint-Maurice), Georges Mo-
risod (d.c, Vernayaz),
Edouard Rappaz (d.c, Mas-
songex).

Répartition actuelle : 3 siè-
ges au d.c, 2 aux radicaux et 1
aux socialistes.
Liste N° 1
Parti radical
DÉPUTÉS
Maurice Vuilloud, vice-président
du Grand Conseil
Vital Jordan , député
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Gabriel Grand , député suppléant
Raymond Jordan , fonctionnaire
fédéral
Liste N° 2
Parti
démocrate-chrétien
DÉPUTÉS
Monique Paccolat, député
suppléant
Roland Gex, administrateur
Guy Revaz , instituteur
Jean-Jacques Rey-Bellet, géomètre
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Clair Gay-des-Combes, député
suppléant
Raymond Jacquemoud , laborant
Jean Ruppen , agriculteur

Liste N° 3
Parti socialiste
DÉPUTÉS
Jean Meizoz, député, Vernayaz
Raymond Puippe, conseiller,
Saint-Maurice

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Edgar Oreiller, député suppléant
Massongex
Rose-Marie Mottet, conseiller,
Evionnaz

3 listes déposées , 15 candi-
dats députés pour 12 sièges, 8
anciens, 7 nouveaux. 2 fem-
mes candidates députés et une
femme candidate député sup-
pléant. Ne se représentent
plus :
M. Raymond Deferr (d.c.
Monthey), Edgar Buttet (d.c.
Collombey-Muraz), Charles
Boissard (rad. Monthey), Jean-
Albert Clément (rad. Cham-
péry).

Répartition actuelle : 6 siè-
ges au d.c, 4 au parti radical, 2
au parti socialiste.

Liste N° 1
Parti socialiste
DÉPUTÉS
Françoise Vannay-Bressoud ,
conseillère nationale, député ;
Claude Kalbfuss , député.
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Marc Vuadens , député suppléant;
Francis Anchise;
Jean Truchard , fils.

Liste N° 2
Parti
radical-démocratique
DÉPUTÉS
Bernard Dupont
conseiller national , député ;
Bernard Mudry, député ;
Régis Premand , député suppléant;
Maurice Puippe,
conseiller général ;
Freddy Roch,
conseiller communal.
DÉPUTÉS SUPPLEANTS
Paul Coppex, député suppléant
Georges Fornay, député suppléant
Rose-Marie Antille, enseignante ;
Claude Exhenry, ingénieur ETS;
Albert Turin, plasticien.

Liste N° 3 si.
Parti
démocrate-chrétien
DÉPUTÉS ?
Joseph-Antoine Ecœur, député ;
Roger Gex-Fabry, député;
Claude Grept , député;
Luc Vuadens , député ;
Edmée Buclin-Favre, juriste;
Henri Chardonnens,
député suppléant;
Georges Guérin ,
député suppléant;
Antoine Lattion ,
député suppléant .
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
André Gillioz, député suppléant;
Gaston Joris, député suppléant;
Georges Mariétan ,
député suppléant;
René Devins, employé de banque;
Bernard Premand , professeur;
Jérôme Vannay, directeur.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

•*Z^T*?A<>*ï '-
Ne rongez pas votre budget attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvellis te
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choix
de tissus
du Valais

«Le coup du
coup du milieu» «Les enfants
aux numéros aux numéros
02 1/20 20 81 022/43 30 10
027/23 33 21 037/24 90 44
066/22 1166 038/24 13 13

°**z_ \ \__W

K y _ m *t *Ê_ K;. ~~ *-- *̂ I —
/oicià nouveau un choix dingue7.50

Des drôles de numéros , 24h sur 24!  ̂¦ "̂ W

Sion _ f A P R i  *&. <?ï
Rue des Creusets 21 f* ,|k ^rx/^r^ 7,S&__ **¦* «Si
Le hit-parade du disque &É 10 Wp^ J3

^̂ CTS^?***^^̂ S Â ŜîîïK^^
pour -̂̂ ^

^^̂
** En connaisseur des disques USA et GB

"-""' Michel Mayor vous fait découvrir
tous les derniers tubes

- Egalement grand choix de variétés françaises
- Prix avantageux

Tissu satin contesse
de sweatshirts formidables! Ils
s 'affichent tous des motifs der-
nier cri et sont en pur coton,
ultra-confortables à porter ...
sans oublier qu 'ils se vendent à
des prix Vôgele irrésistibles!
En haut: bleu marine et pink;
insigne dorsale. St. 104 - 164,
f04 = 14.50 + 1.- I 12 cm
Au milieu: gris ou beige; avec
motif appliqué. St. 104 - 176,
104 = 19.50 + 1- I 12 cm
En bas: bleu clair ou rose; motif
à aiglon, insigne brodée.
St. 104 - 176,
104 = 17.50 + 1.- I 12 cm

le mètrelargeur 140 cm

A l'économie Edy Rohner, Sion

N abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

/ Détective patenté
/  \ Joseph GEORGES
/ iC\ \ Enquêtes et filatures

/ È W \ Renseignements généraux
\ %C / Missions en Suisse et à l'étran-

\j r /  
9er

\ / Rue des Vergen* 4, Sion
\ / Tél. 027/2313 15
\/ privé 23 31 03 36-300004

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS. f QSSIQOSQlS

PROTHÈSES ORTHOPÉDIQUES
APPAREILS DE SOUTIEN
SUPPORTS PLANTAIRES
BAS DE COMPRESSION

BANDAGES
CORSETS

ATTELLES
PROTHÈSES DE SEIN

CLi^ô t̂Â.ORTHOPÉDIE
ARTICLES SANITAIRES

SIERRE
Av. Max-Huber 10 Dans tous les magasins de

027/551154 \ mode CV et f es mini-marchés
Vôgele de la Suiss e entière.

<Bonjour, je désirerais obtenir
un prêt comptant BPS.> Localité

Sion
Sierre
Marugny
Crans
Momana
Verbier

Téléphone Interne

Camionnettes027 21 1181
027 55 3241
026 2 3923
027 411305
027 41 1043
026 70181

Nous vous informerons volontiers au téléphone et ferons immédiate
ment le nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de téléphone de la BPS
la plus proche.

Votre partenaire dans toutes les questions financières

dès Fr. 50.- par w jour ,
v compris 50 km (p.ex
VW 1600 fourgonnette )l!l

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

Wf '  I f _ f j _̂u Location de voitures^̂ ¦̂ ^̂ ^r̂ ^̂  ̂Camion nettes
| Leasing

BANQUE POPULAIRE SUISSE Succursale:
D R O G U E R I E  B. CRETTEX

Rue du Rhône 1 - Tél . 026/2 12 56
1920 Martigny
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Les championnats d'URSS
Vladimir Gritchenko qui a réussi 17 m 01 au triple saut et Anatoli Di-

maniouk qui a, quant à lui, échoué dans sa tentative de devenir le deu-
xième homme à franchir 2 m 36 en hauteur après Gerd Wessig (RDA),
ont été les principaux animateurs des championnats d'URSS en salle,
dont ta 3e et dernière journée s'est déroulée dimanche à Minsk, capi-
tale de la Biélorussie.

Vladimir Gritchenko a remporté le concours avec un bond de 1 cm
inférieur à la performance (17 m 01) qui lui avait valu en 1980 de se
classer 10e meilleur triple sauteur de l'année. Anatoli Dimaniouk pour
sa part, après s"être imposé avec 2 m 26, n'a pu comme il l'espérait
faire aussi bien que Gerd Wessig.

A la perche, Vladimir Poliakov qui venait de s'emparer du titre grâce
à un bon de 5 m 60 à lui aussi visé les sommets en essayant de franchir
en vain 5 m 71, soit un centimètre de mieux que la meilleure perfor-
mance mondiale en salle détenue conjointement par le Français
Thierry Vigneron le Soviétique Constantin Volkov.

Chez les dames, en l'absence de la championne olympique du saut
en longueur Kolpakova, blessée à un genou, la première place est re-
venue, avec 6 m 60, à Tatiatna Skachko, médaillée de bronze au Jeux
de Moscou. Enfin sur 60 m, Korotkova a triomphé en 7"23. Les princi-
paux résultats:

Messieurs, longueur: 1. Tsepelov 7 m 97. Hauteur 1. Dimaniouk
2 m 26. 60 m haies: 1. Kouzyve 7"88. 600 m: 1. Lovinov 1'19"8. 800 m:
1. Vesselovski V50"8. 1500 m: 1. Astapenko 3'44"5. 3000 m: 1. Abra-
mov 7'53"9. Perche: 1. Poliakov 5 m 60. Triple saut 1. Gritchenkov
17 m 01. Dames, longueur 1. Skachko 6 m 60. Hauteur: 1. Serkova
1 m 91. 60 m: 1. Korotkova 7"23. 600 m: 1. Kostetskaia 1 '27"9. 800 m:
1. Sorokina 2'02"7. 1500 m: 1. Sorokina 4'09"6. Poids: LAbachtzene
18 m 57.

Basketball: le championnat suisse
DAMES. - Ligue nationale A: Pully - Fribourg Olympie 73-41 (29-

21); Romanel - Pratteln 83-78 (48-34); Birsfelden - Muraltesë 75-55
(40-18); Stade Français - Fémina Berne 52-53 (31-27). - Classement:
1. Birsfelden 24; 2. Fémina Berne 18; 3. Stade Français, Muraltesë, Ro-
manel et Baden 14; 7. Nyon 12; 8. Pully ef Pratteln 10; 10. Fribourg
Olympie 0.

Ligue nationale B: Servette - Grand-Saconnex 48-46; Vevey - Meyrin
55-57; Sierre - Plainpalais 60-55; Lausanne-Sports - Fémina Lausanne
73-58; Uni Bâle - Uni Neuchâtel 48-32; Renens - Bâle BC 62-45; Abeille
La Chaux-de-Fonds - Epalinges 63-48; Zurich BC - Wetzikon 50-35;
Kusnacht - Lucerne 60-88; ABC Zurich - Sal Salsona 59-49; Bellinzone
- Lugano 52- 60.

Première ligue
San Massagno - BBC Sion 75-77 (40-39)
SION: Morisod (6), Dumont (4), Gonthier, Bûcher (2), Tavernier (2),

Martin, Métrai (20), Genin (18), Mariéthoz, Belton (25).
Devant une centaine de spectateurs et à l'issue d'un match tendu

disputé dimanche en fin d'après-midi , le BBC Sion a remporté une im-
portante victoire grâce à son esprit d'équipe. En effet , les Valaisans
ont réussi l'exploit de tenir le résultat en première mi-temps, alors
même que leur vedette Belton passa quinze minutes sur la banquette
(trois fautes après cinq minutes de jeu !).

La seconde période se présenta comme un continuel chasse-croisé
plus souvent à l'avantage des Tessinois. Arriva alors la décisive 18e
minute durant laquelle les arbitres cafouillèrent, sifflèrent la cinquième
faute au Noir sédunois, puis, par compensation, sortirent également
l'Américain de San Massagno. Dans une ambiance agressive, Sion
s'adjugea finalement l'enjeu pour deux petits points!

Boxe: rentrée victorieuse de Cuevas
Le Mexicain José «Pipino» Cuevas a battu le Colombien José Ber-

narado Prada par k.-o. au deuxième round, au cours d'un combat
prévu en dix reprises à Los Angeles.

Ancien champion du monde (WBA) des welters, Cuevas effectuait sa
rentrée après sa défaite (et la perte de son titre), face à l'Américain
Tommy Hearns, en août dernier à Détroit.
• Zapata conserve son titre: le Panaméen Hilario Zapata a conservé
son titre de champion du monde des mi-mouche (version WBC) en
battant l'Américain Joe Olivo par k.-o. technique à la 14e reprise, à Pa-
nama.

CYCLISME. - Le GP d'AIx-en-Provence. - Le Belge Jan Bogaert a
remporté au sprint le GP d'Aix-en-Provence, couvrant les 131 km en
3 h. 12', devant le Français Francis Castaing, dans le même temps,
ainsi que tout le peloton.

Le classement: 1. Jan Bogaert (Be) les 131 km en 3 h. 12'; 2. Francis
Castaing (Fr); 3. Eric Van de Wiele (Be); 4. Jean-Paul Hosotte (Fr); 5.
Paul Verschuere (Be); 6. Théo De Rooy (Be); 7. Rudy Pevenage (Be); 9.
Régis Clère (Fr); 9. Kim Anderssen (Dan); 10. Michel Demyre (Fr) suivi
du peloton dans le même temps.

Soirée de l'Ecurie 13 Etoiles

Ambiance «hivernale»...
Plus de huilante personnes se sont retrouvées samedi soirdernier dans les salons de l'hôtel-restaurant du Léman à Mar-tigny pour la soirée annuelle de l'Ecurie 13 Etoiles. Le prési-dent Bernard Pillonel eut le grand plaisir de souhaiter la bien-venue aux invités et aux pilotes accompagnés de leurs épou-ses. Après un banquet excellemment servi, et d'une très finegastronomie, ce fut le moment des récompenses aux plus mé-ritants. Coupes et challenges, accompagnés d'une enveloppe(soufren financier du Nouvelliste et de l'Ecurie), furent distri-bues aux champions des différents classements que nousavons publiés dans notre édition de samedi. Le reste de lasoirée jusq u'au petit matin (pour ceux qui le désiraient) futconsacré à la danse. Mais à part la partie gastronomique, latempérature de l 'ambiance ne monta pas d'un degré à l'inté-rieur. Dommage, car en se remémorant les folles soirées dei tcune d'il y a quelques années, l'ambiance n 'était pas'hivernale.. A quand le renouveau? Un problème de plus àétudier par les membres du comité.

Peb

• Patinage artistique: les championnats
des USA
<L 

L
r*méhcain Scott Hamilton est devenu champion des Etats-Unis àaan Diego, en Californie. Agé de 22 ans, Hamilton a profité des figures"ores pour dépasser «l'ancien» David Santee et Hobert Wagenhofferue nouveau champion a en effet obtenu pour la première fois de sacarrière deux notes de 6,0. C'est la quatrième fois en dix ans que San-

pît. M ine la deux|ème place. Ces trois patineurs représenteront leswats-unis aux championnats du monde, du 2 au 9 mars à Harford. -
pî!?8f7If nt: 1 Scott Hamilton 9/195,76; 2. David Santee 18/191,08' 3Robert Wagenhoffer 27"% 185,04

Rallye des Neiges: Krattiger out

Le FC Sion poursuit sa politique valaisanne

ALAIN BALET
signe un contrat de 3 ans

A trois jours du départ à Vallorbe du Rallye des Neiges, première manche du championnat suisse
de la spécialité, un changement et un forfait sont à signaler parmi les ténors. Le changement tou-
che Jean-Pierre Balmer, le tenant du titre, qui, faute d'être entré en possession de sa nouvelle
Opel Ascona 400, devra se contenter de son ancienne Porsche Carrera groupe 3. Le forfait, lui,
concerne Roger Krattinger, 3e au palmarès final de la saison 1980 au volant d'une Fiat Abarth
131. Le Tessinois a été victime d'une chute de cheval, ce week-end, et il s'est cassé le bras gau-
che. C'est un sale coup, pour lui qui partait dans l'idée de remporter le titre national, car sa gué-
rison complète risque bien de lui coûter aussi sa participation au critérium Jurassien, programmé
dans cinq semaines. J -M W

Continental, les membres du comité du FC Sion ont renou-
velé leur confiance à Alain Balet, en établissant avec son ac-
cord un nouveau contrat pour une période de trois ans. Cette
bonne nouvelle devrait réjouir tous les supporters du club de
la capitale, car elle s'insère absolument dans la ligne de
conduite des dirigeants sédunois: garder, dans la mesure
des possibilités du club, la majeure partie des Joueurs valai-
sans.

Après cet acte de formalité, nous avons bavardé quelques
instants avec Alain Balet, en lui demandant la raison de cette
nouvelle signature à Sion.
«N'avez-vous jamais été tenté par l'aventure du football ail-
leurs qu'à Sion?
- A dire vrai, je n'ai jamais cherché à aller jouer ailleurs, et

je n'ai jamais eu de propositions. Je suis Sédunois et je reste
Sédunois. Il y a trois ans, j'ai ouvert une entreprise, j'ai cinq
ouvriers, et cela me permet de jouer à football pour mon plai-
sir. Je suis comblé. A 25 ans, j'espère avoir encore quelques
belles années pour le FC Sion, et je rêve que nous devenions
une grande équipe sur le plan suisse. Nous en avons les
moyens si le comité actuel poursuit sa politique de recrute-
ment valaisan, et peut garder la majeure partie des joueurs.
Mon contrat expirait à fin juin, mais j'ai préféré mettre mes af-
faires en ordre avant le deuxième tour. On est tombé d'accord
avec mes propositions et c'est tant mieux pour tout le monde.
- Quel est l'objectif de l'équipe avant cette reprise ?
- En tout premier lieu, il s'agit de garder la coupe suisse,

Les championnats nordiques
à l'étranger

Eriksson et Pierrat
la passe de deux

Champion du monde Juniors en 1979, Thomas Eriksson a été la figure mar-
quante des championnats nationaux de Suède en s'imposant sur 15 et 30 km
à Filipstad. De plus, Il se classait quatrième sur 30 km, épreuve remportée par
Thomas Wassberg.

En Finlande, à Kajana, Juha Mieto est resté sur sa faim. Il a été battu par le
surprenant Akl Karvonen sur 15 km et terminait cinquième sur 50 km, où
s'Imposait Asko Autlo.

Jean-Paul Pierrat a réussi la passe de deux en France, en s'imposant dans
les épreuves de 30 et 15 km. Les principaux résultats:

Suède, à Filipstad. 15 km: 1. Thomas Eriksson 36'55 "26; 2. Benny Kohlberg 37 42 "43; 3
Jan emosson 37'47 "09. - 30 km: 1. Thomas Wassberg 1 h 2303"; 2. Kohlberg 1 h. 24'20" ;
3. Heimo Martila 1 h. 25*25"; 4. Eriksson 1 h. 25'27 '. - 50 km: 1. Eriksson 2 h. 1V10"; 2.
Wassberg 2 h. 11 '56"; 3. Kohlberg 2 h. 13'27".

Finlande * Kajana, 15 km: 1. Aki Karvonen 41'14 "; 2. Juha Mieto 41'29"; 3. Arto Koivisto
41'37"; 4. Veijo Kaemaelaeinen 41'39". - 50 km: 1. Asko Autio 2 h. 32'11 "; 2. Pertii Teura-
laervi 2 h. 33'31"; 3. Koivisto 2 h. 35"15"; 4. Jorma Aalto 2 h. 35'50"; 5. Mieto 2 h. 36*20".-
Dames, 5 km: 1. Hilkka Riihivuori 17'09"; 2. Marja Liisa Hamaelaeinen 17'14". - 20 km:
1. Riihivuori 1 h. 05'51"; 2. Haemaelaeinen 1 h.06'18".

RFA a Wlntertoerg, 15 km: 1. Peter Zlplle 43'26"; 2. Jochen Behle 43'45"; 3. Stefan
Dotzler 43'48". -30 km: 1. Behle 1 h. 34'15 "; 2. Dieter Notz 1 h. 35'28"; 3. Wolfgang Muller
lh.36'29".

Autriche A Bad Golsern, saut au tremplin de 70 m: 1. Altred Groyer 258,3; 2. Armin
Kogler 257.8; 3. Hubert Neuper 241,8

France à Serre-Chevalier: 15 km: 1. Jean-Paul Pierrat 48*45"; 2. Denis Reichenbach
50*12" ; 3. Durand-Poudret 50'20". -30 km: 1- Pierrat 1 h. 43*17" ; 2. Loubet 1 h. 43'19";
3. Peccoz 1 h. 44 07". - Saut à La Bretae; 1. Gérard Colin 239.2; 2. Guillaume 237.

Italie à Cogne, 30 km: 1. Maurilio De Zolt 1 h 30 03"; 2. Giorgio Vanzetta 1 h. 30 08";
3. Benedetto Carrara 1 h. 31 '32".
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Les membres du comité, heureux, qu 'un nouveau
joueur, Alain Balet, ait signé un contrat de fidélité de
trois ans au FC Sion. Nous reconnaissons de g. à dr.
MM. Pierre Gasser, René Quentin, André Luisier, Alain
Balet, Jean-Claude Rudaz et Jean-Marc Imboden.

Photo NF.

puis de battre les plus grandes équipes à domicile. Le FC
Sion s'est assez fait rire de son élimination en coupe d'Eu-
rope face à Haugar, nous devons nous racheter aux yeux de
nos détracteurs alémaniques et prouver que Sion est et reste
une équipe à craindre.
- Comment avez-vous préparé cette reprise durant la

pause hivernale?
- Après un mois de vacances, l'entraînement de condition

physique a repris par le camp de Crans-Montana. Personnel-
lement, je n'étais pas de la partie, car j'avais encore le plâtre
(ligaments déchirés). Maintenant tout va bien, notre expédi-
tion au Portugal dès ce jeudi me fera certainement du bien,
comme d'ailleurs à toute l'équipe. Tout le monde est du
voyage, sauf Isoz, qui est malade. Le moral est excellent et je
pense que tout le monde sera prêt pour affronter ce deuxième
tour dans les conditions optimales.»

Un grand merci à Alain Balet pour sa fidélité au FC Slon et
nous souhaitons à tous les Joueurs, qui seront accompagnés
par Me Gasser, pour le comité, un agréable voyage ainsi
qu'un fructueux séjour à Faro.

PEB

• Saint-Gall battu. - Actuellement en camp d'entraînement en Israël, le club
de LNA Saint-Gall s'est incliné face au champion national Maccabi Nathanya
par 2-3 (1-2). En présence de 400 spectateurs seulement, les buts suisses ont
été marqués par Scheiwiter à la 38e et par Gorgon à la 60e minute de jeu.
• Les matches amicaux en Suisse. - Bellinzone - Kriens 2-1 (2-1 ); Délémont -
Nordstern 0-2 (0-2); Emmenbrùcke - Lucerne 0-1 (0-0); Lugano - Locarno 0-1
(0-0). - A Zoug: Lucerne - Aarau 2-0 (1-0). A San Remo: Grasshopper -
Chiasso 3-1 (1-1).

Ski acrobatique II!Î I^̂ ^^^^Bonnes ¦¦¦¦¦ !
P'eSïallOnS Liste des gagnants du concours

valaisannes 19 g. avec 12 p. Fr. 1765.05
r̂  J J. A 334 q. avec 11 D. 100.40Dans le cadre d'une épreuve 2785 1. avec 10 £ ,205

de ski acrobatique, disputée à
Sbrenberg, les deux Valaisans §^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™Pierre Champion et Jean-Fran- Ijf̂ ^^^̂ ^^^^^^̂ ^̂ ï
çois Theytaz se sont mis en évi- ï # J I | T^ ^Ê
dence. En catégorie discipline UBI^BlBk^̂̂ lAHhot-dog, Theytaz se classe 7e et ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Champion 64e. En saut, Pierre
Champion, avec une exhibition 

^

s,e des 9agnants 
du 

concours

fort remarquée, composée de °* 
avec 5 n + n c Fr 6280 -, 5

périlleux avant groupé et double 33 g avec 5 n 666.10
avant groupé, s'attribue la vie- i880g. avec4n. 11.70
toire. De son côté, Jean-Fran- Le maximum de 6 numéros n'a pas
çois Theytaz termine 5e. été réalisé. Le Jackpot totalise

72 266 fr. 10.

La coupe du monde -,
Messieurs. 1re manche: 1.

Nano Pourtier (Fr); 2. Frank
Beddor (EU); 3. Franco Zanolarl
(S). - 2e manche: 1. Zanolarl; 2.
Greg Athans (Can); 3. Pourtier.

Dames. 1re manche: 1. Hillary
Engisch (EU). Puis: 7. Eveline
Wirth (S). - 2e manche: 1. En-
gisch. Puis: S. Erika Galllzzl (S).

w8^
La répartition des gains:

Dans l'ordre Fr. 448.95
Dans un ordre différent Fr. 54.30



"k

Bernard Galletti fut également à l'honneur en recevant le challenge du meilleur amateur
offert par le VC de Sierre des mains de son président Chariot Epiney.

C'est à Sierre, que s'est tenue
l'assemblée de printemps de la
Fédération cycliste valaisanne,
sous la présidence de André
Galletti, de Monthey. Tous les
clubs affiliés étaient représentés
sauf celui du Haut-Valais, qui
appartient encore au SRB. Dans
son rapport présidentiel, André
Galletti releva la grande activité
des cyclistes valaisans, et sur-
tout les exploits réalisés par
notre champion olympique, Ro-
bert Dill-Bundi aux JO de Mos-
cou. La fédération valaisanne
groupe actuellement 5oo mem-
bres, dont 118 licenciés;
22 compétitions furent organi-
sées la saison dernière en Va-
lais, ce qui témoigne bien de la
bonne marche et de l'évolution
du cyclisme dans notre canton.
Au chapitre des démissions, le
VC Cyclorama d'Ayent a de-
mandé à être mis en congé, le
club restant membre de la fédé-
ration.

Des membres d'honneur
La fédération a eu la chance

de pouvoir fêter quelques mem-
bres d'honneur et honoraire, qui
ont sacrifié leur temps durant 25
et 15 ans au cyclisme valaisan. Il
s'agit de MM. Hervé Viaccoz,
Christian Vykery, Michel Riond
et Marc Favre pour 25 ans, puis
de J.-Cl. Roduit, Gérard Vallo-
ton, Félix Rebord et Pierre- Mau-
rice Vuilloud, pour 15 ans. Nos
félicitations à tous ces dévoués.
Finance et calendrier

Au service des finances, le
comité de la fédération a décidé

TOUR DE ROMANDIE

Première fois à Saignelégier
C'est à Saignelégier que se terminera, le mercredi 6 mai, la

première étape du 35e Tour de Romandie. Voilà bien une grande
première puisque si Saignelégier figure pour ainsi dire chaque
année sur le parcours de l'épreuve organisée par l'Union cycliste
suisse avec la collaboration du journal La Suisse, jamais encore, elle
ne s'y était arrêtée.

Cette halte dans le canton du Jura sur les merveilleuses hauteurs
des Franches-Montagnes mettra fin à une première étape dont le
départ aura été donné à Morat. Il faut en effet rappeler que c'est à
Morat qu'aura lieu,' le mardi 5 mai, le rassemblement général et le
prologue. C'est donc de Morat que l'on partira en fin de matinée, le
mercredi 6, pour cette première étape dont voici les grandes lignes
du parcours probable: Morat , Fribourg, Payerne, Grandcour, Anet
(ins), Nidau, Bienne, montée des gorges du Taubenloch, puis Son-
ceboz, Pierrepertuis, Tavannes, Moutier, Délémont, Bassecourt ,
montée vers les Franches-Montagnes et Saignelégier. Après un
premier passage à Saignelégier , les coureurs effectueront encore
deux petites boucles dans les vallonnements jurassiens.

Cette étape sera la plus longue avec ses quelque 210 km, mais
aussi la moins accidentée.

Deux jours en Valais
En Valais, le TdR fera halte, le vendredi 8 à Anzère et le samedi 9 à
Martigny. Il s'agira, le samedi, d'une étape cent pour cent valai-
sanne avec un parcours fort attrayant, en sillonnant la plaine du
Rhône, en passant sur les hauts de Montana et de Salquenen. On
aura l'occasion d'en reparler au moment voulu.

• Alicante. La route du Soleil. Première partie de la 5e étape,
contre la montre individuel: 1. Jos Lammerink (Ho) les 7 km 400 en
5'46". 2. Hunt (GB) 5'46"5. 3. Freddy Maertens (Be) 5'49". 2e tron-
çon (117 km): 1. Van Der Meer (Ho) 3 h. 19'20", suivi du peloton
dans le même temps. Classement final: 1. Schipper (Ho) 23 h.
22'51". 2. De White (Ho) 23 h. 23'53". 3. Havix (Ho) 23 h. 23'54". 4.
De la Fuente (Esp) 23 h. 23'58".

d'apporter certaines modifica-
tions pour les subsides aux
clubs. Dès cette année, il tentera
d'avoir une somme de liquidité
égale à ses dépenses, afin de
donner une suite favorable à ses
activités. Quant au calendrier
sur le plan valaisan, il se pré-
sente de la manière suivante:

Mars: 7, course interne à Mon-
they; 14, à Martigny, 21, à Sion;
28 mai, championnats valaisans
à Sierre; 5 septembre, cham-
pionnat valaisan par équipes à
Sion.

Courses ouvertes: 12 avril, GP
Vallotton à Fully; 2 mai, prix Val-
gravure à Saint-Maurice; 5-10
mai, Tour de Romandie avec
étapes à Anzère et Martigny; 24
mai, mémorial Galletti à Mon-
they; 27-31 mai, grand prix
suisse de la route; en juin ar-
rivée du Tour de Suisse à Bri-
gue; 5 juillet, Sion - Vercorin; 12
Viège - Gràchen - Stalden - Gr-
achen; 17, prix Electromatic à
Sion; 24, omnium à Sierre; 26,
Sierre-Loye; 2 août, Martigny -
Mauvoisin; 9, Saint-Maurice -
Mex; 16, Sion - Nendaz; 30,
championnat suisse juniors à
Monthey;

Cyclotouristes: 16 mai, GP va-
laisan NF-PAM; 6 juin, test du Ki-
lomètre NF; 6 juin, Martigny -
Gueuroz; 26 juillet, Sierre -
Loye; 2 août, Le Châble - Mau-
voisin; 16, Sion-Nendaz; 19 sep-
tembre, prix cyclo Epinassey; 6
septembre, Riddes - Sion.

A cela, il faut ajouter le cham-
pionnat suisse de cyclocross qui
a été attribué au Cyclophile sé-
dunois en janvier 1982.

Camp d'entraînement
de la FCV

Pour la première fois, la fédé-
ration valaisanne mettra sur
pied avec la collaboration des
clubs* un camp d'entraînement
d'avant-saison. Il aura lieu du 28
février au 5 mars à Bessolo. Ac-
tuellement, 35 coureurs sont
inscrits.

Le GP valaisan nouvelle
formule

L'épreuve du grand prix valai-
san cyclosportif, organisé de-
puis cinq ans par le Nouvelliste
et la maison PAM, se disputera
cette année sous une nouvelle
formule, soit contre la montre in:
dividuelle. Le choix du parcours
sera déterminé prochainement ,
mais retenez déjà la date du sa-
medi 16 mai.

Après deux heures et demie
de délibérations, le président
Galletti put mettre un point final
à ces délibérations, qui se dé-
roulèrent dans un esprit de
saine collaboration de la part de
tous les clubs valaisans, et cela
est de bonne augure pour la sai-
son qui va bientôt débuter. C'est
par la traditionnelle collation du
VC Eclair de Sierre qu'a pris fin
ce rendez- vous printanier du
cyclisme valaisan. Peb

Les championnats
à l'étranger

Belgique: professionnels: 1. Ro-
land Liboton, les 25 km en 1 h. 14'. 2.
Albert Vermeire à 1'02". 3. Johan
Gyllebert à 3'05". Amateurs : Paul de
Brauwer, les 22 km 500 en 1 h. 09'. 2.
Eric De Bruyne à 30". 3. Noël Dan-
neelsà51".

Hollande (amateurs et profession-
nels): 1. Hennie Stamsnijder les
24 km en 1 h. 06'. 2. Reinier Groe-
nendaal. 3. Johnny Brouwers.

RFA, professionnels: 1. Klaus-
Peter Thaler 1 h. 14'. 2. Erwin Geade,
à un tour. 3. Dieter Waibel. Ama-
teurs: 1. Raimund Dietzen 1 h. 16'. 2.
Rainer Paus à 1 '05". 3. Heinz Weis à
2'59".

France, professionnels: 1. Jean
Chassang, les 26 km 300 en 1 h. 15'.
2. Alex Geradin à 8". 3. André Wil-
helm à 38".

Italie, professionnels: 1. Antonio
Saronni, les 23 km 100 en
1 h. 05'26". 2. Giuseppe Fatato à
2'30". 3. Giuliano Giorgini à 2'40".
Amateurs : 1. Ottavio Paccagnella
1 h. 04'33". 2. Franco Vagneur. 3.
Fasolo. 4. Vio Di Tano.

Société valaisanne
des matcheurs
communiqué N° 10

L'assemblée ordinaire aura
lieu le samedi 14 février, à
15 heures, à Viège, au café-res-
taurant Martini-Keller.
Ordre du jour:

1. Lecture du protocole de la
dernière assemblée. 2. Rapport
du président et des chefs tech-
niques. 3. Lecture des comptes.
4. Rapport des vérificateurs des
comptes. 5. Nomination du
comité. 6. Nomination des véri-
ficateurs des comptes. 7. Coti-
sations. 8. Lecture du budget. 9.
Programme d'activité. 10. Di-
vers.

L'équipe helvétique qui se prépare avec un soin Lausanne-Ville rejouera
tout particulier en vue des championnats du monde 4_~a _ Dionna
du groupe B qui se dérouleront en France du 21 fê- ,c,t',* ° »'«»"'«
vrier au 1er mars, va rencontrer cette semaine deux
fois la Hongrie. Le protêt de Lausanne-Ville, déposé à l'issue de

Cette nation qui a remporté la quatrième place aux son match face à Bienne le 1er novembre (18-19) a
Jeux olympiques de Moscou sera un partenaire idéal été reconnu valable. Lors de cette rencontre, le HBC
pour les Helvètes. Face à la Hongrie, le bilan est ac- Bienne s'était imposé à la suite d'une erreur dans le
tuellement négatif avec dix défaites, deux victoires et chronométrage. Ce match particulièrement important
un résultat nul. pour le HBC Bienne sera donc rejoué.

Programme des rencontres Deuxième ligue
Vendredi 13 février: Winterthour , 20 h. 15: Suisse - N

p̂ 'l̂ f 'sifrretvYc^vfctie de Viège 2
qanwti 14 février- Worblaufen 17 heures- Suisse - sur le résultat de 21 à 20. En effet, les réserves du

Honarte 
Worblaufen, 11 heures, buisse 

Haut.Va|ais qui avaient effectué un premier tour de
Avant' le départ pour Toulouse le 19 février, la championnat bien médiocre retrouvent maintenant
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r6ra ""  ̂**"*  ̂" P°'°9ne  ̂ ""A^KSS? Helvétia - AGL 1. 21-17; Vevey -i / et IB février. Lausanne-Bourgeoise 14-24; Nestlé - HBC Prilly
_ .-, ii i » x i i 13-12; Petit-Saconnex - Nestlé 21-24.
Première ligue Interrégionale Classement: 1. Lausanne-Bourgeoise 13-24; 2. Hel-

vétia 18; 3. Sierre 18; 4. Nestlé 18; 5. HBC prilly 16; 6.
Une nouvelle fois, les surprises ont été à l'ordre du Petit-Saconnex 12; 7. Amis-Gyms 9; 8. Lausanne-Ville

jour lors de la 14e journée du championnat suisse de 8; 9. Viège 2, 6; 10. HBC Vevey 2. Ce classement mon-
la première ligue interrégionale. En effet, au sein du {re que Lausanne-Bourgeoise qui a encore un pro-
groupe 4, où Viège observait une période de repos, gramme relativement facile devrait finalement s'im-
GG Berne qui détenait la lanterne rouge depuis le poser,
début du championnat a battu Wacker Thoune 19 à
12. L'ampleur du résultat laisse songeur tous ceux qui -r «.»»:«». A .%• «% ¦:«•¦¦<*suivent cette compétition, d'où la possibilité de faire I rOIblcme liy Ut;
de multiples suppositions. Importante victoire de Monthey 1

En recevant BSV Berne, premier au classement, r
l'équipe de Lausanne-Ville a réalisé un exploit en te- En recevant Nyon invaincu depuis le début dunant en échec son adversaire sur le résultat de 21 à championnat, le HC Monthey jouait une carte impor-
21. Cette rencontre qui a été d un très bon niveau, tantepermet à la formation lausannoise de rester invaincue En abordant cette rencontre sans complexe, les
après neuf semaines. Valaisans ont dominé leur adversaire dès le coup

Dans le nord vaudois, I US Yverdon s est imposé d.envoi Mieux organjsés en attaque, les joueurs de
face au HBC Bienne sur le résultat de 19 à 17. Une Monthey se sont finalement imposés sur le résultat de
nouvelle fois, la qualité du jeu a été médiocre en rai- 14 à 11
son de l'attitude de Bienne qui abuse de la force phy- Avec 16 points |e HC Monthey termine le premier
sique et qui oublie que le handball est un sport ou I in- ,our en tête du C|assement à égalité de points avec
telligence et la finesse sont des éléments indispen- chênois 1 mais avec une différence de buts plus
sables pour avoir la possibilité de s'imposer. favorable (147-84)

Crissier qui effectue un bien médiocre deuxième
tour a une nouvelle fois été battu par Servette. Le ré- „.*__, „,&„,.»„»,•,. *_ _-.,_. ci=-r= o ciior» r>-x.ot
sultat de 18 à 11 en faveur de la formation de la cité *utres résultats 4e ligue: Sierre 2 - Sul ens 23-23
HO raiw^i ôci inninT R Programme de la semaine: samedi 14 février: salle

aissernent°9ï q
BSV Berne, 24 points; 2. Lausanne- des sports de Viège, 14h. 10 JC2 Viège-Sierre. 15 h

Ville, 19; 3. Viège, 18; 4. Wacker , 16; 5. Servette, 14; 6. ^"xième ligue Viege 2 - Lausanne-V-lle 2 
16 h. 

30_
Steffisbourg 11; 7. Yverdon, 11; 8. GG Berne, 8; 9. P,r?mlèr| l'9u°, Viege 1 - US Yverdon. 17 h. 40 JD
Crissier, 7; 10. HBC Bienne, 6. Vie9e ** Servette.

Toutes les décisions sont tombées
en première division de la coupe du
Roi 1981. Après la victoire de la RFA
face à l'Union soviétique, l'Autriche
s'est assuré son maintien en pre-
mière division. En présence de 1200
spectateurs, les Autrichiens ont battu
la Hongrie par 2-1 en match retour,
alors que la première confrontation
s'était achevée sur le même score ,
mais en faveur des Magyars. Grâce à
un meilleur score aux sets, les Autri-
chiens Hans Kary, Peter Feigl pour-
ront conserver leur place en ligue su-
périeure, alors que la Hongrie se re-
trouvera en deuxième division.
Première divison, classements -
Matches retour:

Finale, à Hambourg: Rfa - URSS
1-2 (match aller 2-1, RFA vainqueur
aux sets). Uli Pinner bat Konstantin
Pugaiev 7-6 6-2; Wadim Borisov bat
Rolf Gehring 6-4 2-6 6-0; Borisov -
Pugaiev battent Klaus Eberhard -
Christoph Zipf 7-5 6-7 7-6.

3e et 4e place. A Helsinki: Fin-
lande - Suède 0-3 (aller 0-3). Mats
Wilander bat Joakim Berner 6-1 6-1 ;
Hans Simonsson bat Kimmo Alkio
7-5 6-1 ; Wilander - Hans Simonsson
battent Berner - Pekka Saeilae 7-6
7-5.

5e et 6e place. A Chrudlm: Tché-
coslovaquie - Grande-Bretagne 1-2
(aller 1-2); Richard Lewis bat Jaros-
lav Navratil 6-4 7-6; Christopher Mot-
tram bat Pavel Slozil 6-3 6-1 ; Soluil -
Navratil battent Andrew Jarrett -
John Smith 1-6 6-3.

7e et 8e place. A Vienne: Autriche
- Hongrie 1-2 (aller 2-1). Autriche
vainqueur aux sets. Robert Machan
bat Hans Karry 6-4 6-7 7-6; Balasz
Taroczy bat Peter Feigl 6-3 1-6 6-4;
Kary - Feigl battent Taroczy - Ma-
chan 4-6 7-6 6-4.

Classement final: 1. RFA; 2.
URSS: 3. Suède; 4. Finlande; 5.
Grande-Bretagne; 6. Tchécoslova-
quie (tenant du titre); 7. Autriche; 8.
Hongrie (reléguée).

Les tournois
à l'étranger

Détroit - Simple dames, finale:
Leslie Allen (EU) bat Hana Mandli-
kova 6-4 6-4.

Mar del Plata - Doté de 75 000 dol-
lars - Simple messieurs, finale: Guil-
lermo Vllas (Arg) bat Victor Pecci
(Par) 2-6 6-3 2-1 abandon.

Toronto - Doté de 175 000 dollars
- Simple messieurs, finale: Vitas Ge-
rulaitis (EU) bat John McEnroe (EU)
6-4 4-6 6-3 6-3.

Troisième ligue

- '

Important tournoi a Lausanne
Une des manifestation les plus importantes en tennis de table et encore ja-

mais vue dans notre région s'est déroulée dans la magnifique salle omnisport
de Grand-Vennes au-dessus de Lausanne, brillamment organisée par le CTT
Lausanne.

En effet, pas moins de 322 joueurs ont participé à environ 850 matches sur
20 tables. Voici la preuve que ce sport est en pleine progression en Suisse.

Depuis quelques années, le tournoi de Lausanne est une des manifestations
principales de la saison et la présence des champions suisses Thomas Busin
du CTT Youg Stars à Zurich et Franziska Weibel de Thoune montre bien l'im-
portance que ceux-ci attachent à ce tournoi.

Il est intéressant de savoir qu'aujourd'hui les quatre à huit meilleurs joueurs
gagnent des prix en espèces ce qui est très apprécié de la plupart des parti-
cipants. C'est aussi un signe que le tennis de table sera bientôt pris au sérieux
autant que son «frère aîné» le tennis!
Voici les résultats des finales des quinze catégories:

Samedi 7 février

Messieurs (27 participants) : Thomas Busin, Youg Stars - Fritz Frey, Wil
21-13 21-8 22-20. Dames (9): Franziska Weibel, Thoune - Silvia Eggenshwiler,
Silver Star 21-12 21-14 21-19. Double messieurs (15): Thomas Busin - Martin
Hafen, Young Stars, Bâle - Thierry Miller - Mario Mariotti, Silver Star 19-21
21- 10 21-18. Seniors (6): Mario Mariotti, Silver Star - Lars Wallentin, Nestlé
19-21 21-16 21-11. Double dames (4): Natascha Briitsch - Sylvie Moret, Silver
Star - Lilamani de Soysa, Lausanne - Silvia Eggenshiler, Silver Star 18-21 21-
15 21- 18. Double mixte (11): Hafen - Weibel, Young Stars, Bâle - Santschi -
Eggenschiler, Silver Star 21 -13 21 -17.

Dimanche 8 février

Série B (110): Rainer Beck, Nidau - Michel Saillet, Carouge 15-21 22-20 21-
19 Série C (202): Kurt Raz, Munchenbuchsee - Thierry Wuilloud, Monthey 21-
17 21-18. Série D (135): Inès Messner, Berne - Le Thanh, Silver Star 21-15 21-
12. Double BC (45): Michel Saillet - François Rossier, Carouge - Jacques Per-
rollaz, Rapid - Alain Cottagnoud. Sion 21-15 21-18. Juniors (53): Markus Roh-
rer, Bumpliz - Bruno Pignone, Belp 21-17 21-17. Cadets (59): Pascal Moura,
Lausanne - Michel Birner, Silver Star 23-21 21-14. Minimes (21): Thierry Miller,
Silver Star - Thomas Rostocic, Silver Star 2T-11 21-10. Dames CD (17): Inès
Messner. Berne - Vreni Barth, Burgdorf 21 -17 21 -19.

Le «Top 12» en Hongrie
Le «Top 12», qui réunit chaque année les douze meilleurs Européens chez

les messieurs comme chez les dames, s'est disputé sur trois jours à Miskolc,
en Hongrie. Devant son public, le Hongrois Tibor Klampar a terminé a égalité
de victoires (9 en 11 matches) avec le Suédois Stellan Bengtsson. C'est la
confrontation directe entre les deux hommes qui a fait la décision. Klampar l'a
emporté par 21 -17 10-21 21-1011 -21 21 -19. Chez les dames, la Britannique Jill
Hammersle y a réédité ses victoires de 1978 à 1980. Les classements finals:

Messieurs: 1. Tibor Klampar (Hon) 9 v; 2. Stellan Bengtsson (Su) 9; 3. Dra-
gutin Surbek (You) 8; 4. Josef Dvoraek (Tch) 8; 5. Jacques Secretin (Fr) 7; 6.
Desmond Douglas (GB) 6, 7. Ulf Tho Thorselk (Su) 5; 8. Milan Orlowski (Tch)
4; 9. Gabor Gergely (Hon) 4; 10. Ulf Carlsson (Su) 3; 11. Istvan Jonyer (Hon) 2;
12, John Hilton (GB/champion d'Europe)1.

Dames: 1. Jill Hammarsley (GB) 9; 2. Bettina Vriesekoop (Ho) 8; 3. Valentina
Popova (URSS/championne d'Europe) 7; 4. Judit Magos (Hon) 7, 5. Ilona Uh-
likova (URSS) 6; 6. Ann-Christin Hellmann (Su) 6.

Le championnat du monde féminin
Championne d'Europe en titre, la Soviétique Natalia Petrusseva a remporté

le championnat du monde féminin du combiné, qui s'est disputé à Québec. A
son palmarès figurent également le championnat du monde 1980 et le titre
olympique du 1000 mètres. Natalia Petrusseva s'est imposée devant l'Alle-
mande de l'Est Karin Enke et l'Américaine Sarah Docter dans ces champion-
nats du monde. Les résultats:

Classement final: 1. Natalia Petrusseva (URSS) 178,947 points. 2. Karin
Enke (RDA) 180,266. 3. Sarah Docter (EU) 182,441. 4. Bjoerg-Eva Jensen (No)
182,485. 5. Irina Michailova (URSS) 183,196. 6. Olga Plechkova (URSS)
183,254. 7. Erwina Ferons (Pol) 183,953. 8. Svetlana Katchuk (URSS) 184,280.
9. Annette Carlen (Su) 184,739.10. Inès Pochert (RDA) 184,856.

500 m: 1. Petrusseva 42"93. 2. Enke 43"32. 3. Katchuk 43"90. -1500 m: 1
Enke 2'13"58. 2. Petrusseva 2'13"70. 3. Jensen 2'14"94. -1000 m: 1. Petrus-
seva T25"90. 2. Enke 1'28"03. 3. Docter V28"57. - 3000 m: 1. Plechkova
4'44"51. 2. Jensen 4'26"20. 3. Docter 4'46"60.



Les championnats valaisans d'athlétisme en salle

Dimanche, le Club athlétique de Sierre, organisait les
championnats d'hiver pour la jeunesse, dans sa nouvelle
halle omnisport

Cette manifestation, très bien organisée par les jeunes
membres du CA Sierre, se déroula dans une vraie ambiance
de fête. La magnifique salle omnisport, construite il y a une
année, offrait aux jeunes athlètes l'occasion de concourir
dans d'excellentes conditions. Quelque 200 participants
animèrent donc cette journée.

Les concurrents (tes)
étaient répartis en cinq ca-
tégories: cadettes B, ecoliè-
res, benjamines, écoliers et
benjamins. Les cadets B,
pour la première fois,
avaient concouru le 1er fé-
vrier, avec les aînés. Le pro-
gramme proposé était varié;
nous y trouvions le sprint et
les haies (2 x 40 m), la hau-
teur et le lancer du poids. Le
«menu» a plu sans doute
aux jeunes athlètes, car ils
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Cadettes B
2 x 40 m: 1. Paglioti M.-Noëlle,

CABV Martigny 11 "6; 2. Stôpfer
Claudia. SVKT 11 "8; 3. Solioz
Sarah, CA Sion 11 "9; 4. Loye
Marlène, CA Sierre 11 "9; 5. Keim
Véronique, Martigny 12"2; Pi-
doux Véronique, CA Sion 12"2;
Studer Karin, Visperterminen
12"2; 8. Luyet Nathalie, CA Sion
12"4; 9. Truffer Francisca, SFG
Flanthey 12"5; 10. Arnold M.-
Claude, SFG Conthey 12"6; 11.
Théier Cornélia, Leuk Susten
12"7; Solioz Romaine, CA Sion
12"7; Glassey Mylène, CA Sion
12"7; 14. Monnet Véronique, CA Uvrier 13"9; Gottsponer Carol,
Sion 12"8; 15. Stark Petra, DSG Ski-Club Visp 13' 1; 8. Bruchez
Siders 12"9; Epiney Catherine, Marianne, SFG Flanthey 13"2;
CA Sierre 12**9; Favre Nathalie, Barras Sarah, SFG Flanthey
CA Sion12"9. 13"2; Oggier Bernada, DSG Si-

Hauteur: 1. Lehmann Brigitte, ders 13"2: 11- Clavien Fabienne,
TV Visp 1,56 m- 2 Solioz Ro- CA Sierre 13"3; Marasco Sarah,
maine, CA Sion 1 50 nr 3 Favre CABV Martigny 13"3; Fanelli Na-
Nathalie, CA Sion 1,45 tin; Truffer thalie. Ful|Y 13"3; 14. Stupf Rita,
Franziska, SVKT Visp 1,45 m; 5.
Savioz Dominique, CA Sion 1,4C
m; 6. Coudray Sandra, Cha-
moson 1,40 m; 7. Keim Véroni-
que, CABV Martigny 1,40 m; 8.
Marguelisch Manuela, SFG
Uvrier 1,35 m; 9. Melly Sophie,
SFG Uvrier 1,35 m; 10. Solioz
Sarah, CA Sion 1,35 m; 11. Stark
Petra, DSG Siders 1,35 m; 12.
Fontannaz Nicole, SFG Conthey
1,30 m; 13. Zambaz Viviane, SFG
Conthey 1,25 m; 14. Dumoulin Ni-
cole, CA Sion 1,25 m; 15. Epiney
Catherine, CA Sierre 1,25 m; 16.
Michellod Frédérique, CABV
Martigny 1,25 m; Filliez Nicole,
CA Sion 1,25 m.

2 x 40 m haies: 1. Pidoux Vé-
ronique, CA Sion 14"1; 2. Leh-
mann Brigitte, TV Visp 14"4; 3.
Solioz Sarah, CA Sion 14"4; 4.
Favre Nathalie, CA Sion 14"6; 5.
Keim Véronique, CABV Martigny
14"7; 6. Savioz Dominique, CA
Sion 15"2; 7. Marguelisch Ma-
nuela, SFG Uvrier 15"5; 8. Epiney
Catherine, CA Sierre 15"9; 9.
Melly Sophie, SFG Uvrier 16"0;
10. Coudray Sandra, Chamoson
16"2; 11. Walther Karine, TV Visp
16*3; 12. Meyer Sarah, TV Visp
17"1; 13. Stark Petra, DSG Siders
17"4; 14. Balet Valérie. SFG
Uvrier 17"5; 15. Formaz Valérie,
SFG Saint-Maurice 17"7.

Poids: 1. Lehmann Brigitte,
Visp 9,06 m; 2. Truffer Franziska.Visp 8,85 m; 3. Pidoux Véroni-
que, CA Sion 8,31 m; 4. Zambaz
Viviane, Conthey 8,10 m; 5. Zim-
mermann Letizia, Visperterminen
8,03 m; 6. Rey Geneviève, CA
Sierre 7,19 m; 7. Monnet Véroni-
que, CA Sion 7,68 m; Balet Valé-
rie, Uvrier 7,68 m; 9. Lorenz
Anne-Christine, Flanthey 7,42 m;
10. Arnold Marie-Claude, Con-

En s 'imposant à deux reprises, Jean-Biaise Bétrisey (SFG Uvrier) a parfaitement illustre la progression de l'athlétisme en Valais. Photo Pralong

repondirent nombreux à
l'appel de chacun des juges
de concours.

Quelques
excellentes
performances

Tous les concurrents fi-
rent preuve, à la fois, de
beaucoup de courage et
d'adresse. Leurs prestations
démontrent le magnifique
travail réalisé dans les di-

they 7,28 m; 11. Stoffel Claudia,
Visp 6,85 m; 12. Germanier M.-
Christine, Conthey 6,81 m; 13.
Dumoulin Nicole, CA Sion 6,77
m; 14. Koppel Astrid. DSG Siders
6,70 m; 15. Théier Cornélia,
Leuk-Susten 6,69 m.

Ecolières A
2 x 40 m: 1. Muller Felizita,

SVKT Visp 12"3; 2. Vouilloz Lau-
rence, CA Sion 12"4; 3. Aymon
Marlène, SFG Saint-Maurice
12"6; 4. Karlen Ania, SVKT Visp
13"0; 5. Burket Raphaëlle, CA
Sion 13"1; Naoux Barbara, SFG

DSG Siders 13"4; Duc Marina,
SFG Flanthey 13"4.

Poids: 1. Oggier Bernarda,
DSG Siders 8,24 m; 2. Muller Fe-
lizitas, SVKT Visp 7,93 m; 3.
Vouilloz Laurence, CA Sion 7,88
m; 4. Aymon Marlène, SFG Saint-
Maurice 6,75 m; 5. Gaspoz Na-
thalie, CA Sion 6,20 m; 6. Bru-
chez Marianne, SFG Flanthey
6,18 m; 7. Michellod Nadine,
CABV Martigny 5,95 m; 8. Borto-
lato Paola, DSG Siders 5,89; 9.
Crettaz Michèle, SFG Saint-Mau-
rice 5,88 m; 10. Baillifard Sonia,
SFG Uvrier 5,81 m; 11. Stupf Rita,
DSG Siders 5,70 m; 12. Fanelli
Nathalie, Fully 5,65 m; 13. Cri-
sinel Caroline, CA Sion 5,49 m;
14. Léger Monika, CA Sion 5,20
m; 15. Seewer Annette, Leuk-
Susten 5,08 m.

2 x 40 m haies: 1. Vouilloz
Laurence, CA Sion 14!'9; 2. Bur-
ket Raphaëlle, CA Sion 15"8; 3.
Oggier Bernarda, DSG Siders
15"9; 4. Michellod Nadine, CABV
Martigny 16"6; 5. Gaspoz Natha-
lie, CA Sion 17"2; 6. Barras
Sarah, SFG Flanthey 17"3; Zuf-
ferey Danièle, SFG Uvrier 17"3;
8. Léger Monique. CA Sion 17"9;
9. Pidoux Corinne, CA Sion 19"2;
10. Nicolas Fanny, CA Sion 20"1;
11. Lamon Francine, CA Sion
20"5; 12. Baillifard Sonia, SFG
Uvrier 21 "6.

Hauteur: 1. Oggier Bernarda,
DSG Siders 1.40 m; 2. Michellod
Nadine, CABV Martigny 1,35 m;
3. Navillod Laurence, CA Sion
1,30 m; 4. Gaspoz Nathalie, CA
Sion 1,30 m; 5. Beck Cornélia,
DSG Siders 1,30 m; 6. Aymon
Marlène, SFG Saint-Maurice 1,30
m; 7. Barras Sarah, SFG Flanthey
1,25 m; 8. Marasco Sarah, CABV
Martigny 1,25 m; 9. Gottsponer

vers clubs du canton. On
trouvait à cette manifesta-
tion de nombreux adeptes
du cross, qui s'adonnaient
avec plaisir au saut en hau-
teur, au sprint ou au lancer.

Parmi ces garçons et ces
filles enthousiastes, quel-
ques noms retinrent parti-
culièrement notre attention.
Chez les cadettes B, Brigitte
Lehmann (TV Visp), qui
s'était déjà imposée à Sion
dans la catégorie supé-
rieure, confirma à plusieurs
reprises. Elle s'imposa au
saut en hauteur en franchis-
sant aisément 1 m 56, au
lancer du poids avec un jet à
9 m 06, et prit la deuxième
place sur 40 m haies. C'est
sans doute une athlète à sui-
vre attentivement ces pro-
chaines années.

Caroline, Visperterminen 1,25 m;
10. Bruchez Marianne, SFG Flan-
they 1,25 m; 11. Grichting Natha-
lie, CA Sierre 1,20 m; 12. Burket
Raphaëlle, CA Sion 1,20 m; 13.
Bortolato Paola, DSG Siders 1,20
m; 14. Crisinel Caroline, CA Sion
1,20 m; 15. Nicolas Fanny, CA
Sion 1,20 m.

Benjamines
2 x 40 m: 1. Thônissen Eve

lyne, DSG Siders 13"6; 2. Comby
Michèle, CA Sierre 13"8; 3. Pitte-
loud Natacha, CA Sion 14"1; 4.
Jordan Karin, CABV Martigny
14"2; Lamon Nicole, CA Sion
14"2; 6. Balet Sandra, SFG Uvrier
14"3; Genoud Nicole, ÇA Sierre

;14"3; Sauthier Katia, Fully 14"3;
9. Bortolato Roswitha, DSG Si-
jdérs 14"4; 10: Beck Sandra, DSG
Siders 14"6; 11. Eggs Nicole,
DSG Siders 14"7; 12. Schmidt
Karin, SFG Uvrier 15"1; 13. Joly
Nicole, Fully 15"3; Rubin Juliette,
DSG Siders 15"3; Ambord Ma-
nuela, DSG Siders 15"2.

Poids 3 kg: 1. Jordan Karine,
CABV Martigny 5,08 m; 2. Lamon
Nicole, CA Sion 4,77 m; 3. Balet
Sandra, SFG Uvrier 3,97 m; 4.
Sauthier Katia, Fully 3 m; 5.
Schmidt Karine, SFG Uvrier 2,94
m; 6. Joly Nicole, Fully 2,84 m; 7.
Furrer Nathalie, SFG Uvrier 2,70
m.

Hauteur: 1. Lamon Nicole, CA
Sion 1,09 m; 2. Pitteloud Nata-
cha, CA Sion 1,09 m; 3. Bertolato
Roswitta, DSG Siders 0,95 m;
Beck Sandra, DSG Siders 0,95 m;
5. Balet Sandra, SFG Uvrier 0,95
m; 6. Schmidt Karine, SFG Uvrier
0,95 m; 7. Furrer Nathalie, SFG
Uvrier 0,90 m; 8. Rubin Juliette,
DSG Siders 0,85 m; 9. Sauthier
Kathia, SFG Fully 0,85 m; 10. Ni-
degger Raïssa, CA Sion 0,80 m.

Ecoliers A
2 x 40 m: 1. Bétrisey J.-Blaise,

SFG Uvrier 12"1; 2. Tabin Pascal,
CA Sion 12"1; 3. Pozzi Alexan-
dre, CA Sion 12"4; 4. Fellay Syl-
vain, CA Sierre 12"4; Theytaz J.-
Philippe, CA Sierre 12"4; 6. Venzi
Laurent, CA Sierre 12"5; Filippini
Patrick, CA Sion 12"5; 8. Al-
brecht Reté, TV Visp 12"8; 9.
Heinzmann J.-Noël, SK Visperter-
minen 12"9; Salamin J.-François,
CA Sierre 12"9; 11. Genolet J.-
José, CA Sion , 13"; Camprubi
Benji, ES Ayent 13". 13. Follonier
G.-Goerges, CA Sion 13"1; Allet
J.-Marc, SG Saint-Maurice 13"1;
15. Yassim Nayef , CA Sion 13"2;
Constantin Nicolas, CA Sion
13"2; Carrupt Eddy, CA Sion
13"2.

Dans cette même catégo-
rie, on retiendra encore les
performances de Véronique
Pidoux (CA Sion) sur les
haies (14"1), et de M.-Noëlle
Paglioti (CABUM) sur 2x40
m (11 "6).

Bernarda Oggier (DSG Si-
ders) s'imposa aussi à deux
reprises, chez les ecolières:
1 m 40 en hauteur et 8 m 24
au poids. Laurence Vouilloz
(CA Sion) se montra la plus
rapide sur les haies et F.
Millier (Visp) sur 2 m 40.

Quelques garçons se dis-
tinguèrent également. Dans
la catégorie écoliers, J.-
Blaise Bétrisey (Uvrier) réa-
lisa une excellente perfor-
mance au lancer du poids
avec 9 m 93, et s'imposa en-
core au sprint, devant Pas-
cal Tabin (CA Sion). Chez

2 x 40 haies: 1. Venzi Laurent,
CA Sierre 14"6; 2. Bétrisey Jean-
Biaise, SFG Uvrier 14"9; 3. Filip-
pini Patrick, CA Sion 15"; 4.
Tabin Pascal, CA Sion 15"3; 5.
Pozzi Alexandre, CA Sion 16"4;
6. Brunner Jodok, CA Sion 16"7;
7. Carrupt Eddy, CA Sion 16"8; 8.
Callet-Molin Antoine, CA Sion
17"1; 9. Hofmann Christophe, CA
Sion 17"4; Salamin J.-François,
CA Sierre 17"4; 11. Délétroz Ri-
chard, ES Ayent 17"6; 12. Gul-
lotta Philippe, SFG Saint-Maurice
17"8; 13. Darbéllay Pascal, SFG
Saint-Maurice 17"9; 14. Follonier
C.-Georges, CA Sion 18"; Emery
Stéphane, CA Sion 18".

Poids: 1. Bétrisey Jean-Biaise,
SFG Uvrier 9,93 m; 2. Venzi Lau-
rent, CA Sierre 9,13 m; 3.
Schmidt Markus, DSG Siders
7 n̂  m- A riohnni I auront PiRU
Martianv 6.78 m: 5. Albrecht
Reto, TV Visp 6,60 m; 6. Fellay
Sylvain CA Sierre 6,38 m; 7. Sa-
lamin Jean- François, CA Sierre
6.34 m; 8. Maret Christophe, CA
Sierre 6,32 m; 9. Theytaz Jean-
Philippe, CA Sierre 6,27 m; 10.
Nanchen Yves, CA Sion 6,20 m;
11. Pozzi Alexandre, CA Sion
6,16 m; 12. Bauer Christophe,
SFG Conthey 5,98 m; 13. Carrupt
Eddy, CA Sion 5,93 m; 14. Follo-
nier O- Georges, CA Sion 5,85
m; 15. De Angelis Gianfranco, CA
Sierre 5,83 m.

Hauteur: 1. Fillippini Patrick ,
CA Sion 1,45 m; 2. De Boni Lau-
rent, CABV Martigny 1,45 m; 3.
Venzi Laurent, CA Sierre 1,40 m;
4. Heinzmann Alain, SK Visper-
terminen 1,40 m; 5. Brunner
Jakob, CA Sion 1,40 m; 6. Pozzi
Alexandre, CA Sion 1,35 m; 7.
Beytrisey J.-Blaise, SFG Uvrier
1.35 m; 8. Puidoux Christophe,
CA Sion 1,30 m; 9. Salamin Jean-
François, CA Sierre 1.30 m; 10.
Albrecht Reto, TV Visp 1,30 m;
11. Bochatay Sébastien, CA Sion
1,30 m; 12. Morard Stany, ES
Ayent 1,25 m; Hoffmann Chris-
tophe, CA Sion 1,25 m; 14. Délé-
troz Richard, ES Ayent 1,25 m;
Yassime Nayef, CA Sion 1,25 m;
Heinzmann Jean-Noël, Visperter-
minen 1,25 m; De Angelis G.-
Franco, CA Sierre 1,25 m;

Benjamins
2 x 40 m: 1. Pellet Christian,

SFG Uvrier 13 "2; 2. Filippini
Pierre-Jo, CA Sion 13"3; 3.
Bayard Frédéric, DSG Siders
13"4; 4. Hofmann Michaël, CA
Sion 13"5; 5. Heinzmann
Etienne, CA Sion 13"6; Cambri
Ken, ES Ayent 13"6; 7. Varonier
Raph, CA Sion 13"7; 8. Delaloye
Renald, Ardon 13"8; 9. Darbéllay
Alain, CABV Martigny 13"9; Bail-
lifard Alain, SFG Uvrier 13"9;
Roch Steve, CA Sion 13"9; 12.
Nicolas Christophe, CA Sion 14";
Stark Christian, DSG Siders 14";
Perrisset Pascal , DSG Siders
14"; Stragiotti Nicolas, CABV
Martigny 14" .

Poids: 1. Heinzmann Etienne,
SC Visperterminen 7,16 m; 2. Pel-
let Christian, SFG Uvrier 6,85 m;
3. Stragiotti Nicolas, CABV Mar-
tigny 6,35 m; 4. Biffiger Martin,
DSG Sierre 5,97; 5. Camptubi
Anton, ES Ayent 5,70 m; 6. Va-
ronier Ralph, CA Sion 5,69; 7.
Cotter Alain, CA Sion 5,68 m;
Darbéllay Alain, CABV Martigny
5,68 m; 9. Buchard Jean-Ber-
nard, SFG Conthey 5,67 m; 10.
Germanier Eric, SFG Conthey
5,66 m; 11. Perisset Pascal, DSG
Siders 5,62 m; 12. Dorsaz Pierre,
CABV Martigny 5,41 m; 13. Kal-
bermatten Rolf, DSG Siders 5,34
m; 14. Carron Georges-André,
Fully 5,25 m; 15. Bitz Stéphane,
SFG Uvrier 5,20 m.

les benjamins, «un enfant de l'athlétisme dans notre
de la Cité» (Torrent) se dis- canton. Que cet enthou-
tingua particulièrement, en siasme se manifeste encore
franchissant 1 m 38 au saut très souvent, tout au long de
en hauteur. l'année.

Ainsi, ce fut une belle Le prochain rendez-vous
journée où jeunes, parents, est fixé à Miège, dimanche
moniteurs et organisateurs prochain, pour les cham-
contribuèrent, chacun à sa pionnats valaisans de cross,
manière, au développement F.P.

Brigitte Lehmann (TV Visp) a encore prouvé dimanche qu'elle
était l'un des plus sûrs espoirs de l'athlétisme valaisan féminin.

Photo Pralong

Championnats valaisans
_ SI 889ftde cross
Distances raccourcies

Vu les conditions atmosphériques et par conséquent la dif-
ficulté du parcours, le comité de la FVA, dans sa réunion du
vendredi 6 février , a décidé de raccourcir les distances pour
les cadettes B et les cadettes A. Ainsi, les premières courront
2 km 500 et leurs aînées 3 km 750.

Comité FVA

Cross des jeunes - 4e manche
Dimanche 1er mars
Patronage Nouvelliste

Organisation: SC Troistorrents.
Lieu: stade de Fayot à Troistorrents.
Inscriptions: par écrit avec nom, prénom, club et date de naissance à en-

voyer à Guy Martenet, Vers-Encier, 1872 Troistorrents. Tél. privé:
025/71 10 41, à partir de 17 h. 30. Dernier délai: vendredi 20 février 1981. Au-
cune inscription ne sera prise sur place. La finance d'inscription de
3 francs par coureur est à verser au cep 19-8173 SC Troistorrents avec men-
tion au dos du coupon: Cross des jeunes.

Assurance: l'organisateur décline toute responsabilité en cas de vols ou
d'accidents.

Horaire: ouverture des vestiaires et distribution des dossards au stade de
Fayot à partir de 12 heures. La proclamation des résultats et la distribution des
prix se fera immédiatement après chaque épreuve.

Prix: tous les participants terminant l'épreuve recevront un prix-souvenir.
Un prix spécial sera décerné aux trois premiers de chaque catégorie.

Catégories Tours Distance Départ
Filles 1972 Vh 1,4 km 13.00
Garçons 1972 1V4 1,4km 13.10
Filles 1971 1'/î 1,4 km 13.20
Garçons 1971 VA 1,4 km 13.30
Filles 1970 2 1,9 km 13.40
Garçons 1970 2 1,9 km 13.50
Filles 1969 2 1,9 km 14.00
Garçons 1969 2Vt 2,4 km 14.15
Filles 1968 2V4 2,4 km 14.30
Garçons 1968 2V4 2,4 km 14.45
Filles 1967 2'/2 2,4 km 15.00
Garçons 1967 3 2,9 km 15.15
Filles 1966 3 2,9 km 15.30
Garçons 1966 3 2,9 km 15.45

Cette quatrième manche est placée sous le patronage du Nouvelliste.
SC Troistorrents
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Les frères Fôrster (à gauche Bernd et à droite Karl-Heinz) ne peuvent s 'interposer devant
Dieter Muller (au centre). Le ballon finira sa course au fond des buts de Stuttgart. Au coup de
sifflet final, Cologne l'aura emporté. Bélino AP

Tenu en échec à Kaiserslau- trouve maintenant à six lon-
tern (2-2), le SV Hambourg a été gueurs. Privée de Hansl Muller,
rejoint à la première place du l'équipe de Sundermann a net-
classement du championnat de tement manqué d'imagination à
la Bundesliga allemande par Cologne, où elle ouvrit pourtant
Bayern Munich qui, au stade le score à la 21e minute par
olympique, a battu Fortuna Dûs- Kelsch. Mais le FC Cologne ne
seldorf par 3-2. Les Hambour- tarda pas à réagir pour renver-
geois conservent cependant ser la situation par Llttbarski,
leur place de leader grâce à leur Muller et Konopka. René Botte-
meilleure différence de buts.
Cette journée, marquée par ail-
leurs par la victoire du FC Co-
logne de René Botteron sur le
VfB Stuttgart de Jùrgen Sunder-
mann (3-1) n'a été suivie que
par un total de 125.000 specta-
teurs, ce qui constitue la plus
faible assistance d'ensemble de
la saison.

Derrière les deux leaders,
l'écart est maintenant creusé.
Le VfB Stuttgart, qui a subi
contre Cologne sa première dé-
faite depuis le 18 octobre, se

ron, en, petite forme, n'a guère
contribué au succès de son
équipe.

L'ex-Xamaxien Christian
Gross, en revanche, a pris une
large part dans le surprenant
succès obtenu à Duisbourg par
le Vf L Bochum. Comme libero, il
a magnifiquement dirigé sa dé-
fense, ce qui ne l'a pas em-
pêché d'ouvrir le score, à la 43e
minute, d'un tir des 18 mètres.
S'il avait marqué quatre minutes
plus tôt, Christian Gross aurait
réussi le 600e but de la saison

en Bundesliga. Cet honneur est
finalement revenu à Paul Breit-
ner qui, à la 39e minute du
match Bayern - Fortuna Diissel-
dorf, a transformé un penalty. A
ce moment, les Bavarois me-
naient par 2-0. Fortuna revint à
2-2 par Wenzel, puis par Klaus ,. __ „_« „ . -r.
Allofs, mais Bayern réussit à re- . " se Confirme que le FC
prendre l'avantage à la 75e par Liverpool aura de plus en
Kraus. P'us de peine à conserver
CLASSEMENT son titre national en Angle-
1. Hamburg. SV 20 14 3 3 48-23 31
2. B.Munchen 20 13 5 2 48-26 31
3. VIB Stuttgart 20 10 5 5 40-28 25
4. Kaiserslautern 19 10 4 5 37-23 24
5. Frankfurt 20 10 4 6 39 33 24
6. Kôln 20 8 6 6 36-31 22
7. Dortmund 20 8 5 7 42-35 21
8. Bochum 20 5 10 5 31-28 20
9. Duisburg 20 6 7 7 28-32 19

10. Môcheng. 20 7 5 8 32-40 19
11. KarlsruherSC 20 4 10 6 28-38 18
12. Leverkusen 19 4 9 6 27-26 17
13. Nùrenberg 19 6 4 9 31-32 16
14. Diisseldorf 20 5 6 9 35-43 16
15. Uerdingen 20 5 5 10 30-40 15
16. 1860Munchen 19 5 4 10 28-39 14
17. Schalke 04 20 5 4 11 29-55 14
18. Bielfeld 20 2 6 12 26-43 10

L'Internazionale de Milan,
tenant du titre, a rejoint l'AS
Roma en tête du classement
au terme de la 16e journée
du championnat d'Italie de
première division, la pre-
mière des matches retour. A
l'exception de la formation
milanaise, les autres équipes
de tête ont toutes été tenues
en échec , l'AS Roma et la Ju-
ventus à domicile, Napoli et
l'AC Torino en déplacement,
au cours d'une journée
assez pauvre en buts (onze
en huit matches).

L'Inter a ainsi réussi une
excellente opération en bat-
tant l'Udinese par 2-0 au
stade Giuseppé-Meazza. Les
Milanais ouvrirent le score
dès la 8e minute par l'inter-
médiaire, une nouvelle fois,
de l'Autrichien Prohaska.
Sandro Altobelli, qui n'avait
plus marqué depuis six mat-
ches, devait doubler la mise
à la 37e minute. En deuxième
mi-temps, le gardien des vi-
siteurs fut sauvé par l'un de
ses montants. Ce qui ne veut
pas dire que le score est

terre. Battu il y a une se-
maine, sur son terrain, par le
modeste Leicester City, il a
subi une nouvelle défaite à
West Bromwich (0-2). Tant
Ipswich que Aston Villa ont
de la sorte pu consolider
leur place en tête du clas-
sement , en battant respecti-
vement Crystal Palace (3-2)
et Everton (3-1). Les deux
équipes sont à égalité de
points mais Ipswich, avec un
match en moins, reste le
mieux placé.

Contre Crystal Palace, la
lanterne rouge, Ipswich était
mené par 1-0 à la pause, et
cela devant son public
(25 000 spectateurs). Mais il
réagit en seconde partie
pour renverser la situation
en l'espace de huit minutes
par Mariner et Walk (penalty)
avant de bénéficier d'un
autogoal. Crystal Palace de-
vait cependant aussi profiter
d'une erreur d'un joueur ad-
verse, en l'occurrence Ma-
riner, qui marqua contre son
camp, pour réduire l'écart à
3-2.

A Liverpool, devant 31 000
spectateurs, Everton a

Coupe du monde
Petite victoire
du Brésil

Le Brésil, grâce à un penalty
converti par Zico à la 38e minute
de la seconde période, a rem-
porté à Caracas la première ren-
contre des éliminatoires du
groupe 1 d'Amérique du Sud en
vue du Mundial 82.

Face à un onze vénézuélien
tendu et sur la défensive, les
«jaunes et verts » n'ont pas
réussi, malgré une domination
territoriale permanente, à trom-
per la vigilance du gardien vé-
nézuélien Vicente Vega, révéla-
tion de la rencontre, jusqu'au
penalty obtenu in extremis à la
fin de la seconde période. Ce
penalty a été accordé aux Bré-
siliens à la suite d'une faute de
main de l'arrière vénézuélien
Campos qui détourna ainsi un tir
de Luinho à un mètre des buts
vides du Venezuela.

Venezuela - Brésil 1-0 (0-0).
But: Zico, 82e sur penalty.

conforme à la physionomie
de la partie. Udinese fit en
effet mieux que se défendre
sous l'impulsion de l'Alle-
mand Neumann.

Au stade olympique, la
Roma a regagné les vestiai-
res sous les huées de 60 000
spectateurs déçus. Il lui a
fallu un penalty pour arra-
cher le match nul à une
équipe de Côme qui fit un ex-
cellent match. Les Lombards
avaient, dès la première min-
nute, expédié la balle sur la
transversale du but de Tan-
credi. Mais ce n'était que
partie remise. Ils ouvrirent fi-
nalement le score sur un tir
de loin de Lombardi. Privée
une nouvelle fois de Falcao,
mais aussi de Spinosi, l'AS
Roma s'organisa assez mal
en milieu de terrain cepen-
dant que Roberto Pruzzo, en
attaque, était muselé par la
défense adverse. Les Ro-
mains obtinrent finalement
l'égalisation sur un penalty
transformé par Pruzzo (66e).
Peu auparavant, Di Barto-
lomei avait tiré sur un po-

connu une sombre journée
contre Aston Villa. Ce n'est
que grâce à un penalty qu'il
a réussi à sauver l'honneur.
Aston Villa fit la décision sur
des buts de Morley, Mor-
timer et Cowan (penalty éga-
lement). Derrière, Sou-
thampton a poursuivi sa
marche en avant sous la di-
rection de Kevin Keegan en
battant Norwich City par 2-1.
Quatrième du classement,
les «saints » ne sont plus dé-
sormais qu'à un point de Li-
verpool.

Raimondo Ponte n'a pas
participé au match de Not-
tingham Forest à Manches-
ter contre City (1-1). Il avait
été remplacé par le jeune
Gary Mills (19 ans). C'est en-

LE MONDE DU SPORT
GREC EN DEUIL...

Versions contradictoires
Le monde du sport en Grèce sera en deuil pendant une se-

maine et l'Assemblée nationale grecque a observé hier trois
minutes de silence à la mémoire des victimes du mouvement
de panique qui s'est emparé de la foule des spectateurs, di-
manche dans un stade proche du Pirée, le Nouveau Phalère,
à la fin d'un match entre Olymplakos et Aek. Selon un dernier
bilan officiel, le nombre des victimes, en majorité des adoles-
cents de 14 à 20 ans, s'élève à 19 morts et 26 blessés, dont
trois dans un état grave.

La Fédération de football grecque a décrété que pendant
une semaine une minute de silence sera observée au début
des matches. De son côté, la ligue des clubs professionnels
a décidé de verser 300 000 drachmes (12 000 francs) aux fa-
milles des victimes les plus déshéritées. Les versions les
plus contradictoires continuent de circuler sur les causes de
la tragédie. Selon la version retenue par le premier ministre,
M. Georges Rallis, qui s'est rendu sur les lieux dès que la
nouvelle est parvenue à Athènes, un spectateur a glissé sur
un sac de plastique dont on recouvre les gradins à la fin du
match.

Sous l'avalanche des spectateurs désireux de quitter rapi-
dement le stade, une vingtaine de personnes ont été piéti-
nées et asphyxiées et près d'une centaine blessées ou contu-
sionnées. A l'hôpital de Tzanion, où avaient été transportés
les blessés graves, les familles des victimes désespérées ont
tenté de forcer les portes.

Selon une autre version, le drame de dimanche - qui rap-
pelle un drame analogue ayant causé la mort de 200 person-
nes Il y a une dizaine d'années au Pérou - aurait été pro-
voqué par une bousculade devant une porte d'entrée vétusté
et rouillée, qui était verrouillée alors qu'elle aurait dû norma-
lement être ouverte. On parle également d'un tourniquet
d'entrée qui n'aurait pas été supprimé au moment de la sor-
tie, contrairement à ce qui se passe d'habitude.

Le comité olympique hellénique, dont dépendent les por-
tiers du stade, s'est Inscrit en faux contre ces versions et re-
tient l'explication de la glissade d'un spectateur. La presse
sportive grecque publiait hier en première page, sous d'énor-
mes manchettes, des photographies d'adolescents et d'en-
fants, le visage contusionné et tuméfié, sur leur lit d'hôpital.

teau. Dans l'ensemble ce-
pendant, Como a largement
mérité le partage de l'enjeu.

Tout comme la Roma, la
Juventus a éprouvé toutes
les peines du monde a arra-
cher le match nul sur son ter-
rain du stadio comunale, où
Cagliari avait pris logique-
ment l'avantage en première
mi-temps par Virdis, un an-
cien de la «Juve». Bien servi
par Brady, Scirea égalisa à la
78e minute. Mais la Juventus
avait laissé passer une
bonne occasion de se rap-
procher du duo de tête.
CLASSEMENT
1. Inter 16 B 5 3 25-11 21
2. Roma 16 7 7 2 24-14 21
3. Juventus 16 5 9 2 19-10 19
4. Napoli 16 6 7 3 17-13 19
5. Torino 16 6 6 4 20-14 18
6. Cagliari 16 4 8 4 15-16 16
7. Catanzaro 16 3 9 4 12-12 15
8. Como 16 5 4 7 16-20 14
9. Pistoiese 16 6 2 8 14-22 14

10. Ascoli 16 6 2 8 13-24 14
11. Avellino * 16 7 4 S 23-20 13
12. Bologna* 16 5 8 3 13-11 13
13. Brescia 16 2 9 5 11-14 13
14. Fiorentina 16 2 B 6 10-14 12
15. Udinese 16 2 7 7 12-26 11
16. Perugia* 16 2 9 5 8-11 8

* 5 points de pénalité au départ

core Trevor Francis qui a
permis à Nottingham d'ob-
tenir un point et de se main-
tenir à la huitième place du
classement.
CLASSEMENT
1. Ipswich 28 16 10 2 54-24 42
2. Aston Villa 29 18 6 5 50-25 42
3 Liverpool 29 12 12 5 48-33 36
4. W. Bromwich 28 13 9 6 37-26 35
5. Southampton 29 14 7 8 58-41 35
6. Arsenal 29 11 12 6 42-34 34
7. Tottinham 29 12 9 8 55-48 33
8. Nottengham 28 12 8 8 42-30 32
9. Manchester 29 8 15 6 37-27 31

10. Middlesb. 28 12 4 12 40-39 28
11. Manchest. C. 29 10 8 11 41-41 28
12. Everton 28 10 7 11 40-37 27
13. Stoke 28 7 13 8 31-40 27
14. Leeds 29 10 7 12 24-38 27
15. Coventry 29 9 8 12 35-44 26
16. Wolverhamp. 29 9 8 12 30-39 26
17. Birmingh. 29 9 8 12 34-44 26
18. Sunderl. 29 9 6 14 38-38 24
19. Brigthon 29 8 4 17 33-51 20
20. Norwich 29 7 6 16 32-54 20
21. Leicester 29 8 2 19 21-46 18
22. Crystal P. 29 5 5 19 36-59 15
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Tour final pour le titre
20.00 Fribourg - Berne

Kloten - Arosa
Langnau - Bienne

CLASSEMENT
1. Bienne 33 24 3 6 191-128 51 (44)
2 Arosa 33 22 2 9 178-114 46 (38)
3 Fribourg 33 13 7 13 122-136 33 (31)
4 Berne " 33 15 2 16 126-156 32 (27)
5 Kloten 33 14 3 16 153-146 31 (28)
6. Langnau 33 14 3 16 139-137 31 (26)

COMPTEURS
G. Lindemann (Arosa) 28 37 65
Conte (Bienne) 35 28 63
Gosselin (Bienne 34 26 60
Wilson (Kloten) 31 26 57
Martel (Bienne) 28 29 57
De Heer (Arosa) 36 20 56
Lussier (Fribourg) 38 13 51
Bartschi (Bienne) 28 17 45
M. Lindemann (Arosa) 24 17 41
Wittwer (Berne) 17 22 39
P. Wuthrich (Langnau) 12 20 32
Sarner (Davos) 16 14 30
Tschiemer (Langnau) 18 11 29

Promotion-relégation
20.00 Davos - Ambri

Olten - Lausanne

Sierre - Zurich
CLASSEMENT

1 Davos 5 4 1 0  27-15 9
2. Zurich 5 4 0 1 25-19 8
3. Sierre 5 3 0 2 20-13 6
4. Lausanne 5 1 1 3  18-22 3
5. Ambri 5 1 0  4 25-34 2
6. Olten 5 1 0  4 15-27 2

COMPTEURS
Gardner (Ambri) 3 9 12
Panzera (Ambri) 7 4 11
Zamberlani (Ambri) 5 5 10
Sarner (Davos) 4 5 9
Ruhnke (Zurich) 4 5 9
Olds (Davos) 5 3 8

Dubé (Sierre) 3 5 8

Hurcik (Zurich) 6 1 7
J. Soguel (Davos) 4 3 7
Geiger (Davos) 3 4 7

Coupe B
20.00 Rapperswil - Wetzikon

Coire - Langenthal

20.30 Lugano - Viège

Championnats suisses juniors
Elite. Tour .final: Langnau - Arosa 5-5; Ambri Piotta - Coire 6-8.

Classement: 1. Arosa 6/11 ; 2. Langnau 6/8; 3. Kloten 4/5; 4. Berne
5/4; 5. Coire 6/4; 6. Ambri Piotta 5/0. Tour de qualification: Fri-
bourg-Gottéron - Bienne 6-8; Davos - La Chaux-de- Fonds 8-8. Clas-
sement: 1. Bienne 6/10; 2. Davos 6/9; 3. la Chaux-de-Fonds 6/7; 4.
Dubendorf 5/6; 5. Fribourg-Gottéron 6/2; 6. Olten 5/0. Relégation
est: CP Zurich - Rapperswil/Jona 4-1; Grasshopper - Wallisellen
2-10; Uzwil - Illnau/Effretikon 2-6. Classement: 1. Illnau/Effretikon
6/12; 2. CP Zurich 6/10; 3. Uzwil 6/6; 4. Wallisellen 6/4; 5. Rappers-
wil/Jona 6/4; 6. Grasshopper 6/0. Relégation ouest: Le Locle - Lan-
genthal 2-6; Genève- Servette - Le Locle 10-5; Lyss - Villars 8-2.
Classement: 1. Lyss 5/10; 2. Genève-Servette 5/6; 3. Langenthal
5/6; 4. Villars 6/6; 5. Forward Morges 5/2; 6. Le Locle 6/2.

Aujourd'hui à Maribor
Slalom géant féminin

un énorme travail a été fourni par l'armée yougoslave, à la préparation dela piste pour le slalom géant féminin de coupe du monde à Maribor. Le man-que de neige a rendu la piste particulièrement précaire et les responsables
°es équipes se consulteront une utllme fols avant l'épreuve, afin de décidero une éventuelle mais peu probable annulation. L'ordre des départs:1- Ursula Konzete (Lie); 2. Christine Cooper (EU); 3. Maria Epple (RFA); 4.
,,f.ni

0ela z'nl (It); 5. Erika Hess (S); 6. Fabienne Serrât (Fr); 7. Claudia Giordani
Jcl; ?*,P£rrlne Pelen <Fr>* 9- Tamara McKinney (EU); 10. Marie-Thérèse Nadig
i* J. 

Rosa Marla Quario (It); 12. Irène Epple (RFA); 13. Hanni Wenzel (Lie);il. Wanda Bleler (It); 15. Christa Kinshofer (RFA); 16. Maria Walliser (S); 19.
« J,? a,3 (S); 2S* Pe,ra Wenzel (Lie); 31. Rita Nâpflin (S); 32. Brigitte Glur (S);
ni' ii,9«e Nanso* (S); 51. Corinne Eugster (S); 54. Catherine Andeer (S); 55.origine Oenil. 1ère manche tracée par Stefano Dalmasso (It), départ à 9 h. 30.
*e manche tracée par Thomas Karlsson (Su).départ à 13 heures.

Le treizième rallye auto-ski
Victoire vaudoise

Organisé par la Fédération suisse de ski, avec la collaboration du groupe-
ra, vaudois des écuries automobiles, le 13e rallye auto-ski s'est déroulé à¦-nateau-d'CEx, qui recevait 325 participants.vainqueur du slalom géant et troisième ex aequo du rallye la paire Jean-Jacques Mottier/Jean-Philippe Lenoir, s'est imposée avec une marge de sé-cun e impressionante devant Pascal Nicolier et Mirelle Rosat. Les résultats:
lo^

la
H
s.*e

rment combiné: 1. Jean-Jacques Mottier/Jean-Philippe Lenoir (Châ-
n7 K n :60; 2 Pascal Nicolier/Mireille Rosat (Les Moulins) 243; 3. Georgesuaroellay/N. Darbéllay (Chandonne) 396; 4. C. Mottier/F. Bride (Les Moulins)
S3"no o ¦y'aVe/p- Kun* (Pully) 542. Slalom géant: 1. J.-J. Mottier/J.-P. Lenoir
P»n • ' î „Pascal Nicolier/Mireille Rosat 53"85; 3. Georges Darbellay/Patrice
ia2lUl mtV 8* Rall»e: 1- Claude Mottier/Francis Bride 0; 2. ex aequo Roger«•on/Philippe Nicolier 0; 3. ex aequo Georges Roulin/Guy Métraux, Philippe
H"™.'* Wagner, Jean-Jacques Mottler/Jpan-Philippe Lenoir, Pascal"«coller/Mireille Rosat et Thierry de Groote/Henri Rufolf 60.

Cette «ixième» soirée de plat offert ci-dessus. Mais qu'ils
hockey sur glace propose une se rassurent! Le tour de promo-
carte de menu qui satisfait tout tion-relégation offre aux papil-
le petit monde des mordus de les avides de sensations fortes
rondelles. Il y en a pour tous les et piquantes deux entrées allé-
goûts. Les amateurs de «jeu chantes et, surtout, un plat de
sans enjeu «prendront plaisir à résistance digne de chez Pler-
suivre les pérégrinations des six roz. Sur le papier en tout cas.
équipes qui luttent ou plutôt de- Mais commençons par les
vraient lutter pour le titre de entrées. Deux plats de la der-
champion suisse. On sait, de- nière chance pour trois forma-
puis une semaine maintenant, tions. En effet, tant Olten, Ambri
que cette bataille connaît pré- que Lausanne vont au-devant
maturément le nom du vain- d'une échéance décisive. Même
queur. Les Biennois, après avoir si tout semble déjà perdu, ces
laissé planer le doute le temps clubs n'ont pas encore le droit
de deux ou trois rencontres, ont d'abdiquer, tant que les mathé-
remis les pendules à l'heure. Ce matiques ne les condamnent
soir, sur la patinoire de Lan- pas. Il s'agira ainsi de se sur-
gnau, Zenhausern et compa- passer, psychologiquement par-
gnle ne joueront pas leur sal- lant, pour saisir l'ultime occa-
son. La bande à Lilja , elle, se sion, même si elle paraît bien
déplace du côté de Zurich pour minçolette... La tâche la plus
affronter Kloten. Un match pra- difficile sera celle d'Ambri
tiquement vide d'intérêt comme Piotta, en déplacement chez le
celui qui opposera aux Augus- leader davosien. Lausanne, lui,
tins un HC Fribourg décimé par s'en va dire bonsoir à Koleff
le service militaire à un CP dans une rencontre très ou-
Berne en roues libres. verte.

i\/i;<-> m miom » Le P,at de résistance, sans
«IVliam, miam... » nu| (j0ute, se dévorera dans la

Les gourmets feront la fine halle de Graben où Sierrois et
bouche, avec raison, à la vue du Zurichois s'affronteront pour un

Nous voici donc arrivés à la fin du premier tour de la poule promotion-relé-
gation. La situation n'en est pour autant pas encore clarifiée pour les équipes
concernées. Sierre talonne à deux points son adversaire de la soirée et
Davos n'est pas si loin de ce dernier... Donc tout est encore possible. Avec ses
deux victoires consécutives, ce qui n'est pas le cas pour Zurich qui s'est fait
battre par Davos chez lui pour ensuite aller peiner à Olten, Sierre se trouve
bien en orbite. Mais n'anticipons pas en faisant des déductions et intéressons-
nous à ce qui va se passer ce soir. Les Zurichois sont ambitieux et la promo-
tion en LNA ferait bien dans le tableau pour cette équipe de la plus grande
ville de Suisse, d'autant plus que les moyens sont là. La formation de Ken
Ruhnke se trouve être en l'état actuel la meilleure équipe de LNB et plus par-
ticulièrement l'adversaire direct de Sierre si l'on veut admettre que Davos de-
vrait s'en tirer , mais rien n'est encore joué. Pourtant dans l'immédiat c'est la
place de second derrière l'équipe grisonne que lorgnent ceux qui seront face
à face à Graben. On se souvient que la courte défaite de Sierre au Hallensta-
dion avait été due, paraît-il, à une trop grande prudence des Valaisans, à un
manque de «culot». Si l'on veut bien tenir compte de ce qu'ils montrèrent à
Ambri on peut dire, sans se tromper, que cette dernière remarque n'a plus
cours. Il fallait avoir un sérieux «culot» pour aller sans cesse «importuner» les
Tessinois dans leurs positions de départ, eux, les spécialistes de la rupture.
Chez lui, Sierre ne va certainement pas se départir d'une prudence intelli-
gente, amis une chose est certaine, il va s'efforcer de donner le ton de la ren-
contre sans se soucier des intentions de son adveraire. Jean-Claude Locher
pour qui le match fut long à Ambri car «on» l'a beaucoup «conservé » sur la
glace voit une affaire de réussite dans cette rencontre: «Je pense en effet que

Championnat suisse ouest OJ alpins: 6 titres sur 8 au Valais
Une nouvelle fois, les OJ valaisans ont fait état de leurs grandes

qualités au championnat suisse Ouest OJ, disputé à Châtel-Saint-
Denis - Les Paccots. Sur les huit titres en compétition dans les diffé-
rentes catégories des deux disciplines, six furent l'apanage des Valai-
sans. Ainsi, avant les championnats suisses qui se disputeront les 14 et
15 mars à Torgon, c'est de bon augure.

Nous donnons ci-après les résultats des deux disciplines

SLALOM GÉANT EN DEUX MANCHES

FILLES 1: 1. Fontannaz Fabienne, Sanetsch-Conthey, AVCS,
2'08"01 (58"18 + 1'09"83); 2. Bourban Murielle, Arpettaz-Nendaz,
AVCS, 2'09"15 (58"17 + 1'10"98); 3. Anderegg Nathalie, Château-
d'Œx, ARS, 2'09"95 (58"78 + V11"17); 4. Stoffel Gisela, Vispertermi-
nen, AVCS, 2'10"36 (59"17 + V11"19); 5. Chappot Annick, Villars,
ARS, 2'10"95 (59"25 + 1'11"70); 6. Vallotton Sara, Ovronnaz, AVCS,
2'11"07 (58"32+ 1'12"75); 7. Klink Catherine, Châtel-Saint-Denis,
ARS, 2'11"19 (59"71 + 1'11"48); 8. Guntern Rachel, Visp, AVCS,
2'11"42 (V00"17 + V11"25): 9. Duc Jocelyne, Isérables, AVCS,
2'12"03 (V00"38 + 1'11"65); 10. Gaspoz Sandra, Morgins, AVCS,
2'12"51 (56"82 + 1'15"69); 11. MoreiHon Francine, Isérables, AVCS,
2'12"82 (1'00"92 + 1'11"90); 12. Sermier Tatiana, Arbaz, AVCS,
2'13"26 (1'00"31 + 1'12"95); puis 15. Bovier Catherine, Evolène,
AVCS, 2'15"59 (1,03"05 + 1'12"54).

FILLES 2: 1. Zurbriggen Heidi, Saas-Almagel, AVCS, 2'02"16 (55"54
+ 1'06"62); 2. Uldry Véronique, Sion, AVCS, 2'02"59 (55"08 +
1'07"51); 3. Bournissen Chantai, Hérémence, AVCS, 2'02"90 (55"30 +
V07"60); 4. Sierro Martine, Sion, AVCS, 2'04"95 (57"08 + T07"87); 5.
Bressoud Corinne, Torgon, AVCS, 2'05"41 (56"78 + 1'08"63); 6. Gil-
lioz Françoise, Haute-Nendaz, AVCS, 2'07"86 (57"88 + T09"98); 7.
Sudan Florence, Broc, ARS, 2'08"18 (57"68 + 1'10"50); 8. Vanroth
Karin, Veysonnaz, AVCS, 2'09"61 (58"28 + 1'11"33); 9. Ménétrey
Claudine, Bulle, ARS, 2'09"75 (59"59 + V10"16); 10. Voumard Anne,
Bienne-Romand, GJ, 2'09"94 (58"89 + 1'11 "05); puis: 11. Mathey
Joëlle, Salvan, AVCS, 2'10"64 (59"89 + V10"75); 13. Ecœur Alexan-
dra, Champéry, AVCS, 2'11 "22 (59"62 + 1 '11 "60).

GARÇONS 1: 1. Jones Morgan, Genève, ARS, 2'04"33 (56"11 +
1'08"22); 2. Besse William, Bagnes, AVCS, 2'05"04 (55"77 + V09"27);
3. Daetwyler Cédric, Villars, ARS. 2'06"43 (56"46 + 1 '09"97); 4. Perrin
Patrick, Val-d'llliez, AVCS, 2'07"11 (57"60 + V09"51); 5. Gasser Fré-
déric , Barzettes, AVCS, 2'07"93 (57"32 + V10"61); 6. Farquet Frédé-
ric, Bagnes, AVCS, 2'08"66 (58"29 + V10"37); 7. Lauber Guido, Rie-
deralp, AVCS, 2'08"90 (58"14 + 1'10"76); 8. Maye Jean-Paul, Bagnes,
AVCS, 2'09"33 (58"12 + V11"21); 9. Glassey François, Arpettaz-Nen-
daz, AVCS, 2'10"24 (58"90 + 1'11"34); 10. Summermatter Mario, Rie-
deralp, AVCS, 2'10"87 (58"78 + 1'12"09); 11. Doerig Martin, Brigue-
Simplon, AVCS, 2'10"96 (59"09 + 1'11"87); 12. Duchoud Pierre-Yves,
Reppaz-Orsières, AVCS, 2'11"30 (58"95 + V12"35); 14. Morisod Pa-
trice, Zinal, AVCS, 2'12"40 (58"84 + 1*13"56).

GARÇONS 2: 1. Bumann Jonas, Saas-Fee, AVCS, 2'02"78 (55"65 +
V07"13); 2. Gigandet Xavier , Yvorne, ARS, 2'03"50 (55"78 + V07"72);
3. Manta Roland, Salvan, AVCS, 2'04"01 (56"33 + V07"68); 4. Pfam-
matter Christian, Termen, AVCS, 2'04"71 (56"64 + V08"07); 5. Mento
Pierre-Antoine, Verbier, AVCS, 2'04"86 (57"08 + V07"78); 6. Loch-
matter Kilian, Naters-Belalp, AVCS, 2'04"87 (55"51 + 1'09"36); 7. Gun-
tern Romed, Viège, AVCS, 2'05"22 (56"91 + 1 '08"31); 8. Stoffel Mario,
Saas-Grund, AVCS, 2'05"31 (56"87 + V08"44); 9. Zurbriggen Patrick ,

match à quatre points. Un
match plus important pour les
Valaisans que pour les visiteurs
puisqu'une défaite de la bande
à Lemaire signifierait théorique-
ment la fin du rêve. Mais nous
n'en sommes pas là. Mardi
passé, le HC Sierre a brillé de
mille feux face à Olten. Samedi,
il a prolongé son show du côté
de la Valascia. Sur la forme ac-
tuelle, on ose même prétendre
que nos représentants partent
favoris de ce duel qui devrait
obliger le caissier, peut-être, à
fermer ses guichets... Zurich,
comme II en a souvent l'habi-
tude, commence à marquer lé-
gèrement le pas. Son dernier
succès obtenu sur la patinoire
d'Olten n'a rien eu de convain-
cant. Mais cette raison ne suf-
fira pas à couper l'élan et le
coeur gros comme ça d'une for-
mation valaisanne qui n'a ja-
mais aussi bien joué de toute la

saison. Alors, Mesdames et
Messieurs, bon appétit!

MiC

Kent Ruhnke: un entraîneur qui ne rêve que d'une chose.
Mener son équipe, Zurich, en ligue nationale A. Pour attein-
dre cet objectif , les Suisses allemands devront battre Sierre,
ce soir. Et ça, c'est une autre histoire... (Bélino UPI)

sur le plan de I homogénétié nous n avons rien à envier â Zurich et nos forces
s'équilibrent. Avec notre manque de réussite lors du match aller le résultat
s'explique un peu. Comme cette dernière semble nous être favorable depuis
peu, je pense que les Zurichois auront de la peine... je n'en dis pas plus. »

Normand Dubé s'autorise un jugement de valeur: «Du match à Zurich, il me
reste l'impression d'avoir eu en face de nous la meilleure «offensive» rencont-
rée cette saison car les attaquants sont très rapides. Comme nous n'avions
pas mis en 'œuvre un fore checking intéressant vu le système défensif que
nous avions adopté j'ai peu de choses à dire sur la défense adverse. Toutefois
si nous jouons comme à Ambri où, pour moi, le match fut meilleur que contre
Olten, ça pourrait marcher... «Acceptons en l'augure! Au chapitre de la for-
mation le retour de Didier Mayor parait presque certain. Egon Locher qui le-
remplaçait à Ambri n'a pas mal fait son travail. Il s'est monré très courageux,
fut a un rien de «compter» à la 21e... et sa stature lui permit de décourager
souvent ses adversaires directs. Si, tant Jean-Claude que Jean-Louis Locher
ont la réussite qui marqua leurs prestations face à Olten, on voit Sierre bien
armé pour faire échec aux Zurichois. Nous ne savons pas ce qu'à «mitonné»
Jacques Lemaire mais son plan sera cerainement le bon. En plus il y aura un
avantage qui n'est pas à négliger: l'appui du public attendu nombreux comme
il se doit. Cette rencontre au sommet promet d'être disputée avec beaucoup
de passion et d'engagement... alors ne la manquez pas! Elle débutera à
l'heure habituelle soit, a 20 heures. C'est la «grande semaine» qui commence
pour le HC Sierre! Nep
• Il reste encore de nombreuses places, mais n'attendez pas la dernière mi-
nute.

Saas-Grund, AVCS, 2'05"49 (56"95 + T08"54); 10. Anthamatten Mi-
chaël, Saas-Fee, AVCS, 2'05"71 (55"76 + 1'09"95); 11. Cerdeira Pa-
trick, Anzère, AVCS, 2'06"34 (57"87 + 1'08"47); 12. Mariéthoz Frédé-
ric, Haute-Nendaz, AVCS, 2'06"73 (57"20 + 1'09"53); 13. Mariéthoz
Antoine, Haute-Nendaz, AVCS, 2'06"93 (57"42 + V09"51); 14. Bender
Christophe, Ovronnaz, AVCS, 2'07"03 (58"06 + 1'08"97); puis: 18. Lo-
cher Steve, Salins, AVCS, 2'08"50 (58"07 + 1'10"43); 19. Gaudin
Jean-Christophe, Evolène, AVCS, 2'10"40 (59"22 + 1"11"18).

SLALOM SPÉCIAL - COUPE SALOMON

FILLES 1: 1. Fontannaz Fabienne, Sanetsch-Conthey, AVCS,
V37"01 (48"24 + 48"77); 2. Gaspoz Sandra, Morgins, AVCS, V39"88
(50"31 + 49"57); 3. Sermier Tatiana, Arbaz, AVCS, V40"03 (49"19 +
50"84); 4. Chappot Annick, Villars, ARS, V40"04 (50"39 + 49"65); 5.
Jones Nina, Genève, ARS, V40"34 (51"19 + 49"15); 6. Anderegg Na-
thalie, Château-d'Œx, ARS, V41"30 (51 "36 + 49"94); 7. Pasquier So-
phie, Bulle, ARS, V42"00 (51 "60 + 50"40); 8. Vallotton Sara, Ovron-
naz, AVCS, 1'42"35 (52"23 + 50"12); 9. Bovier Caherine, Evolène,
AVCS, V43"12 (51"38 + 51"74); 10. Bourban Murielle, Arpettaz-Nen-
daz, AVCS, V43"40 (52"31 + 51 "09); 11. Stoffel Gisela, Vispertermi-
nen, AVCS, 1'43"84 (52"21 + 51 "63).

FILLES 2: 1. Bressoud Corinne, Torgon, AVCS, 1'32"98 (46"68 +
46"30); 2. Uldry Véronique, Sion, AVCS, V35"51 (48"15 + 47"36); 3.
Sierro Martine, Sion, AVCS, V36"60 (47"65 + 48"95); 4. Bruchez So-
phie, Bagnes, AVCS, V38"89 (49"77 + 49"12); 5. Vanroth Karin, Vey-
sonnaz, AVCS, 1 '40"35 (50"10 + 50"25), ex aequo Ménétrey Claudine,
Bulle, ARS, V40"35 (50"94 + 49"41); 7. Aufranc Carole, Bienne, GJ,
V40"45 (50"55 + 49"90); 8. Tagliabue Muriel, Genève, ARS, 1"40"87
(49"62 + 51 "25); 9. Dafflon Pascale, Charmey, ARS, V41"75 (51 "35 +
50"40); 10. Ecoeur Alexandra, Champéry, AVCS, V44"09 (52"99 +
51 "10); puis: 13. Grichting Evelyne, Leukerbad, AVCS, 1'46"70 (54"67
+ 52"03).

GARÇONS 1:1. Daetwyler Cédric, Villars, ARS, 1'33"24 (45"92 +
47"32); 2. Heinzmann André, Visperterminen, AVCS, 1'34"84 (47"42 +
4/**«); a. Menetrey Michel, Bulle, ARS, V36' 28 (48"73 + 47"55); 4.
Prati Vincent, Le Locle, GJ, V36"52 (48"79 + 47"73); 5. Anthamatten
Emil, Saas-Almagel, AVCS, 1'36"56 (48"21 + 48"35); 6. Maye Jean-
Paul, Bagnes, AVCS, 1'36"71 (48"97 + 47"74); 7. Summermatter
Mario, Riederalp, AVCS, 1'37"26 (49"19 + 48"07); 8. Fracheboud Sé-
bastien, Monthey, AVCS, V37"50 (48"78 + 48"72); 9. Doerig Martin,
Brigue-Simplon, AVCS, 1'37"56 (49"29 + 48"27); 10. Lauber Guido,
Riederalp, AVCS, V37"87 (48"62 + 49"25); 11. Gillioz Pierre-André,
Isérables, AVCS, V38"21 (49"20 + 49"01); 12. Gabioud Pierre-Yves,
Reppaz-Orsières, AVCS, 1 '40"59 (49"86 + 50"73).

GARÇONS 2: 1. Bumann Jonas, Saas-Fee, AVCS, 1 '32"05 (45"86 +
46"19); 2. Locher Steve, Salins, AVCS, V32"06 (46"03 + 46"03); 3.
Voumard Pierre, Bienne-Romand, GJ, V32"60 (45"67 + 46"93); 4.
Bender Christophe, Ovronnaz, AVCS, 1'32"62 (46"62 + 46"00); 5. Siry
Jann, Genève, ARS, V33"09 (46"90 + 46"19); 6. Stoffel Mario, Saas-
Grund, AVCS, V33"30 (47"33 + 45"97); 7. Mariéthoz Antoine, Haute-
Nendaz, AVCS, V33"32 (46"83 + 46"49); 8. Cottier Christophe, Rou-
gemont, ARS, V35"78 (47"38 + 48"40); 9. Nanchen Jean-Charles,
Crans-Montana, AVCS, V36"58 (48"95 + 47"63; 10. Fragnières Fran-
çois, Veysonnaz, AVCS, V37"40 (47"78 + 49"62); 11. Ôgay Franck,
Torgon, AVCS, 1 '37"96 (48"59 + 49"37).



La semaine dernière, au moment ou les cou-
reurs prenaient la route de Gonten, théâtre de la
première épreuve des championnats suisses
nordiques 1981, nous pensions qu'une nouvelle
ère allait peut-être s'ouvrir pour le ski nordique
suisse dans les deux petites stations d'Appen-
zell. Le retrait de la haute compétition de Gau-
denz Ambùhl (aujourd'hui en équipe nationale
de triathlon), de Venanz Egger et dé Hans-Ueli
Kreuzer, trois des meilleurs atouts du ski nor-
dique suisse, autorisaient l'hypothèse. Â Gonten,
où se sont courus les 50 km messieurs et les
20 km dames, puis à Urnâsch, théâtre de toutes
les autres épreuves individuelles et de relais, le
ski suisse devait apparemment prendre un nou-
veau départ, nécessaire dans l'optique future
des prochains championnats du monde de 1982
à Holmenkollen.

Aujourd'hui, à l'heure du bilan, il faut bien ad-
mettre que la redistribution des cartes attendue
ne s'est pas faite avec toute la largesse souhai-
tée. L'insolente suprématie manifestée par Kon-
rad Hallenbarter, vainqueur des 15 km, des
30 km et du relais 4 x 10 km avec son club, l'ex- seulement d'or) avait plus
périence de Franz Renggli, champion suisse des feTrlnas^Ut SSSSSi50 km et médaillé d'argent des 15 km, la timidité rivaux =u.à occuper les pre-
enfin de certains éléments visiblement pas au mières places des classe-
mieux de leur forme (Jacot, Hauser, Mercier, Rey ments. En accédant à la plus
et quelques autres) servent partiellement d'élé- î?"£ "̂ Ĵ?1 £° ™TJments de réponse à des questions qui demeu-  ̂pas ̂ seulement eïfacé
rent toutefois posées et que les championnats cinq ans de privation à ce ni-
SUÎSSes 1981, qu'on le veuille OU non, n'ont pas veau (son premier titre natio-
directement résolues. nal ™mon™i à 1976 à Mar-uiira.iraiiciuiGawius9 , bach) mais bien confirmé

HO -M u»»» iamai« lo Un. que son expérience et sa re-
Hallenbarter: |ajS n'avait avancé autant de marquable régularité demeu-
le « number o ne » ! références à ce niveau.

La suprématie affichée
Si, au lendemain de ces «ont au long des épreuves

championnats suisses 1981 Par >«f Haut-Valaisan ne sur-
le ski nordique suisse conti- prend en fait quà moitié,
nue à s'interroger, c'est pour Cinquième sur 30 km et 2e
une bonne part à l'Insolente sur 15 km, respectivement à
suprématie affichée par Kon- Castelrotto et au Brassus en
rad Hallenbarter qu'on le anvier dernier, Konrad Hal-
doit. A Gonten (2e des 50 km lenbarter se présentait
derrière Franz Renggli) comtne I indiscutable favor.
comme à Urnàsch (autant de à la veille de ces champion-
titres que se sont courues de nats- En accédant à trois re-
courses), le Haut-Valaisan a P'ises a la plus haute mar-
littéralement fait main basse che du podium, le coureur
sur les titres. Depuis Koni d'Obergesteln a prouvé qu il
Hischier et la grande époque était désormais prêt à as-

En s 'imposant, trois jours après sa médaille de bronze
des 5 km, sur 10 km, Kâthi Aschwanden a prouvé
qu 'elle méritait bien sa place au soleil du ski de fond fé-
minin. Elle aussi aura finalement marqué à sa manière
la semaine nordique suisse. Photo N F

sumer n'importe quel rôle,
dont celui de numéro un du
ski nordique suisse.
Renggli
comme outsider

S'ils ont permis le fantas-
tique triomphe de Konrad
Hallenbarter, les champion-
nats suisses d'Urnâsch et de
Gonten ont également ré-
compensé l'expérience
grandissante de Franz Ren-
ggli-

Jusqu'ici, le garde-fron-
tière de Splûgen (quatorze
médailles au total mais deux

raient deux de ses atouts les
plus redoutables.

Avec Heinz Gâhler, dont
on a apprécié le retour au
premier plan lors des 50 km
de Gonten, et le jeune Alfred
Schindler (3e des 15 km,
mercredi, et des 30 km, ven-
dredi), Franz Renggli a en
tout cas prouvé que le ski
nordique suisse pouvait plus
que jamais compter sur lui à
l'avenir.

Au moment où Edi Hauser,
pourtant en passe de résou-
dre tous ses problèmes de
santé (cf NF de vendredi),
continue de se poser des
questions, au moment où
Francis Jacot (en dépit de sa
4e place sur 15 km), Hans
Pùrro, Roland Mercier ou
André Rey continuent à se
chercher sans trop se trou-
ver, au moment enfin où les
jeunes Grunenfelder,
Ambùhl, Fâhndrich (remar-
quable, dimanche, lors du
relais) et Pfeutl repoussent
inopportunément leur entrée
parmi les grands, cette cer-
titude demeure un des élé-
ments les plus positifs de
cette semaine suisse nordi-
que. Avec, bien sûr, l'extra-
ordinaire explosion de Kon-
rad Hallenbarter!

Dames:
équitable partage

En dépit des allégations
souvent malveillantes de
certains dirigeants du ski
nordique suisse, le ski de
fond féminin connaît actuel-
lement un essor réjouissant.
La victoire de Brigitte Stebler
sur 20 km, même si elle a été
facilitée par le forfait des in-
ternationales, celle de Kâthi
Aschwanden (également sur
le podium au terme des 5 km
de vendredi, 3e) sur 10 km et
enfin celle de Karin Thomas
sur 5 km ont démontré, en
honorant chaque fols une
athlète différente, la belle vi-
talité du ski nordique fémi-
nin, lequel dispose égale-
ment en Cornélia Thomas (à
Urnâsch uniquement pour le
relais 3 x 5  km) et Monika
Germann (2e sur 5 km
comme sur 20 km) de deux
autres atouts très Intére-
sants. \

Avec la victoire du Juras-
sien Jean-Philippe Marchon,
champion suisse des 15 km,
jeudi, la deuxième place de
Giachen Guidon et la 3e de

Konrad Hallenbarter: le numéro un sur la poitrine mais également l'indiscutable nu-
méro un de ces championnats suisses nordiques 1981. Photo NF

Bruno Renggli, trois jeunes
qui devraient garantir, en
compagnie du Loclois Da-
niel Sandoz, quelques beaux
jours au ski nordique suisse
ces prochaines années,

nous avons refermé la bou-
cle.

Une boucle qui s'était
donc ouverte dimanche der-
nier à Gonten avec la course
des 50 km et qui s'est refer-

Le palmarès complet des championnats
Messieurs
15 km
1. Konrad Hallenbarter (Obergoms)
2. Franz Renggli (Splûgen)
3. Alfred Schindler (Linthal)
30 km
1. Konrad Hallenbarter (Obergoms)
2. Paul Grunenfelder (Mets)
3. Alfred Schindler (Linthal)
50 km
1. Franz Renggli (Splûgen)
2. Konrad Hallenbarter (Obergoms)
3. Heinz Gàhler (Klosters)
Relais 4 x 10 km
1. Obergoms (Chastonay, Hauser, Kreuzer

Hallenbarter)
2. Plasselb (A. Egger, V. Egger, Neuhaus

Purro)
3. Horw (K. Fâhndrich, E. Brunner, W. Brun

ner, M. Fâhndrich)
Dames
5 km
1. Karin Thomas (Pontresina)
2. Monika Germann (Frutigen)
3. Kâthi Aschwanden (Isenthal)

mée, avant-hier, à Urnâsch,
par le triomphe du SC Ober-
goms, finalement le grand
dominateur de ces cham-
pionnats suisses nordiques
1981.

10 km
1. Kâthi Aschwanden (Isenthal)
2. Christine Brùgger (Lachen)
3. Annegreth Schindler (Linthal)
20 km
1. Brigitte Stebler (Pontresina)
2. Monika Germann (Frutigen)
3. Gaby Scheidegger (Zurich)
Relais 3 x 5 km
1. Pontresina (Stebler, Karin et Cornélia Tho-

mas)
2. Alpina Saint-Moritz (Giovanoli, Brunner,

Kratzer)
3. Suisse centrale 1 (Niederberger, Suss,

Aschwanden)

Juniors
15 km
1. Jean-Philippe Marchon (Saignelégier)
2. Giachen Guidon (Saint-Moritz)
3. Bruno Renggli (Marbach)
Relais 3 x 10 km
1. Saint-Moritz (Tobler, Brunner, Guidon)
2. Klosters (Wehrli , Schwârzel, Meier)
3. Plasselb (A. Egger, Piler, Neuhaus)



Position sans équivoque de la Fédération suisse des cheminots
LAUSANNE-AIGLE (ch) . - La
Fédération suisse des cheminots
(SEV) estime que le rapport des
experts qui se sont penchés sur
l'avenir des lignes ferroviaires
Aigle-Sépey-Diablerets, Aigle-
Ollon-Monthey-Champéry et
Nyon-Saint-Cergue est dépassé en
ce qui concerne la suppression
éventuelle de l'ASD et de l'AOMC
pour deux raisons que ses porte-
parole ont clairement exprimé hier
matin à Lausanne au cours d'une
conférence de presse:

1) l'hiver a très vite infligé le dé-
menti le plus cruel et le plus cin-
glant aux experts à propos de
l'accès routier à la vallée des Dia-
blerets pour reprendre leurs pro-
pres termes;

2) le canton de Vaud , principal
intéressé et seul compétent - le
Conseil fédéral ne peut qu'accor-
der ou refuser l'aide financière - a
confirmé à l'unanimité du Gouver-
nement et du Parlement en no-
vembre de l'année dernière sa vo-
lonté très nette de maintenir les
trois chemins de fer.

Le noeud du problème réside
dans le financement des rénova-
tions techniques nécessaires, sou-
ligne la fédération dans un
communiqué. Se référant à la loi
sur les chemins de fer , le syndicat
estime que les formes de partici-
pation de la Confédération sont
prévues et que Berne ne peut in-
voquer le rapport des experts pour
diminuer ses contributions.

En effet , poursuit-il , les cantons
de Vaud et du Valais n'auraient
pas reçu la part à laquelle ils au-
raient eu droit. De plus, des
compagnies alémaniques sembla-
bles à celles contestées ont été ré-
novées sans discussion alors qu 'il
en coûtait plus cher à la collecti-
vité.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MONTHE Y

Diminution des nuitées de 5.8%

M. Emile Pahud (ancien secrétaire qui est remplacé par Mme Marielle Mayer) ; M. Yves Guidetti,
M. Léo Favre (président) ; Mme Marielle Mayer (secrétaire) ; M. Michel jeandet.

MONTHEY. - La société de dé
veloppement Monthey - Les Giet
tes, que préside M. Léo Favre, te
naît , vendredi soir , son assemblée
générale. Le point de l'ordre du
jour le plus important a été le rap-
port d'activité 1980 qui a permis
de mettre en évidence les réalisa-
tions , mais aussi les problèmes et
inquiétudes de la société.

Animations

La société a été l'organisatrice
des deux après-midi «marché aux
puces» qui ont permis aux enfants
d'exercer leurs talents de commer-
çants. Elle était aussi présente à la
«fête des rues piétonnes » orga-
nisée par les commerçants du cen-
tre ville.

Les Giettes n 'ont pas été ou-
bliées et une kermesse et des mat-
ches aux cartes ont été mis sur
Pied , ainsi que la traditionnelle
fête du 1er août.

Le chemin pédestre Monthey -
Les Giettes a été inauguré cetteannée et un deuxième tracé Les
Giettes - Chindonne sera aménagédans le courant 1981 pour la plus
grande joie des promeneurs.

Equipement des Giettes
La remise en exploitation des té-léskis contribue de manière effi-cace au développement hivernaldes Cerniers . Cependant , les ef-forts du nouveau propriétairen ont pas été appréciés par lesautorités scolaires sauf les écolesdes communes environnantes.
Dans un avenir assez proche , uncomplexe comprenant un vestiairePour le ski de fond et un bureauPour l'Ecole suisse de ski devra

Il appartiendra aux autorites po-
litiques d'apprécier et de faire va-
loir ces éléments déterminants , re-
connaissent les cheminots qui cri-
tiquent ouvertement le rapport
Meylan. Celui-ci serait confus, in-
complet et marquerait une ten-
dance à sous-estimer les coûts des
variantes routières et à surestimer
ceux de la modernisation des li-
gnes. L'aspect énergétique , par
exemple, aurait été escamoté.
Enfin , le personnel des trois
compagnies approuve - comme il
l'a toujours fait - toutes les me-
sures de rationalisation qui vont
dans le sens d'un meilleur service
public et d'une grande efficacité
du chemin de fer.

Analyse critique
du rapport

Dans ses commentaires et ses
critiques du rapport précité , la fé-
dération relève non sans malice
que le mandat accordé à la
commission Meylan ne l'investit
d'aucun pouvoir de décision. Seul
le Conseil fédéral est compétent. Il
peut suivre ses conclusions. Il peut
tout aussi bien les contester. Enfin ,
le cas échéant , il peut se déter-
miner en tenant compte des fac-
teurs qu 'elle n'avait pas mission
d'examiner. La SEV relève qu'en
droit pur , le Conseil fédéral n'a pas
le pouvoir de maintenir ou de sup-
primer l'exploitation du chemin de
fer concessionné: il accorde ou re-
fuse son aide.

L'avis des cantons intéressés
s'avère donc déterminant en la
matière. Vaud et Valais se sont
clairement prononcés pour le
maintien. Cette prise de position
nette et claire en faveur de
l'AOMC et de l'ASD en particulier
peut peser lourdement dans la ba-

etre construit. La société attend à
ce sujet une réponse de l'autorité
communale.

Office du tourisme
Les guichets de l'office du tou-

risme ont été restructurés et com-
prennent un bureau pour l'office
et deux pour le TCS. Durant
quinze jours , 276 personnes ont
demandé des renseignements dont
159 habitants de Monthey.

De nouveaux prospectus ont été
édités, ce qui prouve bien l'utilité
de la société de développement.

Nuitées
Alors que presque partout en

Suisse on enregistre une augmen-
tation des nuitées , Monthey subit
une diminution sensible due prin-
cipalement à la fe rmeture de
l'hôtel du Cerf. Il devient urgent
de trouver une solution à cet épi-

Le pianiste Kei Itoh
à la Villa Sarabande demain
BEX. - Les concerts de la Sara-
bande se poursuivent avec des ar-
tistes de talent puis que nous avons
la chance d'accueillir la jeune pia-
niste japonaise Kei Itoh.

En effet , Kei Itoh est née en
1959 à Nagoya (Japon). Elle
n 'avait pas cinq ans lorsqu'elle
commença ses études de p iano.
Elle travailla trois ans avec
Mme Kazuko Ariga au conserva-
toire Zoho-Gakuen de Tokyo, ob-
tint son diplôme avec félicitati ons
en 1977. Dès cette date, elle pour-
suivit ses études avec Hans Ley-

lance. Il existe d'ailleurs un pré-
cédent.

Le Grand Conseil argovien a dé-
cidé, le 22 août 1979, par 122 voix
contre six, le maintien du chemin
de fer Wohlen-Meisterschwanden
contre l'avis du gouvernement
cantonal et de l'Office fédéral des
transports (OFT). Cette ligne est
aujourd'hui sauvée et les subven-
tions légales fédérales continuent
de lui être allouées.

Ce qui est valable outre-Sarine,
se plaisent à souligner les chemi-
nots romands , doit aussi s'appli-
quer dans nos régions.

Le texte en allemand
Le rapport d'experts compte

280 pages, dont une bonne partie
en allemand à l'origine. Il a fallu
une intervention vaudoise pour
faire traduire les chapitres consa-
crés à l'analyse financière des va-
riantes routières , ce qui explique le
retard apporté à l'information des
communes.

Deux phrases sont mises en
exergue par la SEV. Elles expri-
ment la volonté des commissaires
de ne pas prendre part à la polé-
mique et de récuser d'avance tout
usage partiel ou partial de l'un de
leurs projets détachés de leur
contexte.

Faut-il dire oui et merci? ques-
tionne l'association profession-
nelle.

Le rapport insiste sur les coûts
de la solution ferroviaire pour la
collectivité , ce qui est facile à dé-
montrer en privilégiant le court
terme , mais il oublie de les compa-
rer avec d'autres compagnies.

Le Nyon-Saint-Cergue (NStCM)
et l'ASD coûtent bien moins à la
collectivité - l'AOMC se situe dans
la moyenne - que les entreprises
alémaniques semblables, croit sa-

neux problème. Un car de passage
avec cinquante personnes ne peut
trouver a se loger!!!

Balcons fleuris
L'équipe s'occupant des balcons

fleuris , Mme Bréganti et M. Fra-
chebourg, lancent un appel à tous
pour que la participation au
concours soit plus grande.

Cette année 41 personnes ont
concouru et en voici le résultat:
40 points: Anna Barlatay, Outre -
Vièze; Paul Brunner , Outre-
Vièze; 39,5 points : André Bois-
sard , Les Ifs ; Philomène Rithner ,
Outre-Vièze ; Albert Meyer,
Outre-Vièze ; 39 points: Anita
Chevalley, Eau-Bleue ; Marcelle
Bigler , Outre-Vièze ; Germaine
Monney, Outre-Vièze ; Udriot ,
poste de Choëx; Elsi Perret , Les
Giettes; Michel Monnay, Outre-
Vièze , etc.

J.-B. M.

graf à la Haute Ecole de musique
de Salzbourg. En 1979, elle obtint
le premier prix au concours inter-
national d'Ep inal (France). La
même année, elle est finaliste du
concours Clara-Haskil. En 1980,
c 'est le deuxième prix f . -S.-Bach
qui lui est attribué à Leipzig. Elle
parcourt l'Europe et le japon, se
produisant soit en récital soit en
soliste avec orchestre.

Au programme de ce récital, des
œuvres de Beethoven, Schumann,
Ravel et Chopin.

voir la SEV. Sur ce plan , la sup-
pression ou la réduction de l'aide
fédérale pour la rénovation des pe-
tits trains chablaisiens apparaîtrait
comme une grave différence de
traitement entre la Suisse romande
et alémanique dont les contribua-
bles vaudois, pour l'essentiel, et
valaisans feraient les frais.
Investissements comptés

Le rapport prétend comparer les
coûts rail/route à quelques pour
cent près. Mais cette comparaison
est faussée d'entrée de jeu , accuse
un communiqué :1e rail doit payer
l'intégralité de son infrastructure
alors que ce n 'est pas le cas d'un
service de bus.

Les experts ont pensé résoudre
le problème en ajoutant à la
charge de ce dernier le déficit par
véhicule selon le compte par ca-
tégorie (compte routier) . C'est un
progrès par rapport aux expertises
précédentes, mais ce déficit cor-
respond à une moyenne suisse.
Dans le cas de la route Aigle-Les
Diablerets par exemple* affirme la
SEV, avec tous les .investissements
consentis ou en cours, il est évi-
dent que ce déficit est bien supé-
rieur à la moyenne nationale. De
plus , aucun frais ne sont prévus à
la charge du service routier pour le
déblaiement de la neige.

Comme écrit plus haut , le rap-
port effleure l'aspect énergétique
alors qu'il aurait dû l'approfondir.
Mieux encore , le problème est
considéré comme si important
qu 'il est urgent de ne pas le traiter.

A aucune reprise, il ne serait
mentionné quelle serait la consom-
mation supplémentaire de carbu-
rant diesel qui résulterait de l'in-
troduction d'un service de bus.

La fédération a effectué ce .cal-
cul. Il s'agirait de 300 000 litres par
an...

Avec le photographe, ils étaient encore une douzaine à deviser gaiement après cette fameuse
assemblée qui a décidé également de la soirée familière qui aura lieu samedi 24 octobre prochain et
dont la responsabilité de l'organisation a été donnée à Roger Coppex.

MONTHEY (cg). - Les contem-
porains de 1921 se sont retrouvés
en assemblée générale samedi der-
nier afin de restructurer leur
comité à la suite du décès de leur
regretté président Willy Schutz à
qui il fut rendu hommage par
Me Georges Pattaroni que l'as-
semblée appela à remplacer le dé-
funt. Le poste de secrétaire-cais-
sier sera toujours assump par Mar-
cel Chappex alors que René Ciana
sera le troisième membre.

Il s'agissait ensuite pour les
contemporains de 1921 de prendre
une décision quant à la date de la
sortie du «soixantième» qui fut fi-
nalement fixée du mercredi 20 au
dimanche 24 mai. La décision
prise en automne 1980 d'inviter les
épouses à ce périple en Provence
avec un « port d'attache » permet-
tant une «sortie» journalière dans
un haut lieu de Camargue ou du

-» -, ne t1 I

delta rhodanique. Lorsque tous les Me Georges Pattaroni , ils s'inscri-
contemporains apprendront que le ront en répondant à la circulaire
responsable de ce soixantième est qu 'ils vont recevoir.

Entre j o i e
SAINT-MAURICE. - Le chœur
mixte de Saint-Maurice a donné
samedi soir sa soirée annuelle. Les
chanteurs ont mis toute leur joie à
interpréter des chants et à les par-
tager dans l'amitié. Mais la peine
se lisait sur les visages, puisqu'un
chanteur , un ami , M. André Mon-
tangéro n 'était plus parmi eux.

M. Studer , président du chœur
mixte a rappelé tout ce qu'a fait
M. Montangéro pour le chant.
Membre fondateur du chœur, mé-
daillé bene merenti , ancien prési-
dent de la société, M. Montangéro
venait d'être nommé président
d'honneur.

Cette soirée a été un hommage à
cet ami du chant et en ouverture
du concert, le chœur a chanté «Oh
Marie, oh reine des cieux» du cha-
noine Broquet. Toute la salle très
émue s'est levée en mémoire de
M. Montangéro.

Mais, comme dans la vie, tout
doit continuer.

Le chœur mixte a son avenir as-

ef peine
sure par le chœur d'enfants qui a
montré que même dès l'âge de
cinq ans, on peut honorablement
se présenter en public. Mme Léo-
nie Barman , directrice, a su admi-
rablement garder le tempo et le
ton de ces jeunes quelquefois em-
ballés. A relever parmi les chants
choisis, une pièce d'Alexis Cheval-
ley et Robert Mermoud: «Ikika-
ton» agréablement accompagnée
par deux percussionnistes, inter-
prétation qui a été bissée.

Sous la direction de M. Michel
Roulin qui succède au chanoine
Pasquier, le chœur mixte peut al-
lègrement, vu sa préparation , se
présenter à la prochaine fête de
chant de Vollèges.

En seconde partie , la Drama-
tique d'Aigle, fondée en 1920, a
présenté plusieurs sketches d'au-
teurs connus qui ont déjà été inter-
prétés lors de la braderie d'Aigle.

J.-B. M.
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vous offre cette semaine
Ascona 2000 SRE 5 000 km 80
Manta 2000 Spécial 27 000 km 80
Ascona 19 SR 70 000 km 77
Ford Granada Ghia 69 000 km 75
Ford Granada L 62 000 km 77
Honda Civic 1200,
5 portes 45 000 km 78
BMW 2002 aut., moteur 2 000 km 70

A vendre
unique en Suisse
à livrer tout de suite

jeep CG 5
Diesel
4 cyl. 2,31.4x4
Fr. 26 900.-
Crédit-Leasing
Reprise.
Tél. 022/32 3019

voilier course
croisière

5 couchettes, 2 cabines séparées
cuisine, toilette.
Moteur fixe 12 CV Diesel.
Long. 9 m 35, larg. 3 m.

Très bien équipé.
Etat parfait.

Tél. 021/60 27 70.

Une bonne nouvelle
BRUCHEZ & MATTER SA

Téléphone 026/2 10 28

TERRE DES HOMMES
VALAIS

BMW 525
1977, 48 000 km, garantie non ac-
cidentée, expertisée janvier 1981.
Tél. 025/6318 06.

36-21372

Particulier vend à Sion une

jeep Daihatsu F 20
brune, année 80, 2600 km,
roues larges plus crochet de re-
morque, S
cause double emploi. ocg
Tél. 027/231315. m______

m
_______

m
______________

m

36-2833 |

A vendre

remorque
voiture
charge utile
600 kg.

Tél. 027/36 15 01

36-5634

Gamay de Tourraine AC, k A
Michel Laurent , 1979, |\ /I JE
7/10 W 'W \i \_r l  Nussella

^
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Jus d orange
Mattinella
I litre P7/2.81

Garage
du Mont-Pèlerin SA
Vevey
Av. Gén.-Gulsan 52
Tél. 021/52 88 52

Peugeot
Berline 304,
très belle,
50 000 km,
expertisée.

22-16498

Break Volvo 245/265. Un camionneur de classe.
La capacité de chargement 

^d'un break Volvo est de 1200 ,.
^ . *>̂ \̂ài> __&*¦ o

banquette arrière rabattue. j f f_lw < V«H B̂ *'

Votre profession est variée et votre hobby très étendu.
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Votre voiture a doncdes dimensions intérieures peu communes.
Break Volvo 245 DL, moleur Break Vpjvo 245 GLI", moteur DIN (60 kW), direction assis-
4 cylindres en ligne, 4 cylindres en ligne. tée, Fr. 24 550.-
1986 cm3. 97 ch DIN (71 kW). 2127 cm3, 123 ch D|N Break Volvo 265GLE".

(90 kyV), directiori assistée. moteur 6 cylindres en V.
Break Volvo 245 GL, moteur Fr. 23 550.- 2849 cm3,155 ch DIN
4 cylindres en ligne, Break Volvo 245 GL D6 (114 KW), direction assistée.
2127 cm3, 107 ch DIN (diesel)*, moteur 6 cylindres Fr. 31 900.-
(79 kW), direction assistée. en ligne, 2383 cm3. 82 ch ; Overdrive de série
Fr. 21 550.-

Pour les charges et le plaisir. VOLJVO
1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Nlaurice-Trolllet 84,
tél. 027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40.
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20.

Une nouvelle
profession

sociale

A vendre

Mercedes
350 SL
1971
1 Chevrolet
Nova
Véhicules expertisés.

Garage Stuckl
1400 Yverdon
Tél. 024/24 42 22.

22-150354

RenseignementsUne annonce
signée

PUBLICITAS Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales. 026/5 32 62 et 027/22 99 72

et frappe

LA MAISON
ACCUEIL

C. C. P. 19-9340
C. C. P. 19-8045

Vous pouvez essayer chez nous
K la nouvelle Fiat Panda

CENTRE AUTOMOBILE
1920 MARTIGNY route du Simplon 53

36-2309
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UN POINT FORT: LES GRAVURES DtALEXANDRE MAIRE T
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Dernier travail pour chômeurs. Plus rien à faire ! Faisons une barricade (œuvre d'Alexandre Mai
ret)

MARTIGNY (berg). - Avec Formule 3, le Manoir inaugurera sa-
medi 14 février une nouvelle série que l'on pourrait intituler
«trois expositions sous un même toit» . Pour cette première ex-
périence M. Bernard Wyder a choisi trois modes d'expression
différents: la peinture avec André Evrard, la photographie avec
onze jeunes artistes jurassiens et, point fort de cette présentation,
la gravure avec les bois satiriques

Puisqu 'il s'agit là d'une pre-
mière du genre à Martigny, nous
avons demandé à l'historien d'art
et animateur du Manoir ce qui l'a
conduit à élaborer cette formule:

«D'une part , le domaine des ex-
positions étant si riche, je trouvais
frustrant de n 'en monter que cinq
par ans; avec ce système que je
pense répéter deux fois encore

PAR MESURE DE SECURITE

Trente peupliers décapités
MARTIGNY (pag). - Durant deux
jours , le bruit de tronçonneuses va
résonner le long de la Dranse dans
le quartier dit Le Courvieu. En
effet , depuis hier matin , une
équi pe d'employés de la commune
s'affairent à couper les sommets
d'une trentaine de peupliers ita-
liens qui bordent la rivière. Cette
opération , qui s'effectue en colla-
borati on avec deux bûcherons de
la bourgoisie , fait suite à une de-
mande de particuliers.

Certains citoyens craignaient en
effet que ces peupliers s'abattent
sous la poussée du vent , et vien-
nent s'écraser sur des maisons
d'habitation. S'inspirant de
l'exemple sédunois , les responsa-
bles communaux de Martigny ont
donc décidé de raccourcir ces peu-
pliers pour diminuer leur résis-
tance au vent. Afin de mener à
bien cette tâche , l'équipe de bû-
cherons a dû louer les services
d'un engin spécial appartenant à
une entreprise lausannoise. Cette

Comitato cittadino
italiano
di Martigny
MARTIGNY. - U comitato citta-dino italiano , ancora commosso emeravigliato per la massiccia col-laborazione a beneficio dei ter-remotati invita caldamente per do-menica 15 febbraio aile ore 18.30utta la communità italiana al tea-ro di Notre-Dame-des-Champs(vicino alla chiesa) .

H motivo di questo incontro èquello di ragguagliare gli Italianisu cio che la comunità di Marti-gny, guidata dal comitato citta-uino , ha fatto per i terremotati.Dopo una brève panoramica ,verranno proiettati i filmini ripresisulposto dove per due volte consé-cutive siamo scesi a portare il nos-tro contributo.
La serata ci sembra intéressante.ùperiamo in un publico nume-
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d'Alexandre Mairet.

cette année , j' arriverai en fait à
neuf expositions (3x3). D'autre
part , il est plutôt difficile de trou-
ver des thèmes ou des artistes qui
parviennent à remplir le Manoir
sans créer une ombre de monoto-
nie. En outre , cette Formule 3 est
là pour désacraliser l'exposition ; le
Manoir n 'est pas un temple où l'on
sacrifie aux dieux de l'art; c'est un
lieu de travail et de découvertes où

machine est dotée d'une nacelle
pouvant atteindre la hauteur de 25
mètres.

Ces travaux , qui s'effectuent
d'entente avec M. Roger Cardis ,

Les employés de la commune et de la bourgeoisie de Martigny
procédant à la coupe des extrémités des peupliers du Courvieu.

l'on propose des expressions et des
noms méconnus » . ses dessins, aquarelles et toiles re

flètent une unité stylistique cer
Pour stimuler la curiosité
du public

Formule 3 présente trois expo-
sitions propres à stimuler la curio-
sité d'un public plus large , car elles
possèdent un caractère complé-
mentaire dans les aspects diffé-
rents qu'elles représentent. Le rez- peinture a l'exclusion de tout autre
de-chaussée du Manoir est occupé chose (forme et couleur), précise
par un artiste en pleine possession M. Wyder.
de ses moyens, André Evrard , qui
occupe dans la peinture suisse non Une nouveauté
figurative une place indiscutable, au Manoir
De ce peintre neûchatelois , on
verra - de façon complète - une
série d'œuvres récentes (78- 80);

inspecteur forestier du 8e arron-
dissement , vont ainsi supprimer
tout danger pour les résidents et
les nombreux promeneurs, tout en
conservant à l'endroit son cachet.

«Ce qui me paraît d'ailleurs essentiel dans la photographie, c'est qu'elle est révélatrice de l'état
d'une société et des traces permettant d'en juger, bien qu'elles risquent de perdre de leur efficacité,
parce que généralement vues sous l'angle de l'esthétisme» (Frans Monnier, de Moutier).

j g T k  Votre
FK quotidien

peintre classique amateur de
l'Antiquité et fervent admirateur
de Ferdinand Hodler , et de l'autre,
le graveur de talent dont l'expres-
sion est totalement liée à son en-
gagement politique : l'extrême
gauche communiste. Intégrale-
ment publiées pour la première
fois aux éditions Octogone de
Saint- Pierre-des-Clages, ces gra-
vures constituent la part la plus
originale de sa production.

Ces œuvres engagées sont de-
meurées la face nocturne du tra-
vail de Mairet. Restées anonymes,
elles ont récemment été découver-
tes par hasard dans son atelier de
Genève. Elles ont paru entre 1918
et 1930 dans trois journaux édités
dans la ville de Calvin: Le Réveil

taine tout en laissant a chacune
des techniques ses caractéristiques
propres. Evrard ne peint que du
non-figuratif; son expression est
pensée, intimiste, et se révèle par
le ton sur ton. Sa démarche
consiste en une recherche des
moyens d'expression propre à la

L'exposition de photographies
du premier étage est une nou-
veauté au Manoir. Elle regroupe
sous le titre curieux de «Onze
Œils» autant de jeunes photogra-
phes du Jura : Angi, Georges
Basas, Eddie-Angi, Jean-Marie Jo-
lidon , Gérard Luthi , Frans Mon-
nier , Philippe von Niederhausern ,
Robert Siegenthaler, Pierre-Alain
Tièche, Jean-Claude Wicky et
Jean-René Wolfsberger.

U faut comprendre la précision
de cette unité d'origine dans l'ac-
ception ethnique et non politique
du terme Jura. En effet , les artistes
se distancient des paysages locaux
ou d'une thématique en rapport
avec leur origine commune. Si on
devait leur trouver un lien , il fau-
drait plutôt le chercher dans le
style, même si chacun possède son
langage propre . La plupart d'entre
eux travaille en série, racontant
une histoire souvent en prise di-
recte avec la réalité mais vue par
un objectif subjectif ; précisons ce-
pendant qu 'il ne s'agit pas là de re-
portages. Leurs approches sont ba-
sées sur la sensibilité , une critique
(rarement agressive) et quelques
applications techniques (mouve-
ments, superpositions).

Point fort :
les gravures
d'Alexandre Mairet

Révélé au public l'année der-
nière, à l'occasion d'une exposition
au musée Rath à Genève célébrant
le centième anniversaire de sa
naissance, l'œuvre d'Alexandre
Mairet présente deux aspects bien
particuliers. D'un côté, on a le

RÉDACTION
DE SION

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

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

. 1950 Slonl J

Air-Glaciers au secours
de skieurs blessés...
SION. - Le beau temps revenu, les
pistes de ski s'animent à nouveau.
En proportion, les accidents aug-
mentent. Ainsi, hier, Air-Glaciers
est intervenu à trois reprises, vo-
lant au secours de skieurs blessés.

Vers 11 h. 30, M. Pouget partait en
hélicoptère dans la région de Nen-
daz où il prit en charge une Fran-
çaise qu'il ramena à l'hôpital de

- La télévision est ca-
pable de nous of f r i r  le meil-
leur et le p ire...
- je suppose , Ménandre,

que vous sous-entendez la
Télévision romande.
- j'ai omis de le préciser,

je l 'avoue...
- Pour ce qui est du

meilleur, nous pourrions ai-
sément citer quelques émis-
sions de bon niveau et de
qualité. Et puis, tous les
goûts n 'étant pas les mêmes
- Dieu merci! - chaque té-
léspectateur se fait  plaisir
comme il l'entend. Aujour-
d'hui, pour la plupart , nous
disposons de plusieurs chaî-
nes. Rien n 'est plus facile
que d'app uyer sur un bou-
ton pour passer de l'une à
l'autre quand le pire appa-
raît sur Iç petit écran.

Or, ces temps derniers, je
classais l'émission «Canton
cause» parmi les plus mau-

anarchiste, L'Avant-Garde et L'In-
ternationale.

Alexandre Mairet pratique la
gravure sur bois , une technique ru-
dimentaire - surtout à son époque
- qui permet un langage sans
nuance ; ainsi , ces images en noir
et blanc - ici pas de grisaille - ont
l'impact d'un coup de poing. La
force du propos graphique rejoint
en violence le discours politique
imprégné soit de l'actualité soit de
thèmes universels, tels que l'(in)
justice; l'égalité ou la lutte des
classes. N'échappant pas, parfois ,
à un certain manichéisme ainsi
qu'aux clichés ou aux slogans, ces
pièces sont toutes accompagnées
d'un bref commentaire agressif de
l'auteur.

Sion. Vers 16 h. 30, il repartait en
direction de Verbier récupérer à
La Chaux un deuxième blessé qu'il
conduisit à l'hôpital de Martigny,
tandis qu'à la même heure,
M. Haenni se rendait à Soleyres,
dans les Mayens-de-Riddes, pour
ramener une troisième personne à
l'hôpital de Sion. Rien de très
grave pour ces skieurs: trois fois
une ïambe cassée...

A la télé
de mal
en pis !...

vaises des télévisions fran-
cophones. Quelle tristesse!
Que de sottises accumu-
lées ! Que de gaspillage in-
tolérable !

Et voici « Faites vos
mots ».

L'idée de ce jeu est excel-
lente. Elle pouvait nous en-
thousiasmer.

Mais revoilà le même
animateur - désignez-le
comme vous voudrez - de
« Canton cause». A lui seul,
il enlève tout intérêt à cette
émission. C'est un don qu 'il
doit posséder, je crois. Il
m'est pénible de dire que sa
présentation ne vaut pas pi-
pette , je le dis comme je le
pense: ce monsieur est as-
sommant.

Dès qu 'il apparaît , je
m'empresse d'appuyer sur
le bouton quitte à retrouver
Zitrone sur une autre
chaîne. Isandre
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1 Cocotte romaine,
intérieur émaillé,
pour 3 à 6 personnes 12.90
Assiettes en grès divers motifs
résistant au lave-vaisselle

Assiettes à dessert,
21 cm, les 4 5.—
Assiettes plates,
23 cm, les 4 6.—
Casier à légumes,
corbeilles amovibles 22

2

3

Saladiers en verre A Boîte à pain 7.90
«Marguerite»: B Poubelle à pédale, grande 9.90
5 Saladier 27 cm 2.80 C Poubelle à pédale, petite 6.90
6 Saladier 23 cm 2.20 D Boîte à biscuits,
7 Bol 12 cm 1.— rectangulaire 4.50
8 Verre à café, motif imprimé 1.80 E Boîte à biscuits, ronde 4.90
9 Verre à café 1.— F Boîte à provisions, grande 2.90
10 Séchoir,env 20 m.de fil 20.— G Boîte à provisions, petite 2.50
11 Table de repassage pliable,114 x H Plateau rond 2.90
36 cm, revêtement à décor 39.— I Plateau rectangulaire 4.90

¦ _ÈÈ *
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12 Pendule de cuisine à quartz, se-
condes, en plastique, rectangulaire
12 mois de garantie COOP 22.90
Ustensiles de cuisine Leif heit

Q1 h. parking
20 et.
dès Fr. 20.-
d'achats

Multi-râpe 15.—
Ouvre-bocaux 7
Ouvre-boîtes 7.-
Presse à ail 6.—
Balai mécanique

13
14
15
16
17 Leif heit
«Delphin» 18.—
Décor «Mathilda» brun

Mr

>? 
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Dosenoffaet
Can opexMtr

Ouvre-boîte
Blik-opeiaer



J ANNONCES OIVEHSIS I^ m̂—^^ _̂_____-_---------- W-------mw-mm---------____---B-_m
âm 1 OFFRES ET *"" 
gSdJ/j  DEMANDES D'EMPLOIS J Particulier cherche¦ * à acheter,

région: Noês
Decolletage S.A., 1890 Saint-Mau- champsabé - Corin
rice, cherche pour entrée tout de . .
suite ou à convenir terrain

à bâtir1 employée de bureau- 3°"ooo m*réceptionniste environ
aimant les chiffres. Faire offre sous •
Faire offres avec curriculum vitae chiffre P 36-300308
et certificats , ou prendre rendez- fi l1*!13].'?1*33'
vous au tél. 025/65 27 73 int. 13.- 1951 Sl0n* 

36-2006
A vendre

Entreprise de la place de Slon 15C0Stumes
cherche pour entrée immédiate __ carnaval
ou à convenir

conviendraient pour

un employé de bureau- g"ouPe. c"que

COmPtSble S'adresser a :
* Mme Manu Jenny

Uvrier
Nous demandons: Tél. 027/31 21 07.
- expérience de la comptabilité "36-300315

traitée par ordinateur
- âge : min. 30 ans A vendre
- domicile: Sion
- langues: français et bonnes piano

connaissances de l'allemand droit
Nous offrons: ancien
- traitement selon capacités
- 13e salaire „.„„.,,...
- institution de prévoyance. bon état

au plus offrant.

Faire offres écrites détaillées sous
ch. P 36-21374 à Publicitas, 1951 Tél. 027/22 43 03.
Sion "36-300314

On demande pour tout de suite ou L'industrie
date à convenir graphique

.., enrichit "W-
sommehere votre M

vie WLWTravail en équipe. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Congé le dimanche. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

\\\ =1Café de la Zervettaz, Sierre Ut-
Tél. 027/55 13 08. ¦̂ ^T\

36-21311 S__J\j i)%=

Café du Casino, Aigle, ^NteHN
^
Sl

cherche o-Vf » M|

serveuse ŝ**=>
Entrée immédiate. Non ! Choisissez
Tél. 025/26 21 81. | une ?utre

*36-425036 solution !
|- î Sautez...

O

m _̂, ^a*^^t sur l'occasion
rifwôrmation V T

^
A les annonces

en Valais >Q^F 

du 
Nouvellis,e

—̂——
—________________ ___________
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Rue de la Gare 29, Martigny
Rue du Bourg 33, Sierre

A la portée de
toutes les bourses!

Profitez, Mesdames, de notre choix exceptionnel de

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

Pour vos vacances! y ^*V*"W% *f\ -^ <f \->y  ̂ /*
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Hôtel Nord-Est Jr  ̂/ \̂ *̂ 7̂ >
~

Rimini — Rivazzura î/ Ŝ (̂ L3 -̂s" £>->-»* f -̂s
(Italie. Adriat.) _2~_ ^ ,/V r*̂ . _^\ ~̂*~*̂

Hôtel 2e cat. vis-à-vis de la mer (sans rue
intermédiaire), position centrale, calme et
ombragée. Chambres avec tout le confort
et balcon avec vue sur la mer. Pension
complète tout compris: Fr. 30.- hors sai-
son, Fr. 40.- pleine saison. Réduction pour
enfants et familles nombreuses.
Pour renseignements et prospectus, écri-
vez-nous. (Tél. 0039 541 33410).

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit

vous aussi
vous pouve*? bénéficier d'un «Procrédit»

r™ *s
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

rapide V _S \ p^nom

simple _W \ Rue No
discret w\* NP/loca"tè

I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

*a*aBaBBBjjj^pH ' 1951 Sion. Av des Mayennets 5
,Jèt 027-23 S0 23_ m_ ?_ t_ J i

Son goût vous étonnera.

Une bonne raison pour
¦ i---——-------—-——_____-____—______________________
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Urgent
A vendre, bas prix

1 banque frigorifique
3 m/0.90

1 congélateur
d'exposition

1 m/ 1,80 m
ainsi que

diverses étagères
à enlever dès le 16 février.

Tél. 027/55 14 59 h. de bureau
55 72 40 le soir 36-2625

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

*%

Flint Ultra.
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____— .̂ .nW ^ / ŷ S :  ¦ /

c> +

Un V R A I  m±
quotidien: ^̂

changer.

r̂l̂ FiïlTnviimi^iir-inXr
PIACEUF

f 

Monthey d$

Keitlte*!!
ORGANISATION ¦rÉI

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

Etudes extérieure Modif-BAieriGurc fenêtres
Bureau d'études de Organis, KENITEX
Captatherm S.A. 3 Acomet S.A.

Monthey gSSST M°"they

Pompe _^p̂ ŷŷ  ̂ Energie
à chaleur 

^
4SrJtf̂ \ solaire

Cerec S.A. f̂l \ Vi Technotron

Chamoson c!̂ \(%""̂ v Saint-Maurice
_______m_-9m___m_m__m__m_-m__-_--m__-_____m____-m_m

Etanchéité KL™.-Cheminées intérieure
Dakfill w 
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M«wi«« o A Vetroflex-Nov,co S.A. Collombey- Fibriver
Le Bouveret le-Grand Martigny
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ASSEMBLÉE DES OFFICIERS DU VALAIS ROMAND

«Donnons à nos autorités les moyens nécessaires
pour sauvegarder le social et la défense du pays!»
SION (gé). - Comme indiqué dans
notre édition du lundi 9 février
écoulé, nous donnons ci-joint la
deuxième partie de l'exposé de M.
Hans Wyer, président du Gouver-
nement et chef du Département
des finances et du Département
militaire, fait à l'assemblée des of-
ficiers du Valais romand tenue à
Savièse samedi après-midi.

EilH"Syï HiS ___m W irl combat.
t^altf *

' __-___-\ * - t "' jusqu 'ici , je n'ai abordé que le
RMÉÉS HT f  iÊ côté finances et armement , je

M^MjlJI Wr '̂ pense qu 'il est indispensable que
Py. , M je parle aussi de l'instruction de

nos troupes.
En effet, à quoi servirait de dis-

poser d'un matériel de première
qualité et d'armes sophistiquées si

f- là troupe n'est pas apte à s'en ser-
HffiKMR W^BË. mm vir et surtout si sa motivation est

, ., , , , insuffisante. Dans ce domaine,
M. Hans Wyer , président du gouvernement avec a sa gauche: le br Digier, le br Pfefferlé , le div vous avez un rôle essentiel à jouer.
Walde et M. Roux, chef de service

Splendide
SION. - Vendredi et samedi der-
niers , le chœur Pro Arte de Sion
conviait les mélomanes à une soi-
rée d'opérette peu commune : La
Belle Hélène, de Jacques Offen-
bach, nous était présentée dans sa
version concertante.

«Si nous assistons chaque quin-
zaine à une soirée comme celle-ci,
nous irions moins chez le méde-
cin!» , me confiait une personne à
la fin du spectacle. Elle résumait là
tout le succès que connut La Belle
Hélène auprès des si nombreux
auditeurs accourus BU théâtre de
Valère .

Si le chœur Pro Arte dut renon-
cer à un orchestre - plus de 12 000
francs pour des professionnels -,
s'il choisissait la version concer-
tante parce que ses membres sont
des chanteurs et non des acteurs, il
n 'en demeure pas moins que le
spectacle fut total et que les Sé-
dunois passèrent une soirée
comme ils n'en ont plus connue
depuis de longues années.

Tous les interprètes s'en donnè-
rent avec un enthousiasme et sur-
tout un plaisir tellement sincère
qu'ils sensibilisèrent chacun des
auditeurs. Entre la scène et le par-

Faîtes ia fondue
pas ia moue!

Une bonne fondue crée la
bonne humeur. C'est vrai. Ré-
gulièrement, de très nombreu-
ses personnes se retrouvent
autour d'un caquelon. Mais il
faudrait faire partager ce p lai-
sir à encore plus de gens.

Dans cette intention, une ac-
tion est lancée depuis quelque
temps. Pour connaître la re-
cette d'une bonne fondue , il
faut appeler différents numéros
de téléphone.

Malheureusement, l'un des
sketches téléphoniques de Jean
Charles présentés par Patrick
Nordmann «détonne». Le pré-
sentateur se met dans la peau
et le comportement d'un poi-
vrot et finalement il n 'apporte
aucune indication valable re-
lative à la préparation d'une
fondue.

Plusieurs organismes s 'éton-
nent de cette présentation et ils
vont intervenir pour que ces
sketches soient p urement et
simplement supp rimés.

Nous vivons une drôle d'épo-
que.

-gé-

«...En Valais nous pouvons
constater, en toute modestie, que
la situation est normale.

Nos finances sont saines, l'esprit
politique est bon, malgré quelques
bavures ; la vigueur de certaines
campagnes électorales est un signe
de santé et de civisme.

Des visites aux troupes, je re-
viens toujours réconforté par l'es-

soirée sédunoise
terre passait un fluide, une remar-
quable complicité engendrant
gaieté, optimisme, rires et plaisirs .

Chacun put pourtant se rendre
compte qu 'il n'était pas facile de
monter pareil spectacle. D'abord
parce que le genre n'est pas habi-
tuel au «Pro Arte » , ensuite parce
que, pour parvenir à une telle ai-
sance, pour pouvoir se consacrer
entièrement à l'ambiance elle-
même, il fallut de longues et pa-
tientes répétitions vouées à do-
miner presque par réflexe toutes
les difficultés techniques de la par-
tition, le chœur «Pro Arte» y par-
vint avec une éclatante maîtrise.
Et , pour avoir observé attentive-
ment tous les interprètes, nous
croyons pouvoir dire qu'ils furent
les premiers et si heureux bénéfi-
ciaires de leur travail. Mais au-
delà de ceci , leur revient aussi le
mérite d'avoir su partager leurs
plaisirs.

M. Maurice Deléglise, en habile
homme de théâtre , sut exploiter
toutes les ressources de quelques
éléments de décor, de la bonne vo-
lonté de certains chanteurs d'ac-
cord d'assumer les parties parlan-
tes, de quelques peu nombreuses
mais intelligentes dispositions
théâtrales primaires. La Belle Hé-
lène dans sa version concertante?
Soit, mais vendredi et samedi soir,
cette version , pourtant sans mise
en scène lyrique, fut davantage
que cela.

Nous voudrions certes remercier
nommément tous les acteurs de ce
succès. La liste serait trop longue.
Pourtant qu 'on nous permette de
relever les hautes qualités de Jo-
sette Fontana , le soprano sédunois
qui, une fois de plus, tint son rôle
avec une remarquable maîtrise. Ne
manquant ni de timbre ni de tem-
pérament , Josette Fontana incarna
une Hélène parfaitement à l'aise.
Si, notamment au début , nous re-
marquâmes un léger décalage en-
tre la Hélène chantante et la Hé-
lène récitante (celle-ci étant un
peu plus espiègle que celle-là), par
la suite , Josette Fontana campait
son rôle à la perfection.

Mario Marchisio , parce que pro-
fessionnel de l'opérette et habitué
aux scènes théâtrales autant que

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Audition des élèves
SION (gé). - Le mercredi 11 fé-
vrier à 20 heures, à la chapelle du
conservatoire cantonal de musi-
que , aura lieu l'audition des élèves
des classes de déclamation de Ja-
nine Eigenheer et des classes de
piano d'Aline Baruchet.

Au terme des auditions, il sera
présenté Le pont japonais , Spiegel-
gass-Barillet et Gredy (premier ta-
bleau). La distribution par ordre
d'entrée en scène est la suivante:

prit de discipline et d'engagement crits, leur engagement joyeux et
des officiers, des sous-officiers et total, leur niveau intellectuel élevé
des soldats. et leurs aptitudes physiques bien

A vous qui êtes les principaux en-dessus de la moyenne suisse,
responsables, je vous fais part de Ce comportement est un gage pour
ma satisfaction. l'avenir de nos troupes et de notre

1 En assistant à des séances de re- canton.
crutement de nos jeunes gens de Le survol rapide que je viens de
19 ans, je constate avec satisfac- faire sur la situation dans le
tion: la tenue de ces jeunes cons- monde, en Suisse et dans notre

canton, démontre que nous som-
tÈW
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\ mes 8uettés par bien des difficul-

tés, car le monde dans lequel nous
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qu'il put , a lui seul, non seulement Clique le rôle important que doi-par sa voix mais aussi par sa tenue 

 ̂ jouer ,es aàM de notre(une sorte de mise en scène a 
 ̂ns doiven, ,eur exem.

peine suggérée), communiquer son ,e et |eurs ^^^^ entraînerplaisir aux chanteurs et aux audi- feurs camarades; ,es convaincre etteurs . Sa voix autant que son style jes disciplinersont typiquement d'opérette. Fou- 
^^^ que Vanaée 

soit 
m0_

gue, charme, plaisir personnel et tivée  ̂
*̂ _U de défen „conscience professionnelle carac- f f surtout ,e soU mo_

tensent ce ténor qui, a I instar de 
^ 

_• n r J
Josette Fontana , provoqua immé- _" ... indénendantsdiatement la sympathie. Et les au- foS„ „„„5,f,s i„ ™f£™o^!?'
très solistes? Les Théier, Héritier, ^LTŒ« !JZTZ ™._ „ „ , r, ¦ w_iu:J marne a tous les échelons, ce sontFellay Carlen , Geiger Math,s, ,à des motivations essentièlles quiRey, Weingard , tous nous subju- d , { ,., H
gênent par leur plaisir ie dirai non répartition de la prospéritépas de chanter mais de partager nationaleleur joie. Dans ce genre de soirée, , ' , _ ¦___
quand l'enthousiasme s'y met , le „ La PoP t̂ion doit aussi se 

sen-
critique ne songe plus une minute J- Pr°teSe.e !n «» de <n

,nfl,ts, ou
à fouiner du côté des détails. de catastrophes, car elle est et

... . .. .: sera, dans une guerre future, plus
. E}J *_ ^ "T^Â lfra, exposée que l'armée elle-même,tout d'abord du chef Oscar Lag- £ * des abrisger. Il ne fallait pas être devin pour constnlj ts et des organismes deconstater combien le directeur du „„»„„«„.. „„_» „.£  ̂ j„„„ *„..*«.,
• Prrv ArtP » - avec un remarnuahle Protection Sont Crées dans toutes« Fro Ane»-avec un remarquame . ¦___ «,$- J„ nnt™> nni< n«»s

^
MS-S»,?. ar-sïitt-as:pre enthousiasme pour cette ope- ,, g , défenserette fut sans conteste pour beau- d }vi, § militairescoup dans le succès de ces deux n

soirées.
Nous constatons que nous avons

parlé beaucoup de plaisir, de joie
et de gaieté. De fait ce fut cela. Et
à tous les niveaux. Une soirée de
rires partagés, mais une soirée
pourtant de bon goût , préparée
avec soin et rendue avec convic-
tion et enthousiasme.

Que tous les artisans soient cha-
leureusement remerciés. Solistes
ou choristes, directeur ou pianiste.
Cette dernière mérite sans conteste
une mention particulière . Cornélia
Ruffieux fit un travail de titan , de-
vant à elle seule assurer l'accom-
pagnement de toute l'œuvre. Et
comme à son habitude , elle le fit
discrètement (au point que j'allais
l'oublier...) mais à la perfection.

Sion a vécu dans son théâtre
deux soirées exceptionnelles, dont
on reparlera sans doute longtemps
encore avec un sourire de satisfac-
tion aux coins des lèvres. Bravo et
surtout merci !

N. Lagger

Mme Rubin : Anne Georgy ; Mme
Blum: Marie-Catherine Blatter:
Alice: Christine Stuzmann ; Jerry
O'Brien : Pierre-Marie Epiney.

La scène se passe à New York
chez Sarah Jacoby (quartier de
Brooklyn). L'action se déroule en
1956. La présentation sera assurée
par Karine Bayard et Isabelle
Monnet avec la collaboration de
Pierre-Marie Epiney.

vivons est marqué par l'insécurité
de la déstabilisation et par la perte
de l'échelle des valeurs.

Est-il sage de relâcher notre ef-
fort militaire alors que des dangers
de guerre, limitée ou générale,
existent potentiellement.

D'autre part, vu l'état des finan-
ces de la Confédération, pouvons-
nous continuer à soutenir financiè-
rement cet effort? Je pense que si
nous donnons à nos autorités les
moyens nécessaires, on peut sau-
vegarder le social et la défense. Il
faut conserver la crédibilité de
notre armée en lui procurant ce
dont elle a besoin pour mener le

Vous êtes les responsables de l'ins-
truction. Il vous appartient de tout
mettre ne œuvre, en service et hors
service, pour que ce but soit at-
teint.

Une armée de milice telle que la
nôtre implique une volonté plus

Conclusion
Pour terminer, j'aimerais tirer

les conclusions suivantes :
1. Le respect de la personne hu-

maine, le respect de nos insti-
tutions démocratiques et de
notre état de droit, la sauve-
garde de la justice sociale et la
qualité de vie dans notre pays
doivent être tels qu'ils justifient
et renforcent la volonté de dé-
fense de notre pays.

2. La population doit être suffi-
samment protégée en cas de
conflits et de catastrophes.

3. L'armée doit disposer de l'ar-
mement et du matériel néces-
saires pour rester crédible et
pouvoir efficacement mener le
combat.

4. Cette armée doit être instruite
et bien motivée afin d'être à
même d'utiliser de façon opti-
male les armes mises à disposi-
tion.
Je puis vous assurer que les

autorités de ce pays sont conscien-
tes de l'effort et des sacrifices de-
mandés à nos troupes, et particu-
lièrement à vous, Messieurs les of-
ficiers.

Elles vous sont reconnaissantes
et vous assurent de leur appui
dans toutes vos entreprises.»

Ambros Roten a la
Grange-à-l'Evêque
SION (gé). - Jusqu 'au 8 mars pro-
chain Ambros Roten exposera ses
peintures à la galerie de la Grange-
à-l'Evêque. Le vernissage est
prévu le 13 février 1981 à 17 h. 30.
L'exposition sera ouverte tous les
jours de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures sauf le lundi.

EN MARGE D'UN CONCERT
PAR ET POUR LES JEUNES
Pourquoi les bafouer?
SION (bl). - Sion, capitale du
canton du Valais, est égale-
ment la capitale d'une certaine
bourgeoisie à qui l'on offre à
l'envi des spectacles, des ex-
positions ainsi que toutes sor-
tes de manifestations culturel-
les lui convenant. Et c'est tant
mieux pour cette catégorie de
personnes qui peuvent en pro-
fiter. Mais c'est tant pis (et
dommage) pour les gens - des
jeunes généralement - que l'on
a classés dans la marge et qui ,
bien souvent , n 'ont que des lo-
caux privés et les établisse-
ments publics pour se rencon-
trer et s'y divertir. Puisque rien
ni personne ne semblait envi-
sager de leur prêter attention et
main forte, il a bien fallu que la
«marge » s'organise elle-même
pour satisfaire à ses besoins.
Prenons l'exemple de la musi-
que. On sait que les jeunes ne
sont que peu enclins à assister
à des concerts du Festival
Tibor Varga ou de l'orgue an-
cien. Il leur faut «leur» musi-
que, la musique rock et tous
ses dérivés (punk, ska, jazz-
rock , funky, hard, heavy métal,
décadent , etc.). Ainsi vit-on
fleurir en Valais un festival, ra-
pidement étouffé d'ailleurs, et
eut-on l'occasion quelquefois
de voir ici et là dans ce bon
Vieux-Pays des concerts rock
répondant à un réel besoin
puisque, à chaque fois, les sal-
les débordaient (souvenez-vous
d'Uriah Heep à Leytron, Kro-
kodil , toujours à Leytron, ou
Magma, Age, Release Music
Orchestra, Toad, etc., à Sion).
Puis, il y eut à nouveau , et
Dieu sait pourquoi, une pé-
riode de «vaches maigres» qui
obligea les jeunes à se rendre à
Genève, Lausanne, Berne ou
Zurich plus que d'habitude.

Aujourd'hui, les instincts
rock'n 'rolliens se réveillent un
tant soit peu. Des groupes faits
d'excellents musiciens sont nés
ou ressuscites. Des jeunes se
remettent à «oser» organiser ,
en Valais, des concerts. Ainsi le
Cobalt Production , créé il y a
peu à Sion par une équipe, de
copains décidés et entrepre-
nants. Afin de ne rien laisser au
hasard , les responsables du Co-
balt se sont fait admettre au
sein de l'Association des socié-
tés locales sédunoises en vue

A L'ECOLE DES PARENTS DE SION
L'épanouissement de nos enfants

L'épanouissement de nos en-
fants est le thème choisi par
l'Ecole des parents de Sion pour le
cycle de trois conférences présenté
en collaboration avec l'Université
populaire, soit :

• Approche familiale des problè-
mes éducatifs avec Maurice Nan-
chen, psychologue, Sierre. Date :
mardi 10 février 1981 à 20 h. 30.
• L'enfant et son corps avec Mme
Marcellle Bezinge, psychomotri-
cienne, Sion. Date : mardi 17 fé-
vrier 1981 à 20 h. 30.
• L'acquisition du langage avec
Mme Sonia Salamin, logopédiste,
Sion. Date : mardi 24 février 1981
à 20 h. 30.

Lieu: cycle d'orientation des fil-
les, Petit-Chasseur 39, Sion.

Entrée: 10 francs pour les trois
soirées, la carte de membre don-
nant droit à l'entrée gratuite.1 1U1 I I  U 1 U I 1  U 1 V I U I I A. ^l U l U H L .

Thème de la première soirée :
Approche familiale des problè-

mes éducatifs
Dans le flux et le reflux des

idées de notre temps, les notions
les plus anciennes nous paraissent
souvent mêlées aux concepts mo-
dernes de l'éducation. Il devient
courant de dire que « la famille re-
vient à la mode ». Là où il est ques-
tion de mode, pouvons-nous parler
d'évolution et même d'évolution
scientifique ?

La famille est une structure tra-
ditionnelle de notre société, mais
elle ne l'a pas toujours été. Aujour-
d'hui nous pouvons nous permet-
tre d'en parler sur la base d'études
historiques et scientifiques, nous
pouvons en étudier les aspects
évolutifs.

Nous pouvons envisager de re-
mettre en question notre manière
de vivre la famille, mais nous de-
vons savoir ce qu'elle représente
sociologiquement. Nous devons
nous pencher sur ce qui est impor-
tant pour la famille dans la vie du
couple qui en est l'auteur et le res-
ponsable. Nous devons nous inté-
resser à la place que trouve l'en-
fant , en tant que personne, en tant
qu'individu , dans sa famille.

d'être reconnus officiellement
et pouvoir, de la sorte, obtenir
autorisations et salles plus ai-
sément. Ils ont même été jus-
qu 'à s'affilier à cette société
nouvellement fondée à Sion, la
SAS, abbréviation « pittores-
que » de Société d'animation
sédunoise. Car cette société dé-
tient notamment les clés de la
fameuse halle des fêtes, une
salle convenant relativement
bien à ce type de concerts jugés
trop bruyants pour ceux, bien
sûr, qui ne s'y intéressent pas.
Et comme ladite salle se situe
dans la périphérie sédunoise, il
était normal et opportun que
Cobalt Production souhaite
l'utiliser. Ce qui fut fait lors des
deux premières «sorties » de
cette société à but , précisons-
le, non lucratif , puisque les bé-
néfices (lorsqu 'il y en a!) ser-
vent à alimenter un fonds de
réserve en cas de coup dur.

Jusqu 'ici, rien de bien in-
quiétant , si ce n'est le prix de
location de la salle pour une
soirée: 1600 francs... Ce qui
nous paraît franchement et ex-
cessivement élevé pour des jeu-
nes qui travaillent tous en de-
hors de cette activité de «loi-
sir» peu reposante. Cela serait
encore du domaine du « sup-
portable » si les promesses
contractées étaient respectées
par les propriétaires. Or, lors
du concert de samedi dernier,
la salle fut trouvée dans un état
plus que lamentable. Le sol
était recouvert sur presque
toute sa surface de 2 à 3 cm
d'eau, un liquide issu des in-
nombrables gouttières du pla-
fond. Encore heureux que ce
surplus de labeur ait été décou-
vert assez tôt par les organisa-
teurs qui durent recruter du
monde pour éponger «la
chose ». Il n'empêche que la
salle était humide et froide du-
rant le spectacle et il est regret-
table de constater qu'une fois
de plus les jeunes ont été ba-
ioues, voire trompes, quana
Ki" ai-i mSma île-  ,^ii"}îon + *.Vio»- tiiUX^II Ul^nic 113 isajraiciii wiw iv
droit d'être là.

Quand considérera-t-on leur
desiderata , quand cessera-t-on
de les « reléguer» aux « oubliet-
tes»? Souhaitons que ce soit
avant que la «bougeotte » zu-
richoise, bernoise et lausan-
noise leur ait été transmise...

Existe-t-il un type de famille
idéal et unique?

Comment cette vie de famille
évolue-t-elle depuis l'arrivée des
enfants et après leur départ du
foyer?

Que se passe-t-il lorsque surgis-
sent des difficultés de comporte-
ment?

L'une des approches actuelles
de ces questions est de considérer
les problèmes éducatifs en relation
avec l'organisation et le fonction-
nement de cet ensemble que repré-
sente la famille.

Les conceptions scientifiques
évoluent et nous sommes heureux
que Maurice Nanchen , dont les
connaissances et les recherches en
ce domaine font autorité bien au-
delà de nos milieux et de nos fron-
tières, mette en lumière quelques
aspects de ce sujet passionnant et
actuel.

L'Ecole des parents invite cha-
leureusement tous les parents et
éducateurs intéressés.

HoU t̂tZ

ARDON
Cours
de sauveteurs
ARDON (gé). - La section des sa-
maritains d'Ardon organise un
cours de sauveteurs à l'intention
des candidats au permis de
conduire .

Ce cours se déroulera à la salle
de la section «La Pontaise» à
Ardon les 17, 20, 24, 27 février et le
2 mars 1981 à 20 heures.

Les inscriptions sont prises par
Mme Rose Sierro, tél. 36 28 63 et
M. Alfred Riquen , tél. 86 14 17.
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Particulier cherche à acheter

A vendre à Sierre à la route d'Orzival

appartement 4 pièces
au 2e étage.
Prix Fr. 160 000.-.
Prise de possession: à déterminer.

Pour visite des locaux et renseigne-
ments:
Régie Antille, route de Sion 4
Sierre - Tél. 55 88 33.

terrain 850 a 1000 m2
Région: Ormône, Montorge
Diolly, ancien hôpital.

Ecrire sous ch. P 36-21187 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
au plus offrant

terrain à bâtir
984 m2 , parcelle 1215.

Pommeret , Riddes
Tél. 028/23 11 43. 36-120324

A louer Réchy
à Martigny centre

A vendre
villa
jumelle terrain
neuve, S'A pièces, 4 400 fTi
160 m2 i-rww ¦¦¦

Fr. 870.- par mois E , é zone v|Maplus charges.

Tél. 026/2 56 67. Tél. 027/55 28 35.
"36-400132 36-21340

A vendre à Sion
quartier
des Potences A vendre à Monthey

appartement
appartements 4 pièces
4y*2 pièces avec garage,
terminés fin 1981 Libre tout de suite.
110 m2 + 27 m2 Fr. 158 000-
le balcon. Hypothèque
Fr 215 000 -. à disposition
Tél. 026/2 42 34. Tél. 025/71 1807

143.266.161 dfr-SWI^a

cc
O
o

Pourquoi vous contenter de moins?
Opel Rekord .

le confort des modèles de I :, .. 'M ¦#¦ :Elle i toi ] '̂ ___ Wz? ' U
pointe, et l'inj ection L-Jetronic leur économie. Mais une des plus
intéressantes qualités de la Rekord, c'est son prix.

Avec Opel, la perfection est en route. Hl j
Opel Rekord^

consommation selon norme DiN I Modèles Rekord: 2 ou 4 portes, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs: 1,9-l-N (55 kW/75 ch-DIN), 2.0-l-S (74 kW/100 ch-DIN), 2.0-I à injection (81 kW/110 ch-DIN). Dès
70030 Rekord avec moteur 2.o-iitres Fr. 15'550.—. Illustration : Rekord Berlina, 2.0-I à injection, servodirection , jantes en métal léger, toit vinyle , vitres teintées, rétroviseur extérieur réglable de l'inté-
~̂ ~7~| - i 

¦ 
rieur, appuis-tête réglable à l'avant et à l' arrière, sièges en velours, réglage de la hauteur du siège du conducteur, verrouillage central des portières, signal acous-

7.01 9
l
4
n

î
/h 

TIR '!6 tique pour phares, montre à quartz , etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr.19'400 —. .De série, sur tous les modèles Opel : le programme de sécurité en 24 points et
—'¦ 1 : 1 : 1 la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

et les distribu
Leysin Garag

Des secrètes profondeurs.
Cristalline. Et peu gazeuse

fS_\l AFFAIRES IMMOBILIÈRES ' A vendre Veyras et Venthône

ÉBlll / I 1
w, - ĵ 

_m 
Martigny villas jumelles

^vendre , sur axe routier important > W "***• ' tl ^ î^^Si .

café-restaurant îfiSM?' cuisine' bains/w-c-- 
tranqu""te'

avec immeuble, comprenant: _,. 
n?7/cc jfi8p

Ca« -restaurant 150 places + ter- 4 pièces, hall, cu isine, bains/W.-C, heures de bureau le matinrasse 40 places, grand parking, ap- dè
H
s Fr 6'60 _ S h 12 h 36 4400partement , 1100 m1 terrain. bh. - i2h. *ib 440°

Construction récente et soignée. Charges en plus.
Pour traiter: Fr. 150 000.-. Appartements entièrement remis à A vendre à Sierre
Hypothèques pour le solde à disposi- neuf, cuisine agencée. Immeuble à 2 minutes du centre
tion. relié prochainement au téléréseau. torrniri à hâtii*
Pour renseignements: M. A. Zbinden. ICI! mil a Udlll

83"218 
Pour visiter: 026/2 26 64. de 1200 III

2

D«-r»«.i»r» J IWl2^N̂ >.^J «- A Gérances P. Stoudmann-Sogim Bien situé, équipé.
DERNARG INICO O SA S.A., Maupas 2, Lausanne.
V 26, avenue de la Gare 1001 Lausanne A Tél. 021 /20 56 01. Ecrire SOUS Chiffre à P 36-900902

t
 ̂

Tel 
021/204061 _M I » à Publicitas, 1951 Sion. 

x à: Ar herix ; Cheslères Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carro
itoval 'SA; Villeneuve Garaae du SimDlon.

Fameuse, la Valser
tSg^^—^^F&^ f̂ ^-i '-S,' tfe:Ko--'°l3 'ï-*.,.,-iA''V ' ' ••; 'i-« '¦ : •*D
-, ' '¦ t!M% - ftei^Bï . -¦ ¦} _̂_i&y_?tt ry*'mmm¦' -. - 'àWM KriSI W'.\>: "i*¦."¦:''

¦' :War&JnïïiZ.

l--A.ll

K-tJf S:*.';î;.-'ï S l'X^ffey-ï

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

On cherche Slon-Ouest
à acheter A louer

'«¦ï MMAO chambreVigiieS meublée
indépendante

Région Granges.
Chalais, Sierre. Tél. 027/22 23 63.

Ecrire sous 36-21371

chiffre P 36-21364 Avendreà Publicitas, au centre du Va|a|
1951 Slon- rive droite

Chambre appartement
meublée dans chalet

2 chambres, bains,
à louer à Sion, cuisine-séjour,
centre ville,
à jeune homme. Ecrire sous *

chiffre P 36-300289
I à Publicitas,

Tél. 027/2214 25. I 1951 Sion.



La collection ce Peintres
du Valais» s'agrandit

CRANS-MONTANA (jep). -
Voilà 20 ans, l'artiste valaisan
Michel Moos faisait ses pre-
miers pas dans le riche mais
exigeant monde de la peinture.
Pour marquer dignement cet
événement, il a décidé de re-
mettre l'une de ses œuvres à
l'Etat du Valais. C'est ainsi que
samedi soir, au cours d'une pe-
tite cérémonie qui s 'est dérou-
lée dans les salons de l'hôtel
Royal de Crans, où l'artiste ex-
pose actuellement, il a trans-
mis à Mme Schulé, digne repré-
sentante de l'Etat du Valais,
l'une de ses récentes huiles.
Cette dernière viendra com-

GRANGES: LA
Confirmation des enfants

GRANGES (a). - Une vingtaine d'enfants ont été confirmés, vendredi soir, en l'église de la paroisse
de Granges. Dans le cadre de la mission 1981, ce sacrement leur était administré en présence des
prédicateurs et des parents des enfants. Au préalable, Mgr Schwery a rassemblé les enfants dans la
salle paroissiale, en présence du curé Hermann Salamin. Une discussion s'est engagée entre les
prélats et les confirmands réunis pour un instant exaltant de leur vie. Notre photo : Les enfants
s'entretiennent avec l'évêque.

Elle marquera
la Mission 1981
GRANGES (a). - Pour clore la
mission 1981, qui débuta à Gran-
ges le 18 janvier dernier, une croix
fu t  posée dimanche matin à l'ouest
de l'église paroissiale. Elle est
l'œuvre de M. François Favre,
conseiller bourgeoisial, qui a éga-
lement restauré le Christ datant de
la mission de 1912. Dimanche, à la
sortie des offices , le curé Hermann
Salamin, entouré des prédicateurs,
a solennellement béni la croix. La
société de musique La Stéphania ,
prêta son concours pour marquer
cet instant en musique. La croix de
la mission 1981 a été placée au
même endroit que celle de 1912.
Elle porte à sa base les inscriptions
transcrites fidèlement sur la nou-
velle croix.

p léter la déjà riche collection
de l'Etat , intitulée Peintres Va-
laisans.

Rappelons que Moos est un
parfait autodidacte qui ne se
rattache à aucune école ou
mouvement artistique. Venu
tardivement à la peinture, du-
rant p lus de six ans, il aff ine
ses lignes, parcourt l 'espace
avec douceur, puis subitement,
avide de confrontation plus
concrète avec la matière, il
s 'ouvre à la sculpture, travail-
lant avec fougue bois et pierre,
pour finalement expérimenter
l'acryl sans abandonner la
peinture pour autant.

VIE PAROISSIALE

« Les Emigrés » a La Sacoche
SIERRE (jep). - Le nouveau théâ-
tre de Poche de Genève, sera
l'hôte de La Sacoche, ce jeudi 12
février à 20 h 30, où il présentera
une pièce de Slavomir Mrozeck
Les Emigrés.

Déjà connu du public de langue
française par Les Policiers, Tango,
Second Service, le dramaturge po-
lonais nous dépeint avec cette
nouvelle pièce , l'état peu enviable
de ces émigrés qui, pour une rai-
son ou une autre se trouvent dans
un pays étranger. Mais il y a émi-
gré et émigré. Deux cas typiques et
opposés sont réunis ici ; d'une part
l'intellectuel peut-être réfugié po-
litique, et d'autre part l'inculte
venu gagner un peu d'argent pour

Chippis: un fidèle des contributions
CHIPPIS (jep). - Dans notre édi-
tion de vendredi dernier , nous
vous annoncions la nomination
par l'administration communale
de Chippis, au poste de respon-
sable du service communal des
contributions, de Mme Irène
Favre. Ce poste était jusqu 'ici
tenu , et cela durant quinze années
consécutives, par M. Oscar Ros-
sier. Afin de remercier ce fidèle
des contributions, le conseil
communal de Chippis , lui remet-
tait tout récemment, au cours
d'une petite soirée d'adieux , une
magnifique channe-souvenir.
M. Edgar Zufferey, président de la
commune, profita de l'occasion
pour souhaiter la bienvenue à
Mme Favre, nouvelle responsable
de ce service.

A l'affiche cette semaine a Crans-Montana
Mardi lOfévrier 1981:curling:

challenge Brouwers-Tits , à Ycoor
et au Sporting (à la mêlée).

Mercredi 11 février 1981: cur-
ling: challenge Brouwers-Tits, à
Ycoor et au Sporting (à la mêlée).
Ski : concours pour hôtes, coupe
Mirabeau.

Samedi 14 février 1981: ski de

les siens avant de rentre r chez lui.
Le premier AA (Gérard Carrât),

est la tête pensante ; il représente
avant tout le discours , le besoin de
partager , de s'exprimer. Le se-
cond, XX (Maurice Aufair) , est le
travailleur émigré qui vit dans l'at-
tente du retour au pays. Entre ces
deux hommes qui partagent la
même piaule au sous-sol d'un im-
meuble se nouent d'étranges et
passionnants liens qui confèrent à
la pièce sa tonalité , son intensité.
Leur impossibilité de réellement
communiquer , les conduit à de pi-
toyables et violents affrontements.

Mise en scène une première fois
à Paris en 1974 par Roger Blin
avec Laurent Terzieff , Les Emigrés

MM. Edgar Zufferey et Oscar Rossier, en compagnie de la
nouvelle responsable du service des contributions de Chippis,
Mme Irène Favre.

fond: concours pour hôtes, coupe
André-L'Huilier. Curling: chal-
lenge Banque Populaire Suisse
(Ycoor et Sporting) .

Samedi 14 février 1981: finale
Interneige avec la participation concours pour hôtes, coupe Léon
des équipes de France, Italie, You- Burrus.

Les pyrogravures de Claude Kamerzin a Crans
CRANS-MONTANA (jep)
La nouvelle galerie Marie-
Reine de Crans, ouverte tous
les jours de 14 à 18 heures, à
l 'exception du mardi, accueille
actuellement, et ceci jusqu 'au
28 février prochain, les pyro-
gravures sur bois de Claude
Kamerzin. Né à Icogne, ce
jeune artiste, s 'attachant à des
visions valaisannes, a voulu
demeurer réaliste tout en ex-
primant la poésie de notre
pays. Maniant avec aisance
l'art du feu qu 'est la pyrogra-
vure, il fai t  sans prétention, se
côtoyer rudesse et symphonie
des nuances.

f 1
RÉDACTION

Jean de Preux y ~

Tél. (027) 55 91,55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre  ̂ -

< _̂ _J

Les produits sidérurgiques vont
reprendre la ligne du Simplon
BRIGUE (mt). - Il y a quelques
semaines maintenant, pour des
raisons qui échappent au profane ,
la direction de la douane italienne
prenait la décision de supprimer,
en gare de Domodossola , le con-
trôle des produits sidérurgiques et
d'exiger le dédouanement de cette
marchandise en gare de Chiasso
ou Milan.

Pour éviter une sensible perte de
temps ainsi qu 'une augmentation
considérable des frais de transport ,
les expéditeurs ont tout simple-
ment exigé le détournement de
leurs envois par la ligne du Go-
thard. Ce qui a évidemment en-
traîné tout à la fois une sensible di-
minution du trafic marchandises
sur le Simplon , d'une part , et aug-
menté l'encombrement de la voie
du Gothard , d'autre part. Le NF en
a d'ailleurs parlé : pour les trois
derniers mois de 1980, la ligne du
Simplon a enregistré une récession
de plus de 41%, justement en rai-
son de ces nouvelles dispositions.

ont fait le succès du nouveau théâ-
tre de Poche de Genève. Dans un
décor de Roland Deville, Martine
Paschoud a signé une mise en
scène mettant en lumière l'inco-
hérence et l'inhumanité qui prési-
dent à l'existence des émigrés, in-

goslavie et Suisse. 11 h. 30 à
12 h. 30 : stade d'arrivée de la Na-
tionale.

Dimanche 15 février 1981: cur-
ling: challenge Banque Populaire
Suisse (Ycoor et Sporting). Ski :

A la suite de nombreuses protes-
tations soulevées dans les milieux
économiques proches de la voie
ferrée du Simplon, une interpella-
tion a d'ailleurs été déposée devant
le Parlement de Rome à ce pro-

OGA 1981 : une halle en plus
BRIGUE (mt) . - La Société de la
foire haut-valaisanne (OGA) est
présidée par M. Leander Venetz. A
l'issue de sa dernière assemblée
générale , les délibérations ont été
suivies par une soixantaine d'ac-
tionnaires-coopérateurs , qui se
sont déclarés satisfaits des résul-
tats de l'exercice écoulé. Les
comptes bouclent avec un excé-
dent de recettes supérieur de 5 %
comparé à ceux de l'année précé-
dente.

L'OGA fête cette année son 20e
anniversaire . L'événement sera

carnés par deux acteurs apparais-
sant au meilleur de leur talent, Gé-
rard Carrât et Maurice Aufair.

La finale
d'Interneige
à l'heure
du carnaval
CRANS-MONTANA (jep). -
Comme nous vous l'annon-
cions dans notre édition d'hier,
Crans-Montana, station orga-
nisatrice de la finale Internei ge
81, qui se déroulera cette fin de
semaine sur le Haut-Plateau,
s'est finalement qualifiée pour
la finale de ces importantes
joutes sportives télévisées. A
cette occasion, la jeune équipe
valaisanne, recevra avant de
les affronter amicalement, les
équipes de Méribel pour la
France, Cavalese pour l'Italie
et Pale Koran pour la Yougos-
lavie. Tous ces sportifs ama-
teurs seront officiellement
reçus, jeudi soir à 20 h. 30 à la
patinoire d'Ycoor. La journée
de vendredi sera entièrement
consacrée à l'essai des cos-
tumes et à la répétition géné-
rale. L'enregistrement de la
grande finale placée sous le
signe du carnaval, aura lieu le
samedi dès 11 h. 30. Souli-
gnons d'emblée que ce dernier
est gratuit et ouvert à tout le
monde. Dans l'immédiat, nous
souhaitons bonne chance à
toutes les équipes en lice.

pos: les produits sidérurgi ques,
prochainement , emprunteront de
nouveau la ligne du Simplon. Cette
décision a été évidemment accueil-
lie avec satisfaction dans la région
intéressée.

évidemment marque d'une façon
particulière. Afin de satisfaire aux
nombreuses demandes de nou-
veaux exposants, on a d'ores et
déjà prévu de construire une nou-
velle halle, à proximité de la foire.
On n'a pas perdu l'espoir de cons-
truire un bâtiment en dur , à
l'image de celui de Marigny, par
exemple. Ce rêve deviendra peut-
être réalité à l'occasion du 25e an-
niversaire de la manifestation.

L'automne prochain , l'OGA ou-
vrira ses portes du 29 août au 6
septembre.
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Les rennes passent toute l'année en plein air. Vous pouvez en demander autant à votre Audi 80!

.JWÊy. L'Audi 80 s'est largement classée en tête des instance officielle. C'est sans doute pour cela que l'Audi 80 comporte en outre un indicateur de changement de
'̂ jppr ' 84 modèles de voitures en service depuis deux se revend aux meilleurs prix. vitesses, un dispositif électronique qui vérifie en perma-
ans, soumises à un rigoureux examen de la part du B voici que toute Audi 80 est équipée d'un allumage nence si le moteur tourne au régime le plus favorable.
Contrôle des automobiles allemand. Aucune autre ne entièrement électronique qui la met totalement à l'abri Enfin, elle peut recevoir en option une boîte à 5e vitesse
donna en effet aussi rarement à redire à cette sévère de l'une des causes de panne les plus fréquentes. Elle longue, économique.

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire • 2 ans de protection INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de
garantie sans limite de kilométrage • AMAG-Leasing pour flottes, tél. 056/43 0101.

Innovations sur toutes les Audi 80 et Audi 100:
allumage électronique et indicateur de changement de vitesses, pour plus

PUBLICITAS

' \

Publicitas 21 21 11
Vittel vous aide

à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

\" ft̂ femA Votre organisme fabri que
'M^^^^SraïL constamment des substances

¦ ¦¦¦¦'Wî f̂ ŷ^̂  toxi ques. Celles-ci s'accumu-
¦' yy-!*Ew|&r '*' ~ '*•!'¦ lent <3ans l'eau des cellules

I % ' ?fâW* * et Provoquenl: 'a fatigue;
/ ' \ J^PIa*'4* vous vous sentez moins
I " ^Câù!  ̂* -^ bien , vous n êtes pas

< | ' ^m"i~_iissy en forme.
|™>:̂  Une solution : boire chaque jour
: ¦¦-.. -.f . ¦¦: Vittel , eau minérale naturelle.

-: '~ .- .' y.if!\ - ' -. t': Voiti la minéralisation moyi'nnt" cardt'tt'ristiqut'
: v :,' '::-'._*. '¦.'•/ - :¦.¦¦'. ¦-¦: de Viuel Grande Soura-.

Calcium Ca * *  0.202):. I'. Bitarbonak- HCQ, - 0.402^/1
Magnésium Ma + * 0.0V>c I. Sulfate SO.- - O.*l06g/I
Sodium Na * |sel I 0.00'li i I.

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

Vous verrez : en r-~—___ --
éliminant beaucoup. I f,l :MIN^ENATO RtUi
vous éliminerez un ! \7Tr^'rr,T"'Tpeu de lassitude. : V _ \\\i

Vittel VOUS Grande Source
aide à retrouver la j ^ u
vitalité qui est en ^Sr^^^^^^vous.

/
Vittel. eau minérale naturelle , sulfatée calci que

Audi 80:6 ans de garantie
contre la perforation de

j la carrosserie par la
L corrosion, sans traite-
" ment complémentaire
sont la meilleure preuve de la qualité

exceptionnelle de PAudi 80.

^^Jj_______fJM 
5116 

Schinznach-Bad

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753 —————————————————————————————————————————————————— i

Transamerica Overseas Finance Corporation N.V.
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de
Transamerica Corporation, San Francisco, Californie, U.S.A.

6o 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
10 ans au maximum; remboursement

v ._ »*.**._ *±- anticipé possible après 6 ansEmprunt 1981-91
Titres :

de f F. S. 80 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Le produit de l'emprunt sera utilisé pour
divers besoins financiers. Libération:

25 février 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas où

Prix d'émission les cours ne déPassent Pas 100°/o

^m _^^ ̂  ̂
_ . Coupons:

V ̂ ^B^̂ B 0/ 
coupons annuels au 25 février

1UU /o
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich

Délai de souscription
jusqu'au 11 février 1981, Le prospectus d'émission complet a paru
£ mjrjj le 9 février 1981 dans les «Basler Zeitung»

et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 554619 sition des bulletins de souscription. J

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasln & Cle Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
¦ Union des Banques Cantonales Suisses

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 4 semaines
Fr. 23- + port, con-
tre remboursement
au Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/5610 96

Cherche
à acheter

accordéon
diatonique
En bon état.

Tél. 026/5 3216.
36-4811

A vendre
occasion

souffleur
à foin
moteur essence,
10CV,
avec tuyeau

Tél. 027/3615 01
36-5634

Manger au restaurant
uin plaisir évidenL

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marque*

sans frais
de déplace-

ment.

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13

de sobriété encore

MARIAGE"fiRrss»--ssssagss-
et d'appareils sanitaires.

Jeune homme
34 ans, svelte, sympathique, aimant la
vie, ayant une situation stable aimerait
rendre sa vie plus agréable en rencon-
trant gentille jeune fille en vue de créer
une union sereine et durable.

Ecrire sous ch. P *36-21178 à Publicitas,
1951 Sion.
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0PT\ OFFRES ET
|IJJ/j DEMANDES D'EMPLOIS

Clinique Valmont, Gllon-sur-Montreux
cherche pour entrée à convenir

laborantine médicale diplômée
connaissances en radiologie souhaitées, mais pas
indispensables.
Pour le 1er avril

diététicienne diplômée
avec si possible connaissance des langues.
Faire offres par écrit avec copie de diplômes et cer-
tificats, ainsi que prétentions de salaire à:
H. TUOR, directeur
Tél. 021/61 38 02, int. 545.

Employé
de bureau
22 ans, cherche em-
ploi à Slon ou envi-
rons, évent. autre
travail.

Libre tout de suite.

ASU Composants S.A.
Une société du groupe ASUAG

La forte croissance de notre entreprise et le carac-
tère international de ses activités dans le secteur de
la diversification du groupe ASUAG nous condui-
sent à nous assurer la collaboration de cadres che-
vronnés d'un niveau professionnel élevé.

C'est pourquoi le

chef comptable
que nous cherchons devra:
O disposer d'un diplôme professionnel reconnu
O avoir une expérience de comptable confirmée,

couvrant en particulier les bouclements périodi-
ques et les consolidations

e connaître les divers éléments de la gestion d'une
entreprise industrielle, de l'établissement des
budgets au contrôle périodique des performan-
ces

e être à même d'assister les dirigeants dans la
prise des décisions.

Au titulaire de ce poste nous offrons:
• une rémunération en rapport avec le niveau du

poste et de sa qualification
e les avantages divers d'une entreprise apparte-

nant à un groupe industriel depuis longtemps
établi.

Nous prions les candidats de bien vouloir adresser
leurs offres écrites, accompagnées des documents
de référence habituels à

ASU Composants S.A., à l'attention de
M. A. Imesch, route d'Ollon, 1860 Aigle (VD).

22-16810

Nous engageons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

un aide-chauffeur
pour notre dépôt de Champsec-Sion.

Faire offres à Chartes Duc S.A.
Magro, à Sion, tél. 027/23 26 51.

36-2021

Tél. 027/22 38 86.
«36-300287

EE!Atelier d'architecture et d'urba- j  vyluljl
nisme V~_ ^&_7—_____
cherche

surveillant Angleterre
de chantier séjours iinguisti-
U6 bndniier ques pour adultes,

pour important complexe en mon- étudiants et collé

cSers
e
Sndé

e
e 

"* ^  ̂ 9iens* DéParts en

Emrée
6 

à convenî
ee' V™** de Genève*

Veuillez faire parvenir vos offres à D gtow
l'atelier d'architecture et d'urba- ,A „,„' jD ~. „„
nisme Henri Cevey S.A., rue des f?' ™?* f 

Chancy'
Lavandières, 1896 Vouvry

 ̂1 

__ 
T^J^OO 70.

313364 X

Cabinet de médecine Interne à Slon cherche

laborantine ou

assistante médicale
expérimentée
connaissant bien la photométrie, .

Semaine de cinq jours. Date d'entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae, références et préten-
tions à faire sous chiffre P 36-21351 à Publicitas,
1951 Sion. 

EANCéS
^

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
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____
m

, i29 ,

Ateliers mécaniques MEV S.A., Chalais
cherche

mécanicien qualifié
mécanique générale

Horaire de travail: 7 h. à 12 h. -13 h. 30 à 17 h. 15.

S'adresser à nos bureaux.
Tél. 027/55 26 33. 36-4694

Rôtisserie Saint-Christophe, Bex L TRI ïlVlPL ll\l
Tél. 025/65 29 77 Ik. [ " rmummm w "̂  -"¦¦  ̂ Engineering & Montage S.A. Tél. 025/3415 72 ou
cherche pour le 1er mars ¦¦ Ml TRAVAIL TEMPORAI RE Rue Jacques-Dalphin 46, 025/34 21 54.

I m  

1227 Carouge
cherche Tél. 022/4218 70.. . Cherchez-vous un emploi stable oiâ*mi_y-

menUISÎerS dans une ambiance sympathique? rmm-v

maÇOnS Alors si vous êtes ÎSS-SSionT
*~,_—.l~.m *- l—._ ~. dès le 15 mars.

secrétaire de réception cnercne
dame menuisiers

pour travail demi-journée (7 h. à iTIBCOUS

adresser à: A. Reymond. ' tBltlMltlerS
jj ^DMi^i^î HBBi k. chauffeurs

poids-lourd

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

N Entreprise Luisier
engage pour le bâtiment, permis | Electricité S.A.
valable: 1884 Villars-sur-Ollon

cherche

monteurs 2 monteurs électriciens
2 aides-monteursen chauffage

ferblantiers
installateurs
sanitaires
monteurs
électriciens
maçons
plâtriers

Entrée tout de suite

Tél. 025/35 21 61.

Toutes vos annonces
par Publicitas

•̂ ^̂ ^

Cherchons, urgent

3 ferblantiers
Pour l'industrie: 3 IflOntCUrS

serruriers en chauffage
mécaniciens ÏSS***
Nous offrons: excellents salaires. 2 CharpentierNous offrons: excellents salaires, * Charpentiers
pSi êre?tSSs- ag p-

ir
° a

«-d  ̂™« - v°*e qEuns
p
crercdhrtal,ations é,ectri

Vous êtes intéressés par une de
ces places, alors prenez vite — — — — lin m£r-anïr-ï t>n-contact avec nous au ___*»<. _û_m\. _t_mK. _t_mK. url "îeOdniUien ">-g&f£_ ?__m* vite 

j _ T \  __ T\ __ T\ __ T\ un mécanicien
021/22 20 22-23 t̂ l 

)l Jl ) dépanneur
OU passez nous voir ^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂ Travail intéressant fit «ou passez nous voir ^m__w -m_ ww ~-m_w *-*_w Travail intéressant et varié. \ _ \  W "

Rue Saint-Martin 26 ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1005 Lausanne 1870 Monthey, Tél. 025 717637 Qf . h D ôn  ̂ . Av

T9
e
5fs

a
on

Gare
22-3185 I ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ S adresser sous ch. P 36-90131 a 1950 bion

Publicitas, 1951 Sion.

„»* 130° cC '

33ème au clas*

féUcitations ...¦

Quand ils apparurent dans l'allée où étaient rangées les
voitures, le laquais du prince Ahmadi ouvrit de grands yeux.
Il regardait avec stupeur l'aspect lamentable dans lequel était
son maître. Lord Dorrington lui dit sèchement :

— Ramenez votre maître chez lui. Et faites-lui bien
comprendre — dès qu 'il sera en état de saisir ce que vous lui
direz — que, si jamais il remettait les pieds ici, ce ne serait
pas sur ses pieds qu 'il en repartirait , mais sur une civière !

Tout en parlant , il avait lâché le bras du Prince qui alla
s'écrouler sur le siège à l'intérieur du cabriolet.

Lord Dorrington tourna rapidement les talons et s'en fut
vers les écuries. Il lui fallait un cheval pour partir plus
rapidement à la recherche d'Aline.

Pendant qu 'il battait le prince Ahmadi , elle avait dû faire
du chemin. Il se rappelait que, dès qu'il l'avait dégagée en se
ruant sur le Prince, elle s'était enfuie en courant comme une
biche effrayée vers l'intérieur du bois.

Où allait-il la retrouver ?
Il entra dans les écuries où son laquais était occupé à

étriller ses chevaux. Il se mit à inspecter les stalles, cherchant

Nous engageons, pour entrée tout
de suite ou date à convenir

un magasinier
aide-caissier
pour notre centre commercial
Magro à Uvrier.

Faire offres par téléphone au
027/31 27 12
en demandant M. Maxime Follonier.

36-2021

Dame
cherche emploi ré-
gion' Slon, dans mé-
nage, magasin, res
taurant ou autre.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300316
à Publicitas.
1951 Sion.

Jeune fille
terminant école en
juin, cherche place
d'apprentissage
aide-dentaire.

lîlOUteUr*" Région Valais cen-
tral.

électricien
Tél. 027/41 59 29.

"36-435074
Pour Genève
Suisse, permis C

Aide-
Notre société à Lausanne spécialisée en hospitalière
isolation thermique des bâtiments cher-
che pour commencer tout de suite cherche à s'occuper ,

à domicile, de per-
rpnrDCPninnt sonnes âgées ouIcpiCdClllOllt handicapées, région

dynamique Va,a"central-
Capable de développer le marché dans Ecrire sous ch 'le canton du Valais. P36-300313
Cette activité sera plutôt proposée à une à Publicitas,
personne qui a une expérience dans la 1951 sion.
vente et de l'aisance au contact avec des 
propriétaires.
Veuillez prendre contact avec Une .ann°nce
M! Gilbert Schick au 021 /20 08 04. 

PUBLICITAS
22-3424

Ecrire sous ch
P 36-300313
à Publicitas,
1951 Sion.

Une annonce
signée

PUBLICITAS

Je cherche tout de suite

une serveuse
Entrée immédiate. „_ ._. .se détache

Tél. 021/6011 31.
22-12035-10 |/Uli5^r

\JBrasilona, comestibles en gros
Martigny,
engage

magasinier-livreur et ,rappe

Place à l'année.

Tél. 026/2 31 82. 36-651

la bête qu'il lui fallait : un grand hunter robuste que son
beau-frère montait pour chasser.

— Vite : sellez-moi ce cheval ! ordonna-t-il à son valet dès
qu 'il l'eut découvert dans son box.

Quelques instants plus tard, Lord Dorrington montait en
selle et trottait dans le jardin en passant par derrière la
maison.

Il fut soulagé de voir que le cabriolet du prince Ahmadi
avait disparu, avant de se diriger vers le ruisseau. Ayant fait
traverser à sa monture la haie de buissons qui bordaient la
propriété, il s'engagea dans le sentier sur lequel Aline s'était
enfuie.

Il pressait son cheval car le ciel s'était brusquement
couvert et un orage menaçait. La pluie ne tarda pas à se
mettre à tomber. C'était une très violente averse et il
regardait de tous côtés en espérant qu'Aline aurait trouvé un
gros arbre touffu pour se mettre à l'abri.

(A suivre)



t
j'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course,
J 'ai gardé la foi.

Monsieur Ernest EMERY et ses enfants Christine et Philippe, à
Sion ;

Monsieur et Madame Vincenzo COLTELLA-VACHINO et leurs
enfants Franco et Silvio, à Ivrea (Italie) ;

Monsieur et Madame Antonio BERNASCONI-VACHINO , à
Neuchâtel ;

Madame Amanda EMERY-BOURNISSEN , à Sion;
Monsieur et Madame Yan PEIKERT-EMERY et leurs enfants

Patrick et Manuela , à Villeneuve (Vaud) ;
Monsieur et Madame Hervé BERNASCONI, à Neuchâtel ;
ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, filleuls, cousines, les
familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
vous faire part du décès de

Madame
Silvana EMERY

née VACHINO
coiffeuse

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-
fille , belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 41e année, après une longue et très
pénible maladie chrétiennement supportée, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le
jeudi 12 février 1981, à 11 heures.

Domicile : rue de Conthey 10.

Visite de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Madeleine TROMBERT-DUBOSSON , à Val-
d'IUiez ;

Monsieur et Madame Gustave TROMBERT-FENSHEL et leurs
enfants Nicolas et Catherine, à Val-d'Illiez ;

Madame veuve Jean-Maurice TROMBERT-SUTTER et ses en-
fants Jean-Baptiste et Nathalie, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Armand TROMBERT-PERRIN et leurs
enfants Nicole, Erika et Dominique, à Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Constant TROMBERT-PERRIN et leurs
enfants Claudine, Jacqueline, Philippe, Olivier, Françoise et
Anne-Sophie, à Val-d'Illiez;

Madame et Monsieur Joseph KRANZLIN-TROMBERT et leurs
enfants Odile, Hubert et Véronique , à Val-d'Illiez ;

Madame et Monsieur Eric JEAN-MAIRET-TROMBERT et leurs
enfants Frédéric, Bertrand et Edouard , aux Ponts-de-Mar-
tel ;

Monsieur et Madame Léon TROMBERT-PAPILLOUD et leurs
enfants Joceline et Patrick, à Val-d'Illiez ;

Madame Christiane TROMBERT et ses filles Sabine, Valérie et
Béatrice CHENAUX , à Val-d'Illiez ;

Mademoiselle Suzanne TROMBERT , à Val-d'Illiez ;
Monsieur Gerd KLOSKA, à Val-d'Illiez;
Monsieur Germain GAVILLET, à Val-d'Illiez;
Ses parrains et marraines Monsieur et Madame Léon TROM-

BERT-BORRAT-BESSON et Mademoiselle Augusta GEX-
FABRY;

Ses filleuls: Madame Carmen von ARX-GRANGER , Monsieur
Frédéric JEAN-MAIRET , Mademoiselle Véronique
KRANZLIN;

ainsi que les familles parentes et alliées TROMBERT, ECŒUR ,
MEDICO , BERRA , DUBOSSON , ROBERT, GRANGER et
JORIS, ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Mademoiselle
Clarisse TROMBERT

dite Riri

leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce, filleule , marraine ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa43' année , munie des sacrements de l'Eglise, des suites d'une lon-gue et cruelle maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'Illiez, le
mercredi 11 février 1981, à 10 heures.

Domicile mortuaire et de la famille : route des Crosets, Val-u Illiez.

Une veillée de prière aura lieu en l'église de Val-d'Illiez , aujour-d nui mardi 10 février 1981, à 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Bernard SAUTHIER-CHALLET et ses filles Karine et

Nadja, à Saint-Sulpice ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Bernard SAUTHIER

leur très cher époux, papa et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion, le vendredi 6 février 1981, dans sa 69e année.

L'ensevelissement a eu lieu à Saint-Sulpice, le lundi 9 février
1981, dans l'intimité de la famille.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Rosa DUBUIS-HÉRITIER et ses enfants Pierre-Ma-

thieu, Pierre-Félix et Claire-Cathy, à Savièse ;
Monsieur et Madame Germain DUBUIS-HÉRITIER , à Savièse ;
Monsieur Alexandre HÉRITIER , à Savièse ;
Madame et Monsieur Sidonie LUYET-PANNATIER-DUBUIS et

ses enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Germain DUBUIS-HÉRITIER et leur fils,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Charles DUBUIS-HÉRITIER et leurs en-

fants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Albert DUBUIS-HÉRITIER et leurs en-

fants , à Savièse ;
Madame et Monsieur Edouard DUMOULIN-DUBUIS et leurs

enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Raymond DUBUIS-DEBONS et leurs en-

fants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Benjamin DUBUIS-LUYET et leurs en-

fants, à Montécu-Fribourg ;
Madame et Monsieur Ferdinand DUBUIS-HÉRITIER et leurs

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Aloïs HÉRITIER-DEBONS et leurs en-

fants , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de vous faire part du décès de

Monsieur
René DUBUIS

maçon

leur très cher époux, papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu , parrain , filleul , cousin et ami , décédé accidentellement le
9 février 1981, dans sa 41e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi
11 février 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de Drône.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes.

Le deuil ne sera pas porté.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés de la maison Germain Dubuis

matériaux de construction, à Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René DUBUIS

frère de leur patron Germain Dubuis.

t
La municipalité de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René DUBUIS

qui œuvrait sur le chantier de la piscine couverte municipale.

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

t
Une messe sera célébrée à Sion, au couvent des révérends pères
capucins, le mercredi 11 février 1981, à 17 heures, pour le repos
de l'âme de

Madame
Béthy BERDAT-

NICOLET
WŜŜ LWS^̂ ^̂ LWSM^̂ M^̂ ^̂ Ŵ
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décédée à Nidau le 26 janvier 1981.
Son époux et sa famille.

Le Consortium de la piscine olympique de Sion
Entreprises C. + A. Rombaldi Losinger S.A.,

Héritier &Cie S.A.
a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
René DUBUIS

Savièse

leur estimé collègue de travail.

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

t
La classe 1962 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DUBUIS

père de son contemporain et
vice-président Pierre-Mat-
thieu.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1938
de Val-d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de sa chère contempo-
raine

Mademoiselle
Clarisse

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

t
La classe 1940 de Savièse

a le pénible devoir de faire
part du décès de son cher
contemporain

Monsieur
René DUBUIS

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

t
L'Amicale et le corps
des sapeurs-pompiers

de Savièse
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
René DUBUIS

son membre estimé.

Notre sympathie.

Savièse, le 10 février 1981.



EN SOUVENIR DE
Jean DUC

11 février 1971
11 février 1981

Dix ans déjà que tu nous as
quittés ; ton souvenir est tou-
jours présent dans nos cœurs.

Au revoir.

. Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants,

ta maman et familles.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde-Conthey, le
mercredi 11 février 1981, à
19 h. 15.

L'Auto-Moto-Club
Daviaz-Massongex

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Robert BARMAN

père de son membre Willy
Barman.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Anstelle von Kranzen und Blumen gedenke man der Schweize-

Le Ski-Club Daviaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BARMAN

père de Willy Barman , mem-
bre de la société.

L'ensevelissement aura lieu à
Massongex, mercredi 11 fé-
vrier 1981, à 16 heures.

EN SOUVENIR DE
Seraphine

BOURBAN-DÉLÈZE

11 février 1980
11 février 1981

Ne crains rien, car je te ra-
chète, je t'appelle par ton
nom: tu es à moi. (Is. 43, 1)

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Haute-
Nendaz , le mercredi 11 février
1981, à 19 h. 30.

Ich bin dieAuferstehung
und das Leben.

Wir haben die schmerzliche Pflicht , Sie vom Hinschied meines
lieben Gatten , Sohnes, unseres Bruders , Schwagers, Onkels und
Paten

Georges PLASCHY

1949

Chef Verkehrs-Biiro Leukerbad

in Kenntnis zu setzen. Gott hat ihn nach langer , mit Geduld er-
tragener Krankheit , allzufrùh im jugendlichen Alter von 32 Jah-
ren zu sich heimgeholt.

Varen , 9. Februar 1981

In christlicher Trauer:

Frau Anne PLASCHY-GRICHTING, Gattin ;
Frau Karoline PLASCHY-BAYARD, Mutter;
Fam. Lorenz PLASCHY-KUSTER und Kinder;
Fam. Bruno PLASCHY-OGGIER und Kinder;
Fam. Irène VARONIER-PLASCHY und Kinder ;
Fam. Léo PLASCHY-GRICHTING und Kinder;
Fam. Caroline GRAND-PLASCHY und Kinder;
Fam. GRICHTING-EMIL, Schwiegereltern, Agarn ;
Die Familien PLASCHY, BAYARD, GRICHTING, HA-
GNAUER und Anverwandte.

Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 12. Februar 1981,
um 10.30 Uhr , in der Pfarrkirche von Varen statt.

rischen Krebshga PC

Dièse Anzeige gilt als Einladung

La direction et le personnel
de l'Usine d'Aluminium S.A., Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis VAUD AN

son estimé mandataire retraité.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui mardi 10 février 1981 en
l'église Saint-Michel de Martigny, à 10 heures.

t
Profondement touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Madame veuve
Isaac SAILLEN

née Geneviève PIRALLI

dans l'impossibilité de répondre à chacun, remercie très sincè-
rement toutes les sociétés, entreprises, groupements et personnes
qui , par leurs visites, leur présence aux obsèques, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes, gerbes et fleurs , leurs mes-
sages de condoléances , lui ont apporté aide et réconfort dans sa
douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère et profonde
reconnaissance.

Un merci particulier à Monsieur le docteur Roland Coquoz et à
Monsieur et Madame Robert Coutaz , à Saint-Maurice.

Massongex, Saint-Maurice, Vevey et Renens , février 1981.

Au Tribunal d'arrondissement de Sierre
Un bouillant père
SIERRE (jep). - Le Tribunal d'ar-
rondissement de Sierre, tout
d'abord présidé par M. Praplan
puis par M. Berclaz , assisté pour
les trois affaires traitées des juges
Franzé et Pitteloud , a siégé hier
durant toute la journée. Affaire
heureusement sans conséquences
graves , en début de matinée, qui moeUTS vorcés de surcroît, il s'est divorcé à
voyait comparaître un sexagénaire Cest accusé d'attentat à la pu- deux "P1*»?- M,e Perruchoud, qui
inculpé de lésions corporelles. deur des enfants qu'un ressorts- a ensul,e précise que son client se

De passage à l'atelier méca- sant français , récidiviste en la ma- s?viut .malade et 9U d voulait gue-
nique de son fils ou il a fréquent- tière, comparaissait en fin de ma- "•¦ instamment prie le tribunal
ment l'occasion de se rendre , l'ac- dnée devant ses juges L'accusé, de donner |a possibilité au prévenu
cusé, intrigué par les violents déjà condamné à 6 et 8 mois, 15  ̂

poursuivre e traitement psy-
eclats de voix provenant du bu- jours et 6 ans de réclusion pour chiarnque qu il avait lui-même
reau attenant a l'atelier, y pénètre, des aff aires précédentes toutes re- spontanément décide de suivre, en
une hache dépourvue de manche à ,atives a des attentats à la pudeur, ordonnant son renvoi a 1 hôpital
la main. La, il y rencontre son fils, a fait connaissance, dans une secte psychiatrique. Puis de conclure :
en discussion animée avec son re- de |a p|ace aots qu.j, purgeait en. sinon vous n aurez qu a lui infliger
présentant, venu réclamer son sa- core sa peine £ semi-liberté à une Peme de 20 ans d1 rec,u.s,lon>
laire. Le voyant , ce dernier le prie crêtelongue, d'une mère et de ses *?*.vous Pouvez e/ie 1

sur au d re"
de quitter les lieux, lui précisant deux fines, respectivement âgées cld,vera - Dans sa duplique, le pro-
que cette affaire ne le regarde pas ; de 12 et 14 ans, dont le pere

6 
et çureur, qui a tenu a souligner que

l'accusé n 'en ayant cure, le repre- c>est la que ,.affaire devient plus la société devait se prémunir de
sentant l'empoigne alors par le pénible encore, purge actuelle- te? actes, a déclare que I ultime
bras pour le faire sortir, c'est à ce ment une peine de prison M aussi solution résiderait dans la castra-
moment la que le sexagénaire le pour atteniat à la pudeur des en- tI,on de l mculPe- Pour Me Perru-
frappe de sa hache l'atteignant à fantSi crime p^p^ contre ses choud une telle opération est un-
la tempe. A l'issue de la courte ba- pr0pres enfants pensable, seule une psychothe-
garre qui s'ensuit, le représentant Un jour, alors que la mère travail- raP*e ^ée peut apporter un re-
parvient à s'emparer de l'objet lait, a a invité les deux jeunes filles mede"contendant pour finalement quit- a venir passer queiques jours danster les lieux. Le procureur Anto- Son appartement de Grône. C'estnioh a requis a 1 endroit de ce au cours de ce séjour qu'il a pro- T P« «nirpsbouillonnant aine une peine de 3 cédé, à tour de rôle, à des attou- ~Cb s»uue

# -'
mois d'emprisonnement avec sur- chements sexuels sur les deux fil- d Un accident mortel
sis pendant 2 ans, non sans avoir
souligné que l'accusé armé de
cette hache, aurait pu causer des
blessures bien plus graves. Me
Marcel Mathier , représentant de la
partie civile s'en est strictement
tenu au réquisitoire du procureur.
Me Bernard Grand , avocat de la

Le Ski-Club Savièse
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
René DUBUIS

membre actif , ancien caissier
et père de Pierre-Mathieu,
membre junior.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 11 février 1981, à
10 h. 30.

Les membres sont priés de se
trouver à 10 heures devant la
maison communale.

La direction, les professeurs, les élèves
et le personnel du collège de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard SAUTHIER

frère de M. Georges Sauthier, professeur

défense, a quant a lui demande
l'acquittement de son client, ten-
tant au cours de son plaidoyer, de
démontrer la situation de légitime
défense dans laquelle l'accusé
s'était trouvé.

Une pénible affaire de

lettes, délits qu'il avait déjà
commis à deux reprises sur l'ainée,
lors de vacances que les quatre
avaient passés en France. Le pro-
cureur général, qui s'en est violem-
ment pris aux experts psychiatri-
ques qui, dit-il, parfois déraillent
s'est opposé à l'internement psy-
chiatrique du prévenu, comme le
demandait l'expert qui a transmis
un volumineux rapport sur l'ac-
cusé et a requis contre ce dernier 2
ans de réclusion, peine pouvant
être transformée en internement

t
La classe 1911

de Martigny et environs
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Louis VAUDAN

son contemporain et ami.

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

avec obligation de suivre un trai-
tement psychiatrique. Me Daniel
Perruchoud, avocat de la défense,
pour qui, a-t-il précisé, son client
n'est pas un affreux récidiviste , a
tenu a retracé toutes les noires pé-
riodes par lesquelles l'inculpé a
passé. Lui-même victime d'atten-
tat à la pudeur dans son jeune âge,
fils de parents saltimbanques, di-

de la circulation
Le 5 juin dernier, un terrible ac-

cident de la circulation, survenu
dans le bois de Finges, coûtait la
vie à une ressortissante améri-
caine. La voiture dans laquelle elle
avait pris place, aux côtés de son
mari, circulait tranquillement de
Sierre en direction de La Souste.
Un véhicule arrivant en sens in-
verse effectuait un dépassement et
se vit soudain couper la route par
une troisième automobile. La voi-
ture en dépassement entra alors en
collision frontale avec celle des
Américains. Les deux conducteurs
fautifs , le premier accusé d'homi-
cide par négligence et de violation
des règles de la circulation et le se-
cond, outre les mêmes faits, de
violation de devoirs en cas d'acci-
dent, comparaissaient hier en
début d'après-midi devant le tri-
bunal d'arrondissement. Après
avoir longuement retracé en détail
toutes les phases de l'accident,
s'appuyant largement sur les dif-
férentes expertises du professeur
Spindler, spécialiste en la matière,
le procureur Antonioli a requis à
l'endroit des deux accusés, qui,
a-t-il ajouté, ont fait preuve d'un
excès de vitesse manifeste, 3 mois
d'emprisonnement avec sursis du-
rant 2 ans. Les hoirs de la victime,
qui s'étaient portés partie civile,
étaient représentés par Me Ed-
mond Perruchoud. Ce dernier, qui
considère que les inculpés ont agi
comme de véritables cascadeurs, a
demandé qu'il soit également re-
tenu à leur égard, l'homicide avec
dol éventuel et les lésions coporel-
les graves. Me Pierre Tabin, qui re-
présentait le conducteur qui a sou-
dain déboîté, alors que le premier
automobiliste effectuait son fatal
dépassement, a décortiqué avec
soin les déclarations des témoins,
afin de prouver que son client
n'avait pas effectué de sortie in-
tempestive ; il a en conclusion de-
mandé l'acquittement de son
client. Même demande pour le se-
cond avocat de la défense, Me
Marcel-Henri Gard, qui après
avoir démontré avec détail que
Pagissement de son client avait été
dicté par la brusque manœuvre du
conducteur qui le précédait , a ré-
futé l'excès de vitesse.

Dans ces trois affaires , le juge -
ment sera communiqué par écrit
aux parties.
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LES PRIX À LA CONSOMMATION EN JANVIER

Forte (et inquiétante?) progression
BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la consommation,
calculé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), a progressé, en janvier 1981, de 1 % par
rapport à décembre 1980. Cela représente un taux d'inflation de
5,1% de janvier 1980 à janvier 1981. Selon le communiqué
publié hier par POFIAMT, cette forte progression de 1 % est
imputable surtout à la hausse de l'indice de l'alimentation (plus

Energie et quel avenir?
BERNE (ATS). - Pour sa première
conférence de presse depuis sa
création en 1975, le Forum suisse
de l'énergie a mis l'accent hier, à
Berne, sur l'urgence des mesures à
prendre dans ce domaine. D'autre
part, le problème des compétences
entre la Confédération , les can-
tons, les communes et le secteur
privé - que ce soit en ce qui
concerne l'encadrement juridique,
le financement de la recherche ou
l'information - a fait l'objet de
rapports détaillés.

Le Forum de l'énergie estime
que la plus grande part du finan-
cement de la recherche doit re-
venir au secteur privé, ce qui l'a
amené à approuver le Conseil fé-
déral quand il a refusé le prélè-
vement d'un impôt sur l'énergie.

• BERNE. - Aujourd'hui, les
PTT ouvriront à l'exploitation au
Chasserai un quatrième émetteur
de télévision (canal 59) en adap-
tant les équipements techniques de
manière que les stations du Ban-
tiger et du Chasserai ainsi que le
réémetteur de Bienne retransmet-
tent les émissions spéciales de cha-
que région linguistique avec le
commentaire «son» correct, indi-
quait hier un communiqué.

Les CFF inversent la vapeur...
Les produits ont progressé
davantage que les dépenses
BERNE (ATS). - En 1979, les produits globaux des élevé depuis 1975. Il en va de même pour les CFF
Chemins de fer fédéraux (CFF et chemins de fer pri- (1978: 70,4 %, 1979: 71,0%, alors que le degré d'équi-
vés) se sont accrus dans une mesure un peu plus forte libre financier des chemins de fer privés est resté in-
que les charges. Même si les déficits demeurent ie f érieur à celui de 1977, bien qu'il se soit quand même
plus souvent assez importants - celui des CFF: 624,4 amélioré (1978: 59,8%, 1979: 60,2 %). L'Office fé-
millions - le degré d'équilibre financier s'est légère- déral de la statistique, qui donne ces chiffres, précise
ment amélioré dans l'ensemble, soit de 68,5 % en 1978 qu'il s'agit du compte ferroviaire à l'exclusion des in-
à 69,1 % en 1979, atteignant ainsi le niveau le plus demnisations et sans cumul des soldes.à 69,1 % en 1979, atteignant ainsi le

Les dépenses : + 2,7 %
Les dépenses à charge des che-

mins de fer du trafic général, qui
étaient restées stables en 1978, ont
augmenté de 102 millions ou de
2,7 % en 1979. De ce fait , elles se
sont élevées à 3,8 milliards de
francs. Cet accroissement, précise
l'Office fédéral de la statistique,
est imputable pour deux tiers à la
hausse des dépenses de personnel
(due elle-même au renchérisse-
ment) et à l'augmentation des
amortissements. Quant aux dépen-
ses de matériel, elles ont aussi,
après le léger recul de l'année pré-
cédente , enregistré une nouvelle
progression de 13 millions par rap-
port à 1978. Pour les intérêts, on a
aussi dépensé 3 millions de francs
de plus.

Dépenses des CFF
et des chemins de fer
privés

Sur le total des dépenses ferro-
viaires (3,8 milliards), la part des
CFF se monte à 3,130 milliards.

Scandale financier à Neuchâtel
BOUDRY (NE) (ATS). - Devant le tribunal correc- début de l'audience : il y avait prescription depuis
tionnel de Boudry s'est ouvert hier un procès pénal où vendredi passé.
comparaissent deux administrateurs de sociétés ano- L'acte d'accusation comporte 50 points. Il est re-
nymes , A. B. et J.-P. E. Ils sont accusés notamment proche aux deux accusés de s'être illégitimement en-
d escroquerie , subsidiairement d'abus de confiance, richis au détriment des sociétés qu 'ils administraient
Plus subsidiairement de gestion déloyale, de faux en obtenant de ces sociétés des sommes qui ne leur
dans les titre s et d'obtention frauduleuse d'une cons- étaient pas dues ou éventuellement en disposant
in

tat '0n fausse. Les sommes en jeu portent à quelque d'avoirs sociaux, ou pour le moins d'avoir porté at-400 000 francs. . teinte aux intérêts sociaux sur lesquels ils étaient
tenus légalement de veiller.

I p u>an>lo1<. Ar. I» -.-mr.r.r.-1-.éi, *-, Concrètement il leur est reproché d'avoir fait passerLe scandale de la prescription un certain nombre de mmt *nU sous divers prétextes
i p„ t... ... , , d'une société à une autre dans lesquelles tous deux

tnirti™
a"s .ren30ntent au debu» des années 70. L'ins- étaient soit administrateurs , soit président du conseil

ans; «^nlt 
quf 'quf quatre ans, et près de trois d'administration, soit contrôleur comptable ou liqui-ans se sont encore écoulés depuis l'arrêt de renvoi de- dateur

Mint n,î!?, ,a'- iU.SqU'à Cett? Première audience. Au L'interrogatoire se poursuivra jusqu 'à demain. Les
sait L.V.1 

tro,s,eme accuse, W. B., qui comparais- prévenus contestent , sinon une bonne partie des faits ,
ment fin, H „ S°"S

'.!
a Preventlon ,de faux renseigne- du moins la p|upart des préventions. Deux jours sont

a été i?iïw i socletés commerciales et coopératives, prévus pour l'audience des témoins. Le jugement seraété libère par non-lieu un quart d'heure après le £ndu v£ndredj prochain.

Mais il faut , par conséquent, sti-
muler ce secteur et des séminaires
de direction d'entreprise ont été
organisés dans ce but l'automne
dernier. Les objectifs dans ce do-
maine ont trait à une utilisation ra-
tionnelle des ressources et à un in-
vestissement immédiat important
pour améliorer la gestion de l'éner-
gie qui seule peut assurer l'avenir.

Mais quelle énergie favoriser?
Le Forum, qui a souvent été ac-
cusé d'avoir une attitude incondi-
tionnellement favorable à l'énergie
atomique, a déclaré, par la bouche
de son président , M. Baumberger:
«Nous estimons en effet que la
Suisse ne peut se permettre de re-
noncer à cette forme d'énergie » , et
nous nous permettons de défendre
cette conviction.

• ZURICH. - Le tribunal de dis-
trict de Zurich a condamné hier à
six mois de prison avec sursis Ha-
rald Naegeli , 42 ans, plus connu
sous le sobriquet de «peintre à
l'aérosol». En 1979, il avait artis-
tiquement décoré de motifs divers,
à l'aide d'un pulvérisateur à pein-
ture, 192 bâtiments publics et pri-
vés de la ville de Zurich. Leur net-
toyage avait coûté quelque 200 000
francs.

niveau le plus demnisations et s>
L'entreprise en régie a enregistré
une augmentationde 74,4 millions
essentiellement imputable à la
hausse des charges d'amortisse-
ment (+ 39,5 millions) et des dé-
penses de personnel (+ 32,5 mil-
lions), Par contre, les dépenses de
matériel sont restées stables. Les
charges totales des chemins de fer
privés accusent une nouvelle aug-
mentation prononcée de 27,2 mil-
lions (+ 4,1 %) pour se chiffrer à
680 millions. Cette progression est
due à la fois à l'accroissement des
dépenses de personnel (+ 10,1 mil-
lions) et à la nouvelle expansion
des dépenses de matériel (+ 12,8
millions).

Produits en hausse
En raison de l'évolution favo-

rable du trafic des voyageurs et
surtout des marchandises, les pro-
duits ferroviaires se sont accrus de
78 millions (+ 3,5 %). Pour l'en-
semble des chemins de fer , les re-
cettes du trafic des voyageurs ont
enregistré une hausse de 7,9 mil-
lions à laquelle des chemins de fer
privés ont contribué à raison de

3,1 %). D'autres indices ont également progressé, mais dans une
moindre mesure. Ainsi le chauffage et l'éclairage , plus 0,4 %, les
transports et communications, plus 1,0 %, et la santé et soins per-
sonnels, plus 2,1 %.

L'indice de l'alimentation a fortement progressé. Toutefois,
l'OFIAMT relève qu'il s'agit en grande partie d'augmentations
saisonnières pour les fruits et légumes. Le renchérissement des
produits laitiers, du pain, des œufs, de la viande de porc, du
sucre et des pommes de terre se sont également fait sentir. Seul
le prix du café en grains a régressé.

La légère augmentation de l'indice chauffage et éclairage est
due à de faibles augmentations de prix pour le mazout et à des
relèvements des tarifs appliqués par différentes usines à gaz et
usines électriques. C'est principalement la hausse des tarifs pour
services d'entretien des voitures qui est cause de l'augmentation
de l'indice transports et communications. La hausse des prix de
l'essence, des pneumatiques et des transports en chemins de fer
touristiques ont également joué un rôle.

Quant à l'indice du groupe santé et soins personnels, il a
augmenté du fait de la hausse des soins médico-dentaires et des
relèvements des tarifs hospitaliers principalement.

Genève: l'Arménien, victime
de sa propre bombe, a été condamné
GENÈVE (ATS). - «Je consi-
dère que la lutte armée est le
principal moyen pour résoudre
le problème arménien. » C'est
ce qu'a déclaré lundi Ara K., le
jeune Arménien jugé par la
Cour correctionnelle genevoise
au cours de son interrogatoire.

Dans un enregistrement sur
cassette, dont le président de
la Cour a autorisé la diffusion,
l'accusé a exposé les raisons de
son engagement.

2,7 millions de francs et les CFF a
raison de 5,2 millions. Les recettes
du trafic des marchandises ont
connu, quant à elles, une expan-
sion de près de 70 millions, l'aug-
mentation des CFF se chiffrant à
cet égard à 60 millions et celle des
chemins de fer privés à presque 10
millions. Le produit net des che-
mins de fer a atteint 2,633 mil-
liards de francs , soit 92 millions ou
3,6% de plus que l'année précé-
dente. Les chemins de fer privés
ont annoncé un excédent de 19,3
millions; celui des CFF s'élève à
72,6 millions de francs. Le produit
ferroviaire s'est ainsi accru de
façon plus marquée que les dépen-
ses, ce qui a donc amélioré légè-
rement le degré d'équilibre finan-
cier.

• RENENS (VD). - Hier, peu
après sept heures du matin, M. Se-
vero Ramos, 33 ans, employé CFF,
domicilié à Crissier, qui déplaçait
des sabots de freinage sur la voie
d'accès à l'entreprise Charrière, à
Renens (VD), a été heurté et tué
sur le coup par un wagon destiné à
cette entreprise.

Avant de terminer , l'accuse
a tenu, dans sa déclaration , à
s'exprimer au sujet des atten-
tats qui ont été commis depuis
son arrestation , le 3 octobre
1980, contre des intérêts suis-
ses et auxquels son nom a été
associé. «Je voudrais souligner
que la mission que j'ai été
chargé d'accomplir n'aurait en
aucun cas pu être dirigée
contre les intérêts suisses (...).
Je dois dire que je désap-
prouve ces attentats. Je re-
grette vraiment pour les bles-
sés innocents et je regrette que
les relations entre la Suisse et
les Arméniens soient arrivées à
ce stade-là.

CANTON DU JURA

Simplifications
Pour la deuxième période de taxation de la souveraineté jurassienne, le
service des contributions vient de mettre au point de nouvelles formules
de déclaration d'impôt dont une des particularités est de ne plus compor-
ter de colonne pour l'impôt de défense nationale. En outre, la formule est
ramenée de 6 à 4 pages, cependant que le guide explicatif ne compte que
14 pages au lieu de 46. II a été possible de concentrer ainsi les explica-
tions nécessaires aux contribuables en imprimant au verso des formules
intercalaires les renseignements nécessaires à chaque feuille, ce qui dis-
pense le contribuable de recherches souvent infructueuses dans l'ancien
guide bernois.

Les exigences de la loi fiscale
n 'ont pas permis d'apporter d'au-
tres mofidications, sinon un ac-
croissement des allégements pos-
sibles pour les frais d'obtention du
revenu , l'admission des frais d'in-
vestissement pour les économies
d'énergie. Enfin , pour les entrepri-
ses, il sera possible de procéder à
des amortissements portés de 35 à
45% dans certains cas.

Mais les responsables des con-
tributions ont indiqué hier à Dé-
lémont que la refonte de la loi fis-
cale, qui est demandée par tous les
partis politiques, reste en chantier.
Les experts ont à ce sujet émis des
recommandations. La première a
abouti à affubler toutes les rubri-
ques de la déclaration d'impôt de
numéros qui permettront de met-
tre toutes les déclarations sur or-
dinateur. Ainsi, il sera aisément
possible d'évaluer quel sera l'im-
pact , sur l'assiette fiscale globale
du canton de telles ou telles modi-
fications de l'imposition demandée
ou souhaitée par les responsables
politiques.

Quant à l'encaissement mensuel
des impôts , il ne constitue pas une
solution très heureuse pour le can-
ton du Jura , quand bien même le
gouvernement a admis un postulat
qui en souhaite l'instauration. Ce
qui est par exemple valable et bon
dans le canton de Genève à carac-
tère urbain n 'est pas forcément ju-
dicieux dans un canton du Jura
dont les citoyens exercent des ac-
tivités différentes et plus variées,
avec un nombre de salariés net-
tement inférieur, et par consé-
quent un nombre de contribuables
indépendants et d'agriculteurs plus
élevé, lui . Le service des contribu-
tions voit plutôt dans une percep-
tion bimensuelle une solution qui
conviendrait mieux au canton du
Jura , tout en permettant à la Tré-
sorerie de l'Etat de réaliser des
économies d'intérêt appréciables,
par la suppression partielle du re-

Création d'un poste
de médiateur fédéral
Une nécessité, selon
la commission du National
BERNE (ATS). - Le
Conseil fédéral devra pré-
senter dans les meilleurs
délais un projet de loi sur
l'institution d'un médiateur
fédéral. C'est ce que de-
mande une motion aprou-
vée hier par 13 voix contre
4 par une commission du
Conseil national présidée
par le libéral genevois
André Gautier. Elle sera
soumise à la Chambre du
peuple au cours de sa ses-
sion de mars.

L'institution d'un média-
teur fédéral a été proposée
par le Conseiller national
Helmut Hubacher
(soc./BS) dans deux initia-
tives personnelles déposées

18 mois avec sursis
La Cour correctionnelle sans

jury a condamné à la peine de
18 mois de réclusion avec sur-
sis pendant cinq ans et à 15
ans d'expulsion ferme Ara K.
après l'avoir reconnu coupable
de détention illicite d'explosifs
sans circonstance atténuante.
Le procureur général, M. Ray-
mond Foex, avait requis une
peine de trois ans de réclusion
et de 15 ans d'expulsion. Me -
Benoît, son avocat, avait de-
mandé pour son client le bé-
néfice de la circonstance atté-
nuante du « mobile honorable »
et de lui accorder le sursis.

cours à l'emprunt bancaire de li-
quidités. .

Le service des contributions
souhaite que les simplifications de

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

Programme léger
Cet après-midi débutera la ses-

sion ordinaire du Grand Conseil.
Le programme ne semble pas trop
chargé puisque les députés de-
vraient l'absorber en une semaine.

D'abord on a laissé pour une
prochaine fois un sujet scabreux :
le projet de loi concernant l'assu-
rance-maladie. On connaît les dif-
ficultés que rencontre l'idée d'in-
troduire l'assurance obligatoire. A
/chaque fois on se renvoie la balle.
Commune? Canton? Les nouvel-
les dispositions doivent encore
mûrir.

Restent six projets, dont deux
relatifs aux traitements des ensei-
gnants et aux frais afférents à la
scolarité primaire et enfantine. Ils
font partie des objets principaux à
débattre. Ces projets donnent suite
à deux motions, l'une du député
Léo Delaquis (PDC) qui proposait
que la part incombant aux
communes soit répartie entre elles,
non plus selon le nombre des élè-
ves, mais proportionnellement au
produit de l'impôt cantonal.
Comme cette proposition était to-
talement rédigée, elle ne permet-
tait plus aucun aménagement. Le
Conseil d'Etat - après avoir requis
l'avis des deux motionnaires - a
opté pour la proposition Nussbau-
mer (rad). Selon celle-ci, la répar-
tition des frais de scolarité entre
les communes devrait se faire en
proportion du nombre d'élèves do-
miciliés dans chacune d'elles pour

en 1973 et 1977.
Depuis lors, le Dépar-

tement fédéral de justice et
police (DFJP) a présenté en
avril 1979 un projet de loi
prévoyant la création de
deux postes de médiateurs,
un Romand et l'autre alé-
manique. Toutefois, le
Conseil fédéral décidait peu
après de bloquer l'affaire
en raison des difficultés fi-
nancières de la Confédéra-
tion et du blocage du per-
sonnel. C'est pourquoi M.
Hubacher a demandé une
nouvelle réunion de la
commission, qui avait dé-
cidé en 1978 d'attendre les
propositions du Conseil fé-
déral.

fiscales
la déclaration d'impôt crée un
choc psychologique et incite les
contribuables à mieux remplir leur
déclaration , car en général plus de
70% de celles-ci doivent être re-
maniées par les services fiscaux.
On peut évidemment douter que
ce choc se produise réellement au-
près de contribuables dont cer-
tains ont déjà déchanter récem-
ment en apprenant que l'amnistie
fiscale cantonale dont il était ques-
tion s'est envolée comme un beau
rêve inaccessible...

v.g.

une moitié, et pour l'autre, en pro-
portion du chiffre de la population
légale de chaque commune.

Les députés se pencheront aussi
sur la caisse de provoyance du
personnel de l'Etat. Les modifica-
tions de cette loi ont plusieurs
buts:
- la mise en place d'une véri-
table politique de placements
des fonds de la caisse ;
- l'accession plus facile pour les
assurés à la propriété de leur lo-
gement ;
- l'introduction de dérogations
lors de l'acception de risques ac-
crus;
- l'institution d'une avance
AVS;
- la modification des taux de
pension d'invalidité et de veuve.
Le gouvernement proposera

également plusieurs modifications
relatives à l'exercice des droits po-
litiques. Il sera aussi question de
supprimer les élections tacites.

Trois projets de décret: dépas-
sement de crédit, dette publique et
naturalisation. Ce dernier a déjà
été présenté dans une précédente
édition.

Et les autres objets inhérents à
toute session - cinq motions, deux
interpellations et deux postulats ,
deux rapports et des recours en
grâce - sont à l'ordre du jour du
Parlement qui espère avoir ter-
miné vendredi.

(M. Pz)
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Pologne: le PC attaque
durement ce Solidarité »
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le 8e
plénum du comité central du parti
polonais s'est ouvert hier à Var-
sovie sur une attaque en règle
contre «Solidarité » et contre le
«KOR» , principal mouvement
d'opposition en Pologne, accusé de
vouloir entraîner le syndicat in-
dépendant de M. Lech Walesa sur
la voie de la contre-révolution.

Dans le rapport qu 'il a présenté
au nom du bureau politique de-
vant le «Parlement du parti » , M.
Tadeusz Grabski , membre du bu-
reau politique et secrétaire du
comité central , a accusé certaines
«forces extrémistes au sein de
«Solidarité » de chercher à pré-
parer les conditions d'une destruc-
tion du pouvoir socialiste.

La «question capitale qui se
pose aux membres de «Solida-
rité » , a-t-il déclaré, est de savoir
quel sera le rôle du syndicat dans
la société » . Le syndicat , a-t-il de-
mandé , entend-il se livrer à une
«escalade des revendications» , ou
est-il disposé à participer aux «ef-
forts entrepris pour sortir la Po-
logne de ses difficultés»?

De la réponse à cette question , a
dit M. Grabski , dépend l'attitude
de notre parti à l'égard de «Soli-
darité » .
Le «KOR»
en accusation

M. Grabski a consacré un cha-
pitre entier de son allocution aux
activités des «forces anti-socialis-
tes» et notamment du «comité
d'autodéfense sociale KOR» , dont
il a mentionné les noms des prin-
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Rundfunk », diffusée hier soir. ¦ ¦ ¦
M. Abrassimov a souligné que la

Pologne faisait partie du Pacte de
Varsovie et que l'URSS et les au-
tres Etats communistes assuraient
leur soutien «politique, écono-
mique et moral» à Varsovie. L'am-
bassadeur n'a cependant pas ré-
pondu à la question sur une éven-
tuelle intervention soviétique en
Pologne comme cela avait été le
cas en 1968 en Tchécoslovaquie.

Le diplomate, membre du
comité central du PC d'Union so-
viétique et ancien ambassadeur à
Varsovie de 1957 à 1961, a précisé
que l'opposition «antisocialiste po-
lonaise» visait au «démontage du
socialisme» et qu'elle «modifiait la
structure politique de la société»,
telle qu'en parle ouvertement la
presse américaine.

Selon M. Abrassimov, l'Occi-

# KAMPALA. - Des hommes en
uniformes et en civil ont attaqué
hier à l'aube sept postes de police
de Kampala , d'où ils ont pris de
fortes quantités d'armes , ont dé-
claré des témoins, en précisant
qu 'un policier a été tué.

CLOWN POWER ?
PARIS (A TS/AFP). - «J e par-
ticiperai au premier tour de
l'élection présidentielle fran-
çaise», c 'est ce qu 'a affirmé
hier Coluche, en assurant avoir
reçu les promesses de signa-
tures de soutiens nécessaires à
l'enregistrement de sa candi-
dature.

Résolument clownesque, le
nez rouge, coif fé  d'un chapeau
de cotillon et saluant, les bon-
nes questions», en soufflant

cipaux animateurs , Jacek Kurron
et Adam Michnik.

Il a laissé entendre que le
«KOR» était responsable de la
persistance des tensions sociales
en Pologne, «malgré les efforts du
parti » . «D' une façon de plus en
plus ouverte , a-t-il affirmé , «Soli-
darité » est exploité par les mili-
tants du «KOR» comme un forum
pour la propagation d'idées hos-
tiles au socialisme, comme un mi-
lieu de recrutement de sympathi-
sants et comme une plateforme
pour se faire de la publicité à l'ex-
térieur du pays. »

11 a notamment fait allusion à la
grève déclenchée le matin même
dans la Voivoidie de Jelenia (sud-
ouest de la Pologne) où la section
locale de «Solidarité » réclame la
conversion en hôpital public d'un
sanatorium en cours de construc-
tion pour le compte du Ministère
de l'intérieur.

Non a
«Solidarité rurale»

Le bureau politique du PC po-
lonais s'est prononcé hier contre la
reconnaissance du syndicat des
agriculteurs «Solidarité rurale» , à
la veille de la session du tribunal
suprême de Pologne, qui doit exa-
miner aujourd'hui la question de
l'enregistrement de l'organisation
en voie de gestation dans les cam-
pagnes.

Parlant devant le 8e plénum du
comité central réuni à Varsovie,
M. Kazimierz Barcikowski, mem-
bre du bureau politique, dont les

Espagne: l'UCD se donne un patron
MADRID (ATS/AFP). - «Profondément démocrate» en politique, «pro-
gressiste et libérale», en matière socio-économique : ainsi se définit M.
Agustin Rodriguez Sahagun, 48 ans, élu hier matin à Palma de Majorque
(Baléares) président de la formation majoritaire espagnole, l'Union du
centre démocratique (UCD), au terme de son deuxième congrès national.

M. Rodriguez Sahagun , ministre
de la défense du gouvernement dé-
missionnaire d'Adolfo Suarez,
était la première personnalité ci-
vile à occuper cette charge depuis
quarante ans. A' ce poste, il s'est
assuré la confiance des forces ar-
mées et a maintenu d'excellentes
relations avec les chefs des trois
armes.

Catholique pratiquant , père de
six enfants , avocat et député de
Bilbao (province basque de Bis-
caye), le nouveau «patron » de
l'UCD est licencié en sciences éco-
nomiques, il a fréquenté des uni-
versités étrangères: Caen (France),
Turin et Milan (Italie). Chef d'en-
treprises , M. Rodriguez-Sahagun a
été vice-Drésident de la Confédé-

dans un mirliton, l'anti-can-
didat a choisi de révéler le suc-
cès de sa pré-campagne devant
la presse anglo-américaine à
Paris, dont il était l'hôte à dé-
jeuner. L'auteur de la question
sur les fameuses 500 signatures
de notables que tout candidat à
la présidentielle doit réunir,
s 'est vu décerner par Coluche
un paquet de lessive gratuit
«pour avoir posé la meilleure
question».

Coluche, qui dans son lan-
gage habituel a confirmé «qu 'il
se fout  de la politique» et que
son intention princip ale est «de
ridiculiser la fonction de can-
didat à la présidence», ambi-
tionne néanmoins de «faire
quelque chose pour ceux qui en
ont marre de la politique et
vont voter pour lui au premier
tour» . Car il n 'envisage abso-
lument pas d'être présent au
second tour, pour lequel il ne
votera même pas.

Sa carrière prendra f in  au
soir du premier tour de l'élec-
tion présidentielle, mais il
lance un avertissement: «Si les
politiciens m'emmerdent, je me
présente à la mairie de Paris,
f ' ai toutes les chances de ga-
gner. »

propos sont rapporté s par l'agence
polonaise «PAP» , a déclaré que le
«bureau politique estimait qu 'il
n 'y avait aucune raison pour per-
mettre la création d'une organisa-
tion» , telle que « Solidarité rurale » .

La formation d'un syndicat à la
campagne à l'instar de l'organisa-
tion ouvrière de M. Lech Walesa , a
ajouté M. Barcikowski, «contri-
buerait à diviser la campagne » et y
ouvrirait la voie à une « lutte poli-
tique avec toutes les implications
qu'elle comporte » .

Plusieurs dizaines de milliers
d'agriculteurs , indique-t-on au
siège de «Solidarité rurale » , à Var-
sovie, sont attendus dans la capi-
tale aujourd'hui. Ils doivent se ras-
sembler devant l'immeuble du tri-
bunal suprême et exiger l'enregis-
trement de leur organisation.

• LONDRES. - Mme Shirley
Williams, membre fondateur du
«Conseil pour la social-démocra-
tie», a annoncé hier soir sa démis-
sion de l'instance dirigeante du
parti travailliste, le Comité natio-
nal exécutif (NEC), dominé par
l'aile gauche du parti.

La démission de Mme Williams
du NEC était attendue depuis le
mois dernier, à la suite de la déci-
sion qu'elle avait prise de fonder
avec trois autres membres mo-
dérés du Labour, MM. David
Owen , William Rogers et Roy Jen-
kins, le conseil pour la social-dé-

ration des petites et moyennes en-
treprises. Il est né le 27 avril 1932 à
Avila , en Castille, au nord de Ma-
drid.

Un parti divisé
L'UCD, qui doit former un gou-

vernement dans quelques jours ,
n 'a pas pu se mettre d'accord sur
une stratégie politique et a adopté

Le Pays Basque condamne
massivement les tueurs de l'ETA
BILBAO (ATS/AFP). - Une grève générale et d'importantes ma-
nifestations contre le terrorisme, que les observateurs considè-
rent comme les plus importantes de l'histoire récente de l'Es-
pagne au Pays basque, ont eu lieu, hier, à Bilbao, Vitoria et
Saint-Sébastien.

Maigre une pluie persistante ,
80 000 à 100 000 personnes ont
manifesté dans les rues de Bilbao
et quelque 40 000 à Vitoria et à
Saint-Sébastien derrière des ban-
deroles qui proclamaient «Euz-
kadi , paix et liberté ».

Dans les trois capitales de pro-
vince , quelques centaines de par-
tisans de l'organisation séparatiste
ETA militaire ont tenté d'inter-
rompre les défilés. A Saint-Sébas-
tien , des heurts se sont produits
entre manifestants et contre-ma-
nifestants. Une quarantaine de
personnes ont été blessées, dont
î'ex-président du Gouvernement
autonome basque , M. Jésus Maria
de Leizaola , 83 ans, qui a été at-
teint par des pierres lancées par
des partisans de l'ETA militaire .
Hospitalisé , son état est considéré
comme «grave » par les médecins.

Parm i les blessés, figurent éga-
lement le maire de Saint-Sébas-
tien , le secrétaire général du syn-
dicat pro-socialiste , Union géné-
rale des travailleurs de Guipuzcoa ,
et le député du parti socialiste bas-
que.

Les principaux partis et syndi-
cats de la région socialiste,
communiste , centriste ou régiona-
listes, ont appelé à manifester et à
faire grève pour protester contre
l'assassinat , vendredi dernier , par

Le premier
ministre
démissionne
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le
premier ministre Jozef Pin-
kowski a remis sa démission au
comité central qui l'a acceptée
et a décidé de présenter à la
prochaine session de la Diète la
candidature du général Woj-
ciech Jaruzelski, actuellement
ministre de la défense, au poste
de chef du gouvernement, an-
nonce-t-on officiellement à
Varsovie.

L'agence officielle PAP n'a
pas précisé si le général Jaru-
zelski conservera le porte-
feuille de la défense.

Le comité central a décidé
de proposer à la Diète, qui
tiendra une session ordinaire
mercredi et jeudi, de nommer »
sa place le général Jaruzelski,
ajoute PAP.

• BLUDENZ (Autriche). - L'ex-
press Vienne-Bâle a foncé hier
matin sur la ligne de l'Arlberg,
entre Dalaas et Braz (Autriche),
dans une avalanche qui venait de
recouvrir les voies. L'accident n'a
heureusement pas fait de victimes,

• WASHINGTON. - Près de six
ans après la chute de. Saigon , la
guerre du Vietnam a officielle-
ment , côté américain, son premier
traitre : Robert Garwood, 34 ans ,
soldat dans le corps des «mari-
nes» , a été reconnu coupable

une déclaration on ne peut plus
générale, où elle réaffirme sa vo-
cation centriste et progressiste,
sans cependant offrir de solution
aux graves problèmes qui se po-
sent à l'Espagne: la crise écono-
mique et le terrorisme notamment.

Dans ces conditions , la tâche de
M. Leopoldo Calvo Sotelo, can-
didat de l'UCD à la présidence du
gouvernement et qui devrait donc
théoriquement être pressenti par le
roi Juan Carlos pour gouverner
l'Espagne dans quelques j ours,
s'avère très difficile, estiment les
observateurs.

l'ETA de l'ingénieur de la centrale
nucléaire de Lemoniz, José Maria
Ryan.

Les manifestations se sont dé-
roulées dans un silence impres-
sionnant , qui a seulement été
rompu au moment de la dispersion

France: les méthodes racistes
du parti communiste
PARIS (ATS/AFP). - Les méthodes d'action du parti accusait hier une grande partie de la presse française
communiste français, déjà mises en cause il y a quel- et de nombreux milieux politiques et sociaux. Le père
ques semaines lors d'incidents dans un foyer de tra- de la famille mise en cause, M. Mohamed Karbouch,
vailleurs immigrés, subissent de nouveau un feu rou- ouvrier spécialisé, n'a jamais fait l'objet de poursuites
lant de critiques à propos, cette fois, de la lutte «anti- pour un quelconque délit, pas plus que ses enfants. Le
drogue». maire de Montigny n'a pas fourni d'autres éléments

Déclarant «la guerre au poison» et aux «pour- d'accusation que la lettre de la voisine,
voyeurs de drogues» des militants communistes de Soulignant l'origine marocaine de la famille, plu-
Montigny-Les-Cormeilles, en région pansienne; sieurs jounlaux accusent le PCF de poursuivre, sous
conduits par leur maire et deux membres du comité couver{ de ,uMe contre ,a  ̂

„„ offensive contre
central du PCF, avaient manifesté le week-end der- ,a concentration de travailleurs immigrés dans les
mer devant le domicile d'une famille marocaine qu Us municipalités de gauche de la banlieue parisienne,accusent de participer à un trafic de drogues. Les
jours précédents, des tracts communistes avaient II y a un mois, des militants communistes de Vitry
nommément mis en cause cette famille de dix person- s'étaient opposés par la force à l'installation dans leur
nés sur la base d'une lettre envoyée par une voisine, ville d'un foyer de travailleurs maliens.
«J'ai un fils de 21 ans qui se ravitaille chez eux », La famille Karbouch, qui envisage de quitter la
avait-elle écrit au maire de la ville, M. Robert Hue. ville, a annoncé son intention de porter plainte et un

«Délation», «quadrillage idéologique», «démagogie conseiller municipal proche des communistes a
et électoralisme à l'approche des présidentielles», demandé la démission de son maire.

Non-alignés... alliés
NEW DELHI (ATS/Reuter). - Singapour a contesté ouvertement, hier
soir, le droit de Cuba de diriger le mouvement non-aligné, estimant que
les liens étroits de La Havane avec Moscou avaient gravement entamé la
crédibilité et l'efficacité du mouvement.

Trois diplomates cubains ont quitté la salle lorsque M. Dhanabalan a
pris la parole. Ils ont regagné leurs sièges dès la fin de son discours.

M. Dhanabalan et le ministre pakistanais des affaires étrangères,
M. Ag ha Shahi, ont tous deux affirmé que le mouvement ne préserverait
sa crédibilité que s'il réclamait le retrait des troupes étrangères d'Afgha-
nistan, demande à laquelle s'opposent les pays non-alignés alliés de
l'Union soviétique.

La présence au Cambodge de troupes vietnamiennes estimées à
200 000 hommes et en Afghanistan de soldats soviétiques divise de la
même façon les participants à la conférence.

JORDANIE - SYRIE

Vers une rupture?
DAMAS (ATS/AFP). - M. Hus-
sein Hammami , ambassadeur de
Jordanie en Syrie, a quitté, hier,
inopinément Damas pour Amman,
indique-t-on à l'ambassade jorda-
nienne à Damas.

Aucune précision n'a pu être ob-
tenue sur les raisons du départ im-
promptu de M. Hammami , qui a
suscité l' «étonnement» dans les
milieux officiels syriens, apprend-
on à Damas.

La Jordanie, rappelle-t-on, a mis
en cause la Syrie dans l'enlève-
ment, vendredi dernier à Bey-

M. Sadate au Luxembourg
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le prési-
dent Anouar el Sadate est arrivé
hier au Luxembourg où il pronon-
cera aujourd'hui un discours de-
vant le Parlement européen. La
presse du Caire souligne que le
chef de l'Etat affirmera notam-
ment devant le Parlement que
l'Egypte «accueille favorablement

Panique au stade: 19 morts
ATHÈNES (ATS/AFP). - Le monde du sport en Grèce sera en
deuil pendant une semaine et l'Assemblée nationale grecque a ob-
servé hier soir trois minutes de silence à la mémoire des victimes
du mouvement de panique qui s'est emparé de la foule des spec-
tateurs, dimanche, dans un stade proche du Pirée, le «Nouveau
Phalère», à la fin d'un match.

Selon un dernier bilan officiel, le nombre des victimes, en ma-
jorité des adolescents de 14 à 20 ans, s'élève à 19 morts et 26 bles-
sés dont trois dans un état grave.

Cynthia Dwyer: faux départ
BERNE/TÉHÉRAN (ATS/AFP). - La journaliste américaine Cynthia
Dwyer n'a pas pu prendre hier l'avion d' « Iran-Air» à destination de l'Eu-
rope en raison de « certaines difficultés concernant ses documents d'iden-
tité», a indiqué à l'ATS un porte-parole du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) à Berne.

Les autorités de l'aéroport de Téhéran-Mehrabad lui ont en consé-
quence refusé le droit d'embarquer.
De son côté, l'ambassade de Suisse à Téhéran recherche une solution

aux difficultés rencontrées par Mme Dwyer, a précisé le porte-parole.

par le slogan de « Vive le Pays bas-
que libre » , crié unanimement en
basque.

Les radios régionales ont inter-
rompu leurs émissions pour trans-
mettre de la musique classique en-
trecoupée toutes les heures par des
bulletins d'information.

«Echec à l'ETA»
Dans certaines localités, des

commandos de militants séparatis-

routh , d'un diplomate jordanien.
D'autre part , les milieux bien in-

formés syriens n'écartent pas la
possibilité de voir les autorités sy-
riennes prendre des mesures ana-
logues à celles prises Mer par les
autorités jordaniennes. Celles-ci
ont imposé aux ressortissants sy-
riens se rendant en Jordanie l'obli-
gation de se munir de passeports
au lieu de leurs cartes d'identité,
comme c'était le cas depuis 1976,
époque de la mise en œuvre de la
«complémentarité» entre les deux
pays.

toute initiative européenne visant,
dans le cadre des accords de Camp
David au règlement du problème
palestinien». Le président Sadate
se rendra demain à Paris pour une
visite privée de deux jours en
France au cours de laquelle il ren-
contrera le président Giscard d'Es-
taing.

tes ont tenté d'obliger les commer-
çants à rouvrir leurs boutiques,
mais ils ont été chassés par la po-
lice.

«L'ETA a été condamnée et re-
jetée par le Pays basque. Les Bas-
ques ont montré clairement qu 'ils
veulent la paix et la liberté et la fin
définitive de la violence et du ter-
rorisme dans leur patrie », a dé-
claré le secrétaire général du parti
socialiste ouvrier espagnol, M.
Txiki Benegas.




