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OUI aux reformes
mais NON aux accusations
calomnieuses et à la partialité

La législature 1977-1981
du Grand Conseil valaisan
s'est officiellement ter-
minée hier en fin d'après-
midi lorsque le président
Dirren put mettre un point
final au débat sur les rap-
ports de la commission
Blatter engagé depuis lundi
matin.

Que reste-t-il, en défini-
tive, de ce long travail de 40
mois entrepris par la com-
mission extraordinaire?
Que reste-t-il de ces volu-
mineux rapports après les
contradictions qui leur fu-
rent apportées tant par le
Conseil d'Etat que par de
nombreux députés, lundi et

IMMEUBLES DU GRAND CHAMPSEC A SION
«L'ESPRIT» DU RAPPORT BLATTER
VERTEMENT DÉNONCÉ
PAR LE DÉPUTÉ NARCISSE SEPPEY

Un «foin» de tous les dia-
bles a été fait en son temps
autour de l'achat par l'Etat,
pour le compte de l'autoroute,
des immeubles Dubuis-Dus-
sex, au Grand-Champsec, à
Sion. La commission Blatter a
consacré à ce cas le plus vo-
lumineux de ses rapports : 47
pages. Pour, finalement, con-
clure que «l'affaire se réduit à
des dimensions moins alar-
mantes qu'elle avait prises
dans l'opinion publique». Une
opinion publique, à laquelle on
laissait croire le pire et à la-
quelle on s'est bien gardé de
dire, entre autres, que l'avocat
ayant pris en main la cause des
propriétaires dans une phase

DOUBLE
ATOUT...

C'est au pied du Rothorn de la Bella-Tola, qui culmine à 2997 m, qu 'aboutit le nouveau téléski
du Crêt-de-la-Motte, mis en service au début de la saison. Cette nouvelle installation ouvre d'un
seul coup de nouvelles zones skiables qui ont le mérite d'être accessibles à toutes les catégories
de skieurs. De p lus, elle s 'approche à moins de 600 m des remontées mécaniques de Saint-Luc; à
droite sur notre p hoto, la crête des Ombrinses où est planté le téléski du col accessible depuis
Saint-Luc. Voir page 26
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mardi? Répondant à cette
question que chacun se po-
sait hier en quittant le Ca-
sino, nous pouvons consta-
ter avec satisfaction que ce
qui était juste et nécessaire

r ^Âi GERALD
RUDAZ

a ete retenu, mais que les
accusations infondées -
contre lesquelles nous nous
sommes toujours élevé avec
vigueur - ont été balayées
et que le même sort a été
réservé à la partialité évi-
dente dont étaient chargés
certains textes.

Le juste et le nécessaire,

antérieure et l'actuel président
de la commission Blatter ne
faisaient qu'une seule et même
personne.

Le député maire d'Héré-
mence, M. Narcisse Seppey,
s'est penché sur ce rapport et a
livré hier ses remarques au
Grand Conseil. Etant donné la
publicité tapageuse faite
autour de ce cas volontaire-
ment envenimé pour les rai-
sons que l'on devine, nous
nous faisons un devoir de citer
in extenso ces remarques de
M. Seppey, qui remettent par-
faitement l'église au milieu du
village. Les voici :

Monsieur le président ,

GRAND
CONSEIL

c'était - comme nous
n'avons cessé de le répéter
- de tirer les conséquences
des «affaires» et de pro-
poser les moyens les plus
aptes à boucher les trous
par lesquels la malhonnê-
teté a pu trop facilement
s'introduire dans l'adminis-
tration cantonale. La com-
mission Blatter a proposé,
dans ce sens, toute une
série de réformes. Elle était,
ce faisant, dans son rôle
exact. Elle a eu, pour cette
partie de son travail, l'ap-
probation unanime du Par-
lement et du Conseil d'Etat

Suite page 2

Messieurs les conseillers
d;Etat,
Chers collègues,
En 1977, à la suite de l'af-

faire Savro, j' ai partici pé de
plein cœur au Parlement una-
nime qui a chargé une com-
mission d'enquêter sur les ir-
régularités commises et de
proposer des mesures pour
éviter leur renouvellement.

Depuis l'attribution de ce
mandat dont nous attendions
avec impatience les conclu-
sions, nous avons tous connu
cette interminable période
d'attente.

Suite page 7
Narcisse Seppey

BUREAU D'INGENIEURS ET TABLEAUX
DES MUSÉES CANTONAUX

Réponse de M. Antoine Zufferey
à la commission Blatter

Le rapport sur l'exercice du
droit d'interpellation énonce
une thèse illustrée par trois
exemples.

Deux me concernent :
l'exemple qui parle des musées
et celui qui, sur quatre pages,
parle d'une S.A. exploitant un
bureau d'ingénieurs , dont il est
question par ailleurs expres-
sément en page 5, 6 et 7 du
rapport sur l'attribution des
mandats d'ingénieurs et
d'architectes, puis sur douze
pages dans le rapport sur les
incompatibilités économiques.

La thèse, la voici: le Conseil
d'Etat «a réussi» au cours des
années par divers procédés
dans lesquels il «excelle» à
rendre « illusoire » le droit d'in-
terpellation. L'élément le plus
percutant de cette thèse se
trouve en fin d'introduction en
page 1.

Je cite : «Il arrive que la ré-
ponse soit carrément fausse.
Trois exemples récents vont
servir à illustrer cette vieille
pratique. »

Voilà donc trois faits - je
parlerai de deux d'entre eux et
M. Steiner parlera du troisième
- réduits au rôle d'illustration
d'une thèse pré-énoncée.

Ont-ils chacun retenu suffi-
samment l'attention de la com-
mission , et fait l'objet de l'exa-
men sérieux que postulait la
gravité des accusations por-
tées?

J'affirme clairement que non
tout en respectant les libertés
de chacun de penser différem-
ment.

Je parlerai tout d'abord du
rapport sur les incompatibi-
lités économiques et des autres
textes qui s'occupent du Bu-
reau d'ingénieurs S.A. à Sierre
dont , soit dit en passant , les
responsables n'ont jamais eu
l'honneur d'une question quel-
conque de la part de la com-
mission.

Remarquons en commen-
çant qu 'à l'exception du chif-
fre de 208 751.15, rien n'y fi-
gure qui ne soit déjà connu par
le canal de la presse.

En effet , la création de la
S.A. puis l'augmentation de
son capital ont fait l'objet des
publications usuelles dans le
Bulletin officiel et dans la
Feuille officielle suisse du
commerce, et mes partisans en
ont parlé lors des diverses
campagnes électorales.

Le montant des honoraires
versés par l'Etat après 1969 lui
aussi est connu du public. Il a
été publié avec force détails
dans la TLM sous le titre «La
bande des quatre privilégiés»,
peu de temps après leur remise
à la commission, soit le diman-
che 1er juillet 1979. Ces chif-
fres ont , à la même époque,
fait l'objet d'un commentaire
et d'un graphique dans la Rote
Anneliese qui déclare tirer ses
sources des documents de la
commission SAVRO. Il va de
soi que d'autres journaux ont
suivi.

Mgr ANDRE
PERRAUDIN:
25 ANS
D'ÉPISCOPAT

C'est le 25 mars 1981 que
Mgr André Perraudin, ar-
chevêque à Kagbayi, au
Rwanda, fêtera son jubilé
épiscopal. Valaisan d'ori-
gine, il est né au Cotterg-
Bagnes et a conservé de so-
lides attaches avec sa com-
mune natale et son canton.

Voir page 7

EXECUTION DES PEINES
REVOIR LE CONCORDAT
INTERCANTONAL
«Le Valais sera bientôt la Guyanne de la Suisse», c'est le cri
d'alarme lancé lundi par le procureur général du canton du Va-
lais, M. Pierre Antonioli, au tribunal de Sierre, lors des débats sur
une pénible affaire de mœurs, dans laquelle est impliqué un ré-
cidiviste.

Qu'est-ce qui a incité M. Antonioli à tirer une conclusion aussi
inquiétante, lui qui est confronté journellement à des problèmes
lui permettant une analyse rigoureuse de la situation?

Dans le cadre du concordat intercantonal sur l'exécution des
peines, le Valais a la périlleuse mission de recevoir, à Crêtelon-
gue, les détenus de toute la Suisse romande, à partir de la moitié
de leur peine, s'ils répondent aux trois conditions suivantes:
a) avoir une conduite irréprochable reconnue par le directeur de

l'établissement antérieur;
b) ne pas être susceptible de représenter un danger pour la so-

ciété ;
c) être apte à travailler. Suite page 7

Roland Puippe

HOCKEY

Les espoirs
sierrois

s'envolent
Voir page 11
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MERCREDI 11 FÉVRIER 1981

Suite page 6

Rien de neuf donc, à l'ex-
ception toutefois en page 9 du
rapport sur les incompatibi-
lités de l'affirmation très claire
que voici :

«Pour sa part , notre com-
mission ne voit pas comment
cet essor extraordinaire pour-
rait être expliqué autrement
que par l'appartenance au
Conseil d'Etat de l'actionnaire
quasi unique de la société. »

Ne m'étant jamais , absolu-
ment jamais , depuis le 1er mai
1969, occupé des intérêts de ce
bureau, je pensais naïvement
qu 'il serait possible de le faire
comprendre à une commission
du Grand Conseil.

J'ai échoué direz-vous?
Eh bien non , même pas.

C'est à la fois plus simple et
plus décevant: jamais la com-
mission ne m'a donné l'occa-
sion d'une telle explication. Ja-
mais elle n'a accepté de for-
muler une question dans ce
sens, et chaque fois que je po-

PRÊT-A-PORTER
Homme , îemme

[FWIr- M®0
LABEL DE BON GOÛT

la Croisée-Sion^ J



Interpellation de M. Edgar Zufferey et consorts

POUR UN FREIN A DES LOIS
NOUVELLES, A LA FOIS
COÛTEUSES, COMPLIQUÉES
ET TRACASSIÈRES

La majeure partie des dépenses de l'Etat de 244 millions, soit une augmentation an-
se préparent à travers lois et décrets nou- nuelle de plus de 161 millions par rapport
veaux. aux salaires versés il y a dix ans.

Chaque loi provoque une augmentation Nous estimons que nous ne devons pas
importante de 1 appareil administratif et admettre que le contribuable valaisan doive
oblige l'Etat a des dépenses de structures supporter une participation supérieure à
coûteuses. „ , . 82 centimes par franc d'impôt versé pour les

D autre part, la plupart des nouvelles lois dépenses du personnel, participation corres-
imposent aux citoyens une restriction de ses pondant aux dépenses pour le personnel
libertés, une augmentation des formalités budgetées par l'Etat du Valais pour 1981
administratives, toujours plus compliquées, 044 millions).
toujours plus tracassières et toujours plus ' , . „ ,, . . ..  , , . -
coûteuses ^

UI a urBence d une loi fiscale révisée,
A titre d'information, le Grand Conseil eut °.ui à l'urgence d'une loi sur le ménage finan-

à débattre de 12 projets de lois nouvelles et c!er Cantonal pour une délimitation plus pre-
de 138 décrets durant la législature qui cise des compétences financières et pour une
s'achève (1977 1981) amélioration des instruments de gestion qui

Afin de mettre un frein aux dépenses de d,oiyent être adaptés aux exigences actuelles
fonctionnement qui deviennent plus qu'in- et f,uturef. <* une gestion moderne avec un
quiétantes, il faudra renoncer à toute loi <J

on'ro!e ïuianaer plus efficaces, mais coup
dont l'urgence et la nécessité ne sont pas évi- de ,frei" f d au!i:es '°,s coûteuses, compli-
dentes quees et tracassières, aussi bien pour l Etat

Il n'est pas inutile, pour justifier notre in- *ue Pour ,es c!t°yens-
terpellation de frein aux dépenses de l'Etat Le Conseil d'Etat est donc invité à bien
par la diminution de lois nouvelles, de rap- vouloir donner suite, dans toute la mesure du
peler que les dépenses du personnel repré- possible, à la présente interpellation pour un
sentaient 83 millions en 1971 alors qu'elles frein à des lois nouvelles lors de la prochaine
s'élèveront, pour la seule année 1981, à plus législature (1981-1985).

Une petite tour de
Nos bons amis Confédérés, lorsqu'ils plaisantent, aiment à dire

«Genève? Ce n'est déjà plus la Suisse. Ils subissent l'influence
politique de la France voisine, des internationaux dont les insti-
tutions sont leur raison d'être, des étrangers qui se mélangent à
eux, des frontaliers qui vont et viennent. De plus, les contacts
avec les populations alémaniques d'outre-Sarine sont rares. Nous
ne les intéressons guère. Ils ont leur manière de penser et d'agir»

Nous nous élevons avec vigueur Patrintisnipcontre ces déclarations qui, non rouiuusui e
seulement sont mensongères mais La condition essentielle est que
stupides, bien qu'il faille reconnai- de notre côté, nous montrions un
tre que notre mentalité est très dif- intérêt plus grand pour notre his-
férente de la leur. N'est-ce d'ail- toire, notre passé, notre patrio-
leurs pas un principe de base? Le tisme. Nous avons cinq ou six so-
fédéralisme. C'est parce que nous ciétés dont c'est la raison d'être.
sommes dissemblables que nous Deux organisent ce mois leur ban-
«tenons» si bien ensemble. De quet traditionnel qui sert d'assem-
plus les chiffres sont là. Il faut les blée générale. La « Société de la
analyser. Restauration et du 1er Juin » vient

de tenir les siens. S'il n'y avait
Nous sommes 350 000 sur ce

petit territoire. Depuis plus d'un
siècle, beaucoup de Français qui
ont conservé leur nationalité vi-
vent avec nous. Le 34 % - plus
d'un tiers de ce monde - est étran-
ger. Si beaucoup cherchent par in-
térêt et sécurité la naturalisation ,
d'autres débarquent et rétablissent
la proportion. En outre, au temps
de la S.D.N. la grande majorité de
ces hôtes étaient des blancs; au-
jourd'hui cette majorité est
composée d'Arabes, de Noirs, de
Jaunes de tous les continents, sauf
l'Europe. On parle dans la rue
comme ailleurs, plus de quarante
langues. Les restaurants exotiques
abondent, les spectacles et les
films également. Avec eux, les
mœurs évoluent. Nous sommes
une petite Tour de Babel.

Mais que nos bons Confédérés
se rassurent. Il reste un noyau so-
lide qui ne diminue pas, car nom-
breux sont les Suisses allemands
qui, après deux ou trois généra-
tions, deviennent Genevois autant
que les vrais Genevois. De plus -
c'est là changement remarquable -
les gens de chez nous regagnent
des postes sur le terrain politique.
Les partis bourgeois sont en nette
reprise. Ils produisent des bonnes
valeurs. Le communisme est en
perte de vitesse et même le parti
socialiste est de plus en plus divisé,
alors que les groupes nationaux
cherchent à se rapprocher et à pré-
senter un front plus homogène.

Le Conseil d'Etat a retrouvé co-
hésion et apaisement. Nous som-
mes à nouveau gouvernés par des
citoyens qui ne regardent plus au-
delà des frontières, mais qui pla-
cent l'éthique helvétique en tête de
leurs préoccupations. Comme au
temps des alliances du Moyen Age
c'est vers l'est que l'on regarde et
qu'on cherche la collaboration.
Les Suisses alémaniques, étonnés,
ont enregistré cette évolution; petit
à petit ils y répondent. Nos repré-
sentants sont plus écoutés que na-
guère tant au Conseil national
qu'au Conseil des Etats. On écoute
nos requêtes et on commence à y
donner suite. Tout cela est bon
signe. Pourvu que cela dure I

qu'une centaine de membres pré-
sents, il y avait de nombreux ma-
gistrats représentant le canton, la
ville , la justice, les communes;
beaucoup de dames aussi, dont
plusieurs sont députées ou conseil-
lères. Dans tous les discours la pa-
trie fut exaltée et la volonté de fi-
délité à la Confédération, affirmée.
Dans quelques jours ce sera le tour
de F« Arquebuse et de la Naviga-
tion » . Nous en parlerons.

Quand les enfants
s'en mêlent

Je ne sais pas ce que vous pen-
serez de la manifestation enfantine
que d'aucuns, même parmi les
fonctionnaires d'Etat , ont organi-
sée. La Commission de l'ONU qui
prépare une conférence mondiale
pour le désarmement, a repris
séance. Le Département de l'ins-
truction publique a autorisé les
écoliers à en faire une manifesta-

LAUSANNE:

Bauret à la photogalerie Portfolio
Vernissage vendredi de l'ex-

position Jean-François Bauret
- sans l'artiste retenu à Paris,
qui n'avait pas prévu les trains
et avions pris d'assaut par les
vacanciers des neiges — qui ou-
vrira ses portes tous les après-
midi jusqu'au 14 mars, diman-
che et lundi exceptés.

Jean-François Bauret n'est
pas un nouveau venu; photo-
graphe pour Elle , l'Œil , édi-
tion d'un livre de photogra-
phies d'artistes, créateur d'af-
fiches qui ont défrayé la chro-
nique, exposition au Musée
d'art moderne de Paris, un
livre encore Portraits d'hom-
mes nus, connus et inconnus,
aux Editions Balland, prési-
dent de l'Association nationale
française des photographes de
publicité et de mode. Il n'a

tion pour, la paix. Avec maîtres et
maîtresses en tête, ils ont «oc-
cupé » la place des Nations, ont pé-
nétré dans le palais et une centaine
d'entre eux ont remis un livre « pa-
cifiste » aux délégués. Ces derniers
ont été un peu étonnés. Beaucoup
n'étaient pas au courant de la gé-
néreuse idée. Les gosses et quel-
ques aînés ont ensuite rejoint ceux |
qui étaient demeurés dehors et on
a tâché de s'amuser. Cela a man-
qué d'entrain et de gaieté. On veut
espérer que le geste de la prime
jeunesse genevoise ait impres-
sionné les diplomates qui sié-
geaient.
Grands et petits

Quand on a été élu député grâce
au système des listes de partis, il
faut se manifester de temps à
autre. D'où cette pluie de motions
dont quelques-unes sont intéres-
santes. Un de ces messieurs vient
de poser une question à laquelle le
Gouvernement devra répondre en
prenant position. Il s'agit , ni plus
ni moins, que de la liberté du
commerce et de l'industrie et des
conséquences de certaines dispo-
sitions actuelles. « Que penser de
la concentration dans le commerce
de détail et de la réalisation des
grands centres commerciaux?». Il
en résulte la disparition de nom-
breux moyens et petits commerces
et la création de vastes centres
commerciaux hors de ville ou dans
sa périphérie. Il en découle petit à
petit des conséquences économi-
ques et sociales,. aussi bien pour
les acheteurs que pour les ven-
deurs. Il n'y a qu'à voir ce qui se
prépare à la Terrassière ! Entre pe-
tits et grands se crée un déséqui-
libre qui modifiera totalement les

pourtant pas que des admira-
teurs, et certaines de ses ex-
positions ont été censurées au
dernier moment, en France,
pourquoi? Il a choisi pour son
travail et son plaisir de photo-
graphier ses semblables avec
la plus grande simplicité. « Mes
photographies dérangent » , dé-
clare-t-il , «parce que nous ne
sommes pas encore sortis de
cette conception stupide qui
fait que tout image nue d'un
corps, et particulièrement celui
d'une femme enceinte, de-
vient, parce qu'il est «nu »
l'objet de désir sexuel. Quand
je photographie , par exemple
une femme enceinte nue, je
tiens à préciser que je ne fais
pas cela pour choquer, mais
plutôt pour réagir contre un
tabou » . Jean Dieuzaide, auteur

GRAND CONSEIL
OUI aux réformes mais NON aux accusations
calomnieuses ef à la partialité
Suite de la première page
qui a accepté ses propositions
constructives. Si la commission
Blatter s'en était tenue à cette
seule partie EXÉCUTABLE de
son mandat, si elle n'avait pas
eu cette malheureuse idée
d'ouvrir un «dossier des do-
léances populaires» qui ne
peut mener qu'aux abus bien
connus de la justice populaire,
si elle n'avait pas cédé à l'esprit
«partisan» dénoncé par plu-
sieurs députés, son énorme tra-
vail n'aurait recueilli que
louange et gratitude. Dès le
moment où cette commission
est sortie de ce rôle, peut-être
dans la vaine perspective de
doubler une justice pénale qui
était en marche et bien en mar-
che puisqu'elle a finalement
puni les coupables de la sévère
façon que l'on sait, nous ne
pouvions plus la suivre et nous
l'avons écrit. Car si nous sa-
vons parfaitement que cette
commission Blatter n'a mené
et ne pouvait mener que des
enquêtes ADMINISTRATI-
VES, au niveau du public le
sentiment était tout différent.
Pour celui- ci, le dossier des
terrains de Martigny ne pouvait
que contenir pots-de-vin, dé-
tournements ou autres délits de
ce genre. L'naffaire» des ter-
rains du Grand-Champsec ne
pouvait être faite que de sor-
dides compromissions et de fa-
veurs illégales. Et ainsi de
suite...

Babel
«courses de la ménagère » , sans
parler des transports et des places
de stationnement. L'Etat va se
trouver devant des nécessités qui
ne devraient pas être de son res-
sort. Il faudra qu'il s'en mêle.

Déséquilibre
économique

Car on dépense beaucoup à Ge-
nève pour la nourriture, l'habita-
tion, l'aménagement intérieur, les
loisirs, les voyages d'agrément, les
croisières et les sorties nocturnes.
Le bilan de notre économie pour
1980 est nettement positif. Il y a
une forte diminution du chômage.
Depuis quatre mois, les offres
d'emploi dépassent la demande. A
midi, tous les restaurants sont
pleins et la hausse des prix se tient
au-dessous de celle de la Suisse
(4,4 %).

En revanche, les salles commu-
nes de l'hôpital cantonal sont plei-
nes aussi, et l'assistance sociale
reste une des préoccupations ma-
jeure du Gouvernement. Les gens
pensent à la maladie, aux acci-
dents de plus en plus nombreux et
les prudents n'oublient pas l'épar-
gne, l'argent mis de côté pour les
mauvais jours.

La Caisse d'Epargne, dont les
fonds sont garantis par l'Etat est la
banque d'une majorité, surtout
pour les modestes. Aussi ne faut-il
pas s'étonner si son bilan a atteint
2 7: millions, soit une augmenta-
tion de 35 V2 millions. Quant au
bénéfice net, tous frais payés; il a
passé en une année de 8 à 11 mil-
lions.

L'épargne se porte bien ; c'est un
signe. On s'en réjouira.

Marcel W. Sues

de la monographie éditée par
le Château-d'Eau à Toulouse
l'an passé, lors de l'exposition
de J. -F. Bauret, explique :
«Je compare cette recherche
de simplicité qui donne son
unité de style à l'œuvre de
Bauret à la démarche de Tou-
louse-Lautrec dans ses dessins
de nus : le trait sur papier brut
de paille est tout juste, par en-
droit, souligné de gouache
blanche, comme le fait la lu-
mière dans les images de Bau-
ret. Cette neutralité des effets
permet de mieux comprendre
la personnalité du sujet et de
son auteur. »

Les photographies présen-
tées dans son exposition lau-
sannoise révèlent une éton-
nante recherche très person-
nelle- Simone Volet

Lorsque l'on veut jouer au
Ministère public, il faut pren-
dre toutes les responsabilités
de cette tâche particulièrement
délicate, à commencer par ne
rien lancer sans preuves suffi-
santes. Or, voici qu'en l'affaire
des questions fiscales, la com-
mission est partie d'insinua-
tions - le terme est dans son
rapport - pour citer le cas pré-
cis d'un entrepreneur. Il ne
reste plus rien heureusement
aujourd'hui de ces allusions,
mais il manque encore les ex-
cuses réclamées par un député
qui ne se contente pas d'un
communiqué mettant tous les
cas dans le même sac. Voici
qu'avant de posséder le moin-
dre élément d'appréciation, la
commission prend parti, dans
un rapport spécial, et accuse
un conseiller d'Etat de deman-
der une enquête dans le seul
but d'ennuyer un commissaire.
Le député J. -J. Pitteloud, face
au rapport concernant le bu-
reau SSR qui transpire la par-
tialité, n'a pas mâché ses mots,
hier après-midi. Nous publie-
rons in extenso son interven-
tion parfaitement documentée
afin que chacun puisse juger
en toute sérénité. Voici qu'à
propos des terrains de Marti-
gny, M. Steiner cite le Tribunal
fédéral et dévoile quelques
passages du jugement pénal
qui l'a complètement blanchi:
toutes les accusations tombent
à l'eau. Bien plus, il révèle que
cette fameuse «pratique» tant
critiquée avait été... utilisée
sans douleur par le vice-prési-
dent de la commission dans un
achat de terrains. Le fait que
les plans avaient été homolo-
gués dans ce dernier cas (pré-
cision apportée par ce vice-pré-
sident) ne pourrait même pas
établir une différence, si l'on
admet, comme le Tribunal fé-
déral l'a arrêté le 25 septembre
1979 dans l'un de ses juge-
ments, qu'un contrat ou une
convention dans le cadre d'une
expropriation à l'amiable peut
se conclure dès le moment où
la déclaration d'utilité publique
est acquise. Voici que l'accu-
sation d'avoir favorisé les ache-
teurs en leur évitant l'impôt sur
les gains immobiliers est ré-
duite en miettes par le chef de
l'Inspection cantonale des fi-
nances, lui-même ayant dé-
claré sous serment, lors de ce
procès pénal, que cet impôt est
payable lorsque le vendeur re-
çoit l'indemnité. Donc en 1977,
donc avec la nouvelle loi des fi-
nances...

Voici que «l'affaire» des ter-
rains Dubuis-Dussex telle que
traitée par la commission
amène un député, président de
commune qui sait de quoi il
parle lorsqu'il traite de prix et
de marges dans les offres, à des
remarques aussi vertes que pé-
tries de bon sens. On trouvera
ci-contre, in extenso, l'inter-
vention de ce député, M. Nar-
cisse Seppey.

Voici, pour conclure, que
dès le moment où les accusés
ont enfin l'occasion de se dé-
fendre, toutes ces «affaires»
disparaissent ou tout au moins
se réduisent à la seule propor-
tion que leur laisse l'apprécia-
tion - non contradictoire ! - de
la commission et de son expert.

Quand on ouvre un dossier
des «doléances publiques», il
faut avoir le courage d'un exa-
men de la plus grande objecti-
vité et d'une procédure qui ne
se fie pas uniquement à une
seule expertise. C'est pour
avoir manqué à ces précau-
tions que la commission s'est
mise en butte aux critiques qui
lui furent adressées hier. Et
c'est parce que parfois, comme
l'a relevé M. Seppey, son but
fut différent de celui qui lui
avait été fixé par le Grand
Conseil, qu'un malsain climat
de passion et de règlement de
comptes n'a finalement été
évité lors de ce débat que par
les appels répétés à la raison et
au bon sens qui furent heureu-
sement entendus.

Les décisions
Nous renonçons volontai-

rement aujourd'hui, à relater
en détail le débat qui s'est dé-
roulé hier. En gros, M. Blatter
a, d'emblée, confirmé que rien
n'était à changer dans les rap-
ports. Le Conseil d'Etat et les
conseillers d'Etat ont réfuté à
nouveau les accusations por-
tées à tort contre eux. Après
l'intervention de 15 députés,
après les répliques, les dupli-
ques et toute la série des «rec-
tifications d'ordre matériel»,
on en vint enfin aux choses so-

lides avec les propositions de
réformes.

Le Conseil d'Etat a accepté
de mettre en chantier ou de ré-
viser la loi sur les routes, la loi
sur les constructions, la loi sur
le timbre, la loi sur les expro-
priations, la loi sur les rapports
entre les conseils, la loi sur les
incompabilités, le règlement
sur l'attribution des mandats
d'ingénieurs et d'architectes. Il
a pris note des propositions
concernant la réorganisation
administrative et les traitera
dans son rapport de gestion. Il
mettra en place un office cen-
tral de législation et de traduc-
tion et continuera ses recher-
ches pour découvrir un préposé
à l'information (le poste est
déjà créé mais aucun titulaire
répondant aux conditions n'a
été trouvé). Enfin, le Conseil
d'Etat a accepté de réviser la
Constitution cantonale à plu-
sieurs articles. Il a également,
donnant suite à la demande de
M. Blatter, appuyée par M.
Pierre Moren, accepté de pu-
blier au Bulletin officielle ré-
sumé des résultats du débat sur
les rapports de la commission
Blatter, pour l'information du
peuple.

Jusqu'à la dernière
seconde...

Alors que les tribunes
s'étaient vidées et qu'après
l'acceptation des propositions
de réformes par le gouverne-
ment et le Grand Conseil on
pensait que ce débat finirait
sur une note exempte de tout
ton polémique, voici que le dé-
puté Kalbfuss lança une mo-
tion d'ordre demandant un
vote sur ce rapport final de la
commission. C'était vouloir re-
mettre en cause le cycle des ac-
cusations et des réfutations:
par 52 voix contre 45, le Grand
Conseil repoussa cette motion.
Un \ote démontrant, hélas,
qu'en ce dernier acte de la lé-
gislature 1977- 1981 du Grand
Conseil valaisan les réformes
acceptées en tirant la consé-
quence des vraies affaires dont
a souffert notre pays ne suffi-
saient pas aux irréductibles de
la mise en accusation des
«mentalités», c'est-à-dire de
toute la population du Valais.
Par son vote, le Grand Conseil
a heureusement refusé de se
laisser entraîner à une décision
qui aurait fait des vainqueurs
et des vaincus et a estimé à
juste raison que son souci
n'était pas de régler une ques-
tion de prestige ou d'infaillibi-
lité, mais bien de se mettre à
l'œuvre, avec les moyens nou-
veaux unanimement acceptés,
pour réparer les lacunes et re-
créer un climat de confiance et
de collaboration à tous les
échelons et dans tous les pou-
voirs de notre patrie cantonale.

Merci,
Monsieur Dirren

Au terme de cette session
extraordinaire, M. Herbert Dir-
ren, président du Grand Con-
seil, a rendu hommage au con-
seiller d'Etat Antoine Zufferey
qui se retire du Conseil d'Etat
après douze ans d'un long, pa-
tient et fructueux travail «que
certains ont voulu minimiser»
mais dont on sait de quelle am-
pleur et de quelle qualité il fut.
Il associa Mme Zufferey et la
famille du conseiller d'Etat sor-
tant à cet éloge. M. Dirren re-
mercia également tous les col-
laborateurs, même les plus
humbles, du Grand Conseil, et
eut une mention particulière
pour M. Josef Sigrist, dont il a
annoncé avec regrets le pro-
chain départ.

Pour notre part, nous félici-
tons le président Dirren pour la
manière exemplaire, ferme et
toujours souriante, avec la-
quelle il a dirigé les débats au
cours de son mandat 1980-
1981. Nous le tenons pour l'un
des grands présidents de la
Haute Assemblée et en lui sou-
haitant bonne retraite au sein
de l'Amicale des anciens
grands baillifs , nous lui adres-
sons notre plus vif merci pour
l'immense service au pays qu'a
constitué sa rayonnante prési-
dence.

En ce qui concerne le débat
de cette session extraordinaire
qui postule la plus large infor-
mation, nous y reviendrons
pour compléter celle-ci sur de
nombreux points importants
que nous n'avons pu aborder
aujourd'hui.

Gérald Rudaz
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Chauffeur-livreur
Exigences: bon vendeur, talent d'orga-
nisation, esprit d'initiative. Aimer le
contact avec la clientèle et le travail à
horaire irrégulier.

Domaine d'activité: livraisons de nos
produits auprès d'une clientèle de gros
et de détail.

Nous offrons: poste de confiance et tra-
vail indépendant. Salaire au-dessus de
la moyenne. Tous les avantages so-
ciaux.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
P 36-900905 à Publicitas, 1951 Sion.

COLLABORATEUR
DE VENTE

La réussite est votre but, mais encore faut-il une so-
ciété et un produit qui vous permettent de l'atteindre.
Nous sommes une société dont l'activité s'exerce dans
une branche prestigieuse et auprès d'une clientèle qui
ne l'est pas moins. Nous cherchons donc des collabo-
rateurs d'élite dignes de ce prestige et offrons un sys-
tème de rétribution, en rapport avec les capacités, qui
sans aucun doute permettra votre ascension dans
l'échelle sociale.
Possibilité d'accéder rapidement au poste de chef
d'agence.

Si cette proposition vous intéresse, téléphonez au
021 /23 76 58, afin de fixer un rendez-vous. 22-300991

Travail à domicile
Avec une machine à tricoter Passap, ou pouvez ga-
gner votre vie à domicile.
Possibilités de paiement: au comptant ou un tiers à
la commande et le solde en 6,12 ou 24 mois.
Instruction et service aprèsvente garantis.

Boutique Pénélope, rue des Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 48 12. 36-759

apprenti tapissier
décorateur

diplôme cycle A ou B exigé. Pré-
férence sera donnée à jeune
homme habile de ses mains.

Tél. 027/55 70 10 ou 027/55 39 53
aux heures des repas. 36-4919

Hôtel station, cherche pour la sai-
son d'été

1 commis de cuisine
ou dame sachant cuisiner

1 gouvernante
1 femme de chambre
1 lingère
1 fille de salle

(2 services)
1 garçon de cuisine-maison.

Faire offre avec copies de certifi-
cats et prétention de salaire sous
chiffre P 36-90130 à Publicitas,
1950 Sion.

Horlogerie-bijouterie A. Erard S.A.
Place Saint-François - Grand-Pont, 1003 Lausanne
désire engager

jeune vendeuse
spécialisée dans la branche, si possible avec
connaissances des marques Oméga et Tlssot.

Anglais indispensable.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats et photos.

22-2927

hmmsport
3960 Sierre

Nous cherchons, pour notre rayon sports, un

jeune vendeur
bilingue français-allemand, sympathique et de
confiance.

Eventuellement débutant.
Semaine de cinq jours, place stable avec avantages.

Tél. 027/55 60 33. 36-642

IjîjTTjl Valcentre

&2__l cherche

boucher garçon de plot
pour son nouveau centre Coop de Saxon.

Faire offre à Coop Valcentre, cp. 55,1920 Martiqny.Tel. 026/2 64 12. 36-1065

Famille d'architectes
3 enfants,

recherche

aide-
ménagère
20-22 ans, aimant les
responsabilités,
mars-avril 1981.

Jean-Pierre Tripod
Av. des Cavaliers 21
1224 Genève
Tél. 022/36 11 88

prof.
18-302.188

On cherche
pour Aigle

menuisiers
Urgent.

Tél. 021/61 43 21.
22-12039-4

Scierie des Nayaz, Vionnaz
cherche

1 personne
désirant être formée comme
scieur

1 manœuvre
Tél. 025/81 1219-81 25 23.

36-21394

remplaçant chauffeur
train routier

pour environ un mois.

Tél. 027/22 44 45. *36-300318

Restaurant du Club-Alpin,
Champex-Lac, cherche pour Ion
gue saison d'été

1 cuisinier
Entrée début mai

4 sommelières
1 sommeliere

Entrée début mars

1 dame de buffet
1 fille d'office

Tél. 026/4 11 61. 36-21397

Restaurant du Grand-Pont, Sion
Michel Jean, engage

sommelier-sommelière
Travail d'équipe

garçon de cuisine
Fermé le lundi.
Entrée 1er mars.

Tél. 027/22 20 09. 36-1305

Médecin à Sion
cherche

demoiselle de réception
pour secrétariat et aide à la
consultation.
Entrée début mars.

Faire offre sous ch. P 36-21386 à
Publicitas, 1951 Sion.

personnes actives
pour responsabilité dans café
avec petite restauration et bon
chiffre d'affaires.
Deux sœurs ou dame et sa fille
conviendraient bien.
Certificat de cafetier pas néces-
saire.

Ecrire sous ch. P 36-90133 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Bivouac de Napoléon, Bourg
Saint-Pierre,
engage

serveuses
(Deux services.)
Bon salaire, nourries, logées.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/4 91 62.
36-3482

Garage de la Noble et Louable
Contrée, cherche

mécanicien
en automobiles

Très bon salaire pour personne
capable. Entrée date à convenir.
Faire offres sous ch. P 36-21383 à
Publicitas, 1951 Sion.

aide en médecine
dentaire

pour période: mi-mars à septem-
bre.
Ecrire sous chiffre P 36-21395 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise B. & C. Papilloud,
Châteauneuf-Conthey, engage

10 maçons
10 manœuvres
1 chef d'équipe

en génie civir

1 bon charpentier
avec certificat de capacité, pour
travaux en bâtiments et travaux
publics.
Etrangers avec permis.

Tél. 027/36 10 52 ou 36 12 52.
36-5202

Assistante de direction cherche

emploi
dès été 1981. Région Sion, Sierre, Mon-
tana, Crans. 36 ans, diplômes. Dispo-
nible voyages, responsabilités souhai-
tées. Références.
Faire offres sous chiffre P "36-21376 à
Publicitas, 1951 Sion.

il
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Les 12, 13 et 14 février
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pour tous les goûts et toutes les bourses

Avenue du Marché 18
Tél. 027/55 44 42
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Maison de Sierre et de Sion,
cherche

chauffeurs-livreurs
avec permis poids-lourd et

aide-livreur
- Entrée tout de suite ou

à convenir.
- Place stable.

Faire offre sous ch. F" 36-900903 à
Publicitas, 1951 Sion.

Garage poids-lourd à Sion
cherche

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

Faire offre sous chiffre P 36-21327
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
Cherche

collaborateur
pour ouvrir un commerce au cen-
tre de Sion.
Excellente affaire, si possible avec
certificat de cafetier. Capital né-
cessaire pour rénover l'intérieur.
Affaire sérieuse.
Faire offres sous chiffre P 36-
321417 à Publicitas, 1951 Sion.

Partout: ville, campagne, sous abri, en
plein air

gros à gagner
Elevage simple, facile, propre, chez soi,
avec petite place. Augmentera rapide-
ment vos revenus ou préparera et agré-
mentera votre retraite, suppléera à l'AVS,
etc. Achat garanti de la production. De-
mandez vite documentation illustrée gra-
tis et sans engagement.
TERRIX N, case postale 51
1219 Aïre (Genève)

tapissier-décorateur
poseur de sol

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/38 19 07. 36-21275

Bar Victoria, Porte-Neuve 10
Sion, cherche

serveuse
Entrée 1er avril 1981.

Se présenter au bar dès 14 h.
36-21325

Lors de votre visite
participez gratuitement
au tirage au sort
d'un tapis d'Orient
(sans

Nous cherchons

tôlier
en ".
carrosserie jeune fille

Prendre contact par
tél. au 34 05 00.

Garage-carrosserie
Fluhmann

Rte de Busslgny 9
Renens.

Café-bar
Le Scotch
à Martigny

cherche

1 remplaçante
2 à 3 jours
par semaine.

Tél. 026/2 28 54.
"36-400145

Représentant
38 ans
avec plus de 10 ans
d'expérience dans
différentes branches
de la représentation
cherche
nouvelle
situation
pour la visite de
commerçants dans le
Valais romand et le
Chablais vaudois.

Ecrire sous
chiffre P 36-21413
à Publicitas,
1951 Sion.

Famille à Martigny
avec 2 petits enfants,
cherche

aide
Entrée immédiate
(évent. demi-
journée).

Tél. 026/2 60 13.
"36-400149

effeuilleuse

Début juin - fin
des vendanges.

Région
Sion-Savièse.

Tél. 027/2314 87.

36-21382

obligation d'achat)

»?

Pour notre ménage avec 2 enfants
(12-13), nous cherchons pour le
1er avril une

liift» _

pour une année.
Possibilité d'apprendre la langue
allemande.

Offres à Mme Elisabeth Erny
Tôdistrasse 32, 8344 Bàretswil
Tél. 01 /939 23 02. 44-400268

L'entreprise Orféo Leonelli
Jardinier-paysagiste
Route de Base 76
1232 Confignon (Genève)
cherche

Famille cherche

jardinier-paysagiste
et pépiniériste '

avec quelques années d'expé-
rience.

Salaire en rapport avec capacités.

Tél. 022/94 80 66.

jeune
fille
pour s'occuper de
trois enfants (6,4 et 3
ans) et aider au mé-
nage.

Entrée à convenir.

Tél. 027/2212 27.
36-1258

Cuisinier + école
hôtelière
cherche place
comme

aide
de patron
Libre dès le 5 mars.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300325
à Publicitas.
1951 Sion.

Jeune fille
italienne (en Suisse
pour suivre des
cours de français)
cherche place dans
famille à Sion ou en-
virons, pour aider au
ménage, évent. gar-
der des enfants.

Ecrire sous
chiffre P 36-900906
à Publicitas,
1951 Sion.

18-21598

On cherche
pour Sierre

apprentis
maçons
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 027/55 63 44
55 22 57.

36-21380

Urgent

personne
est demandée pour
s'occuper d'une
grand-maman han-
dicapée.

Tél. 026/7 11 45.
36-21158

VWr* V EHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Saab 99 GL
Super
Automatic

Modèle 1976.

Expertisée.
Etat impeccable.

Tél. 027/22 40 32.
89-40856



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'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au môme numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de tête. - 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. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi , mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi ,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi. 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville ,
entrée ouest. 2e étage.
Pro Senectute. - Rue 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 110
en hausse 29
en baisse 53
inchangés 28
cours payés 258

Tendance générale irrégulière
bancaires plus faibles
financières irrégulières
assurances à peine soutenues
industrielles irrégulières
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères plus faibles

Indice général de la SBS: 332.9,
soit en léger recul de 0.6 point.

Dans un volume de transactions
peu important, le marché zurichois
a de nouveau évolué irrégulière-
ment durant cette séance de mardi
sur la lancée des journées précé-
dentes.

Dans le secteur des hors bour-
ses, les titres de Roche se sont bien

SION
Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables.
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêles: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs,
me 11, je 12: de Quay 22 10 16; 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
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vuistiner SA, Granges. Jour et nuit:
5812 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
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 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 a 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - 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 <u>™iro riontiiro ri-unuwr» - Pnnr la Pharmacie de service. - Anthamatten
les dimanches e. lundis, de 13 é 18 heures. Send eTl_ ourl dlfele appeleMe nu" "6 22 33.
Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires, méro111 Service dentaire d urgence. - Pour le
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Taxlohone - Service lour et nuit télé- week-end et les jours de fête , appeler le nu-
Pralifori 29, ouvertde 11 à13heures. phorte71 1717 méro111.
rnnonmmalniir.lnfnrmallnrc rua fia 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
et14h.à18h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi. 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois : mardi 16h.à17h. 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: affaiblie.
Dans le sillage de Wall Street,
tous les secteurs étaient en
baisse. Un autre facteur réside
dans les importantes fluctua-
tions du marché des devises.

FRANCFORT : soutenue.
Après une ouverture plus fai-
ble, la bourse allemande
s'est reprise et la plupart des
titres de premier rang ont
clôturé avec un léger gain.

AMSTERDAM: soutenue.
Pendant une bourse active, la
bourse néerlandaise a fait
preuvt» d'une relative fermeté.

comportés; la Baby progresse de
25 francs à 7375 après avoir tou-
ché le prix de 7425 au comptant.
Les autres valeurs de ce groupe
ont aussi évolué dans une am-
biance calme et les cours n 'ont pas
beaucoup varié.

Aux obligations, la forte hausse
du taux d'inflation de 1% en jan-
vier chez nous a influencé négati-
vement la formation des prix des
papiers de ce groupe. De ce fait ,
les obligations suisses et étran-
gères ont souffert hier et perdent
un peu de terrain.

Sur le marché principal, les ban-
caires sont peu modifiées. Aux as-
surances, les deux Zurich sont
meilleures, en revanche, les titres
au porteur de Réassurance et
d'Helvetia perdent 50 francs res-
pectivement à 6450 et 2250.

Chez les financières , Pressefi-
nanz et Elektrowatt reculent sen-
siblement, par contre , Willars Hol-
ding et Biihrle porteur progressent.

Les valeurs du secteur des in-
dustrielles et des chimiques n 'ont
pas non plus pu s'extraire de ce
climat irrégulier. Cependant, on

OJ du CAS. - Dimanche 15 lévrier , course
à La Chaux-de-Bovine. Inscriptions chez
Patrice Mabillard, tél. 22 04 44 jusqu'à jeudi
soir 20 heures au plus lard. Rendez-vous à
la 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.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
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
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit. 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - 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 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55. 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure ». - Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - Mercredi 11: 8.00 écoles; 13.30
patinage; 17.00 Sierre A novices; 19.00
HCM; 20.45 Martigny 2.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Contât,
tél. 71 15 44.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.

Dépannage |Our et nuiL - oarage ei carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac , téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles.
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

BRUXELLES: en baisse.
Une fois de plus, les grandes
valeurs locales ont perdu du
terrain au cours d'une séance
calme.

MILAN: irrégulière.
Fiat et surtout Anic se sont af-
faiblies, alors que les autres ac-
tions ont peu bougé par rap-
port à la veille.

LONDRES: plus ferme.
Sous la conduite des banques,
la plupart des titres se sont raf-
fermis. Par contre , les mines
d'or n 'ont pas suivi la hausse
du lingot.

note le bon comportement des
KW Laufenburg, Saurer porteur et
Atel.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 4.45 4.65
USA 1.89 1.99
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.70 13.—
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.56 1.66
Suède 41.— 43 —
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 32 450.- 32 725
Plaquette (100 g) 3 250.- 3 280
Vreneli 207 - 227
Napoléon 282 - 297
Souverain (Elis.) 247 - 262
20 dollars or 1 240 - 1 280

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
de 17 h. è 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 7Î 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé ie lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
6171 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 1339.
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 litness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10. piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

VIEGE

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
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.
tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 9.2.81 10.2.81
Brigue-V.-Zerm. 94 d 94
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 657 658
Swissair nom. 642 646
UBS 3425 3420
SBS 374 372
Crédit Suisse 2650 2645
BPS 1790 1790
Elektrowatt 2555 2530
Holderb. port 587 575
Interfood port. 6400 6400
Motor-Colum. 670 660
Oerlik.-Bûhrle 2405 2425
Cie Réass. p. 6500 6450
W'thur-Ass. p. 2830 2810
Zurich-Ass. p. 15200 15225
Brown-Bov. p. 1335 1335
Ciba-Geigy p. 1015 1020
Ciba-Geigy n. 566 561
Fischer port. 740 740
Jelmoli 1360 1360
Héro 3125 3125
Landis & Gyr 1585 1575
Losinger 660 d 660 d
Globus port. 2125 2125
Nestlé port. 3055 3040
Nestlé nom. 2050 2050
Sandoz port. 3675 3625 d
Sandoz nom. 1720 1710
Alusuisse port . 1065 1065
Alusuisse nom. 420 410
Sulzer nom. 2730 2715 d
Allemagne
AEG 59.5 59
BASF 106.5 106.5
Bayer 97.5 97.5
Daimler-Benz 239 239 d
Commerzbank 120.5 119.5
Deutsche Bank 251.5 250
Dresdner Bank 142 143
Hoechst 102.5 103 d
Siemens 226 226
VW 125.5 124.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 64.5 63.73
Amax 80.25 79.5
Béatrice Foods 34.5 d 34
Burroughs 97 95
Caterpillar 106.5 d 107 d
Dow Chemical 69.25 68.5
Mobil Oil 139.5 137

Un menu
Sardines grillées
Bœuf mode
Riz cantonais
Crêpes au fromage
blanc

Le plat du jour
Crêpes au fromage blanc

Préparation: 15 minutes;
cuisson: 5 minutes au four.

Pour 12 crêpes: 1 fromage
blanc (200 g), 2 jaunes
d'œufs, 100 g de sucre, 50 g
de raisins de Corinthe, 1 cuil-
lerée à soupe de rhum,
3 cuillerées à soupe de
crème, 1 cuillerée à soupe de
sucre en poudre.

Mélangez le fromage
blanc, les jaunes d'œufs, le
sucre et les raisins de Corin-
the macérés dans un peu de
rhum.

Etalez la crème obtenue
sur les crêpes, roulez-les,
disposez-les dans un pelât à
gratin. Arrosez de crème,
saupoudrez de sucre et fai-
tes gratiner 5 minutes a four
chaud.
Conseil culinaire

Pour bien griller le pois-
son:
- vider tous les poissons,

sauf les rougets et, éven-
tuellement les sardines.
Les laver rapidement et les
sécher sur un papier ab-
sorbant;

- huiler très légèrement les
poissons et le gril, le pois-
son se décollera mieux
quand il faudra le retour-
ner. Si le poisson est très
gros, faire quelques inci-
sions sur les flans.
Les petits poissons se

mettent près de la source de
chaleur, les gros un peu plus
loin. Les poissons plats (li-
mande, sole, etc.), se mettent
à griller en commençant par
le côté blanc.

Compter:
- rougets et sardines: 1 à 2

, minutes par côté; parfumer les cheveux mais
- filets de merlan et de cabil- derrière la tête et en vapori-

laud: 2 à 3 minutes par sations, pour les vêtements,
côté; *£* toujours à l'intérieur et sur la

• - harengs, maquereaux,
9 darnes de colin, de lieu, de
s lotte, de thon: 3 à 4 mi-
m nutes par côté;
• — dorade, bar, saumon, thon
5 en tranche épaisse: 5 à 6
m minutes par côté.
• Saler seulement après
| cuisson.

9.2.81 10.2.81
AZKO 14.5 14.25
Bull 22 21.5
Courtaulds 2.5 d 2.55
de Beers port. 18 17.75
ICI 13.5 13.75
Péchiney 36.5 35
Philips 14.5 14.5 d
Royal Dutch 173.5 173.5
Unilever 110 109.5
Hoogovens 15 15

BOURSES EUROPÉENNES
9.2.8110.2.81

Air Liquide FF 498 493
Au Printemps 113 113
Rhône-Poulenc 76.9 76.5
Saint-Gobain 132.9 132.5
Finsider Lit. 94 92
Montedison 205 200
Olivetti priv. 4062 4000
Pirelli 2088 2070
Karstadt DM 190.5 190
Gevaert FB 1294 1290

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 446 456
Anfos 1 128 129
Anfos 2 110.5 111
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 59 60
Japan Portfolio 490 500
Swissfonds 1 220 223
Swissvalor 61.5 62.5
Universal Bond 85 86
Universal Fund 465 475
AMCA 29 29.25
Bond Invest 55 55.25
Canac 98.5 99.5
Espac 76.25 77.25
Eurit 132.5 133.5
Fonsa 96.5 96.75
Germac 78.25 79.75
Globinvest 60.75 61
Helvetinvest 96.75 97
Pacific-Invest. 125.5 127.5
Safit 430 432
Sima 199 199.5
Canada-Immob. 660 —
Canasec 639 649
CS-FONDS-Bds 56.5 57.5
CS-FONDS-Int. 70.5 71.5

Les vrais hommes de pro-
grès sont ceux qui ont pour
point de départ un respect
profond du passé.

Ernest Renan

•••••••••••••••«•e»»

Questions pratiques
Comment enlever le che-
wing-gum sur un tapis?

Le chewing-gum pénètre
et agglomère les fibres d'une
moquette et, en séchant,
forme une masse dure, peu
engageante. On peut en
venir à bout de deux façons:

1. Utiliser, si le chewing-
gum n'est pas trop sec, un
coup de détacheur et un
brossage rapide. Attention,
la brosse se charge de che-
wing-gum.

2. Une méthode originale
sans échecs ni danger:
poser sur le chewing-gum un
bac à glaçons sortant du
congélateur. Poser par des-
sus un coussin pour éviter le <
réchauffement. Au bout de '
quelques minutes, le froid ]
aura littéralement solidifié le i
chewing-gum qui deviendra 'cassant et poudreux à la j
pression des doigts (ne pas i
le réchauffer) et s'enlèvera i
totalement. !

Questions de beauté
Comment se parfumer?

Pour qu'un parfum tienne
longtemps, il faut le mettre
soit sur la nuque, soit der-
rière les oreilles, sur les
épaules, les bras, jamais aux
abords du triangle olfactif
(sous les narines, sur le men-
ton, devant le cou) comme le
conseillent «les nez», c'est-
à-dire les créateurs-parfu-
meurs. On peut également

doublure, jamais sur les re-
vers, au risque de provoquer
des taches indélébiles. Enfin,
pour bien conserver un par-
fum, il convient de le pro-
téger de la lumière et de la
chaleur et de préférence, lui
trouver une petite place dans
le bas de son réfrigérateur.

BOURSE DE NEW YORK

9.2.80 10.2.80
Alcan 33V4 33 %
Amax 411̂  41 'A
ATT 52% 52%
Black & Decker 40% 40%
Boeing Co 36 36%
Burroughs 491,6 491̂
Canada Pac. 3714 37%
Caterpillar 55% 55%
Coca Cola 333̂  33%
Control Data 63 63%
Dow Chemical 35% 35%
Du Pont Nem. 45 45
Eastman Kodak 70% 70 '/_
Exxon -JZ % 72%
Ford Motor 19% 19%
Gen. Electric 62% 63 'A
Gen. Foods 31U 31
Gen. Motors 47^4 48
Gen. Tel. 26% 26%
Gulf Oil 38% 38%
Good Year 18% 18 '/4
Honeywel] 101% 104
IBM 63% 63
Int. Paper 43% 43%
ITT 29 29Vè
Kennecott 24% 24%
Litton 73 73%
Mobil Oil 70% 70%
Nat. Distiller 26% 25%
NCR 61% 59%
Pepsi Cola 30 30%
Sperry Rand 554 54%
Standard Oil 66% 67
Texaco 391̂  40%
US Steel 27% 27%
Technologies 56% 56%
Xerox 56 55%

Utilities 110.81 (- 1.06)
Transport 401.19 (- 1.15)
Dow Jones 948.63 (+ 1.45)

Energie-Valor 137 138
Swissimmob. 61 1170 1190
Ussec 612 622
Automat.-Fonds 72 73
Eurac 274.5 276.5
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 141 142
Poly-Bond int. 62.5 63
Siat 63 H35 1145
Valca 67.5 68.5



"* CINEMAS
SIERRE EÎM|

A14 h. 30 - Dernière séance -10 ans
SUPERMAN II
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Le film le plus dérangeant de ces dernières
années, pour adultes
LA CHASSE
Cruel, louche, ambigu avec ses bas-quar-
tiers qui n'ont d'autres lois que la leur avec
Al Pacino.

SIERRE _ffj 7̂_i

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

I MONTANA K_të_J}JSll
Films enfants matinée 17 h. - 7 ans
LE ROI ET L'OISEAU
Soirée à 21 h. -16 ans
LES MONSTRES DE LA MER
Avec Doug McClure.
Des humanoïdes surgissent des eaux

CRANS ¦WlW_T_l_ l
Matinée à 17 h., soirée à 21 h. et 23 h. - 18
ans
LA CHASSE
Avec Al Pacino.
Le film le plus dérangeant de ces dernières
années.
No cturne â 23 h. -18 ans
LA CHASSE

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h. -16 ans
LE COUP DU PARAPLUIE
mit deutsche Titel
de Gérard Oury avec Pierre Richard

I SION _ffjlf&i_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 KSÏHJHM
KAGEMUSHA (L'ombre du guerrier)
Un film d'Akira Kurosowa-14 ans
Palme d'or du Festival de Cannes 1980

SION Wfrm

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

| FULLY [

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

MARTIGNY Kttfiifl

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Une fresque historique violente et osée
CALIGULA
Avec Malcolm Me Dowell et Peter O'Toole
Strictement pour adultes avertis!

9UÊL aRAND ) / c' EST UN
^PANIER! J I PANIER
. \<C -̂ *\ POUR UNGS

ji—¦. 
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MARTIGNY 
K̂ HfH

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Action, aventures et détente avec ce
«Zorro» des temps modernes
TROIS HOMMES A ABATTRE
de Jacques Deray avec Alain Delon

ST-MAURICE Rfrfftfll
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
DE LA VIE DES MARIONNETTES
Le dernier film d'Ingmar Bergman
Dès demain jeudi à 20 h. 30 -16 ans
LA BANQUIERS
de Francis Girod avec Romy Schneider

MONTHEY ftiBsiffl
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Coluche et Gérard Depardieu vous feront
rire aux larmes dans
L'INSPECTEUR LA BAVURE
2 heures de fou-rire signées Claude Zidi

MONTHEY BiJÉH
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
2 heures de terreur et de suspense! par l'au
teur de «Les dents de la mer»
L'ILE SANGLANTE
avec Michael Caine et David Warner

i BEX BH|HR
Ce soir: RELÂCHE
Dès demain Steve McQueen dans
TOM HORN

VENTE • LOCATION • LEASING
Chauffage infra-rouge à mazout
30 000 Kcal/h et 17 000 Kcal/h.

emploi universel - placé de travail
local fermé

sans gaz ni odeur
entièrement automatique
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IL  ̂Rechy/Chalais
Tél. 027/58 26 29

J'AI "TOUJOURS
RêV é D'êTRE

UN LION !

Dépannages et entretien
de tous les
appareils électroménagers
Déplacement gratuit.
Tarif horaire dégressif.
Minimum Fr. 25.- l'heure.

HUTMACHER, 1896 VOUVRY.
Tél. 025/81 28 91, dès 19 heures.

143.343.373
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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 Acaputco Madame

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

22.15 Mince alors!
Slim Sala Bim.
Qui n'a pas connu le pro-
blème des kilos superflus?

22.45 Téléjournal

[©______¦
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 entants
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.

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

Uisse-moi laOn s 'en
va, Steve ? regarder encore un

peu, chéri , pour
satisfaire ma <-
curiosité ¦ I

v. féminine J

I ' —-*-̂ ^̂ ~ —mm^^^maaaaammmm ^^ammaaaaaama}

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

21.45 Téléjournal Invité: J.-CI. Bourret.
21.55 Sports _l___M____a_B__W»i?iga

Slalom spécial dames, 1re IP99EHH9
Slalom spécial dames, 1re
manche, en différé. !ilË__

Slalom spécial dames, 2e
manche. - : 7IKM_K7

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 actualités
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 tigll délia terra Roger Caussimon , Dora
cl riprovano 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 actualités

V_fe--_______________l 10-30 A2Antlope
_uCr__ I 11"15 A2 Anti°pem\m̂wm\mmmmmmmmmmmmmmm\ 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 actualités 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

i 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

B 

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Collaroshow

Thème: L'équipe est mutée
à la cantine d'Antenne 2.

21.40 Grand stade
22.40 Zlg-zag
23.10 Journal de l'A2

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
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
Programmation: Isabelle
Dubois

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Anne Plessz

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 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

.12.30 Journal de midi
Edition principale

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

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

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

17.00 Les invités de Jacques
Bofford

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

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour
19.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Production: Patrick Ferla,
en collaboration avec
André Nusslé

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Inventions à deux voix:
Le plongeon
de Roland Dubillard
Avec Pierre Ruegg et Gilles
Thibault

22.50 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Présentation: Jaqueline
Damien

9.00 Radio éducative
9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues par la

radio

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musIcalesChantemusique
Œuvres de Darius Milhaud

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

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

A. Glazounov, G. P. da Pa-
lestrina

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron
Présentation: Madeleine

15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline
17.05 Rock Une

par Gérard Suter
18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Italiani In

Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Le concert du mer-

credi
Transmission directe du 8e
concert de l'abonnemenl
donné au Victoria Hall à
Genève par
l'Orchestre
de la Suisse romande
Direction: Armin Jordan
Soliste: Heinz Holliger ,
hautbois
J.-S. Bach, H. Holliger,
R. Strauss, Fr. Schubert

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie
Production: Y. Z'Graggen

23.00 Informations

_ l«tt SWIi :

Ce fidèle soleil valaisan
Ouest et Valais: beau en Valais, stratus sur le

Plateau , moins 2 à plus 2 degrés. Bise sur la région
lémanique. Vent du nord et plus froid en montagne.

Suisse alémanique: en partie ensoleillé.
Sud des Alpes et Engadine: en général ensoleillé.
Evolution pour jeudi et vendredi: ensoleillé.
A Sion hier: faible pluie le matin, nuageux l'après-

midi , serein dès 17 heures, 3 degrés. A 13 heures: 2
(neige) à Berne, 3 (nuageux) à Bâle, 4 (pluie) à Zurich
et (couvert) à Genève, 7 (nuageux) à Locarno,
- 8 (neige) au Santis, 2 (pluie) à Madrid, 4 (brouillard) à
Milan, 13 (couvert) à Rome, 14 (serein) à Nice.

La température moyenne en 1980 (suite): Scuol et
Montana-Crans 4,1 (-0,9), Saas-Almagell 2,6 (-0,6),
Davos et La Dôle 2,1, Arosa 1,6, Samedan 0,2, Santis
- 2,6, Jungfraujoch (3500 m d'altitude) - 8,9 degrés.

•̂•••••«««««»»o««««>»«««a»«««»»i
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18.00 Travail manuel
18.30 FRS 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

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
Gewissenhaltigkeit 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 Fiichse, 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.

io______ :
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, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-box
23.05-24.00 Das

Schreckmùmpfeli

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00, 23.00, 23.55

6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolaire
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II lammlferaio
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre de main
23.05-24.00 Nocturne musical



BUREAU D'INGENIEURS ET TABLEAUX DES MUSEES CANTONAUX

Réponse
Suite de la première page
sais à son président la question
de savoir ce dont on m'accu-
sait , on me répondait en latin
que «de constitutione lata et
de constitutione ferenda» on
s'occupait des articles 55 puis
56 de notre Constitution.

Divers indices sérieux me
faisant penser toujours davan-
tage que, peut-être, la commis-
sion était en train d'accorder
quelque crédit aux accusations
portées contre moi dans la
presse, j'insistais par écrit , au-
près du président de cette
commission, puis auprès de
chacun de ses membres, sur le
droit qui me semblait être le
mien de savoir exactement de
quoi l'on m'accusait. Je le fis à
temps et à contre-temps, ma-
ladroitement peut-être, au
point que les relations en de-
vinrent tendues. Je demandais
de pouvoir rencontrer la com-
mission plénière. On ne m'ac-
corda qu'une sous-commission
et les arguments échangés à ce
propos tendirent davantage
encore l'atmosphère. Je ne par-
lerai pas de la composition de
cette sous-commission que je
rencontrais le 25 novembre
1980. L'ambiance y était très
lourde.

Dans cette séance, le prési-
dent m'apprit d'entrée de
cause qu'on avait décidé de
m'écouter objectivement et
sans m'interrompre et qu'on
était là et je cite le procès-ver-
bal «pour écouter M. Zufferey
et non pour poser des ques-
tions».

C'est donc au stade du rap-
port final que j' apprends que
la commission ne trouve à
l'essor d'un bureau qu'une ex-

Du choix
L'électeur est souvent considère

comme un consommateur de can-
didatures qui déambule dans le su-
permarché électoral et prend sur
les rayons ce que bon lui semble.
Les partis vendeurs doivent, dans
cette optique commerciale, diver-
sifier l'offre , l'emballer au mieux,
soigner la publicité et, pourquoi
pas, inscrire sur le produit la durée
maximale de conservation...

Mais dans un système électoral
où intervient comme élément es-
sentiel la confrontation des partis,
l'of fre d'un large choix est une
dangereuse illusion. Les citoyens
votent d'abord pour un parti au-
quel les lie souvent une longue fi-
délité. Ce qu 'ils veulent, c'est le
faire triompher et le faire triom-
pher contre les autres.

Dans ce contexte, s 'il prenait à
un parti l'idée d'ouvrir généreu-
sement la liste et de doubler par
exemple le nombre de ses candi-
dats, il provoquerait inévitable-
ment le conflit mutuel des colis-
tiers: suicidaire utopie.

Le choix, à l'évidence, ne peut
exister que dans la variété des for-

Quand les aînés
tapent le «carton»
SION. - Huit équipes ont disputé
récemment au foyer pour tous de
Sion un tournoi de cartes particu-
lièrement acharné. Mmes Ball-
mann-Michellet ont remporté la
première place avec 4557 points
devant Mmes Alther-Milliu s (4140
points). Récompense pour les pre-
mières : une coupe, pour les deu-
xièmes: un plateau d'argent gravé.

Collision
entre deux skieurs
LEYSIN (ch) . - Deux skieurs
suisses alémaniques se sont
violemment heurtés sur une
des pistes de Leysin, lundi en
fin d'après-midi. Souffrant
d'une importante fracture à la
mâchoire, l'un des deux spor-
tifs a dû être transféré au
CHUV à Lausanne. Son com-
pagnon a été soigné sur place.

de M. Antoine Zufferey a la commission Blatter
plication qui accuse un con-
seiller d'Etat.

Elle ne trouve que cette ex-
plication , soit !

En a-t-elle cherché une
autre , je l'ignore. Mais ce que
je sais, c'est que ni moi, ni
ceux qui gèrent ce bureau, et
peut-être aurions-nous eu
quelque chose à dire , n'avons
été associés à cette recherche.

Et maintenant quelques
mots sur le fond du problème.
Mes explications seront for-
cément rapides et il ne m'est
pas possible de vous présenter,
comme j'aurais pu le faire à la
commission, une série de do-
cuments fort éloquents dont je
pense qu'ils réduisent à néant
toute accusation. Ce n'est pas
le lieu non plus pour citer de
nombreux témoins qui pour-
raient confirmer cette affir-
mation. Vu les conditions que
j' ai décrites, j' en suis presque à
souhaiter qu'un jour l'impru-
dence verbale de quelqu'un
que ne couvrirait pas l'immu-
nité parlementaire me per-
mette de confier ce dossier à
un vrai tribunal.

Pour l'heure, qu'il soit rap-
pelé à ceux qui penseraient
que j' aurais favorisé qui que ce
soit que jusqu 'à récemment les
mandats d'ingénieurs n 'étaient
pas attribués par le Conseil
d'Etat et que n'ayant pas eu
cette faculté il n 'était pas pos-
sible que j'en abuse.

Quant à celui qui penserait
à une intervention indirecte de
ma part , je lui demanderai de
citer ses témoins et de prouver
son accusation , car en pays ci-
vilisé c'est à l'accusateur de
prouver la culpabilité et non à
l'accusé de prouver son inno-
cence.

mations politiques qui présentent
des candidats et ceux qui récla-
ment la diversité peuvent se l'offrir
à vraiment peu de frais: dix ci-
toyens pour lancer une candida-
ture de conseiller d'Etat ou de dé-
puté, c'est à la portée du premier
râleur venu.

Disons-le tout net. La grande
majorité des citoyens ne veulent
pas tant choisir que NOMMER des
magistrats. Et pour ce faire , ils re-
connaissent la valeur des choix de
leur parti. Rembarre

• BERNE. - Le Conseil fé-
déral propose aux Chambres
de réviser partiellement la loi
fédérale sur les chemins de fer.
Il s'agit principalement d'intro-
duire dans la loi des disposi-
tions permettant d'assurer la
libre disposition des terrains
nécessaires aux besoins futurs
des entreprises de chemins de
fer. Ce faisant , on leur accor-
dera des moyens juridiques
comparables à ceux prévus par
la loi sur les routes nationales.

• BIENNE. - Dans la nuit de
lundi à mardi, une personne a
été blessée par balle à Bienne.
L'auteur du coup de feu, un
jeune homme, s'était introduit
dans l'appartement de son an-
cienne amie, porteur d'une
arme à feu chargée. Un coup
est soudain parti, atteignant
une tierce personne, qui a été
blessée au bras. Le jeune
homme a finalement pu être
désarmé et arrêté. La police a
ouvert une enquête.

• GENÈVE. - Interrogé hier
soir au sujet des rumeurs fai-
sant état d'une bagarre aux
conséquences sérieuses qui se
serait produite entre des élèves
de l'un des cycles d'orientation
(collège inférieur) de Genève,
un porte-parole de la police ge-
nevoise a indiqué qu'un élève
avait été effectivement hospi-
talisé à la suite d'un «acci-
dent» . «Une enquête est en
cours » , a ajouté le porte-parole
en se refusant à fournir alors
d'autres précisions.

Si la commission m'avait ré-
vélé le thème précis de son in-
quiétude, elle aurait pu aller
au-delà des apparences et re-
marquer par exemple que tous
les paiements de 1971, et beau-
coup d'autres par la suite, dé-
pendent de mandats attribués
en 1968 à un ingénieur dont
nul, lui moins que les autres,
ne pensait qu'il serait un jour
au Conseil d'Etat.

Elle aurait pu tirer égale-
ment les renseignements dé-
coulant de l'étude du dévelop-
pement global de ce bureau
qui a eu la chance, au début
du boom économique, d'être
en mains de personnes capa-
bles.

Je n'entrerai aujourd'hui
dans aucun détail . Qu'il soit
connu cependant que ce bu-
reau que j'ai fondé au milieu
de 1961 avec trois employés en
avait à mon entrée au Conseil
d'Etat en 1969, soit 7 ans et
demi après, 16. Depuis lors, en
7 ans, il a porté ce nombre à 28
pour redescendre ensuite à 22.
Avant comme après 1969 il y a
lieu d'ajouter à ces chiffres les
pointes d'été tenant à l'enga-
gement d'étudiants pour les
travaux dans le terrain ce qui,
au maximum, a porté cet ef-
fectif à 30.

Un développement harmo-
nieux donc qui, à l'image de
tout le développement de ce
bureau, n'accuse aucune rup-
ture autour de 1969.

Tout ceci est réel et contrô-
lable. Il n'était pas interdit ,
Madame et Messieurs les
membres de la sous-commis-
sion qui m'avez reçu, et vous
Monsieur le vice-président qui
avez refusé de me rencontrer
mais accepté de signer le rap-
port, il n'était pas interdit de
vous en inquiéter, de m'inter-
roger et de contrôler mes ré-
ponses.

Mais il aurait fallu pour cela
abandonner une attitude qui
prétendait, à propos d'une
étude théorique sur l'article 55,
alinéa 3, de la Constitution,
puis de l'article 56, utiliser à
titre d'exemple mon cas per-
sonnel tout en me refusant de
connaître le dossier.

Aucun contrôle n'en ayant
été fait , la commission n'af-
firme rien si ce n'est qu'elle ne
voit pas d'autre explication, et
j' en prends acte. Mais l'affir-
mation de cette conviction
n'apporte rien de substantiel
au dossier.

En lisant le rapport qu'après
avoir servi à la presse, la com-
mission a remis au Conseil
d'Etat jeudi après-midi, j'ai ap-
pris avec étonnement l'impor-
tance des consultations juri-
diques qu'elle avait entreprises
sur la constitutionnalité de la
situation qui est la mienne.

Or, Messieurs les deux rap-
porteurs , vous étiez présents
au Parlement durant ces douze
dernières années et pleinement
au courant d'une situation que
personne n'a jamais cherché à
voiler.

Douze ans pour préparer et
trois jours pour répondre, en
somme !

Je vous ai, quant à moi,
fourni le 25 juin 1980 un avis
de droit qui aboutit à des con-
clusions contraires aux vôtres :
vous ne le citez pas. Les pro-
fesseurs dont vous vous récla-
mez supposent me semble-t-il
cumulativement un ensemble
de circonstances dont vous
n 'avez pas contrôlé la pré-
sence.

Pour le reste et en ce qui
concerne l'opportunité de mo-
difier la Constitution, je m'en
remets à ce qu'a dit M. Ge-
noud et je me rallie à ses con-
clusions.

Quant à moi, je vous le de-
mande, à quoi tout ceci con-
duit-il? En toute bonne foi,
pendant douze ans, j' ai vécu
au grand jour une situation
connue de tous. C'est mainte-
nant qu'on en conteste la lé-
galité. Si c'est avec raison,
pourquoi s'est-on tu? Je m'en

vais, vous le savez. Il est trop
tard si quelque chose était
faux pour le corriger, même si
les avis de ces éminents pro-
fesseurs ne me laissent pas in-
sensible. Alors bon vent !

Permettez-moi simplement
de rectifier deux erreurs hum-
bles et sans envergure, que ne
justifie aucune théorie juridi-
que, et dont l'évidence est à la
portée des ingénieurs et des
petites gens.

En page 11 du rapport sur
les incompatibilités, la com-
mission écrit : «Malgré cela, le
conseiller d'Etat en question
demanda au bureau du Grand
Conseil de se prononcer sur
cette plainte et le bureau du
Grand Conseil y donna
suite... » C'est faux, la commis-
sion le sait, je le lui ai dit et je
l'ai dit au Grand Conseil. Cha-
cun sait qu'on s'est mécham-
ment moqué de moi à ce sujet
dans la presse, sous le prétexte
que j'aurais craint de m'adres-
ser au Grand Conseil lui-
même. Au lieu de contrôler et
de détruire la légende, on lui
donne le sceau de l'officialité.
Ma lettre du 29 octobre 1976
est pourtant adressée au
Grand Conseil par son prési-
dent, et non à son bureau. En
voici le passage le plus impor-
tant : «Usant par analogie du
droit reconnu par les tribu-
naux à la personne attaquée de
s'opposer à un retrait de
plainte, je prie le Grand Con-
seil d'examiner ce problème,
en tant qu'il me concerne,
selon la procédure qui aurait
découlé du maintien de la
plainte.» Et ce n'est qu'à la
suite du refus opposé par ce
bureau que je me suis contenté
d'un jugement du bureau lui-
même qui, après avoir enquêté
et m'avoir entendu arriva d'ail-
leurs, il y a quatre ans, aux
conclusions opposées à celles
du rapport, je devrais dire des
rapports d'aujourd'hui.

Autj_ erreur enfantine à
contrôler qui voudrait contri-
buer à prouver que le Conseil
d'Etat répond mal aux inter-
pellateurs. Le Conseil d'Etat
aurait omis de préciser que le
conseil d'administration com-
porte un cousin du conseiller
d'Etat. Un cousin : évidem-
ment ça s'est lu dans certaine
presse qui l'a tout simplement
inventé, parce qu'il s'agit de
mon homonyme. La presse,
passe encore ! Mais la commis-
sion avait le devoir de contrô-
ler avant d'en faire au Conseil
d'Etat le reproche. Elle aurait
su alors qu'aussi loin que re-
monte le souvenir des gens on
ne trouve entre nous aucun
lien de parenté.

Parlons maintenant des ta-
bleaux.

En page 8 et suivantes du
rapport sur l'exercice du droit
d'interpellation nous trouvons
tout d'abord un résumé des
faits puis une condamnation
sans équivoque, le tout préten-
dant illustrer la fausseté des
réponses que le Conseil d'Etat
fait parfois aux députés. J'es-
saie de donner un condensé
objectif et serein de ce qu'on
peut y lire.

Le 16 août 1978, le conseil-
ler d'Etat Zufferey répond à
une question écrite du député
suppléant A. Ribordy concer-
nant l'inventaire des œuvres
d'art propriété de l'Etat. Il dit
que l'établissement d'un in-
ventaire complet et systéma-
tique est une des préoccupa-
tions constantes du Conseil
d'Etat et du département et
que rien, en l'état actuel des
choses, ne permet de dire ou
de penser que ce travail ne se-
rait pas fait correctement.

En août 1978 donc. Puis en
un raccourci merveilleux de
deux ans la commission en-
chaîne sur un document du 26
janvier 1980. Je cite : «Le chef
du département, dit-elle, fait
ensuite appel à la commission
des finances qui se penche à
son tour sur ce problème. »

Et la vérité sort enfin. Je cite
à nouveau : « Sous la surveil-

lance de M. de Wolf une cer-
taine nonchalance était à la
source d'une tenue fantaisiste
des inventaires. »

«Il faut , continue-t-on, être
reconnaissant à cette commis-
sion d'avoir maintenu ses con-
clusions malgré l'opposition
du département concerné. »

Puis, au fond de la page 10,
nous lisons : «Plus de dix mois
après le début des travaux de
contrôle auxquels la réponse
fait allusion, il eut été facile de
constater (déjà à ce moment-
là) que tout n'était pas en
ordre.» Et plus loin : «En ten-
tant de déguiser a réalité, on a
semé le doute. »
«Il est vrai, lit-on encore en
page 11, qu'en désespoir de
cause, le chef du Département
de l'instruction publique a tout
de même fini par admettre que
certaines erreurs ont été com-
mises et qu'il manque quel-
ques tableaux... » .

La valeur de cet exemple
dépend entièrement de l'affir-
mation de la page 10: «Plus de
six mois après le début des tra-
vaux de contrôle... il eut été fa-
cile de constater que tout
n'était pas en ordre... » Je
prends acte avec plaisir que ce
texte reconnaît au passage et
pour la première fois que, lors
de la première critique publi-
que, nos contrôles étaient déjà
en cours. J'en remercie la com-
mission.

Je constate ensuite que, plus
loin, elle pose avec pertinence
la question suivante qui est la
clé de toute son argumenta-
tion : «Il serait bien entendu
intéressant de savoir quel était,
au moment de la réponse,
«l'état actuel des investiga-
tions» .

Eh oui, tout le venin de la
question est là: le Conseil jamais je n'ai tente de m'op-
d'Etat et le Département de poser à ses conclusions,
l'instruction publique connais- J'emprunte maintenant un
saient-ils oui ou non, le 14 août passage à une lettre du prési-
1978, l'état réel de ces inven-
taires
- dont la présentation sem-

blait soignée ;
- que M. de Wolf m'avait, sur

des demandes diverses, plu-
sieurs fois présentés ;

- dont Vallesia publiait cha-
que année l'évolution ;

- et que je lui avais demandé
de vérifier à nouveau dans la
perspective de sa prochaine
retraite , le déchargeant pour
ce faire et en plein accord
avec lui, d'un certain nom-
bre de tâches de gestion ?
II eut été intéressant que la

commission n'attende pas le
rapport final pour poser cette
question. Elle aurait pu m'en
parler par écrit. Ou par oral si,
à part un rendez-vous enfin
obtenu par la commission des
finances et qui conduisit en
nos musées Me Blatter et Mme
Pont , elle n'avait pas ignoré
purement et simplement toutes
mes demandes écrites de ren-
contre dont celle des 12 et
17 septembre 1979 et celle du
2 mars 1980.

Elle saurait , je le lui dis au-
jourd'hui , que les travaux ac-
complis alors, après le décès
tragique du conservateur et
avec le personnel disponible,
ne permettaient pas d'autre ré-
ponse que celle qui a été don-
née.

En répondant à cette ques-
tion, après quelque retard dû
aux vacances et à l'établisse-
ment des documents, le dépar-
tement envoie à la commission
une lettre et un rapport datés
du 4 octobre 1979. Ceci se
passe deux mois et demi avant
la première intervention de la
commission des finances.
Dans ce rapport , le Départe-
ment de l'instruction publique,
lui et personne d'autre, in-
form e la commission des pro-
blèmes découverts.

Voici quelques extraits de ce
texte :

«Les travaux que nous
avons effectués jusqu'ici nous
ont permis de constater que,
dans certains secteurs, ces in-
ventaires n'avaient malheureu-
sement pas été tenus avec
toute la rigueur voulue... »

Et plus loin : « Rien toutefois
ne nous permet, en l'état ac-
tuel des choses, d'affirmer que
des œuvres auraient été déro-
bées ou manqueraient et qu 'il
y aurait , par conséquent, ma-
tière à plainte pénale. »
I Puis, en dernier alinéa, nous
indiquons que la réponse au
député Ribordy «devrait au-
jourd'hui être nuancée dans le
sens de la présente lettre ».

Le dossier acheminé vers la
commission comporte entre
autres un résumé de l'état des
inventaires au 1er octobre. On
y trouve ce fameux chiffre de
40 tableaux manquants ainsi
que la plupart des quelques
renseignements justes qui, par
je ne sais quel miracle, car per-
sonne bien entendu ne les a
transmis, font depuis lors le
bonheur de certains journaux!

Je pourrais maintenant che-
miner tout au long du dossier,
vous décrire la longue recher-
che entreprise dans nos mu-
sées et analyser nos contacts
avec la commission. Et vous
verriez que son rapport sur les
tableaux , clair, cohérent et
vraisemblable, a à la fois le
mérite et une tare.

Son mente est de me dire
enfin, au stade du rapport
final, ce dont on m'accuse et
dont on accuse à ce propos le
Conseil d'Etat.

Sa tare est d'être contraire à
la vérité.

Je remercie en terminant la
commission des finances qui à
un moment difficile s'est ap-
pliquée à débloquer une situa-
tion invraisemblable.

EÛe sait que si, à la lecture
de son rapport , je l'ai informée
que le début de nos contrôles
et de nos réformes avait pré-
cédé les premières critiques,

dent de cette commission, M.
Delalay. Il date du 26 mars
1980 et répond, par avance, au
passage du rapport signé Jo-
seph Blatter et Bernard Du-
pont que voici :

«Le chef du département
fait appel à la commission des
finances qui à son tour se pen-
che sur ce problème», disent
ces messieurs.

« Nous tenons tout d'abord à
réfuter, écrit M. Delalay, l'idée
que nous avons agi dans ce do-
maine sur mandat particulier.
Ayant reçu copie de la corres-
pondance échangée entre
vous-même et M. Blatter, le
soussigné en a donné connais-
sance à la commission des fi-
nances qui a chargé la sous-
commission du Département
de l'instruction publique de lui
faire rapport sur cet objet.
Nous avons agi en cette affaire
exclusivement sur la base des
compétences que nous attribue
l'article 41 du règlement du
Grand Conseil. »

Un fait, deux versions. Entre
elles deux une nuance: celle
qui fait la différence entre
l'histoire et la légende.

Les exemples ne sont donc
pas décrits objectivement. Ils
n'ont pas à être utilisés pour
prouver que le Conseil d'Etat
aurait fait mauvais usage de
son droit de répondre. Jusqu 'à
plus ample informé cette ac-
cusation est gratuite et sans
fondement réel.

Pour le reste, j'ai souvent
encouru de très graves repro-
ches publics pour avoir agi
avec fermeté lorsque, dans
mon département, sans égard
pour les personnes, j' apportais
davantage d'ordre. Je ne me
démentirai pas aujourd'hui et
je dirai, avec tous, que ce qui
n'est pas bon doit être amé-
lioré, à travers des recherches
sereines tout d'abord , puis en-
suite dans des réformes con-
duites avec fermeté. Sur ce
point comme sur tous les au-
tres je partage pleinement la
position de mes collègues du
Conseil d'Etat.

Antoine Zufferey
chef du Département

de l'instruction publique



IMMEUBLES DU GRAND CHAMPSEC A SION
«L'ESPRIT» DU RAPPORT DE LA COMMISSION BLATTER
VERTEMENT DÉNONCÉ PAR LE DÉPUTÉ NARCISSE SEPPEY
Suite de la première page terrains par l'Etat , elle devait pro-

céder à une enquête, ce qu'elle a
T r ,. . . ,- . .  fait dans le cas présent. Je supposeLe fruit , enfin , yient de tom- ,eUe avait bonnes raisons de

ber , non qu il soit mur , mais s-en prendre aux terrains de Du-
probablement sous l'effet de buis-Dussex S.A., plutôt qu 'à tant
son poids. Dans l'impossibilité d'autres voisins soumis à la même
d'étudier tous les rapports, je procédure d'achat et souvent à des
me suis attaché au plus volu- P"" supérieurs. Je ne juge pas, je
mineux d'entre eux, celui qui constate simplement.
consacre 47 pages à l'achat des A mon 

f"s- °,n auTait/u da"s
• .,„ „ v. J r<u _ ce cas contrôler l apphcation de laimmeubles au Grand-Champ- édure et la corr̂ tion des priX (sec, a Sion , autrement dit 1 af- sans toutefois sombrer dans l'épi-
faire Dubuis-Dussex S.A. en cerie. Voici ce qu'on en a fait :
relation avec la future auto-
route, a) Bien-fondé

L'objectivité impose de J \> acUa*juger ce rapport , comme les
autres, en relation avec le On consacre deux pages à la
mandat de la commission, à présentation de l'entreprise incri-
savoir - minée, mettant en exergue sa re-

structuration intervenue en 1974,
E Ilû 116 tCF P°ur terminer comme suit :

" «Dès la mise sous toit de cette
Si la commission avait des dou- réorganisation , les associés An-

tes sérieux sur certains achats de toine Dubuis et Hermann Dussex

EXECUTION DES PEINES
REVOIR LE CONCORDAT
INTERCANTONAL
Suite de la première page

Durant leur détention, les hôtes de Crêtelongue sont soumis à
deux régimes. Ils sont d'abord placés en section ouverte puis ils
bénéficient de la semi-liberté, travaillant à l'extérieur la journée
et réintégrant leur cellule le soir venu.

C'est à ce stade que commence le processus de la «guyannisa-
tion» . Durant la période de semi-liberté, il est tout à fait normal
que les détenus nouent des relations privées ou professionnelles
avec les indigènes. Malheureusement, une grande partie des ré-
cidivistes les nouent avec des arrière-pensées bien précises. Selon
le degré de leur perversité, ils cherchent à établir des contacts,
fort précieux, qui leur permettront de reprendre aisément le che-
min de l'illégalité une fois la liberté retrouvée. Ainsi, non seule-
ment ils refusent la réinsertion offerte mais encore ils entraînent
dans leur sillage des jeunes qui n'ont pas encore la force néces-
saire de refuser la pente fatale. D'autant que ces récidivistes dis-
posent d'armes bien fourbies qui ont pour nom l'argent, la dro-
gue et le sexe.

Comme ils ont le libre choix de l'établissement (pour les Con-
fédérés du moins), certains préfèrent rester en Valais. Ils ont plu-
sieurs bonnes raisons à cela : soit ils ont amadoué une âme sœur,
soit ils ont trouvé du travail.

Cependant l'âme sœur non solide se dégrade très vite au con-
tact de la perversité et le travail ne constitue souvent qu'une cou-
verture.

Ils contribuent ainsi au regain
de la criminalité en Valais

Voilà donc une des conséquences négatives de l'application du
concordat intercantonal sur l'exécution des peines. Il est donc ur-
gent de trouver un remède.

M. Antonioli préconise leur retour dans leur canton à la fin des
peines.

Je ne pense pas que ce soit la bonne solution, car il faut s'at-
taquer aux causes et non aux conséquences, sans compter qu'une
telle solution ne résoudrait pas du tout le problème de la réinser-
tion et partant de la guérison possible. Puisque l'on considère
que le meilleur remède, tant pour les primaires que pour les ré-
cidivistes, consiste à les intégrer véritablement non seulement en
les aidant à trouver du travail et un climat social qui leur con-
vienne mais en leur apportant par la suite le soutien qu'ils sont
en droit d'attendre, même s'ils ne le demandent pas, et cela aussi
longtemps que nécessaire, ce serait certainement une grave er-
reur que de les empêcher de résider là où l'intégration a com-
mencé.

Alors? Il s'agit tout simplement de procéder à une répartition
géographique des détenus qui interdise toute concentration trop
forte, nuisible aux détenus et au milieu dans lequel ils vivent. La
mauvaise herbe étouffe le bon grain. Le bon grain s'accommode
de quelques «parasites» et pourrait même avoir une influence
bénéfique sur eux.

Plutôt donc que de prier ces ex-détenus de retourner dans leur
canton d'origine une fois leur peine accomplie, il serait beaucoup
plus sage de leur faire exécuter leur peine dans leur canton d'ori-
gine, ou, si cela n'est pas possible, de les répartir dans tous les
cantons romands. Une modification du concordat devrait certai-
nement pouvoir s'envisager dans ce sens. Si une erreur d'appré-
ciation a été commise au départ, les responsables des départe-
ments de justice et police devraient être assez intelligents pour la
reconnaître et ne pas s'enfermer dans un carcan, celui qui a pré-
cisément amené M. Antonioli à crier au danger.

y Nous savons que des négociations sont actuellement en cours
pour appliquer un tel système aux détenus primaires. Comme ce
sont les personnes qui guérissent le mieux, la mesure envisagée
est évidemment très bonne et leur réintégration devrait se faire
encore plus facilement.

Mais il est indispensable d'élargir le champ des discussions
aux récidivistes, même si certains cantons rechignent, cela pour
Je bien des récidivistes eux-mêmes et pour le bien de la société.
Car, à raison de trois ou quatre ex-détenus qui préfèrent le «so-
eil» du Valais à toute autre considération, il est aisé d'imaginer

leur nombre dans quelques années, même si actuellement le chif-fre se stabilise à trente dans notre canton.
Mieux vaut prévenir une évolution qui pourrait devenir dan-

gereuse que de se trouver dans l'obligation de prendre des me-sures draconiennes, mauvaises et pour les détenus et pour les
Personnes qui vivent, bon gré mal gré, dans leur entourage.

Roland Puippe

reprirent contact avec l'Etat du
Valais en vue de l'achat par celui-
ci des immeubles restés en la pro-
priété de la société en nom collec-
tif , loués entretemps à la société
anonyme. Ces tractations abouti-
rent finalement à la conclusion
d'un contrat de vente. »

Ainsi, on présente une entre-
prise dont la réorganisation con-
duirait à l'opportunité de se dé-
faire de ses terrains et dont les
deux patrons agiraient vivement
dans ce sens. De là à mettre dans la
tête de l'homme de la rue que
même le tracé de l'autoroute et
surtout l'emplacement de l'échan-
geur de Sion-Nord en ont été in-
fluencés , il n'y a qu 'un pas vite
franchi. Comment l'empêcher
quand on passe sous silence, sans
la moindre mention , toutes les op-
positions du propriétaire déposées
depuis plusieurs années et aux-
quelles on n'a pas pu donner satis-
faction. On a préféré consacrer
une page pour démontrer que le
prix d'acquisition moyen avait été
de 7 fr. 80 le m2, débouchant im-
médiatement sur une vente pour le
prix global de 3 millions.

Relevons encore qu 'après toute
une analyse, on ne conteste pas
d'avoir acquis la totalité des deux
parcelles de cette entreprise plutôt
que de se limiter à la seule surface
nécessaire. Je ne m'en préoccupe
donc pas.

b) Les prix appliqués
Le terrain a été compté à raison

de 50 francs le m2. Relevons en
passant que l'année précédente ,
dans le même secteur, la com-
mune de Sion avait vendu une par-
celle à l'école La Bruyère pour le
prix de 60 francs le m2. La com-
mission prend même la peine de
noter: «Prix de faveur consenti
par la commune à une institution à
but social. » Après une analyse de
quatre pages, on conclut logique-
ment que «l' acheteur a acheté le
terrain à un prix infé rieur à la
moyenne des affaires similaire s
traitées dans le quartier ef donc in*
férieur à la valçur actuelle réelle,»!

Malgré cette conclusion catégo-
rique, le propriétaire ayant de-
mandé la jouissance du terrain
pendant deux ans pour liquider ses
affaires sur place, la commission
s'emporte contre le loyer fixé par
la Confédération à 3000 francs par
mois, sans compter toutes les char-
ges et taxes. Ce loyer était telle-
ment symbolique qu'à son
échéance, une double publication
au Bulletin officiel a permis de
tirer le maximum de ce genre de
marché et de louer ces terrains à
trois entreprises différentes qui se
le partagent pour le prix de... 2460
francs par mois !

Pour les constructions, on a pro-
cédé au contrôle de tous les mé-
trés , pièce par pièce, et comparé
l'offre du vendeur et la contre-pro-
position du Service des routes na-
tionales , avant de les soumettre au
verdict de la commission. , Après
cette démonstration de confiance à
l'égard des fonctionnaire s qui s'en
sont occupés, on relève heureu-
sement que «les cubes des bâti-
ments ont été estimés dans l'en-
semble de manière correcte », non
sans avoir signalé que ces fonc-
tionnaires s'étaient fiés aux métrés
du vendeur , ce qui est tout à l'hon-
neur de ce dernier. Quant aux
prix, les deux offre s diffèrent dans
une mesure qui me laisse étonné
du peu, habitué que je suis aux ex-
propriations.

La commission , elle , conclut à
une exagération , essentiellement
en raison i* faible pourcentage
qu'elle accorde par rapport à la va-
leur à neuf. Or, la valeur réelle et
vénale , pour des locaux indus-
triels, n 'a aucune relation avec le
nombre d'années de vie, ni avec
les amortissements que le fisc
autorise d'y pratiquer. Il n 'est pas
objectif de taxer des locaux bien
construits, après 15 ans de vie, à
50 % de leur valeur à neuf. La
même remarque est valable pour
les installations intérieures ou pour
l'outillage.

On relève également une diffé-
rence importante dans le poste
«remblayage , goudronnage, amé-
nagements» . Le vendeur avait of-
fert un prix moyen de 5 fr. 50 le
m2, sachant bien que le goudron-
nage portait sur 5000 m2, le solde
devant être aménagé différem-
ment , ce qui fut fait. Cela n 'em-
pêche pas la commission de décla-
rer que 5000 m2 ont été goudron-
nés, alors que 13 300 m2 ont été
payés. Le commissaire qui gou-
dronne à ce prix peut d'emblée
s'inscrire sur ce genre de marché...

Mais l'objet essentiel de la cri-
tique de la commission porte sur
l'indemnité versée pour «incon-

vénients » , s'élevant à 333 023
francs. La commission admet
quelques inconvénients passés, tels
que les frais résultant de trois
mises à l'enquête demeurées sans
succès à cause du tracé de l'auto-
route, ainsi que les frais d'assis-
tance juridique. Elle refuse cepen-
dant d'entrer en matière sur la réa-
lité du problème, c'est que l'entre-
prise , cantonnée dans des locaux
trop exigus pour ses bureaux
qu 'elle possédait en ville, a dû im-
planter ces derniers au centre
Etoile, à la place du Midi , au lieu
de pouvoir concentrer tout cela à
Champsec. Je pense qu'il est su-
perflu d'en dire davantage à ce
sujet.

c) La procédure
Les travaux de l'autoroute étant

retardés , la procédure d'expropria-
tion suit le même cours. Mais il est
bien évident qu 'un achat à l'amia-
ble exige, pour une affaire de cette
importance, bien plus de temps;
raison pour laquelle , je prétends
que les services cantonaux et fé-
déraux ont eu raison de s'y pren-
dre assez tôt. La commission con-
clut qu'en raison de cette avance
prise, l'achat aurait dû être soumis
au Grand Conseil, comme si l'ar-
ticle 44 de la Constitution, autori-
sant l'acquisition d'immeubles par
le Grand Conseil , était destiné à
l'acquisition de terrains pour la
construction de routes déjà pro-
grammées.

Les conclusions
de la commission

La commission reconnaît d'em-
blée que « cette affaire se réduit , en
définitive, à des dimensions moins
alarmantes qu'elle avait prises
dans l'opinion publique ». C'est
bientôt le moment de s'en rendre
compte ! et surtout de démontrer
un autre visage si on ne vise pas un
autre but. Or, tout de suite après ,
elle relève que «la vente s'est faite
pour un montant supérieur d'au
moins 250 000 francs à la valeur
réelle de l'objet» . Ce chiffre est
impressionnant en soi, bien que
j'en aie démontré la relativité. A
supposer même qu 'il soit totale-
ment fondé, il ne représenterait
que l'ordre de grandeur de 8 % du
prix consenti. S'il n'y avait jamais
plus d'écarts entre la proposition
du vendeur et de l'acheteur, les
autorités chargées d'expropria-
tions seraient sans doute bien sou-
lagées. Car il est faux de prétendre
qu 'il s'agit d'une acquisition à
l'amiable, c'est-à-dire un contrat
librement accepté par le vendeur
et l'acheteur; il s'agit bel et bien
d'une expropriation forcée dont on
a voulu atténuer les effets négatifs
en s'y prenant assez tôt et en com-
mençant par une procédure à
l'amiable. Personne n'ignore que si
celle-ci ne devait pas aboutir , l'ex-
propriation par taxation officielle
interviendrait d'office.

Dans ce sens, même si la légis-
lation fédérale ne permet pas d'ap-
pliquer notre particularité valai-
sanne du quart en sus pour les ter-
rains et du tiers en sus pour les
constructions, le dédommagement
de l'exproprié doit malgré tout in-
tervenir d'une manière ou d'une
autre, à moins que l'on veuille ac-
cepter que certaines personnes
soient sciemment lésées par les
pouvoirs publics.

Quant au reste, compter zéro
centime pour les inconvénients et
zéro centime pour le déménage-
ment , simplement parce que le
vendeur s'est débrouillé autre-
ment , et conclure ainsi que l'Etat a
payé 13,4 % en trop ou même
18 %, avouons que le décompte est
pour le moins fantaisiste et que ce
faisant , la commission se distance
singulièrement de l'expert qu 'elle
avait elle-même mandaté.

Mes appréciations
En premier lieu, je regrette pro-

fondément l'esprit qui transparaît
dans ce rapport. J'ai déjà fait allu-
sion à cet esprit au début de mon
exposé, relevant que le rapport de
la commission faisait d'entrée de
cause du vendeur un bénéficiaire
du régime. Cette tendance réap-
paraît tout au long du rapport , no-
tamment lorsque l'on cite à de
nombreuses reprises «l'offre ini-
tiale du vendeur» , alors que celui-
ci a bel et bien accepté le montant
qui figure dans l'acte et qu'il n'y a
dès lors pas lieu de s'apesantir sur
les diverses propositions antérieu-
res, bien que celles-ci supportent
aisément d'être révélées.

Le même esprit est manifesté à
l'égard des fonctionnaires de l'Etat
auxquels on reproche aussi bien le
choix de la procédure à l'amiable

que le moment de l'acquisition ,
comme si la date de la réalisation
de l'autoroute était claire pour
tous les Valaisans. J'ai, par ail-
leurs, déjà relevé le contrôle, dans
le détail, de tous les métrés. N'y
a-t-il pas des solutions plus diges-
tes à la psychologie du fonction-
naire, sans renoncer à l'efficacité?
D'autant plus lorsqu'on dispose du
blanc seing du service fédéral con-
cerné qui en supporte 92 %« ...»

En définitive, qu'est-ce qui reste
de solide de ces 47 pages? L'énu-
mération des titulaires des actions
de'Dubuis-Dussex S.A.? La liste et
l'analyse des prix de chaque han-
gar ou installation? Si on n'a pas
la crainte du nuisible, on devrait
au moins avoir la conscience de
l'inutile.

J'aurais préféré y trouver, en
beaucoup moins de pages, la jus-
tification et du vendeur et de
l'acheteur. Quelle place l'enquête
a-t-elle réservé à ces personnes?
A-t-on au moins questionné le
vendeur et... l'avocat qui avait pris
en main la cause dans la phase an-
térieure.

Pour ma part, avant la lecture
de ce document , je ne connaissais
nullement la transaction dont il est
question. Je constate avec une
grande satisfaction que celle-ci a
été menée sur des bases saines et
que le personnel de l'Etat sait en-
core s'élever au niveau du bien et
d'une justice humaine, plutôt que
de se laisser aller à la plate procé-
dure juridique. Mais quand on voit
à quoi s'exposent ceux qui se per-
mettent d'individualiser quelque
peu leurs décisions, je doute fort
que leur imagination continue de

Mgr André Perraudin
archevêque de Kabgayi
au Rwanda, va fêter
ses 25 ans d'épiscopat
SION. - La société des Pères
Blancs s'est constituée sous la
houlette de Mgr Lavigerie, à Alger,
en 1868. Elle a grandi et essaimé
avec les missionnaires qui se sont
vu confier des postes à une époque
où chacun d'eux risquait fort bien
de se faire massacrer. Les pion-
niers , sous l'impulsion de Mgr La-
vigerie, devenu par la suite cardi-
nal , archevêque d'Alger et primat
d'Afrique (1825-1882), étendirent
leur champ d'apostolat et décuplè-
rent leur zèle.

Né en 1914, au Cotterg-Bagnes,
le jeune André Perraudin fit la
connaissance du père Michellod ,
de Verbier , et du père Maurice
Fellay, tous deux Pères Blancs et
missionnaires en Afrique.

Déjà , André Perraudin songeait
à suivre la trace des deux aînés. Il
fit une partie de ses études au col-
lège de Saint-Maurice , logeant à
l'institut Lavigerie dans cette lo-
calité.

Il poursuivit ses études d'hu-
manité en France, en Alsace
d'abord , puis en Saône-et-Loire.
Sûr de sa vocation, il entre alors au
noviciat des Pères Blancs à Mai-
son-Carrée, près d'Alger, au mois
de septembre 1934.

En 1935, il se rend à Kibare , en
Tunisie, pour entreprendre ses étu-
des de théologie. Il y passe trois
années, fait son serment de mis-
sionnaire , s'engage pour toute la
vie au service des missions dans la
société des Pères Blancs.

II a appris l'arabe et espère ser-
vir dans les missions ouvertes chez
les Arabes, mais son destin bifur-
que.

Il est ordonné prêtre le 25 mars
1939, à Carthage.

Il doit revenir à Saint-Maurice
pour remplacer le père provincial
appelé sous les drapeaux : le père
Hard que beaucoup de Valaisans
ont connu. Ce dernier, revenu à
Saint-Maurice, le père André Per-
raudin est envoyé à Fribourg pour
y fonder la maison des Pères
Blancs dont il devient le supérieur.

Il sert des paroisses dans le can-
ton de Fribourg, dans le Jura et en
Valais.

En 1947, il est appelé au Bu-
rundi pour prendre la place de son
frère Jean nommé en Suisse. Il
reste deux ans à Kiganda , puis à
Kinbungu. De là, il est envoyé au
grand séminaire de Nyakibanda
comme professeur. Le voici donc
au Rwanda et , très vite, recteur de
ce séminaire.

A Noël, en 1955, il est nommé
vicaire apostolique de Kabgayi ,

produire beaucoup dans ce sens.
Et pourtant , il faudra bien que nos
communes, soumises à la même
procédure que l'Etat , continuent
d'exproprier ou d'acheter, chacune
10 à 20 fois par an, quelques m2 à
la fois, dès qu 'il s'agit d'enlever
une ruine, de corriger l'emprise
d'un talus qui s'est effondré ou de
vendre un solde quelconque d'ex-
propriation. Qui osera encore pré-
tendre qu'il est compétent pour
fixer le prix sans passer par toute
la procédure habituelle? Si c'est
cela, le bien commun, je suis heu-
reux de compter 15 années de ges-
tion publique derrière moi, plutôt
que devant !

Il ne s'agit point de peindre le
diable sur la muraille, d'autres s'en
chargent à notre place hors du Va-
lais , mais précisément sur notre
exemple et peut-être même sur
nos indications. Nous savons
mieux de quoi nous parlons depuis
que nous détenons ces rapports.
Pour ce qui concerne les expropria-
tions et plus particulièrement le
cas dont j' ai parlé aujourd'hui , je
souscris pleinement à la première
phrase de la conclusion finale de
la commission :

«L'étude de ce cas montre une
nouvelle fois la difficulté de l'es-
timation de la valeur vénale des
terrains et les grandes responsabi-
lités que sont appelés à prendre
sur eux un nombre restreint de
fonctionnaires... » Je ne cite pas le
reste, que je n 'approuve pas et qui
est irréalisable.

Aimer le Valais , c'est peut-être
bien devenu «aider ces gens qui
portent des responsabilités , sinon
ils resteront sans descendants!»

Narcisse Seppey

succédant à Mgr Deprimoz ; il est
consacré le 25 mars 1956, par un
évêque noir Mgr Bigirumwami. Il
fonctionne comme vicaire aposto-
lique jusqu 'en 1959, date à laquelle
la hiérarchie est constituée dans le
Congo belge et le Rwanda-Bu-
rundi.

Kabgayi étant désigné comme
archevêque, il devint archevêque
et le pallium lui fut remis le
1er mai 1960.

Il y aura donc 25 ans le 25 mars
1981 que Mgr André Perraudin a
reçu la consécration épiscopale.

Il convient de rappeler que c'est
le pape Pie XII qui a choisi
comme vicaire apostolique de
Kabgayi, au titre de Cataquas, le
recteur du grand séminaire de
Nyakibanda : le R.P. André Per-
raudin.

Aujourd'hui, S. E. Mgr André
Perraudin, conservant son titre
d'archevêque, est évêque du dio-
cèse de Kabgayi où je l'ai rencon-
tré à deux reprises très occupé par
ses fonctions, par la paroisse et les
œuvres qu'il a fondées au
Rwanda.

Déjà, nous lui souhaitons un
heureux jubilé épiscopal. Des fêtes
se préparent pour célébrer cet évé-
nement au Rwanda où Mgr André
Perraudin est très estimé, respecté.
U a accompli une tâche énorme
pour laquelle nos lecteurs ont con-
tribué en 1978 par leurs dons bien-
venus et très appréciés.

Mais sa mission n'est pas ache-
vée.

F.-Gérard Gessler

• THIERACHERN (BE)
Mme Martha Grossenbacher,
employée de maison, âgée de
51 ans, vient d'être élue prési-
dente de la Société des cara-
biniers de Thierachern près de
Thoune. «A ma connaissance,
c'est la première fois qu'une
femme préside une société de
tireurs», a relevé le président
des carabiniers suisses.

• BERNE. - Le Ministère pu-
blic de la Confédération a
abandonné les poursuites en-
gagées sur plainte du conseil
d'administration des PTT
après la publication dans l'heb-
domadaire Weltzvoche d'un
extrait du protocole de l'une de
ses séances. Un porte-parole
du Département de justice et
police a confirmé hier l'aban-
don des poursuites.



Origine: Japon, 1980. Réall
sateur: Akira Kurosawa. Scé
narlo: A. Kurosawa et Masatc
Ide. Images: Takao Salto et Ma
saharu Ueda. Musique: Shini
chiro Ikebe. Montage: Keisuke
Iwatanl. Interprètes: Tatsuy;
Nokadai (Shlngen Takeda el
Kagemuska) Tsutomu Yama
zakl (Nobukado Takeda), Ke
nlchi Hagiwara (Katsuyorl Ta
keda).

Akira Kurosawa,
«l'empereur»

Kagemusha a obtenu la palme
d'or au dernier Festival de Can-
nes, récompense combien mé-
ritée qui rend un juste hommage
à celui que les Japonais avaient
surnommé, au temps de sa
gloire, «l'empereur» et que les
cinéphiles considèrent comme
l'un des plus grands cinéastes
contemporains. Il est heureux
que le vrai mérite soit enfin re-
connu. Akira Kurosawa , avanl
sa récente consécration, a tra-
versé un long désert. Il fui
déchu, exilé, contraint au si-

et la
raïs.

lence, à partir de 1965, année de
la sortie de Barberousse, inspiré
par Humiliés et offensés , de
Dostoïevski.

On ne peut être qu'étonné du
cours de la carrière d'Akira Ku-
rosawa, né à Tokio en 1910. Sa
première vocation fut la pein-
ture. Et aujourd'hui encore, il
pYêpâre ses films en dessinant ,
en peignant les personnages,
les décors, les paysages. Calli-
graphie et coloriste, il attache adap
une grande importance à la chat
«continuité visuelle» de cha- fond

iiari i i i i
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Les traditions japonaises dans le rituel de la vie quotidienne

IAPP

Michael Caine dans L'île sanglante

œuvres. Après un
ins les laboratoires de
s'initia aux divers as-

j métier de réalisateur
férule de Kajiro Yama-
'était en 1936. Homme
ide culture, profondé-
aché aux traditions de
s, Kurosawa n'a jamais
idmiration qu'il portait à
ture russe du dix-neu-
ècle et au théâtre élisa-
Dans son oeuvre, il est
lécouvrir des références
ids esprits de tous les
de tous les horizons.

•emier long métrage, La
du grand judo (1943)

Son premier long métrage, La
jende du grand judo (1943)
lient un grand succès au
pon. Le public occidental le
couvre en 1950 grâce à Ras-
imon, une légende pirandel-
nne primée à Venise et oscar

tation sur la solitude
<wec Les sept samou-t samou-

uiert le
e entier.

re ent
ons d
i mo

y découvre l'influence
:ord, un maître dont se
Kurosawa. Ensuite, le
aponais alterne les su-
iriques et contempo-
>urne. notamment, une

«Macbeth» (Le
¦aignée), Les bas
sition du drame

de Gorki à l'époque Edo et un-
film historique très spectacu-
laire, La forteresse cachée
(1958).

Barberousse (1965) marque le
début des déboires de Kuro-
sowa. Malgré le succès que
connaît ce film, le cinéaste perd
les faveurs des producteurs,
s'exile aux Etats-Unis où il tra*
vaille à plusieurs projets qui
n'aboutissent pas. De retour
dans sa patrie, en 1970, il réalise
Dodes Kaden. Echec cuisant,
Kurosawa tente de se suicider.
Sa résurrection, il la doit aux So-
viétiques qui lui offrent la pos-
sibilité de tourner Dersou Ou-
zala, une fable écologique
ample et lyrique. Mais il devra
encore attendre cinq ans avant
de pouvoir entreprendre la réa-
lisation de Kagemusha et ceci
grâce à l'aide de deux de ses
admirateurs de longue date^
Georges Lucas (La guerre des
étoiles) et Francis Ford Coppola
(Apocalypse now). Premier film
historique de Kurosowa, Ka-
gemusha a été tourné, en
grande partie, dans l'île d'Hok-
kaïdo où se trouvent encore de
vastes espaces vierges. Les in-
térieurs ont été réalisés dans
des châteaux classés. Maniaque
de l'exactitude, le cinéaste a em-,
prunté dans des musées des
uniformes homologués «trésors
nationaux». Fidèle à ses mé'tho4
dès de travail, il a utilisé contn
nuellement trois caméras. «Cela
me permet d'avoir en continuité
et intégralement l'acteur au mo-
ment précis où il se sent dans la
peau du personnage.»

L'île sanglante
Que se passe-t-il dans le triste-
ment célèbre Triangle des Ber-
mudes? Vous ne le saurez pas
en allant vir ce film américain de
Michael Ritchie tiré d'un roman
à succès de Peter Benchley, au-
teur également des Dents de la
mer et des Grands fonds. Les
deux complices ont concocté
une rocambolesque aventure de
boucaniers du XVIIe siècle ré-
fugiés dans l'archipel des Caraï-
bes. Cela donne un spectacle
ahurissant. L'hémoglobine cou-
le à flots. Climat nocif et
malsain.
Monthey, Plaza.

**Mon oncle
d'Amérique

d'Alain Resnals
Singulier, irritant, mais aussi

irritant, le dernier film d'Alain
Resnais combine le discours di-
dactique et la fiction. Une forme
éblouissante, un contenu dis-
cutable.
Martigny, Etoile; Saint-Maurice,
Zoom, séances d'art et d'essai.

Kurosawa «chorégraphie»les combats

Le Japon féodal
du XVIe siècle

L'histoire se déroule entre
1572 et 1575, au début d'une ère
qui vit le Japon retrouver son
unité nationale, époque mar-
quée par de nombreuses et san-
glantes guerres civiles. L'avant-
garde des Jésuites, en la per-
sonne de saint François-Xavier ,
avait atteint l'archipel nippon en
1549. Kurosawa s'est inspiré
d'une anecdote invérifiée
concernant un personnage his-
torique, Shingen Takeda, un
puissant chef de clan. Celui-ci
est blessé à mort lors du siège
; d'une forteresse ennemie. Le
frère de l'agonisant, son sosie,
se révélant insuffisamment
convaincant, un voleur voué à la
crucifixion est choisi par le clan
pour prendre la place de Shin-
gen Takeda. Le condamné ac-
cepte le marché proposé: le

ï« kagemusha», littéralement
j«l'ombre du guerrier» prend la
place du maître. Se prenant au
jeu, il s'identifie peu à peu au
seigneur défunt jusqu'à se re-
beller contre le clan. Autour de
lui se noue une trame de com-
plots, de rivalités. Et la guerre
continue. Les bandes rivales
s'affrontent. La supercherie est
découverte. L'annonce officielle
de la mort de Shingen provoque
le déchaînement des ambitions
et finalement l'extermination du
clan Takeda. Kagemusha, qui a
assisté au désastre s'empare
d'une lance et court seul contre
les lignes ennemies en brandis-
sant la bannière de son peuple...

reunification du Japon. Le féo-
dalisme, l'éclatement du pouvoir
en clans rivaux étaient nés de la
corruption et de l'inefficacité de
la classe dominante, ia noblesse
de cour. Les guerriers ont cessé
de protéger cette noblesse
pourrissante, ils sont devenus
indépendants, puis ils se sont

* La banquiers
de Francis Girod

Le portrait retouché d'une
«escroque» des années 1920-
1930. Un feuilleton de belle fac-
ture.
Saint-Maurice, Zoom.

Inspecteur la Bavure
de Claude Zidi

Une grosse farce accordée à
la rondeur bonhomme de Colu-
che. Priorité à la rigolade! Fi-
nesse exclue!
Monthey, Montheolo.

*Trois hommes
à abattre

de Jacques Deray
Alain Delon, justicier solitaire.

Un rôle en or pour l'acteur fran-
çais. Une bonne réalisation, un
scénario très faible.
Martigny, Etoile.

Hermann Pellegrini

battus entre eux pour savoir qui
réunifierait le pays. La bataille fi-
nale de Kagemusha constitue
aussi la fin d'une féodalité.
L'unité du Japon était reconsti-
tuée pour trois siècles.» Ce sont
des éléments importants de ce
film. Afin de souligner cette
perspective historique, Kuro-
sawa a tout particulièrement soi-
gné la reconstitution d'époque à
travers les décors et les costu-
mes, en introduisant dans le
récit des séquences consacrées
aux traits de mœurs et de civili-
sation. Il fait allusion, par exem-
ple, à ia convertion de quelques
grands féodaux au christia-
nisme, à la pénétration euro-
péenne, à l'effondrement de
l'édifice Ashikaga, à la montée
de ceux que l'on a surnommés
ies «paysans parvenus» qui
s'élevèrent au sommet de la hié-
rarchie militaire.

Mais Kagemusha,
coup plus qu'une fi
tion de l'atmosphèr
féodal. Dans ce filrr
développe ses thëm
révèle les sources d

est beau-
le restitu-
du Japon
Kurosawa
préférés,

sa culture
humaniste. Il existe une parenté
entre son double et celui
qu'imagina Dostoïevski dans un
roman de jeunesse. L'ascension
et la décadence du sosie, les lut-
tes pour le pouvoir évoquent le
drame shakespearien et le rôle
capital des messagers nous ren-
voie à la tragédie grecque. Les
traditions japonaises apparais-
sent dans le rituel d'un théâtre
savant, le hiératisme de certai-
nes scènes, l'étonnant solo
chanté de Nobunaga Oda, la ri-
chesse de la bande sonore dans
laquelle les flûtes et les tam-
bours jouent un rôle capital. Il
faut encore parler, sans épuiser
le sujet, du conflit de l'être et du
paraître, du rituel de la mort, de
la transformation d'un homme
ordinaire qui accède à une sorte
de sainteté laïque par sa mort.

Kagemusha, d'Akira Kurosawa, le Japon féodal du XVIe siè-
cle.

Festîv
jnternationr f'
du filn
pour l'enfance et la

Cette manifestation qui se dé-
roulera à Lausanne, au Palais
de Beaulieu, à partir du 4 mars,
permettra aux enseignants et à
leurs élèves qui y participeront:
- de voir des films qui ne sont
pas diffusés par les réseaux
commerciaux ,
- de visiter deux expositions

Le bandit devient grand sei-
gneur. Kurosawa veut-il sug-
gérer par là que le prestige des
«grands» n'est qu'une illusion
ou qu'en chaque être cohabitent
deux personnages, le criminel et
le héros? Les apparences sont
trompeuses. Curieusement,
cette abondance de biens con-
stitue la seule faiblesse de ce
film exceptionnel. Tous les thè-
mes se déploient en largeur,
sont plus exposés que réelle-
ment approfondis. Les person-
nages eux-mêmes n'ont pas la
densité à laquelle nous avait ha-
bitués Kurosawa. La beauté for-
melle de l'œuvre relègue pres-
que au second plan son
contenu.

Une fresque
grandiose

Kagemusha, film-épopée, est
un rénal nonr les veux Peintre
avant d'être cinéaste, son au-
teur équilibre soigneusement la
composition de chaque plan,
joue avec ies couleurs, comoine
les lignes verticales et horizon-
tales par des ballets de lances et
de bannières. Les oriflammes,
les hommes-hannetons , les
guerriers multicolores s'entre-
mêlent en de subtiles géomé-
tries. A l'immobilité des scènes
d'intérieurs succède le mouve-
ment fou des chevauchées. Les
cadrages fixes préparent des
travellings impressionnants.
Respiration, pauses, accéléra-
tions caractérisent le montage,
art dans lequel Kurosawa ex-
celle. L'auteur de Barberousse
manie les symboles avec une
rare finesse, stylise les gestes,
«chorégraphie» les combats. Il
veut subjuguer le spectateur,
l'éblouir par la perfection de ses
images. Apothéose d'un monar-
que du cinéma contemporain.
Sion, cinéma Capitole.

'jeunesse
jamais présentées en Suisse.
«La photographie du mou-
vement» , «Les poupées de la
cinématographie tchèque»
avec décors et ateliers d'ani-
mation,
- de travailler dans des ate-
liers: dessins animés, studio
vidéo ou de super 8.
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Z.a blouse, c'est la mode facile
pour toute /ajournée, une mode
qui confère un aspect soigné
du matin au soir! Il est donc
évident que parmi l'assortiment
Vôge/e, les blouses soient en
vedette... dès Fr. 15- déjà!
Vous pourrez choisir un modèle
plein d'attrait aussi bien en
pur coton qu'en tissu mixte
illustrant les coloris mode, et
ceci jusqu'à la taille 48. <N

Cv
îavL Â.

Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôgelè de la Suisse entière.

Gratuitement
Liste d'adresses Import-export, nouveaux
produits offres vente par correspondance
et représentations.
A demander à Globe-Contact S.A.
2926 Boncourt
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SANS
AMOUR
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Biscuits au chocolat

"CHOCKV, ^60
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Fromage suisse à raclette
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SWISS Star
le kilo
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de Belgique Filet de cabillaud _»
frais , s/tête
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120 i3
boîte 200 g au Heu de I

ACTION 11-14.2
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Mais la jeune fille n'était nulle part . Il parcourut long-
temps la futaie en tous sens, sans retrouver sa trace. Il finit
par immobiliser son cheval pour appeler plus aisément. Il fit
un cornet avec ses mains et cria plusieurs fois :

— Aline ! Aline !
Les arbres lui renvoyaient seulement l'écho de sa voix. Il se

tut , écouta longtemps, mais aucune réponse ne vint.
Il appela encore et encore. Comme tout était silence autour

de lui, il éperonna son cheval et sillonna la futaie en
zigzaguant entre les troncs, guettant anxieusement l'appari-
tion d'une robe de mousseline blanche dans la verdure.

La pluie persistait. Lord Dorrington avait beau appeler, le
seul bruit qu 'il entendait était celui des gouttes tombant des
branches.

Il finissait par désespérer et se demandait ce qu'il pourrait
faire quand il la découvrit soudainement.

Elle était tapie au pied d'un gros chêne, recroquevillée sur
elle-même, la tête penchée et appuyée contre ses genoux. Elle
se cachait le visage derrière ses mains. Toute son attitude
révélait un désespoir absolu.

-1480 17-au lieu de I /•
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Tout en descendant de cheval, Lord Dorrington ne put ,
malgré cette posture pitoyable, s'empêcher d'admirer la
splendide chevelure rousse qui se détachait sur l'écorce brune
de l'arbre.

— Aline ! dit-il très doucement.
Mais elle ne bougea pas et il se demanda si elle l'avait

entendu.
— Aline ! C'est moi : je suis venu vous chercher...,

répéta-t-il avec une grande douceur.
— Je... ne peux pas... revenir, murmura-t-elle en sanglo-

tant .
— Le prince Ahmadi est parti.
Elle releva lentement la tête. Elle était très pâle. Son regard

avait une expression d'indicible terreur.
— L'avez-vous... tué ?
— Non , mais j'aurais dû le faire ! dit-il d'un ton vindicatif.

Puis il ajouta d'une voix persuasive :
« Venez vite !

(A suivre)



Bilan 1980 — Perspective
L'étude qui figure ci-après émane des services specia

lises de la Société de Banque Suisse.
Elle met en évidence les tendances qui se sont dévelop

pées l'an dernier, et leurs prolongements actuels. Elle per
met ainsi une vision prospective sur le futur.

A chacun d'en tirer le meilleur profit.
F.C

Provoquée par la majoration du
prix de l'énergie, la récession ob-
servée aux Etats-Unis s'est éten-
due aux autres nations industria-
lisées. Mais elle sera d'ampleur
inégale suivant les pays. La situa-
tion économique devrait toutefois
s'améliorer dans ie courant de
l'année 1981. Or, réfléchir sur
l'année boursière qui va commen-
cer, c'est d'abord et surtout s'inter-
roger sur le moment et la forme de
la reprise économique escomptée.
D'autant plus qu'il est encore dif-
ficile sinon impossible d'évaluer
dans leur quasi-totalité les effets
de la dernière hausse des prix du
pétrole et que suivant la tournure
des événements l'approvisionne-
ment peut être menacé. Dans une
optique internationale, il est très
important de savoir si les grands
pays industriels connaîtront sur ce
plan simultanément la même évo-
lution ou si le comportement des
investisseurs sera au contraire lar-
gement déterminé par les différen-
ces enregistrées en la matière d'un
pays à l'autre. Quant à l'inflation,
elle reste évidemment un élément
essentiel de l'évaluation boursière.

En 1981, il faudra de toute évi-
dence réviser quelques prévisions
économiques par trop optimistes.
C'est que le mouvement de re-
prise, dont l'amorce proprement
dite pourrait être différée, aura
quelque peine à s'affirmer. On ne
saurait pas non plus exclure la
possibilité d'une rechute aux
Etats-Unis. A l'exception de la
Grande-Bretagne, nous ne pré-
voyons nulle part ailleurs de repli
conjoncturel prononcé.

Les marchés des

En Suisse, la bourse a essuyé au
printemps dernier un sérieux re-
vers que l'on peut mettre sur le
compte d'une amélioration relative
des possibilités de placement à
l'étranger (par exemple forte es-
calade des taux d'intérêt améri-

Evolution
des principaux marchés des actions

% au cours des 12 derniers mois .
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Le marché des changes en 1980
Par rapport au franc suisse (mai

1971 =¦ 100), les principales mon-
naies, à l'exception du yen, n'ont
guère enregistré de variations très
sensibles en moyenne mensuelle
comme en témoigne le graphique
ci-contre. Par ailleurs, on remar-

Evolulion des principales monnaie
par rapport au franc suisse

o. au cours des 12 derniers mois
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Pour peu stimulant que soit ce
tableau économique, la bourse
pourrait tout de même l'accueillir
favorablement. D'une part la pos-
sibilité d'un fléchissement tendan-
ciel de l'inflation, toujours élevée
sur le plan international, existe
réellement, ce qui entraînerait sans
doute une baisse du loyer de l'ar-
gent, à supposer, comme nous le
faisons, que les banques centrales
- celles des Etats-Unis en tête -
pratiquent une politique monétaire
modérément expansionniste. S'y
ajoute que dans divers pays, no-
tamment aux Etats-Unis, on peut
tabler sur un accroissement de la
propension à investir et ce, pour
des raisons plutôt structurelles que
cycliques. Quant à l'évolution à
long terme de l'économie interna-
tionale et de l'inflation, elle consti-
tue à n'en pas douter un autre élé-
ment positif.

En dépit de la persistance des
problèmes économiques, nous
nous attendons dès lors à ce que le
climat prévalant sur la plupart des
places boursières soit optimiste, ce
qui n'exclut évidemment pas des
fléchissements aussi passagers que
brusques, surtout en cas de déve-
loppements inattendus de la situa-
tion politique internationale ou
d'une perturbation de l'approvi-
sionnement énergétique.

Aux Etats-Unis, où le président
nouveUement élu doit encore faire
la preuve de ses capacités, on peut
escompter une baisse progressive
des taux d'intérêts durant la phase
de récession. Le taux d'inflation
devrait diminuer lui aussi. Sur le

cains). Depuis, elle s'est ressaisie
et n'enregistre dans l'ensemble que
peu de fluctuations , certaines va-
leurs évoluant cependant de ma-
nière fort divergente. L'intérêt des
investisseurs s'est porté notam-
ment sur les assurances, les ban-
ques, les valeurs secondaires et
celles d'entreprises moyennes.
Compte tenu de possibilités de
placement attrayantes à l'étranger
et d'un franc orienté en légère
baisse, la demande des investis-
seurs étrangers est demeurée mo-
deste.

Sous l'influence de variations
prononcées des taux d'intérêt -
alors que l'inflation se maintient à
un niveau élevé - ainsi que d'une
activité économique habile et des
élections présidentielles, la Bourse
américaine a été caractérisée par
des fluctuations de cours mar-
quées. Après un fort repli au prin-
temps, le marché des actions était
orienté à la hausse de manière
presque ininterrompue. En no-
vembre , l'indice Dow Jones attei-

quera surtout l'affermissement -
induit par les taux d'intérêt - du
dollar des Etats-Unis et de la livre
sterling au début de l'année ainsi
que la période d'accalmie qui a
suivi et qui s 'est prolongée pendant
une bonne partie du 3e trimestre,
de même que le léger fléchisse-
ment du mark dès le mois de mars.
Depuis, on observe à nouveau,
sous l 'impulsion des taux d'inté-
rêts, un mouvement similaire à
celui enregistré au premier trimes-
tre. Vis-à-vis de notre monnaie na-
tionale, c'est le yen qui a connu la
plus forte variation. Le graphique
fait apparaître une reprise presque
ininterrompue de la devise japo-
naise. Durant la période examinée,
la scène monétaire a prêté une at-
tention accrue à un facteur qui ces
dernières années avait été mis aux
oubliettes: la balance des opéra-
tions courantes. Pour la première
fois depuis fort longtemps, on ne
s 'appuie plus uniquement sur des
paramètres monétaires (inflation ,
taux d'intérêt et politique des ban-
ques centrales) pour expliquer les
variations monétaires, mais on se
réfère aussi et surtout à des critères
relatifs à l'interdépendance des
économies (balances des paie-
ments et factures p étrolières) et à
des facteurs d'influence relevant
de l'économie réelle.

plan politique, nous espérons que
l'administration Reagan saura ré-
tablir la confiance. Si de surcroît,
dans l'intérêt même d'un assainis-
sement de l'économie, eUe ne
craint pas de prendre des mesures
impopulaires , elle devrait être
somme toute en mesure de créer
un climat économique favorable.
Nous prévoyons une bourse des
actions évoluant en hausse, no-
tamment si Reagan parvient à tra-
duire dans les faits ses promesses
électorales relatives au domaine
fiscal.

La Suisse a enregistré en fin
d'année les premiers signes d'un
début de récession sans que nous
nous attendions pour autant à un
fléchissement conjoncturel ou à
des modifications importantes des
taux d'intérêt et d'inflation. A

nous attendions pour autant à un bonne disposition des marches
fléchissement conjoncturel ou à boursiers. Pourtant les risques pa-
des modifications importantes des raissent limités sur le marché des
taux d'intérêt et d'inflation. A actions français, des facteurs
moyen terme, notre pays devrait techniques (loi Monory, liquidité
profiter de la tendance internatio- élevée des investisseurs institution-
nale au renforcement de la pro- ne,s) loi conférant en effet un
pension à investir. C'est là une appui non négligeable,
évolution dont la bourse pourrait En Grande-Bretagne, le marché
commencer a tenir compte au des actjon8 sera davantage in-
cours de 1981. fluencé, en 1981, par l'espoir d'une

En AUemagne fédérale, la Bun- amélioration structurelle de l'éco-
desbank sera sans doute amenée à nomie dans le long terme que par
poursuivre en 1981 l'orientation ia médiocrité de la conjoncture du
qu'elle a prise en matière de poli- moment. Face à la lente baisse des
tique monétaire. Si une des prio- taux d'intérêt, il est parfaitement
rites de la politique économique possible que la livre enregistre
est toujours la lutte contre l'infla- passagèrement un léger fléchis-
tion, on peut tout de même tabler, sèment (et ce en dépit de l'auto-
face à la détérioration de la situa- nomie énergétique de la Grande-
tion conjoncturelle, sur un certain Bretagne). Un engagement dans
assouplissement d'une politique des actions anglaises paraît surtout
monétaire jusqu'alors restrictive. intéressant dans une optique à
Ceci dit, on pourra quand même long terme, notamment dans la
effectuer des investissements sur perspective d'un succès éventuel
le marché allemand des actions et du programme d'austérité du gou-
des rentes. vernement de Mme Thatcher.

Aux Pays-Bas, la Bourse ne de- Au Japan, la conjoncture affai-
vrait recevoir aucune impulsion blie de même que le yen raffermi
positive de la part d'une situation
conjoncturelle peu satisfaisante.
La demande internationale gran-
dissante dont le florin néerlandais,
désormais plus ferme (dans l'at-
tente de revenus plus élevés pro- peut être escomptée pour la deu
venant des ventes de gaz naturel) xième moitié de l'année. Les ac

actions en 1980
gnait brièvement la limite des 1000
points, mais ce niveau n'a pas pu
être soutenu. Les investisseurs ont
fait preuve d'une grande sélectivité
et se sont concentrés sur les titres
émis par des secteurs d'activité
auxquels on prête généralement
des perspectives prometteuses, soit
au premier chef les valeurs de l'in-
dustrie pétrolière et des secteurs
apparentés profitant de l'effort en-
trepris par les autorités américai-
nes en vue d'améliorer le degré
d'autonomie des Etats-Unis sur le
plan de l'approvisionnement éner-
gétique (libéralisation de la poli-
tique intérieure des prix). Les ti-
tres des producteurs de biens
d'équipement furent également re-
cherchés (en prévision d'une ac-
célération attendue des investis-
sements), notamment les valeurs
d'entreprises commercialisant de
nouvelles technologies (par exem-
ple celle des micro-processeurs).

Les valeurs de l'industrie de l'ar-
mement , qui devraient profiter des
efforts d'un pays désireux d'amé-

Les marches des obligations en 1980
Evolution
du rendement des obligations

 ̂
au cours des 12 derniers mois
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La poussée des prix qui est inter-
venue en 1979 dans le domaine des
matières prem ières et de l'énergie
et qui s 'est traduite en 1980 par des
taux d'inflation p lus élevés, a in-
fluencé comme suit sur la struc-
ture internationale des taux d'in-
térêt : (1) cette année, le niveau
des taux d'intérêt a été en
moyenne de un p oint supérieur à
celui de 1979; (2) depuis le 4e tri-
mestre 1979, on perçoit en la ma-
tière des fluctu ations plus mar-
quées; (3) concernant les mon-
naies autres que le franc suisse,
ces variations sont sensiblement

est l'objet depuis quelques mois,
devrait persister et non seulement
exercer une influence positive sur
le marché des obligations mais en-
core contribuer à stimuler le mar-
ché des actions généralement
sous- évalué.

Il est probable qu'en 1981 la
France s'en tiendra à la politique
économique suivie jusqu'ici (sou-
tenir la valeur externe de sa mon-
naie et lutter contre l'inflation).
Compte tenu des élections au prin-
temps prochain, on ne saurait tou-
tefois exclure tout à fait l'éventua-
lité d'un certain allégement. Le
scénario économique à court
terme n'est guère propice à une

permettent à la banque centrale
nipponne de persister sur la voie
d'un léger assouplissement de la
politique monétaire. Une amélio-
ration de la situation économique

liorer sa force de frappe , ont éga-
lement été les vedettes du marché.

En Allemagne fédérale , la ra-
pide détérioration de la situation
conjoncturelle n'a pu inciter la
Bundesbank à abandonner sa po-
litique monétaire restrictive. For-
tement dépendant des taux d'in-
térêt , le marché des actions a réagi
de manière très négative à cette at-
titude.

Aux Pays-Bas, la Bourse n 'a pu
se détacher de son niveau généra-
lement bas, alors que celle de
Grande-Bretagne a fait preuve
d'une résistance remarquable , en
dépit du rigoureux programme
anti-inflationniste du gouverne-
ment. En France où l'on fait géné-
ralement confiance au programme
économique de Raymond Barre, la
Bourse a eu un comportement
analogue. Au Japon , la hausse s'est
poursuivie , quoique de manière at-
ténuée (indice Dow Jones).
Comme à l'ordinaire , le marché
s'est montré cette année encore
très sélectif et ce notamment au
profit des blue-chips.

plus importantes et reflètent no-
tamment l'évolution de la poli-
tique monétaire des Eta ts- Unis. Il
peut en outre être intéressant de
noter que, comme en 1978 et 1979,
la progression des taux d'intérêts a
été plus forte durant la seconde
moitié de 1980 qu 'au cours de la
première. Pour l'heure, la politique
de l'argent cher pratiquée à travers
le monde entier ne semble pas en-
core avoir atteint son point cul-
minant. En termes réels, la rému-
nération moyenne dans la zone du
dollar s 'est quelque peu améliorée
tandis que dans celle du deutsche
mark et du franc suisse elle n 'a pas
varié grandement par rapport à
1979.

Diminution des investissements privés
Entre 1973 et 1979, les investis-

sements privés en Suisse (à l'ex-
ception des investissements de
construction) ont diminué en va-
leur réelle de 1,8% en moyenne.
Ce recul est plus important dans
notre pays que dans les autres
grandes nations industrialisées oc-
cidentales ; parmi elles, seule l'Ita-
lie et la Suède ont encore enregis-
tré un recul, de respectivement
1,6 % et 1,3 %. Pour ce qui est des
huit autres Etats mentionnés dans

1981
tions des entreprises disposant
d'un savoir-faire particulier et
d'une technologie de pointe de-
vraient continuer à enregistrer des
performances exceptionnelles en
1981.

Emissions de la semaine
5 'A% Banque Cantonale des Grisons, 81/93 à 100%, du 5 au 11
février 1981.5 %% Société de Banque Suisse, 81 à 99 lk% jusqu 'au
12 février 1981.5 'A% Centrale d'émissions des banques régionales
suisses, 81/89 à 99%, du 12 au 18 février 1981, réservé à 27,5%
pour la conversion.

Emission étrangère en francs suisses
6 %% Transamerica Ov. Fin. Corp. 81/89 à 100%, jusqu'au 11
fé -vrier 1981.

Augmentations de capital
Société internationale Pirelli , période de souscription du 16 au

24 février 81 par l'émission d'un titre au porteur et d'un bon de
participation nouveau pour 6 anciens aux prix de 200 francs, va-
leur théorique des droits 10 fr. 50 et 7 fr. 50 pour l'action au por-
teur et le bon.

Landis & Gyr, période de souscription du 10 au 20 mars 81 par
l'émission d'un titre nouveau pour 12 anciens aux prix d'émission
de 100 francs pour l'action nominative A, 200 francs pour l'action
nominative B et 20 francs pour le bon de participation.

Bourses suisses
Indice général de la SBS

332,9 contre 328,9 Je vendredi
précédent. Irréguliers durant
les deux premières séances de
la semaine, les marchés helvé-
tiques se sont bien repris par la
suite et ceci jusqu 'à la veille du
week-end. Cette reprise était
attendue car la forte baisse de
la semaine précédente ne pou-
vait pas continuer sans inter-
ruption. A vrai dire, cette re-
prise est logique si l'on analyse
les perspectives économiques
de la Suisse pour l'exercice
1981. Bien que celles-ci ne
soient pas exceptionnelles,
elles sont relativement bonnes pour redonner un coup de
en comparaison internationale fouet à l'économie aux USA et
et la forte baisse des cours des par la même occasion à la
valeurs indigènes n'était pas bourse.
entièrement justifiée. Dans
cette optique, on remarque
avec satisfaction le bon com-
portement de nos valeurs, plus
particulièrement dans le sec-
teur des industrielles et des chi-
miques. A titre d'exemple, on
note la très bonne tenue de va-
leurs telles que les Saurer, Nes-
tlé, Ciba-Geigy, Hoffmann La
Roche et plus particulièrement
les Sandoz porteur pour n'en
citer que quelques-unes. En
début de semaine, la BNS a dé-
cidé d'augmenter son taux
d'escompte de 3% à 3'A% et le
taux appliqué pour les crédits
lombards a passé de 4% à
4'/i%. Pour leur part, les gran-
des banques ont augmenté de
të% le taux payé sur les dépôts
à terme pour une période de
douze mois.

Sur les autres marchés, le
dollar tient la vedette aux
changes et se traitait à 1 fr. 96
vendredi dernier contre 1 fr. 94
le week-end précédent. L'or,
pour sa part , se trouve au fai-
ble niveau de $ 502 l'once, ce
qui représente 31400 francs
pour un kilo, mais sur ce mar-
ché, on remarque une résis-
tance des prix , qui pourrait
laisser entrevoir un change-
ment de direction de la ten-
dance.

Bourse de New York
Durant la semaine, les inves-

tisseurs américains sont restés
dans l'attente de la conférence
de presse de leur président.

Evolution différenciée
Au troisième trimestre de 1980,

pour la première fois depuis 1975
à même époque, l'indice de l'em-
ploi a de nouveau franchi le ni-
veau 100 (moyenne générale : 100
points). A noter que cette progres-
sion enregistrée par rapport au 3e

une statistique de la BRI , le capital
s'est accru de 1 à 2 % tant en va-
leur réelle qu'en valeur absolue
(France, Belgique, Royaume-Uni,
Pays-Bas), de 2 à 3 % (Etats-Unis,
Japon , République fédérale d'Al-
lemagne) et même de 4,5 % (Ca-
nada). On relève toutefois qu'en
Suisse, la part des investissements
privés dans le produit national
brut est toujours nettement plus
importante que dans la plupart des
autres pays.
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Faibles durant la séance de
lundi, les cours ont évolué
assez irrégulièrement par la
suite. La veille du week-end,
on notait un léger mieux à la
suite de cette fameuse confé-
rence qui a eu lieu jeudi soir.
Les déclarations négatives en
matière économique faites par
M. Reagan, mais surtout les
mesures spectaculaires annon-
cées, ont généralement été bien
accueillies par le grand public.
M. Reagan a plu par sa fran-
chise et sa détermination, mais
il est encore trop tôt pour se
rendre compte si ces nouvelles
mesures seront suffisantes

Bourses allemandes
Malgré une situation éco-

nomique et monétaire défavo-
rable, les marchés allemands
ont évolué de façon soutenue
durant ces cinq dernières séan-
ces. Cependant, les variations
de cours sont toujours restées
dans des marges très étroites.
Ce pays traverse actuellement
une phase difficile et est en
train de rechercher son second
souffle. Selon une statistique
publiée dernièrement , le taux
de chômage a passé de 4,8% en
décembre à 5,6% en janvier, ce
qui signifie qu'en Allemagne,
1,3 million de personnes sont
sans emploi.

Bourse de Paris
La semaine a été relative-

ment bonne à la bourse de
Paris dans un volume
d'échéances très acceptable. Ce
sont principalement les valeurs
des secteurs des banques , des
pétroles, des alimentaires, des
chimiques et en fin de semaine
des automobiles qui ont permis
à la tendance de se montrer
soutenue.

Bourse de Tokyo
La hausse avait repris durant

la séance de lundi à Tokyo. En
revanche, par la suite, on en-
registre des prises de bénéfice
qui ont rendu ce marché irré-
gulier. Cela n'a pas empêché
certaines valeurs du secteur
des pétroles et de l'électro-
nique de bien se comporter.

trimestre 1975 (= base 100) a été
plus accentuée chez les femmes
(+ 0,4%). Le secteur des services
s'est révélé un grand fournisseur
d'emplois depuis 1975 (+ 3,8% en
moyenne avec une pointe de
+ 15,5% dans le domaine des as-
surances!). Inversement , le secteur
de l'industrie (niveau de l'indice :
97,9 points) n'a pas encore pu
compenser entièrement la baisse
du niveau de l'emploi qu'il avait
connue pendant la récession, car
au cours des cinq années considé-
rées, seul un petit nombre de bran-
ches industrielles ont vu leurs ef-
fectifs s'accroître, notamment le
secteur de la construction
(+ 2,4%). Comme on pouvait s'at-
tendre, parmi toutes les branches
du secteur secondaire, c'est l'hor-
logerie qui enregistre la plus forte
régression du niveau de l'emploi
(- 14,8%).



=̂~ Houvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

SIERRE ¦ ZURICH 4-5 (1 -1, 3-2, 0-2)

Sierre: Schafli; J.-C. Locher, Mathieu;, J.-C. Locher, Nanchen; R. Lo-
cher, Dubé, Bagnoud; Mélrailler, Lemaire, Tscherrig; Pochon; E. Lo-
cher.

Zurich: Friedli; Grissemann, Anderson; Fehr, Eichholzer; Widmer; L.
Schmid, H. Schmid, Meier; Trùmpler , Ruhnke, Hurcik; Quirici, Gramm,
Vetsch.

Buts: 5e Hurcik 0-1. 18e Dubé 1-1, 22e Lemaire 2-1, 26e Dubé 3-1,
32e Ruhnke 3-2, 34e Dubé 4-2, 37e Hurcik 4-3, 45e Ruhnke 4-4, 51.
Hurcik 4-5.

Pénalités: 12 minutes de part et d'autre.

Notes: halle polyvalente de Graben comble, 6100 spectateurs, arbi-
trage de MM. Staufier, Schiau et Zeller manquant parfois de mobilité et
peu convaincants dans leurs décisions de hors-jeu; alors que le CPZ
est au complet, les Valaisans doivent se passer des services des deux
Didier Mayor et Massy, blessés. Dix-huit secondes avant la fin, Michel
Schlafli est remplacé par un joueur de champ.

Les espoirs s'envolent...
Oui! C'est vraiment dommage que Sierre ne soit pas parvenu à ré-
colter le fruit de tous les efforts déployés durant cette rencontre,
passionnante à souhait. Du hockey comme on l'aime: vif, rapide, in-
cisif et le tout sur un rythme soutenu, trop soutenu peut-être pour
celui qui en a fait les frais, en définitive. Les Sierrois avaient laissé
tous leurs complexes «à la maison» et c'est en équipe bien décidée
à se «sortir les tripes» qu'ils entrèrent sur «leur» glace. Dans une
ambiance que l'on n'a pas de peine à imaginer, ils ont, à notre avis,
donné le meilleur d'eux-mêmes pour tenter ce qui ne fut pas loin
d'être possible. Animés du même esprit que celui qu'ils avaient à
Ambri, les Valaisans entrèrent immédiatement dans le vif du sujet et
leurs dispositions offensives se traduisirent immédiatement par un
fore-checking incessant et des lancers répétés sur Friedli. Ils n'in-
quiétèrent pas ce dernier mais mirent au moins en évidence la pro-
pension du gardien zurichois à renvoyer les pucks devant lui... Il
faut dire que les «pétards» qui lui étalent destinés étaient difficiles
à parer d'une autre manière. Normand Dubé (le coup du chapeau!)
avait bien raison de reconnaître aux Zurichois une «offensive» ex-
trêmement rapide... Filant dans l'axe sur une passe de Fehr, Hurcik
(pour lui aussi le coup du chapeau!) médusait deux défenseurs
sierrois et ouvrait la marque... Il ne restait plus aux Sierrois qu'à ef-
facer au plus vite ce léger désavantage. Visiblement, cette réussite
de l'adversaire les avait piqués au vif. Harcelant sans arrêt un Zu-
rich mis dans l'impossibilité de développer son jeu et pressé dans
ses arrières, Sierre se créait des occasions qui firent, hélas!, long
feu... Il manqua quelques centimètres à la crosse de Mélrailler pour
interpréter valablement un centre de Mathieu (14e) et la chance as-
sista déjà Friedli qui, du genou, repoussait un essai de Lemaire
(dans la même minute!) mais ce dernier, au terme d'une action
menée de belle manière, servait Dubé pour l'égalisation.

Apres l'égalisation 4-4, Sierre est reparti a l'assaut des
filets zurichois. Telle cette situation, qui aurait dû don-
ner le cinquième but sierrois. Dubé a dribblé toute la
défense; malheureusemen t, son tir terminera sa
course sur le poteau extérieur. Anderson (6) et Muller
observent la scène. Photos Varonier.

Succession Walker: décision jeudi
Une décision quant à la succession de Léon Walker à la tête de l'équipe nationale
pourrait intervenir jeudi à Lausanne, au cours de la réunion du comité de ligue natio-
nale, pour autant que ledit comité se rallie à la proposition qui lui sera faite par
M. Walter Baumann, président de l'ASF. Il est probable que M. Walter Baumann pro-
posera comme successeur ad intérim de Walker l'ancien International bâlois Bruno
Michaud (46 ans), lequel avait déjà dirigé la sélection nationale en 1972-1973.

i W j
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LA CHANCE TOURNE
Bien qu'assez mal commencé par les Sierrois, le tiers médian de-

vait temporairement être un peu «leur chose». Ne laissant aucun
répit à l'adversaire, Us réussirent à prendre du champ, établissant
par deux fois cette différence de deux buts que d'aucuns s'imagi-
naient suffisante. Mathématiquement parlant, ils conservèrent en
fait l'avantage mais Zurich qui, sans «se traîner», avait pour le
moins su ménager ses efforts, réussissait à le grignoter pour le ra-
mener à sa plus simple expression. L'objectivité nous oblige à con-
stater que les occasions «en or» qui se présentèrent durant cette
période furent tout simplement ratées. Comment pouvoir accabler
Lemaire qui se présenta deux fols seul devant Friedli. La lourde res-
ponsabilité qui pesait sur lui, la nécessité qu'il y avait de faire en
sorte que le jeu de son équipe reste à la hauteur des circonstances
peuvent être des facteurs qui firent que la concentration nécessaire
lui fit défaut. Il avait été l'auteur du but mettant Sierre en avance,
imité quatre minutes plus tard par Dubé. Mais Ruhnke, resté assez
effacé jusque-là, sortait de sa réserve et commençait son travail de
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fond), alors que Tscherrig (3) attend et Eichholzer (a
gauche) tente de s 'interposer.

sape. Dubé remettait tout en question mais Hurcik ramenait à nou-
veau la plus petite différence. Les cinq buts marqués durant la pé-
riode intermédiaire furent tout simplement magnifiques et cela
aussi a sa valeur.

LA FATIGUE!
Reprenant le dernier tiers avec courage et décidés à tenir, les

Sierrois, n'écoutant que leur tempérament, comprirent qu'il n'y
avait rien d'autre à faire pour eux que de se dépenser sans compter.
Las, au fils des minutes, leur résistance physique s'émoussa, leur
fore-checking perdit de son efficacité et Zurich, puisant dans ses
ressources, mit tout en œuvre pour revenir et finalement s'imposer,
chichement certes, mais en ramenant tout l'enjeu au bord de la
Limmat. La loi du sport est dure en l'occurrence, très dure même
car une certaine équité aurait voulu que les points se partagent tant
les Sierrois ie méritaient. Mais voilà, généreux comme ils le furent
dans l'effort, Ils le payèrent également. Nous pensons qu'il n'y a
pas de de déshonneur à perdre contre ce Zurich riche en individua-
lités de valeur et qui, même si du temps a passé depuis, s'est plutôt
«promené» dans le tour préliminaire. La «grande semaine» du HC
Sierre ne s'est pas ouverte sur une victoire. Et cette défaite hypo-
thèque une partie des espoirs sierrois... Mais rien n'est encore dit.

-NEP-

LES DEUX AUTRES MATCHES
Olten - Lausanne 9-12 (2-1, 4-3, 3-8)
Klelnholz: 3500 spectateurs. Arbitres: Reichen, Voegtlin/Tschanz.
Buts: 1re Koleff 1-0; 18e Haenggi 2-0; 20e Friedrich 2-1; 21e Haengi
3-1 ; 28e Reeves 3-2; 28e Kiever 4-2; 29e Girardin 4-3; 33e Haenggi 5-3;
35e Friedrich 5-4; 40e Koleff 6-4; 41e Reeves 6-5; 45e Joliquin 6-6; 46e
Sutter 7-6; 46e Batt 8-6; 47e Reeves 8-7; 48e Leuenberger 8-8; Dubi
8-9; 54e Moynat 8-10; 55e Klefer 9-10; 57e Friedrich 9-11; 60e Reeves
9-12.

Une avalanche de buts; 21, tel fut le chiffre éloquent dans ce match
des «mal classés» entre Olten et Lausanne. SI finalement, les Vaudois
ont remporté la victoire, ils la doivent en grande partie à la contre-per-
formance du gardien soleurois. Ces deux points, Lausanne les a plei-
nement mérités, mais ils ne pèseront pas lourd dans la balance finale.

Davos - Ambri Piotta 4-3 (1-0, 0-3, 3-0)
Patinoire de Davos: 4600 spectateurs. Arbitres: Ungemacht,

Schmid/Kaul. Buts: 20e Sarner 1-0; 30e Zamberlani 1-1; 36e Gardner
1-2; 36e Scherrer 1-3; 41e Jacques Soguel 2-3; 57e Sarner 3-3; 60e
Jacques Soguel 4-3.

Pénalités: 1 x 2' contre les deux équipes.
Notes: Ambri sans Rossetti et Guscetti.
Victoire chanceuse, mais finalement méritée pour Davos. Et pour-

tant, les Grisons étaient menés à la marque 3-1, au terme du deuxième
tiers temps. Grâce à Jacques Soguel et Sarner, ils revinrent à égalité à
trois minutes de la fin. Alors que l'on s'acheminait vers un partage des
points, le même Soguel, trente secondes avant la sirène, décrochait le
total de l'enjeu. Ambri, qui pense déjà à la saison prochaine, avait mo-
difié sa première ligue d'attaque, ce qui facilita en partie la tâche des
Davosiens.



Les leaders ont tremblé hier soir Dans la poule de relégation-promo- chance des Sierrois, les Zurichois ont
dans le cadre du tour final du cham- tion, les deux premiers du classement finalement gagné, ce qui leur permet
pionnat suisse de ligue nationale A. ont également connu passablement de de rester à une seule longueur du lea-
Mais tout est finalement rentré dans difficultés. Devant son public, Davos der davosien. Le HC Sierre, qui reste à
l'ordre. Tant Bienne qu'Arosa ont se trouvait mené par 3-1 par Ambri six points, et le HC Lausanne, vain-
gagné et ils couchent donc sur leurs Piotta à la fin de la deuxième période. queur à Olten en marquant huit fois
positions. Les deux premiers du clas- Il parvint à renverser la situation. Le dans la dernière période et qui est de
sèment se sont imposés en déplace- CP Zurich, dans une patinoire du Gra- la sorte revenu à cinq points, ne peu-
ment, respectivement à Langnau et à ben comble, n'a pas passé loin, lui vent plus guère désormais espérer
Kloten. Le CP Berne a fait de même, à non plus, de la défaite face à Sierre. stopper la marche de Davos vers le
Fribourg, ce qui lui a permis de ravir la Grâce principalement au Canadien maintien en ligue nationale et celle du
troisième place du classement à Got- Ruhnke, et aussi à une certaine mal- CP Zurich vers la promotion,
téron.

Résultats et classements
de la soirée
Tour final pour le titre
Fribourg Gott. - Berne 2-3 (0-0, 1-1, 1-2)
Kloten - Arosa 8-9 (1 -1, 2-4, 5-4)
Langnau -Bienne 3-4 (1 -2, 0-2, 2-0)

CLASSEMENT
1. Bienne 34 25 3 6 189-131 53 (44)
2. Arosa 34 23 2 9 187-122 48 (38)
3. CP Berne 34 16 2 16 129-158 34 (27)
4. Fribourg 34 13 7 14 124-139 33 (31)
5. Kloten 34 14 3 17 161-155 31 (28)
6. Langnau 34 14 3 17 142-141 31 (26)

Tour de relegation-promotion
Davos - Ambri Piotta 4-3 (1 -0, 0-3, 3-0)
Sierre - CP Zurich 4-5 (1-1,3-2,0-2)
Olten - Lausanne 9-12 (2-1, 4-3, 3-8)

CLASSEMENT
1. Davos 6 5 1 0  31-18 11
2. CP Zurich 6 5 0 1 30-23 10
3. Sierre 6 3 0 3 24-18 6
4. Lausanne 6 3 1 2  30-31 5
5. Ambri Piotta 6 1 0  5 28-38 2
6. Olten 6 1 0  5 24-39 2

Coupe B
Rapperswil-Jona - Wetzikon 14-1 (2-0,
7-0, 5-1). Coire - Langenthal 9-0 (3-0,
3-0, 3-0). Lugano - Viège 10-2 (4-1, 3-0,
3-1).

Classements finals, groupe A: 1. Lu-
gano 6/10 (50-28), 2. Coire 6/8 (50-28).
3. Langenthal 6/2 (19-46). - Groupe B:
1. Viège 6/8 (39-23). 2. Rapperswil-Jona
6/6 (33-29). 3. Wetzikon 6/2 (16-53). -
Ordre des demi-finales: Lugano - Rap-
perswil-Jona et Viège - Coire. Aller le 14,
retour le 17 février. Finale le 21 février.

Frbourg: Meuwly; Gagnon, Leuenberger; Jekel-
mann, Waber; Rotzetter, Lussier , Luthy; Ludi,
Raemy, Messer; Rouiller, Fasel, Lappart.

Berne: Grubauer; Letley, Kaufmann; Hofmann,
Bhend; Zahnd, Furrer , Schneider; Holzer, Wittwer ,
Weber; Mâusli, Eggimann, Wist.

Notes: Augustins, 4400 spectateurs. Arbitres:
Spycher, Ledermann, Spiess. Buts: 30e Dellsper-
ger 0-1 ; 30e Lussier 1-1 ; 52e Wittwer 1-2; 57e Mes-
ser 2-2; 60e Weber 2-3.

Pénalités: 3 x 2  contre Fribourg, 5 x 2  contre
Berne.

On connaît le rôle que peut jouer un gardien sur
une patinoire, surtout lorsqu'il détient la forme.
Mais lorsque les deux gardiens sortent leur grand
jeu, alors le spectacle côtoie le suspense de façon
presque permanente. Le duel de prestige que se
livrèrent Robert Meuwly et Edy Grubauer apporta
sa part de contribution à la qualité de la rencontre.
Le gardien fribourgeois tenait à démontrer qu'il
mérite sa sélection en équipe nationale, tandis
que le gardien bernois ne manqua pas de rappeler
au public des Augustins que sa valeur intrinsèque
est demeurée intacte à la suite de son opération

NOUVELLES DIVERSES
Football. - Défaite des juniors
suisses

La sélection suisse des juniors UEFA a perdu le se-
cond match qu'elle a joué dans le cadre du tournoi In-
ternational de Dubai. Devant 2500 spectateurs, elle a
été battue (0-1) par la sélection des Emirats arabes.
En première mi-temps, l'équipe helvétique rata plu-
sieurs occasions. Par la suite, elle se montra trop ti-
morée face à un adversaire jouant de plus en plus du-
rement et bénéficiant de la manséutude l'arbitre. Les
Suisses ont d'ailleurs perdu von Niederhâusern, tou-
ché au genou sur une intervention adverse particuliè-
rement violente, à la 27e minute. L'équipe suisse
jouait avec Brunner, Fuchs, von Niederhâusern (27.
Bolli), Cavallln, Bischofberger, Hëusermann (67.
Kasa), Marchand, Burri, Cavin, Ghisoni, Fimian.

Autres résultats: Maroc - Malalsle 1-1. Emirats ara-
bes 2 - Arabie Saoudite 1-1. -Classement: 1. Emirats

Langnau: Green; Luthy, Meyer; B. Wuthrich , Ni-
cholson; Berger, Graf , Horisberger; Tschiemer , P.
Wuthrich, Moser; Bohren, Krentz, M. Wuthrich.

Bienne: Anken; Zenhâusern, Kôlliker; Dubuis,
Bertschinger; Blaser, Courvoisier; Widmer , Conte,
Martel, Bauer; Bartschi, Gosselin, Niederer.

Notes: llfishalle, 4237 spectateurs. Arbitres: Nie-
derhauser , Urwyler, Ramseier. Buts: 4e Moser 1-0;
10e Martel 1-1; 19e Courvoisier 1-2; 33e Gosselin
1-3; 39e Gosselin 1-4; 42e Horisberger 2-4; 48e
Horisberger 3-4.

Pénalités: 1 x 2 plus 1 x 5 (Bernard Wuthrich)
contre Langnau, 4 x 2  contre Bienne.

Langnau avec Green dans les buts, Bienne tou-
jours sans Lôrtscher (blessé).

Bienne débuta cette rencontre assez craintive-
ment et Reigle tenta même une astuce tactique en
faisant rapidement évoluer sa première ligne d'at-
taque contre la deuxième des gars de l'Emmental.
Cette disposition s'avéra sans résultat, car Lan-
gnau prit rapidement les opérations en mains et
inquiéta un Anken qui, pour ses 24 ans, n'était pas
à la noce. Toutefois, Olivier multiplia une série
d'arrêts qui firent que Langnau ne marqua au
cours de cette période qu'un seul but. Son excel-
lente prestation était ainsi bien mal récompensée.
Bienne, plus réaliste, exploitait une pénalité de
Graf, ainsi qu'une erreur de Green, et sortait assez
chanceusement vainqueur de cette première pé-
riode. Durant le second tiers, Langnau ne retrouva
plus sa verve et Bienne en profita pour dicter son
jeu et prendre une avance substantielle, tout
d'abord par Gosselin à la faveur d'une pénalité de
cinq minutes de Bernard Wuthrich. Ce même
joueur exploitait un excellent service de Conte,
sortant du banc des pénalités, donnant ainsi au
résultat sa juste physionomie. La troisième pé-
riode prit une tout autre tournure. Langnau se re-
trouva et, grâce à Horisberger , revint rapidement
au score. Dominant son adversaire dans tous les
compartiments, il joua au chat et à la souris. Mais

de l'appendicite. Les nombreuses interventions de
classe de Meuwly et de Grubauer privèrent de tra-
vail le préposé au tableau d'affichage! L'intérêt du
match demeura constant parce que les deux équi-
pes en présence trouvèrent pour la circonstance
une motivation qu'elles semblaient avoir perdue
depuis que le championnat entra dans sa phase fi-
nale. On prétendait que les Fribourgeois étaieni
diminués par la fatigue et désavantagés par des
obligations militaires pour certains. Ce double
handicap passa souvent inaperçu, dans ce résul-
tat d'ensemble parvenant maintes fois à l'effacer
lorsque le besoin l'exigeait. On sait que Fribourg
est capable d'exploits lorsque son jeu, même im-
parfait, baigne dans le moral. Cette arme lui permit
de revenir à la hauteur des Bernois à la 57e mi-
nute, lorsque la troupe à Unsinn tirait profit de son
métier supérieur pour se refaire une beauté.
Hélas, Meuwly abandonné par sa défense, dut ca-
pituler à 36 secondes de la fin du match, au mo-
ment où Wâber l'affrontait en solitaire. Un véri-
table coup de poignard dans le dos pour les sup-
porters fribourgeois.

Clovis Yerly.

¦ ¦ ¦

arabes 14 points (8-0). 2. Emirats arabes 2, 3 (2-1). 3
Arabie Saoudite 2 (2-1). 4. Maroc et Suisse 1 (1-2). 6
Malaisle l (1-8).

Handball: l'équipe suisse
à l'entraînement

Dans le cadre de son camp d'entraînement en vue
du tournoi mondial du groupe B, l'équipe suisse a
nettement battu la TV Suhr. A Aarau, devant 200
spectateurs, elle s'est imposée par 22-10. A la mi-
temps, son avance n'était toutefois que de deux
points (9-7).

L'équipe suisse jouait avec Lutz - Wickli , Schër (4),
Lehmann (4), Lutzelschwab, StUrm (2), Zullig (2), Af-
folter (6), Behr, Niedermann, Huber (3) et Karrer (1 ).

P. Moser (22), laissé tout seul, peut facilemen t battre le gardien biennois Anken. Les autres
Biennois, Bertschinger et Dubuis (à terre), ne peuvent que constater ce premier but.

Bélino AP

Anken ne voulut rien en savoir. Délaisssé par sa Langnau, bien qu'ayant fait la majeure partie du
défense, il s'interposait avec brio à une demi-dou- jeu, devait s'incliner injustement.
zaine de chances des gars de l'Emmental. Ainsi Rossel

Kloten: Thiemeyer; Wilson , Wettenschwiler;
Rauch, Wick; Gagnon, Nussbaumer , U. Lautens-
chlager; Wàger , Baur, P. Schlagenhauf; Ruger, U.
Schlagenhauf , Hausamann; Frei.

Arosa: Jorns; Kramer, Sturzenegger; Staub,
Nagel; Ritsch, Flotiront; G. Lindemann, M. Lin-
demann, Stampfli; Dekumbis, Mattli, De Heer; Nei-
ninger, Koller, Schranz; Weber , Waidacher , Metz-
ger.

Notes: patinoire de Kloten. 3258 spectateurs.
Arbitres: Fasel, Hugentobler, Burri. Buts: 3e Uber-
sax 1-0; 19e Mattli 1-1; 29e Markus Lindemann 1-2;
29e Mattli 1-3; 30e Hausamann 2-3; 31e Mattli 2-4;
35e Hausamann 3-4; 37e Markus Lindemann 3-5;
42e Mattli 3-6; 44e Stampfli 3-7; 44e Ubersax 4-7;
49e Reto Wàger 5-7; 49e Markus Lindemann 5-8;
51e Sturzenegger 5-9; 52e Wilson 6-9; 55e Urs
Lautenschlager 7-9; 60e Rûger 8-9.

Pénalités: 5 x 2  contre Kloten, 8 x 2  contre
Arosa.

Pluie de buts hier soir à Kloten. Ce fut donc une
rencontre très plaisante à suivre. Disputée sous la
devise «jouer et laisser jouer», elle fut rapide et
riche en changements de situations. Kloten, qui
domina plus souvent qu'à son tour, au cours du

Cyclisme:
le Tour méditerranéen

Le prologue du Tour méditerranéen, à Antibes, a
été dominé par les hommes de Peter Post qui ont ter-
miné à sept parmi les dix premiers. L'Italien Giuseppe
Saronni a réussi à se glisser à la quatrième place, les
deux seuls autres étant le Suisse Stefan Mutter et le
Français Bernard Osmont. Dans cette épreuve courue
contre la montre sur 1,3 km, le Belge Frank Hoste
s'est imposé à la moyenne de 50,333 kh/h. Le Fran-
çais Bernard Hinault a dû se contenter de la 21e
place. Mais il faut dire qu'il n'a pas beaucoup appré-
cié ce genre d'exercice. Les Suisses se classent: 13
Serge Demierre (S) V37"12; 16. Guido Amrheln (S)
V37"34; 20. Godi Schmutz (S) T37"66; 21. Bernard
Hinault (Fr) 1 '37"63; 30. Thierry Boile (S) 1 '38"94; 31.
Josef Wehrli (S) V38"95; 38. Patrick Môrlen (S)
V39"75; 44. Daniel Muller (S) 1'40"03; 45. Ueli Sutter
(S) 1'40"22; 50. Josef Fuchs (S) 1'40"42; 61. Daniel
Gisiger (S) 1 '41 "51 ; 72. Beat Breu (S) 1 '42"49.

premier tiers-temps, sembla être en mesure de
s'assurer l'enjeu. Après vingt minutes, les avia-
teurs auraient en tous cas mérité de mener à la
marque. La suite devait nous montrer une équipe
grisonne plus habile dans ses évolutions. Sans
que les hommes de Gagnon ne cèdent un bout de
terrain, on nota que les attaques des visiteurs
étaient mieux élaborées que celles de leurs anta-
gonistes. Il est cependant certain que les gardiens
jouèrent un rôle important sur l'issue de la partie.
Sans démériter, Thiemeyer n'eut pas la sûreté de
son vis-à-vis Jorns, qui fit preuve de plus de mé-
tier. Vainqueur un peu chanceux, la troupe de
Lasse Lijla ne semblant s'être déplacée dans la
ferme intention de remporter les deux points. De-
puis que nous la suivons, nous ne l'avions jamais
vue présenter un jeu aussi ouvert. La partie tout
aussi dénuée de marquages précis que lui livra la
formation zurichoise alla à la rencontre de ses
possibilités techniques qui, hier soir , furent mises
agréablement à jour. Précisons pourtant que le ré-
sultat de la rencontre resta incertain jusqu'à la
dernière minute, ceci d'autant plus que les Gri-
sons commirent plusieurs fautes en fin de match.

A. de Péri.

1. Erika Hess (S); 2. Perrine Pelen (Fr); 3. Ursula
Konzett (Lie); 4. Christine Cooper (EU); 5. Fabienne
Serrât (Fr); 6. Daniela Zini (It); 7. Tamara McKinney
(EU); 8. Cindy Nelson (EU); 9. Claudia Giordani (It);
10. Christa Kinshofer (RFA); 11. Maria-Rosa Quario
(It); 12 Nadejda Patrakeeva (URSS); 13. Hanni Wenzel
(Lie); 14. Ablgail Fisher (EU); 15. Piera Macchi (It): -
Puis: 17. Marie-Thérèse Nadig (S); 19. Maria Walliser
(S); 29. Brigitte Glur (S); 34. Rita Nàpflin (S); 58. Bri-
gitte Oertli (S); 67. Zoe Haas (S); 72. Catherine An-
deer (S); 76. Corinne Eugster (S). - 87 concurrentes
en lice. Première manche à 11 heures, deuxième à
14 heures. 160 m de dénivellation, 47 portes, pique-
tage par José Sparovec (You) et Stefano Dalmasso
(It).
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Les clubs anglais marqueront trois points (au lieu de deux actuel-
lement) pour une victoire en championnat dès le début de la saison
prochaine. Le football va par ailleurs également être autorisé le di-
manche, peut-être même dès cette saison.

Ainsi, après des années de discussion, le football anglais a-t-il
abandonné son conservatisme, pour tenter de favoriser le football
offensif et d'enrayer la baisse du nombre des spectateurs. Ces dé-
cisions ont été prises au cours d'une assemblée générale extraor-
dinaire de la «Football League» qui s'est tenue à Solihull, près de
Birmingham.

L'abandon de la «formule magique» (deux points pour une vie-

Sélection des espoirs suisses
Voici la sélection des espoirs suisses (moins de 21 ans), qui dis-

putera deux matches d'entraînement en Sarre, le mardi 17 février
face à une sélection de la Sarre et le mercredi 18 février contre
l'équipe des espoirs du FC Saarbruck. La sélection:

Buts: Roberto Bôckli (Saint-Gall/né en 1959), Urs Zurbuchen (Zu-
rich/61). - Défense: Martin Andermatt (Wettingen/61), Guy Dutoit
(Servette/59), Winfried Kurz (Zurich/62), Rolf Lauper (Grasshop-
per/60), Marco Schallibaum (Grasshopper/62). - Attaque: Gilbert
Castella (Chênois/61), Lucien Favre (Neuchâel Xamax/57), Roger
Kundert (Zurich)/62), Christian Matthey (Servette/61), Yves Mauron
(Lausanne-Sports/58), Marcel Koller (Grasshopper/60), Hans Ruedi
Schar (Bâle/57), Christian Sprunger (Young Boys/59), Markus
Zeendèr (Nordstern/60).

Le Turc Argentin Verel signe a Lille
L'attaquant international turc Engin Verel , âgé de 24 ans, a signé

un contrat professionnel d'un an au Lille OSC, a-t-on appris auprès
des dirigeants lillois.

Engin Verel est lié au club belge d'Anderlecht depuis le début de
la présente saison. Il a été quarante fois international dans son pays.
Le club lillois, à l'issue d'un contrat d'un an, a pris une option pour
une éventuelle prolongation de celui-ci.

Cours de moniteurs actifs
et jeunes gymnastes décentralisés

Le comité technique ACVG, conscient des déplacements occa-
sionnés par la mise sur pied d'un seul cours cantonal pour réunir les
moniteurs de Gletsch au Léman, va réaliser, pour la première fois, le
samedi 14 février 1981, de 13 heures à 19 heures, simultanément
trois cours de moniteurs pour responsables d'actifs et de jeunes
gymnastes, soit un cours par région avec:
- le Bas-Valais à Charrat;
- le Centre à Sion;
- le Haut-Valais à Viège.

Un programme très alléchant attend les responsables de sections,
soit:
- école du corps: préparation d'une leçon en groupe de travail sur

la base d'une musique donnée;
- exercices imposés: parties obligatoires des exercices imposés

pour les jeunes gymnastes pour le final des fêtes;
- engins: leçon d'application aux agrès avec tournus à chaque

engin;
- athlétisme;
- jeux: possibilités de jeux en salle;
- théorie:
- nouvelles prescriptions de taxation 1980;
- championnat valaisan de section:
- introduction du concours multiple par équipes en athlétisme;
- plan de travail de la fête romande.
Un cours à ne pas manquer et où chaque moniteur , tant actif que

jeunes gymnastes, aura à cœur d'être présent et de bénéficier d'une
organisation régionale.

gc

Participation limite au marathon de New York
Les organisateurs du marathon de New York ont annoncé qu'ils

limiteraient encore cette année à 16 000 le nombre des participants
à la prochaine édition de cette épreuve, le 25 octobre 1981.

Fred Lebow, président du «New York Road Runners Club», a
précisé que les inscriptions seraient reçues à partir du 2 juin 1981.

Les 8000 premières demandes seront acceptées. Un tirage au sort
sera effectué par M. Edouard Koch, maire de New York, le 30 juillet,
pour sélectionner 8000 autres participants parmi toutes les autres
inscriptions. ,

_Kv_J_rj I | — ^Hj

Fédération des sociétés de tir
du district de Sierre

La fédération informe ses sociétés sur les dates importantes
retenues pour 1981, soit:
- vendredi 20 mars: assemblée générale de la fédération au Manoir

de Villa à Sierre;
- les 13,14,20 et 21 juin: grand tir de la fédération à Miège.

La fédération prie les tireurs du district de réserver ces dates dès
aujourd'hui.

FSTDS
le président, François Bétrisey

Annulation
de la coupe du monde

Il n en pouvait être autrement. La deuxième coupe du
monde, qui était prévue à Montréal du 17 au 19 avril pro-
chain, a été annulée. Les principales raisons évoquées par
les organisateurs sont le désintéressement manifesté par les
principales nations, qui n'ont pas tenu compte de cette
épreuve dans l'élaboration de leur programme annuel.

toire, un pour un match nul, zéro en cas de défaite) n'a été accepté
que de justesse, par une seule voix de majorité. Dans ce domaine,
Leicester City avait proposé six points pour une victoire mais cette
suggestion, jugée farfelue, a été repoussée à une forte majorité.

Autre proposition rejetée, celle demandant que la moitié du mon-
tant d'un transfert soit payée en espèces (actuellement, les trans-
ferts s'effectuent le plus souvent par des payements à tempéra-
ment).

L'organisation de matches de championnat le dimanche se heurte
à deux obstacles. Premièrement , la «Football League» reçoit sept
millions de livres de la part des organisateurs de concours de pro-
nostics («pools») qui établissent leurs paris le samedi. Deuxième-
ment, la loi anglaise n'autorise pas les clubs à faire payer l'entrée
des stades le dimanche. Mais, comme cela a déjà été fait en 1974
pendant la crise et comme le font les clubs de jeu à Xll et de cricket ,
ils peuvent exiger l'achat d'un programme en guise de droit d'en-
trée. Pour l'heure, six clubs seulement, au maximum, seront autori-
sés, dès à présent, à déplacer leurs matches du samedi au diman-
che.

Enfin, dernière innovation, les clubs ont décidé d'un commun ac-
cord de ne pas engager l'entraîneur d'un autre club pendant la sai-
son en cours, ceci pour mettre fin à la succession des licenciements
qui interviennent quand les choses vont mal.

'V __¦
Boucles de Spa écourtées
pour Melly-Gschwend

Inscrits le week-end passé aux boucles de Spa (Belgique), man-
che du championnat d'Europe des rallyes, Jacques Melly et Pierre-
Antoine Gschwend, qui reprenaient du service, ont dû interrompre
leur randonnée au tiers de l'épreuve à la suite d'une légère sortie de
piste dans laquelle le radiateur de leur Opel Kadett groupe 1 se
perça. Au moment de se retirer , les deux Valaisans naviguaient aux
alentours de la cinquantième place (sur 150 partants). Associés
pour la première fois, Melly et Gschwend ont toutefois profité de leur
séjour à l'étranger pour nouer un certain nombre de contacts en vue
du prochain Rallye international du Vin (octobre). Le président du
comité d'organisation de la course valaisanne a pu ainsi retirer d'uti-
les enseignements sur la façon dont les Belges mettaient sur pied
leur manifestation, elle aussi cotée avec un coefficient 2 au calen-
drier européen.

«Ce qui était notamment frappant c'était de voir la foule compacte
qui, à trois heures le matin, se massait sur le parcours des «spécia-
les» afin d'assister aux passages des concurrents. Et dans la ville
même de Spa, tout un quartier avait été carrément bouclé pour per-
mettre aux participants d'être plus «accessible au public», remar-
quait Pierre-Antoine Gschwend. Ce week-end, nos deux compères
seront au départ du Rallye des Neiges, puis, en juin, à l'occasion du
rallye du Danube, ils «remettront ça» avec, pour Gschwend, tou-
jours ce souci d'apporter des améliorations à l'organisation et au
déroulement de son «Vin».

j.-m. w.
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CLASSEMENT A.T.P
Borg toujours leader

Le Français Yannick Noah, vainqueur du tournoi de Richmond,
occupe la 12e place au classement de l'Association du tennis
professionnel (ATP) dont le Suédois Bjorn Borg reste le N° 1.

Classement: 1. Bjorn Borg (Su); 2. John McEnroe (EU); 3. Jimmy
Connors (EU); 4. Gène Mayer (EU); 5. Guillermo Vilas (Arg); 6. Ivan
Lendl (Tch); 7. Harold Solomon (EU); 8. Vitas Gerulaitis (EU); 9. José
Luis Clerc (Arg); 10. Brian Teacher (EU); 11. Roscoe Tanner (EU);
12. Yannick Noah (Fr); 13. Eliott Teltscher (EU); 14. Wojtek Fibak
(Pol); 15. Brian Gottfried (EU). Puis: 26. Heinz Gùnthardt (S).

Bjorn Borg (à droite) domine toujours devant McEnroe (à
gauche). Photo New BMd

Christiane Jolissaint passe
le premier cap

Christiane Jolissaint a passé le premier tour des qualifications du
tournoi du futur circuit de Columbus, en disposant de l'Américaine
Chris Yowell 0-6 6-4 6-2. Ses compatriotes Lilian Drescher el
Claudia Pasquale ont été moins heureuses en s'inclinant respecti-
vement face à Susan Rollinson et Marcie Louie. Les résultats du
premier tour de qualification:

Susan Rollinson (EU) bat Lilian Drescher (S) 1-6 6-3 7-6; Marcie
Louie (EU) bat Claudia Pasquale (S) 6-1 6-4; Christiane Jolissaint (S)
bat Chris Yowell (EU) 0-6 6-4 6-2.

S.O.S. arbitres!

¦

«Quand je les vois entrer, prendre place pour accomplir
leur mission, surtout quand on connaît un peu les enjeux, je
me demande chaque fois pourquoi le public ne se lève pas
pour saluer ces princes qui vont rendre la justice avec séré-
nité, sans tergiversations, parce que c'est leur honneur, la
majesté de leur fonction...»

Le football reprend ses droits dans notre pays.
Chaque semaine des centaines d'équipes s'opposent pour

partager ensemble le plaisir procuré par le football.
Pour chaque match, il faut «un homme en noir».
La pénurie se fait sentir dans toutes les régions suisses. Le

football est menacé dans son développement. Une des cau-
ses essentielles réside dans le manque d'arbitres.

Le nombre d'équipes est en constante augmentation tandis
que l'effectif du corps arbitral demeure stationnaire ou ré-
gressif.

Pourquoi?
Oui, pourquoi devenir arbitre?
Nous devons, avec le stress actuel, chercher dans le sport

le complément à notre vie moderne. Un des moyens en est
l'arbitrage.

De plus nous pouvons:

- garder le contact avec le football;
- permettre à tous les amateurs du ballon de pratiquer le

sport qu'ils aiment;
- rendre service au football;
- nous maintenir en bonne condition physique;
- éviter le renvoi de manifestations à cause du manque

d'arbitres;
- voir vivre et s'épanouir la jeunesse;
- former notre caractère et notre personnalité;
- promouvoir la camaraderie et l'amitié;
- améliorer et maintenir la santé;
- assister à davantage de rencontres de football.

Trente?
Pour la région valaisanne, il faudrait que trente personnes

décident de venir nous prêter main-forte.
Pour être un solide corps arbitral, nous avons besoin de toi

- ancien joueur, joueur ou spectateur.
Si tu as entre 16 et 45 ans et que tu désires nous aider,

alors n'hésite plus et deviens des nôtres. Pour cela il te suffit
de renvoyer le talon ci-dessous.

La commission d'arbitrage
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Voici quelques exemples de notre tarif

A vendre

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- I 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!
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Alexandre vous propose
durant tout le mois de février

la paella
Tél. 027/55 67 74

36126 . Fermé le mercredi.

MACHINES
A COUDREA COUDRE 3 camions
neuves de démons- loin
tration, cédées avec . , . _ .
très grosse garantie. a Port de camion.

Garantie 10 ans. S'adressera.
Ernest Praz

Sur demande, par Saclenz-Nendaz
tél., envoi 15 jours à Tel. 027/88 22 95
l'essai, le soir de 19 h. 30

à 20 heures.
Occasions avec 36-21387Occasions avec
1 an de garantie:
KELLER Fr. 250.-
ANKER Fr. 360.-
TURISSA Fr. 420.-
ELNA Fr. 590.-.

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

22-1173

Je désire un prêt personnel de
Machines T?

à laver * I"
remboursable
par mensualités
de Fr 

IJe 

désire être servi
par la succursale CS suivante: __ 

Nom Prénom

NP/Localilé Rue/No

Gros
rabais

Habite ici depuis Téléphone

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'ongine 

Facilités
de paiement

Etat civil Profession

Skis Compacts Chaussures
avec fixation et stopper randOflIléO

« AA dès 150 cm «.nw«
100 à 110 cm 1 29." «J^SS**- Marker 2!2£m intérieur

120 à 140 cm 135.— 185.— dès 100.—
1 RE_ Moon Boot t\g% A A

150 à 160 cm I UU.— N° 27 au 45 _.îJ.OU

Bagutti Sports, Martigny
Tél. 026/21414

Fr. 30 Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel __ _ __

par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Répa ration*
toute* marqua*

sans frais
de déplace-

ment.

total _
Loyer
mensuel
Date _

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/413232. 1920 Martignv 1

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 396.0 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13



VOLLEYBALL: FOLL Y S'ENDOR T...
SION ET MONTHEY CONFIRMENT!

1re ligue nationale
féminine
Fully - Carouge 0-3
Sion - Aveps 3-1
Montreux - Gatt 3-0
Star-Onex - Chênois 3-2

Classement:
1. Marly 12 24 36- 6
2. Montreux 12 20 33-13
3. Aveps 13 18 32-16
4. Sion 12 16 21-17
5. Carouge 12 10 21-26
6. Chênois 12 10 19-28
7. Star-Onex 13 6 17-34
8. Fully 12 4 12-31
9. Gatt 12 2 11-34

Sion VBC - Aveps 3-1
(13-15 19-17 15-12 15-8)

Le VBC Sion, 4e du classe-
ment, recevant le 3e du clas-
sement, Aveps Lausanne, avec
4 points d'avance mais un
match en plus, laissait prévoir
un match tendu.

En effet, si cette rencontre fut
d'un niveau moyen, elle a laissé
apparaître des filles combat-
tives qui ont lutté pour obtenir le
maximum, à savoir la victoire.
Et là, une nouvelle fois, Sion,
souvent mené à part au 4e set, a
su maintenir un moral excellent,
une entente toute de camara-
derie et d'équipe où règne une
grande unité avec un seul pa-
tron, le responsable et entraî-
neur, Jean-François Demont.

Après un premier set de con-
trôle et de mise en route pour
les deux équipes avec chacune
des titulaires absentes où Sion
a laissé échapper une victoire à
la suite d'un arbitrage un peu
trop souple, le 2e set a été long
à se dessiner, Aveps obtenant
une première balle de set, puis
Sion une première à son tour,
puis à nouveau une deuxième
Udllt? ue bel fjuui i*iïcH»uii— u«
équipes et finalement une troi-
sième balle de set décisive pour
Sion à 19-17.

La tension montait au 3e set,
mais Sion par une meilleure
technique, des touches plus
souples, des passes précises et
surtout des attaques plus sè-
ches, s'imposait. A 2-1, au
début du 4e set, Sion repartait
et au fil des minutes, prenant
confiance, réussissait un beau
dernier set, s'assurait l'enjeu
final et du même coup se rap-
proche du 3e au classement gé-
néral.

Fully VBC - Carouge
0-3
(14-16, 6-15, 4-15)

Ce match aura prouvé aux fil-
les de Fully, qu'il ne suffit pas
d'être sur un terrain de jeu pour
gagner, mais qu'il faut encore
qu'elles jouent au volleyball.

Or, le VBC Carouge a trouvé
en face de lui une équipe fullié-
raine sans vie, sans inspiration,
hormis la fin du premier set.

Certaines filles ne semblent
pas réaliser qu'elles évoluent au
niveau de la première ligue na-
tionale et , qu'à ce titre, elles se
doivent de donner le meilleur
d'elles-mêmes et ceci à tous les
instants.

De ce match, on retiendra le
bon comportement des filles qui
habituellement font «le banc». Il
leur manquaient, certes quelque
technique, mais la volonté et le
désir de bien faire auront
prouvé, s'il en est encore besoin
pue leur progression est bien
réelle. Françoise, Isabelle,
Christine, Sabine, des prénoms
Que les plus expérimentées fe-
raient bien de ne pas oublier
'ors des dernières et prochaines
rencontres,

k En attendant, la venue du lea-
L
^

der du groupe, Marly, samedi à
416 heures à la salle Charmot ,

une sérieuse réflexion s'impose.

Première ligue
nationale masculine
Chênois 2-Montreux 2 3-0
Monthey-Luc 2 3-0
Lausanne-Meyrin 2 3-0
Fribourg-Sense 1-3
AGL- Yverdon 1-3

.Deux surprises ont été enre-
9istrées: Fribourg, en perdant
cpntre Sensé quitte la tête du
bassement et Yverdon en pre-
nant deux points à AGL quitte la
lernière place.

Monthey VBC - Luc 2
3-0

Sensiblement de même force,
les deux équipes en présence
ont toutes deux connu de gra-
ves problèmes de réception,
dus, semble-t-il, au ballon, oc-
casionnant des séries impres-
sionnantes de points unique-
ment sur service.

Partant avec son six de base,
Monthey opère un changement
au premier set déjà à 9-6 et le
remporte.

Si le deuxième set a vu Mon-
they mener tout le long au
score, ce set a été facile et seu-
lement sur la fin, Luc 2 est re-
venu.

Tout différent fut le troisième
set où mené par 3-10, Monthey,
grâce à une série de services de
Bonvin, tous transformés en
points, revient à 8-10, puis
passe à 9-11, 13-13, 14-14 et fi-
nalement à 16-14. Une évolution
rapide du score a permis aux
Valaisans d'emporter ce troi-
sième set sur la ligne et du
même coup la victoire.

En gagnant ces points impor-
tants face à une rencontre ten-
due, Monthey garde sa qua-
trième place.
Classement:
1. Lausanne 14 24 39-13
2. Chênois 2 14 24 38-17
3. Fribourg 14 22 38-18
4. Monthey 14 14 25-23
5. Sensé 14 14 26-29
6. Luc 2 14 10 23-29
7. Montreux 2 14 10 20-35
8. Yverdon 14 8 21-35
9. AGL 14 8 17-34

10. Meyrin 2 14 6 21-35
Prochaine rencontre:
Samedi 17 février 1981 à 17 heu-
res Yverdon - Monthey.

Classement
1. Fully 1
2. Naters 1
3. Sion 1

0-3 4- Monthey 2
1-3 5. Fully 2

6. Sion 2

Deuxie
mascul

- Naters 2-Fully 1
Savièse-Fully 2
Naters 1-Naters 2
Monthey 2-Naters 1
Naters 2-Savièse
Fully 2-Sion 1
Fully 1-Sion 2

Fully I - Sion 2
(15-2, 15-10, 15-8)

Après sa déconvenue de la
semaine précédente face à
Monthey 2, le VBC Fully s'est
magnifiquement repris. Le 15-2
du premier set situe très bien
avec quel désir les Fuillerains
ont empoigné cette rencontre.
Au deuxième set, Sion 2 menait
par 6-1, pour finalement se faire
remonter par un Fully 1, dési-
reux de ne pas subir le jeu de
son adversaire.

Le troisième fut un set de
remplissage, où le score de-
meura constamment serré sans
toutefois inquiéter sérieuse-
ment Fully.

Relevons Ici l'excellent com-
portement de Sion 2, qui jamais
ne parut ridicule, tant s'en faut.
A noter également l'introduction
de deux juniors à Fully, ce qui a
rendu les titulaires plus attentifs
au jeu, ceci afin d'éviter d'assis-
ter au match en spectateurs.

Un moral tout neuf s'est épris
de Fully 1 qui s'en ira, samedi
14 à Naters où une partie explo-
sive attend les spectateurs épris
de volleyball.

En effet, cette rencontre sera
la rencontre au sommet pour
désigner le champion valaisan

Sont sélectionnés pour la descente 0J des Crosets
Groupement
du Valais central

FILLES I: 1. Bourban Mu-
rielle; 2. Fontannaz Fa-
bienne; 3. Bovier Catherine;
4. Sermier Tatiana.

FILLES II: 1. Gillioz Fran-
çoise; 2. Bournissen Chan-
tai; 3. Sierro Martine; 4. Uldry
Véronique; 5. Vanroth Ca-
rinne; 6. Ducrey Mylène; 7.
Fardel Sylvia; 8. Bestenhei-
der Audrey; 9. Aymon Astrid.

GARÇONS I: 1. Glassey
François; 2. Casser Frédéric;
3. Morisod Patrice.

masculin, rencontre où la CRA
devrait revoir sa répartition d'ar-
bitre a la suite de l'importance
du match. Actuellement sont
prévus deux arbitres de Naters
suivant le calendrier. Or, l'un
est président du club de Naters
et l'autre sponsor du même
club. Il semble qu'un change-
ment s'impose.

La deuxième ligue masculine
va de surprise en surprise.
Après la défaite du leader Ful-
ly 1, la semaine dernière, c'est
Naters qui, en déplacement à
Monthey, subit le même sort.

Monthey 2-Naters 1
3-2
(11-15, 15-11, 15-10
5-15, 15-9)

Ainsi Monthey 2 réalise le tri-
plé avec les trois leaders. Après
Sion 1 et Fully, voici Naters 1 en
difficulté à Monthey.

Avec de vieux routiniers, Mon-
they a été lent au premier set
mais bien chaud, au deuxième
set, il contre très bien les grands
joueurs de Naters qui n'en
croient pas leurs yeux et ne sa-
vent plus par où passer. Les
mêmes actions se répètent au
troième set et Naters est mené.

Mais à 2-1, Naters réagit sé-
vèrement et revient au score à
2 à 2 à la fin du quatrième set,
face à un Monthey qui accuse le
coup et a baissé les bras.

Que faire? A l'ultime set, Mon-
they 2 remanie son équipe,
change les rôles et mène bientôt
par 8-1, puis 14-3. Un dernier
sursaut de Naters exige de Mon-
they 7 balles de match mais
Monthey remporte finalement un
match âprement disputé et s'ap-
proche dangereusement du trio
de tête.

29- 8
25- 9
22-14
21-18
20-15
11-21
4-21
1-27

7. Naters 2 8 2 4-21
8. Savièse 9 0 1-27
Prochaines rencontres:
Mercredi 11 février: Sion 2 -
Fully 2; samedi 14 février: Na-
ters 1 - Fully 1

Championnat valaisan
juniors
JEUNES GENS
Sion - Monthey forfait 3-0
Sion - Fully 3-1
Classement:
1. Sion 9 16 25- 9
2. Fully 9 12 20-14
3. Viège 8 4 11-20
4. Monthey 8 2 9-22
Jeunes filles
Brigue-Leytron 3-0
Sion-Martigny 3-1
Bramois-Nendaz 3-2
Leytron-Savièse 0-3
Martigny-Bramois

Bramois semble avoir connu
des difficultés à Nendaz où il a
dû recourir aux cinq sets alors
que toutes les autres équipes
ont gagné suivant la logique du
classement.
Classement:
1. Brigue 8 16 24- 1
2. Savièse 8 14 21- 7
3. Sion 8 10 18-12
4. Bramois 8 10 16-18
5. Leytron 9 6 14-18
6. Nendaz 9 2 9-26
7. Martigny 8 0 4-24
Prochaines rencontres:
Mercredi 11 février: Martigny-

GARÇONS II:
1. Mariéthoz

Antoine; 2. Bruttin Christo-
phe; 3. Locher Steve; 4. Gau-
din Jean-Christophe; 5. Hé-
ritier Thierry; 6. Cerdeira Pa-
trick; 7. Nanchen Jean-Char-
les; 8. Fràgnière Didier; 9.
Mariéthoz Frédéric; 10. Frà-
gnière François; 11. Roh
Laurent; 12. Crittin Christian;
13. Fournier Didier; 14. Sa-
lamin Jean-Pierre; 15. Dan-
nelutti Fabrizzio; 16. Wuillens
Rémy; 17. Barras Pierre; 18.
Berclaz Christophe; 19. Mi-
chelet Pierre-Alain; 20.
Emery Christian; 21. Lehner
François; 22. Clivaz Sté-

Savièse; vendredi 13 février:
Nendaz-Leytron; samedi 14 fé-
vrier: Sion-Brigue

Deuxième ligue
féminine
Savièse-Sion-Fémjna 1-3
Martigny 1-Bramois 3-1
Sierre-Saint-Maurice 0-3
Monthey-Ayent 3-0

Si Martigny a souffert, surtout
au premier set, en recevant Bra-
mois, Savièse, à égalité de
points avec son adversaire,
n'aura résisté qu'un set contre
Sion-Fémina. Monthey continue
de talonner Saint-Maurice qui
doit recevoir prochainement
Martigny 1.

Si bien que quinze jours sans
compétition vont redonner aux
équipes le temps pour se refaire
physiquement et psychologique-
ment.
Classement
1. Martigny 2 10 16 29-10
2. Saint-Maurice 10 16 27- 7
3. Monthey 10 16 24-10
4. Sion-Fémina 10 10 20-18
5. Bramois 10 8 15-21
6. Savièse 10 8 15-22
7. Ayent 10 4 12-27
8. Sierre 10 0 3-30

Troisième ligue
féminine
Viège-Bramois 2 2-3
Brigue-Viège 2-3
Nendaz-Bramois
Rarogne-Martigny 2 1-3

Brigue, à peine remis de sa
victoire contre Martigny 2, vient
de perdre contre le dernier du
classement , Viège, qui fait ainsi
ses premiers points. La troi-
sième ligue féminine va de sur-
prise en surprise et Martigny 2
compte à nouveau 4 points
d'avance à deux rencontres de
la fin du championnat.

L'équipe est presque assurée
du titre mais il faut encore jouer
les deux derniers matchs en re-
cevant d'une part Viège et
d'autre part en se déplaçant à
Bramois 2.
Classement:
1. Martigny 2 8 14 23- 5
2. Brigue 8 10 17-13
3. Nendaz 7 8 13-11
4. Rarogne 8 8 14-15
5. Bramois 2 7 4 8-18
6. Viège 8 2 10-23

Quatrième ligue
féminine
Massongex-Sion 2 3-0
Grimisuat-Gampel 1-3
Sion Cul.-ph.-Fully 2 3-0

Le match au sommet voyait
Gampel en déplacement à Gri-
misuat. L'équipe locale n'aura
réussi qu'un set et après huit
rencontres sur dix, l'équipe fé-
minine de Gampel reste la seule
équipe valaisanne invaincue.

La victoire de Massongex re-
cevant Sion 2 et terminée sur le
score net de 3-0 permet à Mas-
songex de retrouver sa deu-
xième place au classement alors
que Gampel est déjà assuré du
titre de champion valaisan de
quatrième ligue féminine.
Classement:
1. Gampel 8 16 24- 5
2. Massongex 8 10 20-10
3. Grimisuat 8 10 19-15
4. Sion cult.-ph. 8 8 16-14
5. Sion 2 8 2 9-22
6. Fully 2 8 2 5-23

Durant cette .semaine toutes
les équipes féminines des trois
ligues ont relâche et profiteront
pour parfaire leur formation.

GC

phane; 23. Anthamatten Oli-
vier; 24. Favre Jean-Pierre.

Les juniors du groupement
sont également invités à par-
ticiper à cette course, rensei-
gnements et inscriptions
mercredi 11 février de 19 à
20 heures au numéro
22 03 53.

Programme selon publica-
tion du SC Val-d'llliez - Les
Crosets. Rendez-vous sa-
medi 14 février à 13 heures
au télécabines des Crosets.

Finance: 20 francs pour
les deux jours à payer à l'en-
trée du cours.

Victoire de P. et N. Exquis
au Derby du Vélan à Bavon

Plus de 140 coureurs ont participé, dimanche, à Vichères-
Bavon, au traditionnel derby du Vélan. Couru dans d'excel-
lentes conditions, ce slalom géant en une manche est revenu
à Patrice Exquis chez les seniors 1 et à Nicole Exquis chez
les dames. Le meilleur chrono de la journée a toutefois été
réussi par Philippe Bagnoud, vainqueur chez les juniors.
Chez les seniors, c'est Nicolas de Torrenté qui s'est montré
le plus rapide.

DAMES: 1. Exquis Nicole, Vélan, 1"08"27; 2. Morisod Ni-
cole, Zinal, 1p09"32; 3. Guinnard Françoise, Alpina, 1"09"35;
4. Fournier Micheline, Nendaz, V10"71; 5. Schwery Isabelle,
Morgins, 1'11"32; 6. Granger Marie-Paule, Troistorrents,
1"12"36; 7. Dayer Annick, Sion, 1"16"13; 8. Champion Annick,
Sion, 1'16"78; 9. Eugster Isabelle, Alpina, 1'18"99; 10. Heitz
Noëlle, Salvan, 1'19"68.

SENIORS II et IV: 1. de Torrenté Nicolas, Alpina, 1'12"83; 2.
Konrad Gabriel, G.F.V., 1'13"25; 3. Darbellay Pierre-André,
Vélan, 1'13"65; 4. Thomas Aldo, Saxon, V13"87; 5. Défago
André, Troistorrents, 1'14"16; 6. Schwery Hermann, Morgins,
1'15"49; 7. Lattion Jean-Marcel, Grand-Saint-Bernard,
1"16"07; 8. Mathey Michel, Salvan, 1'17"91; 9. Milliery Gino,
Morgins, 1"20"17; 10. Heitz Jean-Robert, Salvan, V22"81.

JUNIORS I et II: 1. Bagnoud Philippe, La Lienne, 1 '07"25; 2.
Epiney Vincent, Grimentz, 1'10"46; 3. Revaz Florian, Salvan,
V10"77; 4. Roduit Olivier, Ovronnaz, 1'11"49; 5. Varone
Christian, Savièse, 1"11"68; 6. Millius Stéphane, Choëx,
1'12"31; 7. Buchard Alain, Ovronnaz, 1"12"77; 8. Duchoud
Raphy, La Lienne, V13"73; 9. Fellay Raphy, Bagnes, 1'14"06;
10. Rithner Gérald, Choëx, 1'14"65.

SENIORS I et II: 1. Exquis Patrice, Vélan, 1'07"82; 2. Es-
Borrat Philippe, Val-d'llliez, 1'07"89; 3. Gard François, Ba-
gnes, 1"08"21; 4. Roux Philippe, Alpina, 1'08"48; 5. Rossier
Nicolas, Bagnes, 109"69; 6. Darbellay Georges, Vélan,
V09"76; 7. Bridy Christian, GF V:, 1"10"29; 8. Amacker Aman-
dus, Eischoll, 1'10"64; 9. Théoduloz Benoît, Veysonnaz,
1"10"80; 10. Corthay Paul, Alpina, 1"10"90; 11. Rey Alain,
Crans-Montana, 1*11 "15; 12. Darbellay Martial, Vélan,
1 '11 "18; 13. Lang Jean-Vincent, Arpettaz, et Bestenheider
Jean- Claude, Crans-Montana, 1*11 "21; 15. Darbellay Sixte,
Vélan, 1"11"40; 16. Bestenheider Xavier, Crans-Montana,
1'11"59; 17. Nendaz Phillipe, Hérémencia, 1'11"88; 18. Dar-
bellay Hilaire, Vélan, V12"14; 19. Besson Pascal, Bagnes,
1 '12"23; 20. Morend Philippe, Alpina, 1 '12"25.

OJ I FILLES: 1. Claret Aline, Morgins, 1'22"49; 2. Allaman
Sabine, Vélan, V30"91 ; 3. Darbellay Nicole, Vélan, V40"13.

OJ II FILLES: 1. Allaman Sarah, Vélan, 1"20"01; 2. Gaiser
Cora, Aarau, 1 '24"08.

OJ I GARÇONS: 1. Daves Aloys, Daviaz, V25"03; 2. Ra-
boud Serge, Choëx, T38"16; 3. Sarrasin François, Ravoire,
1 '39"84; 4. Daves John, Daviaz, 1 '44"77.

OJ II GARÇONS: 1. Revaz Gilles, Salvan, 1'14"21; 2. Va-
rone Jean-Philippe, Savièse, V19"02; 3. Salvador! Albino, Sa-
vièse, 1'19"28; 4. Sarrasin Christophe, Ravoire, 1"19"74; 5.
Pellaud Didier, Ravoire, 1"24"49.

CE WEEK-END AUX CROSETS
Descente OJ du Bas-Valais

Organisation: Ski-Club Val-d'llliez- Les Crosets.
Piste: Grande-Conche.
Préparation des pistes: installations mécaniques Les

Crosets.
Droit de participation: OJ filles et garçons 1 et 2 sélection-

nés par les chefs OJ des groupements.
Inscriptions: par les chefs des groupements auprès du Ski-

Club Val-d'llliez - Les Crosets, 1873 Val-d'llliez jusqu'au
11 février (date du timbre postal).

Tirage des dossards: vendredi 13 février, à 18 heures à
l'hôtel Communal à Val-d'llliez.

Finance d'inscription: 5 francs.
Installations mécaniques: abonnements pour les deux

jours 14 francs.
Catégories: OJ filles, OJ garçons.
Distribution des dossards: au bureau des courses, à l'hôtel

de la Télécabine aux Crosets (premier étage).
Restitution des dossards: à l'arrivée. (Pour tout dossard

non restitué il sera perçu un montant de 10 francs).
Prix: il sera attribué une médaille aux trois premiers.
Protêts: adressés au jury par écrit moyennant dépôt de

25 francs.
Responsabilité: le Ski-Club Val-d'llliez décline toute res-

ponsabilité vis-à-vis des coureurs, spectateurs et tiers.

PROGRAMME
SAMED1 14 FÉVRIER
11.00-11.30 Distribution des dossards au bureau des cou-

ses.
12.00-13.30 Reconnaissance de la descente.
13.30 Descente non stop non chronométrée.
14.30 Descente non stop chronométrée.
DIMANCHE 15 FÉVRIER
9.30-10.30 Reconnaissance du parcours en groupe et sous

contrôle.
14.30 Résultats et distribution des prix devant l'hôtel

des Portes-du-Soleil.

Responsable: Alain Gollut.
Groupement

du Valais central
La commission OJ

Groupement
du Bas-Valais

Sélection pour la course
de descente de Val-d'llliez -
Les Crosets des 14 et 15 fé-
vrier.

FILLES OJ: Gaspoz San-
dra, Vallotton Sara, Bressoud
Corinne, Bruchez Sophie,
Winiger Myriam, Mathey
Joëlle, Ecœur Alexandre,
Kôller Nadia, Ecœur Diane,

Ecœur Christine, Schwery
Nathalie, Turin Raphaëlle,
Fay Bénédicte, Balleys Isa-
belle, Formaz Myriam, Perrin
Astrid, Perrin Manuella.

GARÇONS OJ: Besse Wil-
liam, Maye Jean-Paul, Par-
quet Frédéric, Perrin Patrick,
Gillioz Pierre-André, Barbi
David, Fracheboud Sébas-
tien, Duchoud Nicolas, Ben-
der Christophe, Manta Ro-
land, Mento Pierantonio, Ro-
duit Samuel, Ogay Frank,
Klinger Olivier, Guinnard Da-
niel, Bovard Nicolas, Mathey
Pierre, Revaz Gilles, Michel-
lod Cédric, Saudan Pascal,
Boissard Laurent, Tornay
Vincent, Perrin Florian.

Pierrot Fort
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Erika Hess 4e. Zoé Haas 9e et Maria Walliser 12e

Totalement libérée psychiquement après sa victoire
dans la coupe du monde de descente à l'issue de
l'épreuve de Haus, où elle s'était classée au onzième
rang, Marie-Thérèse Nadig peut entrevoir avec la plus
grande sérénité sa succession à Hanni Wenzel au
classement général. Après Limone, la Saint-Galloise a
signé son deuxième succès de la saison, dans le sla-
lom géant de Maribor. Elle s'est imposée devant les
sœurs Maria et Irène Epple, et sa compatriote Erika
Hess, qui confirme ainsi son magnifique comporte-
ment en slalom spécial avec quatre victoires consé-
cutives. Les Américaines ont réussi un tir groupé de la
cinquième à la septième place avec Christine Cooper,
Cindy Nelson et Tamara McKinney. Le neuvième
place est revenue à la jeune Zoe Haas devant la pre-
mière Française Anne-Flore Rey, qui comptabilise par
la même occasion ses premiers points de coupe du
monde. La victoire helvétique est encore parachevée
par la 12e place de Maria Walliser, qui a obtenu le
quatrième temps de la seconde manche.

Lutte ouverte
Si la coupe du monde de

slalom spécial et de des-
cente couronne définitive-
ment Erika Hess et Marie-
Thérèse Nadig, la lutte reste
encore ouverte pour ce qui
concerne le géant, où l'Amé-
ricaine Tamara McKinney
conserve la première place,
avec deux points d'avance
sur la skieuse de Flums.
Rien n'est encore dit puis-
qu'il reste encore trois Conditions précaires
épreuves avant la fin de la A quelques min_tes du dé-saison. part ^e la course, les organisa-

Au classement général, teurs n'étaient encore pas cer-
Nadig accentue son avance
sur sa compatriote Erika
Hess et la Liechtensteinoise
Hanni Wenzel, qui a terminé
huitième à Maribor, souf-
frant toujours de sa blessure
au doigt.

Après six géants, Marie-
Thérèse Nadig et Tamara

James Couttet
grièvement blessé

Le Français James Couttet,
champion du monde dans les
années quarante, a été griève-
ment blessé près de Chamonix,
alors qu'il effectuait une répara-
tion sur un télésiège.

James Couttet a été emporté
dans la chute de la cabine qu'il
réparait puis, assommé par le
choc, il a dévalé inanimé dans
un couloir d'une vingtaine de
mètres.

L'ex-champion de ski a été im-
médiatement hospitalisé. On
précise que ses jours ne sont
pas en danger.

Ve ligue
Ce soir

Montana-Crans
Sion

Cette rencontre, remise il y a
une semaine en raison des
mauvaises conditions atmos-
phériques, se dsputera ce soir à
20 h. 30 sur la patinoire
d'Y- Coor.

Ce derby sera-t-ll placé,
comme toutes les années, sous
le signe de la qualité et du beau
jeu? Espérons-le et ce d'autant
plus que les deux équipes n'ont
plus rien à perdre ou à gagner,
et que le seul souci des joueurs
des deux formations pourrait
être de présenter un bon match
de hockey.

MJK

AVHG
2e LIGUE
GROUPE 12

Résultats: Ayer - Zermatt 6-9
Vissoie - Zermatt 8-13: Nendaz

MARIE-THERESE NADIG FRAPPE ENCORE

McKinney se partagent le
score avec deux victoires
chacune (Haute-Nendaz et
Les Gets pour l'Américaine,
Limone et Maribor pour la
Suissesse). Première à
Zwiesel, Maria Epple a pris
un léger avantage sur sa
sœur Irène, gagnante à Val-
d'Isère, en se classant se-
conde en Yougoslavie, avec
15 centièmes d'avance sur
sa sœur aînée.

tains du déroulement de
l'épreuve. Les condiions d'en-
neigement, plus que précaires,
résistaient au plus mal à un
subit réchauffement de la tem-
pérature. Grâce à l'énorme tra-
vail de l'armée et des organisa-
teurs et à grands coups de ci-
ment à neige, la piste était dé-
clarée «bonne pour la course».

SKI ACROBATIQUE
La coupe du monde à Seefeld

Régulièrement la meilleure représentante helvétique en coupe du
monde, Evelyne Wirth a à nouveau été fidèle à la tradition en se clas-
sant 8e du saut et 9e du ballet au cours de l'épreuve de Seefeld. Les
résultats:

Messieurs. - Saut: 1. Jean Corriveau (Can). 2. Craig Clow (Can).
3. John Eaves (Can). 16. Sandro Wirth (S).-Ballet: 1. Hermann Reit-
berger (RFA). 2. Bob Howard (Fr). 3. Frank Beddor (EU). - Puis: 12.
Peter Hanni (S). - Dames. - Saut: 1. Maria Berg (Su).. 2. Marie-
Claude Asselin (Can). 3. Susi Schmidl (RFA). - Puis: 8. Evelyne
Wirth (S). - Ballet: 1. Jan Bûcher (EU). 2. Monika Fugmann (RFA). 3.
Christine Rossi (Fr). -Puis: 9. Evelyne Wirth (S).

Leukergrund 2-8; Tasch - Nen-
daz 5-2; Leukergrund - Embd-
Kalpetran 10-0.

CLASSEMENT
1. Leukergrund 12 10 1 1 89-36 21
2. Zermatt 12 9 1 2  100-59 19
3. Tasch 10 7 0 3 52-39 14
4. Nendaz 12 4 0 8 36-71 8
5. Embd-K. 11 3 1 7  34-56 7
6. Ayer 12 3 1 8  38-50 7
7. Vissoie 11 2 0 9 39-77 4

Leukergrund est champion
de groupe

3e LIGUE
Groupe 12 A
Résultats: Salvan - Verbier 3-8;
Verbier - Martigny 2 2-7; Salvan -
Charrat 2-14; Monthey 2 - Cham-
pery 2 3-2; Champery 2 - Salvan
2-6; Charrat - Sembrancher 4-5;
Monthey 2 - Sembrancher 4-6;
Verbier - Charrat 0-12.

CLASSEMENT
1. Sembrancher 14 13 0 1 112- 39 26
2. Martigny 2 14 11 0 3 103- 52 22
3. V.-d'Illiez 12 8 0 4 64- 45 16
4. Charrat 13 8 0 5 88- 55 16
5. Champéry2 13 5 0 8 66- 88 10
6. Verbier 14 5 0 9 56- 86 10
7. Monthey 2 14 3 0 11 44-100 6
8 Salvan 14 1 0 13 42-110 2

Nadig signait le meilleur
temps de la première manche,
avec une marge infime de 8
centièmes sur Maria Epple,
alors que Irène Epple et Chris-
tine Cooper se partageaient la
troisième place. Déjà en tête au
poste de chronométrage Inter-
médiaire, la Saint-Galloise per-
dait un peu de terrain sur l'Al-
lemande de l'Ouest sur la fin du
parcours, mais tout de même
moins que Erika Hess, qui pos-
sédait encore le troisième
temps, pour rétrograder fina-
lement à la cinquième place en
raison d'une légère faute de
carre dans les dernières portes.
Le retour d'Erika Hess

La Nidwaldienne se rachetait
dans le second parcours, en si-
gnant le meilleur temps. Mais
son écart était trop important
pour oser espérer un renver-
sement de la situation, surtout
que Marie-Thérèse Nadig, très
en verve, ne lui concédait que 9
centièmes de secondes. Elle
réussissait néanmoins à gagner
une place au détriment de
l'Américaine Christine Cooper.

Mais aucun changement n'in-
tervenait plus parmi les dix pre-
mières et seule Maria Walliser,
à la faveur d'un second tracé
éblouissant (4e), enregistrait
une nette progression en arra-
chant finalement une méritoire
douzième place.

Le bilan d'ensemble des con-
currentes helvétiques a tout lieu
de satisfaire les dirigeants, qui
lorgnent de plus en plus sérieu-
sement vers une première vie- rj,92". 6. Nelson à 1 "22. 7. Wen-
toire par nations. zel à 1 "25. 8. McKinney à 1 "49.

Classement du slalom géant 9. Haas à 1"64. 10. Rey à 1 "91
de Maribor: 1. Marie-Thérèse - 2e manche: 1. Hess 1'16"92.
Nadig (S) 2'31"40 (1'14"39 + 2. Nadig à 0,09". 3. Irène Epple
1'17"01). 2. Maria Epple (RFA) à 0,13". 4. Maria Walliser à
2'32"01 (1'14"47 + 1'17"54). 3. 0,38". 5. Cooper à 0,42". 6. Mc-
Irene Epple (RFA) 2'32"16 Kinney à 0,56". 7. Nelson à
(1'15"11 + 1'17"05). 4. Erika 0,58". 8. Maria Epple à 0,62". 9.
Hess (S) 2'32"23 (1'15"31 + Wenzel à 1"02.10. Pelen à 1"17.
1"16"92). 5. Christine Cooper
(EU) 2'32"45 (1'15"11 +

Sembrancher est champion
de groupe

Groupe 12 B
Résultats: Montana-Crans 2 -

Sierre 2 3-6; Grône - Saint-Léo-
nard 3-5; Sierre 2 - Montana-
Crans 2 12-4; Sion 2 - Sierre 2
15-5.

CLASSEMENT
1. Sion 2 12 11 1 0 141- 45 23
2. Nendaz 2 12 7 1 4 60- 65 15
3. Grimentz 12 7 1 4 101- 72 15
4. Sierre 2 12 6 1 5 87- 67 13
5. Montana-Cr . 2 12 5 0 7 57- 72 10
6. St.-Léonard 12 3 0 9 37- 89 6
7. Grône 12 1 0 11 33-106 2

Sion 2 est champion de
groupe
Groupe 12
Résultats: Turtmann - Leuker-
bad 2-6; Raron - Saas-Grund 2
6-3; Grachen - Saas-Fee 6-3;
Saas-Grund 2 - Saas-Fee 3-0.

CLASSEMENT
1. Raron 12 8 2 2 57-38 18
2. Grachen 1 1 7  3 1 61-33 17
3. Saas-Grund 2 12 6 3 3 49-44 15
4. Saas-Fee 12 7 0 5 73-36 14
5. Leukerbad 1 1 5  1 5 56-49 i 1
6. Leukergrund 2 1 1 2  0 9 36-74 4
7. Turtmann 11 0 1 10 17-75 1

1"17"34). 6. Cindy Nelson (EU)
2'33"11 (1"15"61 + 1'17"50). 7.
Tamara McKinney (EU) 2'33"36
(1'15"88 + 1'17"48). 8. Hanni
Wenzel (Lie) 2'33"58 (1 '15"64 +
1'17"94). 9. Zoe Haas (S)
2'34"33 (1"16"03 + 1'18"30).
10. Anne-Flore Rey (Fr) 2'34"57
(1'16"30 + V18"27). 11. Perrine
Pelen (Fr) 2'34"66. 12. Maria
Walliser (S) 2'34"74 (1"17"44 +
V17"30). 13. Olga Charvatova
(Tch) 2'35"08. 14. Régine
Môsenlechner (RFA) 2'35"39.
15. Erika Gfrerer (Aut) 2'35"63.
16. Fabienne Serrât (Fr)
2'36"23. 17. Anni Kronbichler
(Aut) 2'36"26. 18. Bianca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 2'36"42.
19. Ann Melander (Su) 2'36"55.
20. Heidi Preuss (EU) 2'36"58.
Puis: 22. Petra Wenzel (Lie)
2'37"03. 23. Ursula Konzett (Lie)
2'37"07. 25. Brigitte Nansoz (S)
2'37"21 (1'17"75 + V19"46).
24. Catherine Andeer (S)
2'38"61 (1*18"38 + 1"20"23).
48. Brigitte Oertli (S) 2'44"68
(1"20"26 + 1'24"42). 82 partan-
tes, 54 classées.

Ont notamment été éliminées:
Brigitte Glur, Corinne Eugster,
Rita Nâpflin, Daniela Zini,
Wanda Bieler, Christa Kinshofer,
Heidi Wiesler. 1re manche tra-
cée par Stefan Dalmasso (It), 46
portes. 2e manche par Thomas
Karlsson (Su), 47 portes.

Les meilleurs temps. - 1re
manche: 1. Nadig V14"39. 2.
Maria Epple à 0,08". 3. Cooper
et Irène Epple à 0,72". 5. Hess à

Les classements. - Général
des dames: 1. Nadig 273 (34 bif-
fés). 2. Hess 201 (23). 3. Wenzel
188. 4. Pelen 167 (5). 5. Christia
Kinshofer (RFA) 165. 6. Irène
Epple 162 (13). 7. Cooper 159
(19). 8. Serrât 143 (11). 9.McKin-
ney 135.10. Nelson 127 (10).

Slalom géant (6 épreuves): 1.
McKinney 84. 2. Nadig 82. 3.
Kinshofer 63. 4. Irène Epple 60.
5. Maria Epple 58. 6. Pelen 53
(5). - Par nations: 1. Suisse
1276 (495 messieurs/781
dames). 2. Autriche 1003 (750 +
253). 3. Etats-Unis 950 (348 +
602). 4 Italie 612 (266 + 346). 5.
RFA 601 (84 + 517). 6. France
436 (18 + 418).

Marcel Wick
remplacé
par Daniel Dubuis

Le défenseur de Kloten, Mar-
cel Wick , ne fera pas ses débuts
en équipe nationale. Il sera in-
disponible pour des raisons pro-
fessionnelles. Il est remplacé par
le défenseur biennois Daniel Du-
buis (23).

Lasse Lilja
reste à Arosa

Les dirigeants du HC Arosa
ont reconduit le contrat les liant
à l'entraîneur suédois Lasse
Lulja jusqu'en mars 1983. Lilja
avait rejoint le club grison en dé-
cembre 1978, pour le conduire
au titre national l'année d'après.

MARIE-THÉRÈSE NADIG: un geste qu 'elle a répété
avec un légitime plaisir, hier, à Maribor

Photo ASL (arch.)

DIMANCHE À EVOLÈNE
1er mini-marathon d'Hérens

Le ski-club de fond, Les Pionniers du val d'Hérens mettra
sur pied, dimanche prochain 15 février, à Evolène, une
course de fond pour licenciés et populaires. Deux catégories,
dames et messieurs, seront inscrites au programme de ce
premier mini-marathon d'Hérens (21 kilomètres). Voici les
principaux renseignements:
Organisation: ski-club Les Pionniers du val d'Hérens.
Départ et arrivée: Evolène.
Distance: 21 kilomètres dames et messieurs. Parcours

selon croquis
Droit de participation: participation ouverte à tout sportif

normalement entraîné.
Délai d'inscription: possibilité de s'inscrire sur place
Droit d'inscription: 25 francs par concurrent à verser au

compte de chèques postaux 19-105 17, club sportif Les
Pionniers d'Evolène. Aucune inscription tardive ne sera
prise en considération. La finance d'inscription comprend:
- médaille
- classement
- ravitaillement
- remise 2 francs par participant à la Fédération suisse

de ski.
Assurance: tous les concurrents doivent être couverts contre

les risques d'accidents et être au bénéfice d'une assurance
responsabilité civile.
En cas de sinistre, la société organisatrice décline toute
responsabilité.

Distribution des dossards: hôtel Alpina, Evolène, le samedi,
de 16 à 18 heures. Le dimanche de 6 h. 30 à 8 heures

Contrôle: relevé du numéro de dossard à tous les postes de
contrôle. Pour être classé, chaque participant doit avoir
passé à tous les contrôles.

Départ de la course: à 9 heures, en ligne
Fin de la course: la clôture de la course est fixée à 13 heures,

en cas de circonstances spéciales, le jury décidera.
Classement: un classement «messieurs» et un classement

«dames» seront établis et envoyés à chaque participant
par courrier postal. Proclamation des résultats et distri-
bution des prix spéciaux à 13 heures, sur la place de

l'Eglise.
Prix: chaque participant recevra une- médaille lors de la re-

mise du dossard. Médaille double face représentant d'un
côté l'église d'Hérémence et de l'autre un motif de fondeur.
Renseignements: tél. 027/83 11 15 et 83 15 56, le soir, de

19 à 21 heures.

VENDREDI À BEX
Course nocturne pour licenciés

Une course de fond pour licenciés aura lieu en nocturne,
vendredi 13 février, aux Plans-sur-Bex. Cette dernière se dé-
roulera sur un parcours de 12 kilomètres, avec départ en
ligne à 20 h. 15.

Les inscriptions (10 francs) doivent se faire auprès du café
de l'Argentine, téléphone 025/68 13 70, jusqu'au jeudi 12 fé-
vrier 1981.

__i
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UNE PROMOTION CHEZ CIBA-GEIGY

M. Henri Chardonnens à la tête du CIT
MONTHEY (cg). - C'est avec un
plaisir compréhensible que les
nombreux amis que compte
M. Henri Chardonnens (actuel-
lement vice-directeur et chef du
département «Agro» à l'usine de
Monthey de Ciba-Geigy) ont ap-
pris sa promotion à la tête de l'im-
portant organisme qu 'est le CIT au
siège social de Bâle de Ciba-Geigy.

M. Henri Chardonnens est âgé
de 48 ans. Son père, ingénieur-
agronome , a été le premier chef de
la Station d'industrie laitière à
Châteauneuf de 1926 à 1937 ; il fut
ensuite appelé à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Grangeneuve (Fribourg). Sa mère,
née Joris, est originaire d'Orsières
où elle a enseigné jusqu 'à son ma-
riage.

Après ses écoles primaires à
Grangeneuve-Hauterive, puis ses
études secondaires au collège
Saint-Michel (Fribourg) où il ob-
tint sa maturité latin-grec, il est
étudiant à l'université de Fribourg
où il réussit brillamment son doc-
torat en chimie en 1959, après
avoir élaboré sa thèse sous la di-
rection de son oncle , le professeur
Louis Chardonnens. En mai 1958,
il épouse Mlle Marcelle Barras , de
Bulle, qui lui donne quatre en-
fants.

Docteur ès-sciences, Henri

Chantons en cœur
en chœur mixte!

SA INT-MA URICE (cg). -
Dans notre édition de lundi,
nous avons publié un compte
rendu succinct de ce que fu t  le
concert annuel du chœur
mixte auquel a participé avec
bonheur le chœur d'enfants de

TV: pas juste!
Dans notre édition du

mardi 10 février 1981, nous
avons fait paraître par mé-
garde l'annonce des pro-
grammes Radio-TV d'au-
jourd'hui. Nous prions nos
lecteurs de bien vouloir
nous pardonner cette er-
reur.

«JBOUttes
Wi les net
et contre
Insomnie ?
v°us aideront.
Remèdes à base de
Plantes médicinales ¦ '"3£ï7"
approuvées. B '/F i$
fans les pharmacies
« drogueries. I . ,...,., 
nu* _. Bl 8 ':.,'/ ¦'

M. Henri Chardonnens.

Chardonnens a été de 1959 à 1960
collaborateur du Fonds national
suisse de la recherche scientifique
par des travaux de biochimie à
l'université de Fribourg. C'est le
1er novembre 1960 qu 'il est arrivé
à Monthey; il s'occupe du démar-
rage du secteur des produits anti-
parasitaires. En septembre 1964, il
est appelé à assumer la responsa-
bilité entière de ce secteur. Dès

Mme Leonie Barman-Duroux.
Les nécessités de la mise en
pages nous ont contrain t à dis-
traire la p hoto ci-dessus : notre
objectif a saisi quelques-uns
des choristes à ce concert
d'une très haute tenue musi-
cale, p lacé sous la direction de
M. Michel Roulin.

GRYON
Oui à la protection civile
GRYON . - Un préavis d'intention
présenté par la municipalité à une
récente séance du conseil com-
munal a été accepté par 18 voix
sans avis contraire .

Le préavis municipal est motivé
ainsi : «M. Robert Wehren proje-
tant la construction d'une halle de
ôharpente sur l'emplacement de
l'ancienne scierie Cantova , l'exé-
cutif est entré en discussion pour
créer un abri public en sous-sol.
Cet abri compterait 336 places. Le
coût est estimé à environ 400 000
francs , somme en partie subsidiée
(280 000 francs) .

Le dossier a été soumis aux ins-
tances fédérales et cantonales.
Avant de se prononcer sur le taux
de subvention , l'Office fédéral de
la protection civile demande
qu 'une convention garantissant un
droit de propriété par étage soit si-
gnée avec M. Wehren. Le fait de
pouvoir utiliser un terrain privé

lors, il est a la base de l'impulsion
du département agrochimique ;
grâce à un esprit d'initiative tou-
jours en éveil , ce département est
un modèle du genre qui lui vaut
des visiteurs de toutes les parties
du monde.

En 1966, il est nommé fondé de
pouvoirs et en 1972 sous-directeur.
Aujourd'hui il est appelé à as-
sumer un poste à grandes respon-
sabilités à la maison mère de Bâle
au département concerné surtout
par les problèmes difficiles posés
au groupe Ciba-Geigy dans le do-
maine de la technologie chimique,
des prodédés de fabrication et de
la technique de production.

Ce département doit mettre à la
disposition des divisions et usines
concernées les services nécessaires
à l'étude des problèmes posés. Il
doit également procéder à l'étude
et à l'application de la technologie
chimique moderne , soit par ses
propres moyens, soit en collabo-
ration avec les hautes écoles, afin
de maintenir et garantir le niveau

Candidats
députés
suppléants DC
MONTHEY (cg). - Une erreur
de transmission s'est malheu-
reusement glissée dans la liste
des candidats députés sup-
pléants démocrates-chrétiens
du district de Monthey, faisant
qu'elle n'est pas seulement in-
complète, mais fausse quant à
la dénomination de deux des
candidats. Nous la rétablissons
donc telle qu'elle a été déposée
à la préfecture du district:

Gillioz André, député sup-
pléant; Joris Gaston, député
suppléant; Marié tan Georges,
député suppléant; Devins Jac-
ques, commerçant; Gavillet
René, employé de banque;
Premand Bernard, professeur;
Vannay Jérôme, directeur.

ASSOCIATION DES VALAISANS DE VEVEY " "'" ""
^mmX !T7~\ _¦ B9 __ *̂ k ' ___ J__ _B«A dos de mulet» jusqu'à Vevey!

VEVEY. - Imprégné des coutumes
du Vieux-Pays, de son histoire , de
ses croyances , de son âme,
M. Louis Gavillet , un Fribourgeois
établi à Vevey, est à tel point
amoureux du Valais qu 'il en est
venu à écrire une histoire typique-
ment valaisanne , puisqu 'elle met
en scène un mulet , Esope, un
grand-père attaché à ses traditions
et son fils , au contraire tenté par le
modernisme , la mécanisation de
l'agriculture à outrance. A dos de
mulet , c'est d'abord l'histoire de
Séraphin qui ne veut pas se sé-
parer de son muiet. C'est aussi une
fresque du Valais moderne. Elle
serait banale si elle avait été ima-
ginée par un auteur ne percevant
la campagne que de la ville , n'ap-
préciant du Vieux-Pays que ses
champs de neige et ses blancs nec-
tars. Tel n 'est pas le cas de M. Ga-
villet , fantaisiste et compositeur à
ses heures.

Sa rencontre avec le président
de la Société valaisanne de Vevey
et environs, M. Grenon , par ail-
leurs directeur de l'hôpital de la
Providence , a coïncidé avec une
envie commune de jouer une pre-
mière fois A dos de mulet. L'ex-

d'une surface importante écono-
mise une emprise sur des terrains
communaux. Il faut relever que les
locaux de l'abri seront libres en
permanence. Il y aura possibilité
de les louer à l'armée , pour des
camps de ski ou des camps de jeu-
nesse.

L'emplacement géographique
de l'abri permettra l'accès aux ré-
gions de Rabou , des Renards , de la
Barboleusaz , des Frasses, de Com-
batton et des Roseyres.

Le fait de pouvoir construire
avec M. Wehren procure ra à ce
dernier une économie d'environ
50 000 francs et pour la commune
d'environ 1000 m 2 de terrain , les
aménagements extérieurs, les ins-
tallations communes etc.»

En début de séance , M. Charles
Bocherens a été assermenté. Il
s'occupera du département com-
munal des domaines , de l'épura-
tion et de la STEP.

de pointe de Ciba-Geigy dans ce
domaine. Il a la responsabilité de
la coordination des activités dé-
centralisées de développement
technique.

Par cette nomination , M. Henri
Chardonnens devient le seul Ro-
mand à exercer actuellement à la
maison mère du groupe Ciba-
Geigy, une fonction directoriale
importante dans le domaine de la
technique et de la production.

Si l'on sait que l'usine de Mon-
they joue , dans ce domaine, un
rôle important pour le groupe
Ciba-Geigy, et si l'on sait par ail-
leurs que M. Chardonnens tient à
conserver des contacts étroits , per-
sonnels et politiques, avec la ville
et le district de Monthey, cette no-
mination qui est une réelle pro-
motion dont le prestige retombe
sur Monthey, démontre que la di-
rection générale de Ciba-Geigy es-
time et reconnaît sa capacité de
travail et son intelligence et lui fait
confiance à ce poste aux grandes
responsabilités.

M. Alphonse Médico,
nouvel administrateur PTT

périence a été fructueuse, mais il y
manquait une musique propre,
une réalisation plus élaborée , plus
grandiose, d'où l'intention mani-
festée très tôt par les organisateurs
de remettre l'ouvrage sur le métier
avec la collaboration d'un musi-
cien hors du commun , Jean Daet-
wyler.

On ne présente plus ce compo-
siteur qui a merveilleusement su
traduire les états d'âme de ses con-
citoyens, renouveler le répertoire
populaire , l'art choral.

Enthousiasmé, M. Deatwyler
complète à merveille le duo vevey-
san.

A dos de mulet sera interprété à
trois reprises au théâtre de Vevey,
les 24, 30 et 31 octobre. Il nécessi-
tera la participation de sept ac-
teurs semi-professionnels et d'une
cinquantaine de choristes et de
danseurs issus de la Chanson du
Rhône (Sierre), des Zachéos
(Sierre) et des Treize Etoiles
(Vevey).

Le spectacle, prévu en douze
scènes, durera plus de deux heu-
res. Son budget avoisine les 20 000
francs , montant assumé par les or-

Les 35 expéditions
polaires
de Paul-Emile
Victor
VILLARS . - Grâce aux efforts
conjugués de l'Association des
propriétaires de résidences secon-
daires de Villars et environs et de
l'office du tourisme, une confé-
rence de l'explorateur Paul-Emile
Victor sera organisée le 28 février
à la grande salle de Villars . En 45
ans de recherches, M. Victor a
amassé de multiples informations
et tourné de nombreux films.

Neuf chalets de
LES MOSSES (ch). - La station de
la commune d'Ormont-Dessous se
dote en équipements parahôteliers.
Pour la seconde fois en peu de
temps , des projets de construction
de chalets au lieu dit Au Cartier
sont soumis à l'enquête publique
Ces habitations , dans le plus pur
style chalet , seraient aménagées en

«Le Bon Temps Band »
avec Queen Ida
MONTHEY. - « Zydeco » , ex-
pression dialectale dérivée de
«haricot » , désigne la musique
jouée par les Noirs français du
Canada émigrés en Louisiane.
Le style de ces rythmes est né
sur la côte du golfe, influencé
par diverses origines culturel-
les, afro-caraïbienne, cajun ,
afro-américaine.

Le «Bon temps band» , dirigé
par la célèbre Queen Ida à l'ac-
cordéon, est un des groupes ac-
tuels les plus représentatifs de
cette forme de musique. En
fait , il s'agit presque d'une af-
faire de famille. En Louisiane,
son pays natal , Queen Ida
chantait seule en s'accompa-
gnant à l'accordéon. Installée
après son mariage à San Fran-
cisco, elle fonde le groupe avec
son jeune frère Al Lewis, Gé-
rald Haynes à la basse, Bobby
Hammond à la batterie et son
fils Myrick Guillory au wash-
board.

Dès ses premiers concerts, la

MONTHEY (cg). - Nous appre-
nons que M. Alphonse Médico,
entré au service des PTT comme
apprenti commis de bureau en
1947 à Martigny, a été appelé par
la direction de l'arrondissement de
Lausannne des PTT, au poste
d'administrateur du bureau de
Monthey, à partir du 1er septembre
prochain.

C'est à Monthey qu 'il a terminé
son apprentissage, alors que le bu-
reau de poste était encore sur la
place Centrale, en 1948. Ce furent
ensuite des stages durant trois ans
dans la région bâloise pour revenir
ensuite à Saint-Maurice, en 1952;
le bureau des PTT était alors placé
sous la direction de M. Bertschi

Au centre, M. Jean Deatwyler

ganisateurs qui éditeront une bro- Des diapositives en couleurs de
chure-programme à cette occa- M. Pierre Bongard (Vevey) seront
sion. projetées en arrière-plan.

NOTAIRE CONDAMNE A AIGLE
Le Tribunal cantonal confirme
AIGLE (ch) . - Condamne par le
tribunal correctionel d'Aigle à

Soirée théâtrale
de Choëx à Villars

VILLARS . - La troupe théâ-
trale «Le strapontin » présentera
une comédie en trois actes
d'André Roussin , Le mari, la
femme et la mort. Cette pièce bur-
lesque, policière , ce tableau con-
jugal , satirique, est mis en scène
par Philippe Lâdermann. Les dé-
cors ont été assurés par Cyril Bor-
geaud, la musique par Jean-Pascal
Lâdermann.

Ce spectacle est programmé
pour samedi 14 février à 20 h. 30 à
la grande salle.

plus aux Mosses
trois étapes échelonnées sur plu-
sieurs années. Elles abriteraient un
studio et des appartements de
deux pièces (6 x), de trois pièces
(1 x) et de quatre pièces répartis
sur trois étages et une surface de
710 mètres carrés. La société pro-
motrice a établi son siège à Brent-
sur-Montreux.

formation de Queen Ida rem-
porte un véritable triomphe.
Impossible de lui coller une éti-
quette précise , c'est à la fois de
la country and western music,
du hillbilly sur des rythmes de
jazz africain , des valses, des
mélodies créoles. Et tout cela
dans la joie , un entrain que le
public montheysan peut se ré-
jouir de partager.

Queen Ida et le «Bon temps
band » nous arrive en direct des
USA, pour une rapide tournée
européenne. Heureux coup de
dés que cette étape à Monthey,
pour beaucoup la découverte
d'un jazz riche et populaire ra-
rement exporté chez nous.

C'est donc à un véritable fol-
klore du «Bayou country of
Louisiana» que le public est
convié à apprécier ce prochain
vendredi 13 février à 20 h. 30, à
la salle de la Gare, à Monthey.
La location est ouverte à l'Of-
fice du tourisme de Monthey,
tél. 025 / 71 55 17.

auquel M. Ed. Fournier succéda.
M. Alphonse Médico vint en 1961
à Monthey alors que le même Ed.
Fournier y avait été muté adminis-
trateur postal. Dès lors, M. Al-
phonse Médico s 'est fait apprécier
de ses supérieurs pour son sérieux,
ses qualités et connaissances, pour
prendre rapidement du grade et ar-
river aujourd'hui à succéder à
M. Edouard Simonazzi, qui prend
sa retraite le 31 août pr ochain.

Nos félicitations à ce nouvel ad-
ministrateur postal dont la dési-
gnation a été accueillie avec p lai-
sir par tout le personn el des PTT
montheysans et, bien sûr, aussi par
la population.

5000 francs d'amende pour infrac-
tion à la Lex Furgler, un notaire
montreusien a déposé un recours
au Tribunal cantonal , instance su-
périeure qui a confirmé le juge-
ment rendu à Aigle par deux voix
contre une. Ce conflit provoqué à
la suite de la vente d'un apparte-
ment aux Diablerets devrait trou-
ver son épilogue au Tribunal fé-
déral.

Trouve mort
dans sa cellule

Le juge d'instruction can-
tonal communique qu'un
homme, né en 1951, détenu à
la prison de Vevey, a été trouvé
mort dans sa cellule le matin
du 10 février 1981. U s'agit très
vraisemblablement d'un sui-
cide.

Le juge informateur de l'ar-
rondissement de Vevey-La-
vaux a ouvert une enquête.

Récidiviste connu, l'homme
avait commis divers actes de
brigandage et vols dans le can-
ton de Vaud. U était précisé-
ment détenu dans le cadre
d'une enquête.
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ANNONCES DIVERSES

A vendre

Samuel Magnin
Bois S.A.,
Le Brassus
Spécialisé dans le madrier à
chalet, la charpente, débit
de 40 m3/jour, la menuise-
rie.

Bols du Rlsoud
Demandez nos prix
Tél. 021 /85 50 27.

22-2566

train
électrique
Mërklin, pour cause
de déménagement ,
12 m de rails, 2
convois, signaux
électro-magnétiques,
tableau 20 comman-
des.

, le meilleur modèle de sa
économie et confort - à un i

no 1 des voitures importées en Europe
rte Cantonale, 027/36 2323.
Yvon Witschard, Chemin des
Garage Oppliger Frères S.A.,

Auto-Marché, Michel Zuchuat,
Finges, Jean Zermatten, 027/

Fr.14800.-

i catégorie! Qualité, fiabilité,
prix qui a tout pour convaincre

Bex: Garage des Alpes, A.N. Schaer, 025/522 72. Chermignon-Dess us:
Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/ 432145. Haute-Nendaz:
Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/88 27 23. Saxon: Garage Interna-
tional, Bernard Monnet, 026/ 63535. Sion: Garage de Valère S.A., Petit
Champsec, 027/ 235364. St-Léonard: Garage Stop, Masoch & Salina
027/31 2280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/
5512 25. ,6/si'i

i L'industrie. A vendre

ŜS Ŝrw une vache
rYOlfO ^Aw bonne laitière

¦¦ ¦¦ •̂ ¦̂ •i Tél. 027/23 26 04.
•36-300322

Publicitas . „ . .027/21 21 " * \SU
NOUVEAU!

toutes les décorations
pour tables de mariage

Tél. 027/22 54 82.
36-1303

fc^urï Datsun

Conthey: Garage Gerd Kaiser,
Martigny: Garage de la Croisée
Follaterres 1, 026/ 25260. Ollon
025/391313. Pont-de-la-Morge:
027/361718. Sierre: Garage de
551006.

Qualité et fiabilité
L'élégante Datsun Bluebird est une des japo-

naises de la catégorie moyenne supérieure qui
connaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de
la somme d'expériences accumulées lors des mil-
lions de kilomètres parcourus par les véhicules de
cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la
grande revue « auto motor + sport » (27/80), dans
le cadre d'un test comparatif: «... c'est la Datsun
qui offre le pius grand confort à ses passagers»,
ajoutant que «... la Bluebird a le coffre à bagages
le plus vaste». Parmi les 5 modèles testés, la Blue-
bird est celui qui obtient la meilleure note générale.
Quant au coupé Bluebird , la revue «mot» écrit que
«sa ligne extrêmement plaisante va de pair avec la
richesse de son équipement». La qualité et la fiabi-
lité exceptionnelles sont garanties par le fait que
chez Datsun, quatrième plus grand constructeur
mondial d'automobiles, une proportion du person-
nel (17%) plus forte que chez tout autre producteur
est affectée uniquement aux contrôles de qualité.
Ce que des experts en automobiles jugent de façon
positive ne peut que séduire l'automobiliste que
vous êtes.

Datsun Bluebird Limousine Cmm lO 7JCA
1770 cm1.88 ch DIN (65 k\V), _ T» IO # 3U«B

boite à 5 vitesses
Boîte automatique Fr.14700.—

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Rentabilité économique
La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chif-

fres de consommation en disent déjà beaucoup:
A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale
A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale
En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale
Une authentique rentabilité économique

caractérise la nouvelle Bluebird. Faible consom-
mation, coûts d'entretien réduits, haute qualité et
généreux équipement. Pour votre argent, vous
recevez davantage que partout ailleurs.

Technique
1770 cm3, 88 CV/ DIN ou 65 kW (90 CV/DIN

ou 66 kW pour le coupé): ce «4 cylindres» puissant,
mais économique, avec vilebrequin à 5 paliers,
assure une marche silencieuse et sans problème.
La transmission entièrement synchronisée et judi-
cieusement étagée (5 rapports ou boîte automa-
tique pour la berline, 5 rapports pour le coupé,
4 rapports pour le break) est gage de remarquables
accélérations et de conduite économique. Suspen-
sion à 4 roues indépendantes, avec jambes à ressort
de type McPherson, longerons de guidage et barre
stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break)
garantissent un comportement routier extrême-

Coupé Datsu n Bluebird SSS
1770 cm '. 90 ch DIN (66 k\V)
boîte à 5 vitesses
Avec toit coulissant et jantes en aluminium 13900

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

Fr. 19.50 + port.

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

36-5822

1 garniture
de salon
neuf
avec divan transfor-
mable en lit 2 places
et 2 fauteuils, 1 lit
160/190 avec literie,
en parfait état.

Tél. 027/22 54 25.
36-4424
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Avendre
pour bricoleurs

Volvo 121
limousine
expertisée

+ break
Prix à discuter.

Tél. 027/2318 39
heures des repas.

•36-300326

Datsun Bluebird Limousine
Fr.13750.-
Jantes en aluminium contre supplément

ment sûr. Voici ce qu'écrit à ce sujet la revue «auto
motor + sport»: «... par rapport aux modèles con-
currents soumis au test comparatif, la Datsun est
la voiture qui possède le type de suspension le plus
moderne.» Freins à disque ventilé à l'avant, à tam-
bour à l'arrière - pour votre sécurité.

Confort
Quoi que vous desiriez, la
Bluebird le possède de série.
A titre d'exemple:

A l'extérieur:
• Phares à halogène
• Phares de recul
• Phares arrière antibrouillards

(Limousine + Coupé)
• Pare-brise de sécurité teinté
• Pare-chocs garnis de

caoutchouc
• Rétroviseur
• Installation de lave-phares

Coupon
Je vous prie de rne faire parvenir
de la documentation et des infor- Rue: 
mations concernant:
? la gamme des Datsun Bluebird NPA/localité: Tél.:U1 ensemble de la palette Datsun " 
D le CAR VARIA LEASING A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf

Combi Datsun Bluebird m ma m ay ma am
1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), fT» l*f O/ Dm***
boite à 4 vitesses
(volume de chargement de plus de 2 m3)

Dans le cockpit: • Klaxon deux tons
• Allume-cigarettes • Radio (OM, OUC) avec
• Lampes témoins pour le touches de présélection

fluide des freins
le frein à main
la pression d'huile
les phares
le dégivreur de la lunette
le contrôle de charge

• Volant ajustable
• Compteur journalier
• Compte-tour
• Jauge à essence
• Thermomètre pour l'eau

de refroidissement
• Horloge digitale

Nom: Prénom

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

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

22-300821

La Datsun Bluebird est l'argument convain-
cant pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant
vous plus d'un million de conducteurs en Europe
uniquement. C'est une voiture que vous devriez
voir en tout cas chez l'un des 300 concessionnaires
Datsun en Suisse.

• Essuie-glace à trois vitesses avec
commutation d'intervalles ajustable

• Essuie-glace pour la lunette (Combi)
• Lave-glace
• Commandes du chauffage éclairées
• Serrure du volant éclairée
• Volant à deux branches revêtu du cuir
• Ceintures de sécurité automatiques

à trois points
• Dêverrouillage automatique du coffre
• Dêverrouillage automatique du

couvercle à essence
• Couvercle à essence fermable à clê

L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur

DATSUN

s4

Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Tél. 01-734 2811

CARVMIA 
IEJISING

Information Tél. 01/734 15 00

A l'intérieur:
• Eclairage de l'aire de chargement
• Boite à gants éclairée et venouillable
• Dégivrage des vitres latérales
• Chauffage de la lunette
• Siège du conducteur ajustable en

hauteur
• Sièges-couchettes
• Facilité d'entrée (Coupé)
• Accoudoirs
• Accoudoir central à l'arrière

(Lim.+ Coupé)
• Soutien dorsal incorporé

(Siège du conducteur)
• Verrouillage de sécurité pour enfants
et beaucoup d'autres extras.
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Bourg-Saint-Pierre souffre de dépeuplement
LE PRÉSIDENT: «UNE SITUATION INQUIÉTANTE»
Un remède
BOURG-SAINT-PIERRE (berg).
- Cycli quement , Bourg-Saint-
Pierre souffre d'une diminution
sensible de sa population. Aujour-
d'hui, la situation est qualifiée
d'inquiétante par M. Fernand Dor-
saz, président de la commune. Les
chiffres sont là pour le démontrer.
Le dernier recensement fédéral ré-
vèle qu'en dix ans le nombre des
habitants a passé de 236 à 218 uni-
tés. A première vue cette diffé-
rence semble minime, mais, note
le président, le départ d'une ou
deux familles dans une si petite
agglomération a des retombées
plus marquées que dans une ville
comme Martigny où l'on compte
plus de 10 000 résidents. En outre,
il faut compter avec une fraction
importante de personnes âgées.
Enfin, ces fluctuations sont aussi
remarquables à l'école primaire. Il
y a cinq ou six ans, on y dénom-
brait cinquante-quatre élèves;
pour cette année scolaire, l' effectif
ne se monte qu'à vingt-trois; on
n'a en effet enregistré aucune ren-
trée cette automne.

Conscient de cette réalité plutôt
triste, M. Dorsaz est en train d'en-
treprendre des démarches poui
tenter de retrouver des ressources
et créer de nouveaux emplois. Le
président de Bourg-Saint-Pierre
vient de sortir des tiroirs un dos-
sier établi vers la fin des années
soixante et resté sans suite. Il s'agit
de l'aménagement d'une infras-
tructure de remontées mécaniques
dans la zone de Champlong de la
Chaux. Le projet est vaste mais
nullement utopique selon M. Dor-
saz.

Objectif N° 1: obtenir
la concession

En 1970, lorsque l'on avait dé-
posé la demande de concession à
Berne, ce projet avait reçu le sou-
tien de MM. Guy Genoud et Ro-

^^m̂ ^—^^^m̂ ^.^^ —̂^mmmmmmmmmmmmm,,mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^_^^m-̂ mm.mmmmmmmmmmmmm̂mmmm, m̂mmmmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmm^_mmm MARTIGNY (pag) . - Douze mille service et devront donc réglemen- nature y reprend petit à petit ses
francs de dépenses prévus au bud- ter l'ouverture et l'exploitation des droits. Ces deux gravières font
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get 1981. La commission des cons- zones de 

gravières. Il faut savoir partie de la zone XI , réservée à
BS lOOT tractions ¦ fait quelque peu figure que des dispositions spéciales ré- l' exploitation de graviers immer-

S5P m -¦<• '¦ ¦»¦*««« de parent pauvre au sein du mé- gissent l'exploitation de ces zones. gés dans la nappe phréatique.
nage communal de Martigny. Et Ainsi , chaque entreprise désireuse Cette zone a été créée pour faire

MARTIGNY (phb). - Le FC La organisation , organisation dévolue f'est fur!» . pourtant , ce montant traduit mal d'ouvrir une gravière , doit présen- face aux besoins de gravier de la
Combe et plus particulièrement sa à MM. Bornet et Savoie les foot- Ce qui est sûr en définitive c'est Importance de ce service, dont la ter un dossier de plans qui com- région octodurienne, pour grouper
seconde garniture , emmenée par balleurs se sont offerts quelques que les footablleurs du FC La Présidence est assurée par M. Ber- prendra notamment : le projet les exploitations dans un périmètre
M. Jacky Boson (entraîneur) , s'est heures gastronomiques. Les repas Combe II se souviendront long- j3rd ,schmid. Cette commission, d'aménagement des lieux après restreint , pour limiter les points
retrouvée pour un week-end de pris en commun furent l'occasion temps encore en dehors du petit nt ont e8alement Partie les cor|- l'achèvement des travaux et la re- d'intervention dans la nappe et
neige à Haute-Nendaz. La joyeuse pour les hôtes de la station de par- accident dont a été victime Jean- selllers Plerre Crittin et Jean-Marie mise en état de l'endroit avec Pin- enfin pour permettre une surveil-
cohorte entendait ainsi honorer tager d'agréables instants avec les Daniel Saudan (dents cassées) de Glroud - doit en effet étudier tous dication des niveaux , des coupes lance de la nappe et des plans
l'invitation formulée par les res- personnalités du coin. Un instant la qualité de l'accueil et de l'hos- les plans de Promoteurs ou de par- caractéristiques, des plantations et d'eau créés,
ponsables locaux , MM. Jean-Marc d'humour au moment où M. Er- pitalité qui leur fut réservés par la tlcuJîf.rs. désireux de construire , des clôtures.
Mottier , sergent , sous-chef de nest Ammann , animateur né, pré- sympathique station de Haute- modifier , détruire un bâtiment ou II faut savoir que le territoire de Comme on peut le constater , le
poste à Haute-Nendaz et Michel senta son show intitulé «Ah! fa Nendaz. tout Slmplement de poser une an- la commune de Martigny compte travail ne manque pas pour ce
Bornet. tenne de télévision. Fait révélateur, deux grandes zones de gravières, nouveau service, qui assure la suc-

Une belle ambiance aura pré- ^———^^-^———^— c est .cette commission des con- une au domaine des Iles (entre La cession de la commission ad hoc
valu tout au long de ce séjour. Se- structions qui se réunit le plus sou- Bâtiaz et Vernayaz) et l'autre dans mise sur pied l'an dernier par M.
jour prétexte à la mise sur pied IT "HP ifHVvirW/lIP TN /flT A llKll_P\Tir vent (environ une fois toutes les la région du Verdan (en bordure la Ami Delaloye. Le réaménagement
d'un concours de ski (slalom géant JLDKDJP 
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trols semaines). route de Fully). 

Ces 
gravières sont de l'ensemble de la zone exploitée

en deux manches) qui permit au  ̂ Ci? JILvIU. JIL'O Modification exploitées par les routes nationales et son intégration au milieu na-
lauréat Chariot Petoud de faire CABARET-THEATRE MARTIGNY A 1 A et par deux entrePrises privées. turel avoisinant ne devraient donc
étalage de sa classe. Les Derivaz, ————_—____________________ OU plan de zones Une partie du domaine des Iles a plus causer de gros soucis aux
Mario , ou autre Pont n 'auront ce-
pendant pas démérité.

En dehors du concours dont il
convient de souligner la parfaite

Le Ski-Club Martigny
ira à Alagna

Pour sa traditionnelle sortie de
la Saint-Joseph , le Ski-Club Mar-
tigny ira du 19 au 22 mars dans la
station italienne d'Alagna.

Les inscriptions sont prises au
magasin Le Colibri jusqu 'au ven-
dredi 27 février. Le nombre de pla-
ces étant limité , priorité sera don-
née aux premiers inscrits.

Le chef de course.

pour la bouche etla gorge

aU*%-H

Partes

\55)\

avec le fameux «mélange
des 13 herbes» Ricola
• calment la toux et l'enrouement
• rafraîchissent et donnent

une haleine pure
• ménagent les dents
• emballage de poche avec

fermeture «clic» raffinée,
seulement Fr. 1-

Bourg-Saint-Pierre, un village recule qui ne retient pas la jeu
nesse.

dolphe Tissières. Malheureuse-
ment , l'Office fédéral des trans-
ports n'a jamais donné suite à
cette requête et l'évolution éco-
nomique du début de la décennie
n'offrait plus les conditions favo-
rables à une telle entreprise.

Aujourd'hui , le président ac-
complit diverses démarches afin
de compléter ce dossier empous-
siéré et obtenir la concession de la
Confédération. Après une pre-
mière décision prise au niveau du
conseil communal à la fin janvier ,
M. Dorsaz est entré en relation
avec MM. Guy Genoud et Bernard
Bornet à l'Office cantonal du tou-
risme. Là, il a trouvé conseils, ap-
puis moraux et renseignements
pour établir d'autres contacts uti-
les et avancer vers des éléments les dix ans à venir. Et le président _
concrets. d' ajouter: «Cela n 'est pas uto- Bk JH gjmf . MAS -mm M%m M ¦ mf h ,  V___ ^_l _h_ l_ P_k _P_ I _FV ' ¦ ¦ V_ ___«Le secteur de Champlong est pique; nous possédons déjà une _W M m̂ Ê ¦ --M M—- I mm _ IZ| f_^  l|lll 1àM Ll 1H
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affirme M. Dorsaz. Ces terrains - gion se prête admirablement à la _ _ _ ¦ ¦ _ m\ m ~i
appartenant à la bourgeoisie - pré- pratique d' un sport qui n'a pas fini ^ARA|1l%ICC|__ H _P_I _5_^St _*_ _r* _3_ _L# _ ___ _r* _5_ ̂ Ssentent effectivement tous les de se développer» . ^^
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Jean Vasca: un poete-chanteur
qui attaque à mots armés

MARTIGNY (berg). - Les Caves
du Manoir accueilleront j eudi soir
le Grand Prix de l'Académie Gros
1980. Il s 'agit de Jean Vasca, chan-
teur et poète. Accompagné à la
guitare et au piano par Michel
Devy, l'artiste présentera un spec-
tacle où les phrases violentes et les
mots qui choquent ne manqueront
pas. Proche de Léo Ferré par la pa-
role et le ton, Jean Vasca fait
preuve d'un métier certain même si
sa technique guitaristique n 'est pas
toujours à la hauteur de ses pré-
tentions mélodiques. Derrière lui,
il a quinze ans de carrière, dix dis-
ques et trois recueils de poèm es.

Consacré par plusieurs prix im-
portants, adu lé par la critique
franç aise, Jean Vasca demeure un
auteur-compositeur-interprète en
marge des écoles. Depuis des an-
nées.il travaille dans l'ombre avec

la zone de Champlong
ifci

sport. Exposés sud-est, ces pentes
exemptes de cailloux s'élèvent
gentiment jusqu 'à 2500 mètres;
elles sont en outre protégées du
vent et des avalanches, un atout de
poids. Les bases de ce projet sem-
blent donc solides; mais quelles
spnt les contraintes que celui-ci
pourrait rencontrer et quel rôle la
commune entend y jouer?

Le souhait du président:
une réussite
dans les dix ans à venir

M. Fernand Dorsaz précise
d'emblée que cette réalisation est
une question vitale pour la com-
mune. Il souhaite qu 'elle aboutisse
d'ici l'an 2000 ou, au mieux, dans

la même constance, la même ri-
gueur mais aussi la même passion.
L'objet de cet engagement? La
poésie. C'est elle d'ailleurs qui oc-
cupe l'avant-scène de son specta-
cle. Amoureux du langage et cul-
tivé - il a fait des études de lettres
à Paris - Vasca chante des textes
particulièrement achevés. Il manie
avec aisance les raccourcis inat-
tendus et les images fulgurantes.
Sa parole se veut subversive et li-
bératrice. Il ne néglige pas non
p lus l'ironie amère. Enfin , le cli-
mat musical qui l'entoure est en
parfaite harmonie avec sa démar-
che poétique : intelligent, prenant,
évolutif.

Avec Jean Vasca, les Caves du
Manoir promettent jeudi soir dès
20 h. 30 quelques instants agréa-
bles et enrichissants.

rait rencontre r cette entreprise , M.
Dorsaz relève d'abord les autori-
sations des divers services canto-
naux et fédéraux concernés. Par
exemple, cette région est classée
district franc et elle se trouve dans
une faible proportion recouverte
de forêts; pour ce dernier point , il
semble que l'on n 'aille pas vers de
trop gros problèmes; la commune
est suffisamment pourvue en ter-
rains aptes à un reboisement com-
pensatoire . Par ailleurs, il faudra
«justifier le besoin» pour obtenir la
concession; M. Dorsaz estime que
les installations existantes ne con-
stitueraient pas une entrave; il pré-
cise en outre que cette infrastruc-
ture serait moins artificielle que
celle du Super-Saint-Bernard où il
n'existe pas de possibilités de lo-
gement. De plus ces installations
touristiques permettraient un dé-
marrage de la construction hôte-
lière, l'hôtellerie étant la seule res-
source développable du village.
Enfin , la question du financement
reste à étudier; le président pense
cependant que l'on s'orientera vers
la constitution d'une société dans
laquelle la commune aurait sa
place comme partenaire.

Malgré tous ces soucis , le pré-
sident et son conseil n'oublient pas
de considérer le présent et l'avenir
immédiat car la commune de
Bourg-Saint-Pierre n'est pas prête
de disparaître , le tunnel du Grand-
Saint-Bernard et les Forces Motri-
ces assurant sa survie. Nous pré-
senterons donc dans une pro-
chaine édition le budget 1981 et les
différents projets et réalisations
prévus pour l'année en cours.

Les membres de la commission
des constructions doivent tenir
compte de certaines règles, avant
de prendre une décision. Ils ont
notamment à assurer une concep-
tion et une exécution des bâti-
ments conformes aux régies de la
sécurité , de l'hygiène et de l'esthé-
tique, ils se doivent en outre de
protéger les valeurs historiques et
culturelles ainsi que les sites natu-
rels dignes d'intérêt.

Autre tâche que ce service des
constructions va devoir mener à
bien cette année , la modification
du plan de zones. En effet , le nou-
veau règlement de construction
exige que l'on modifie certaines li-
mites des douze zones que com-
prend la commune de Martigny.
La commission a déjà soumis ces
changements au conseil commu-
nal. Le nouveau plan , qui sera pro-
chainement mis à l'enquête publi-
que , prévoit notamment une légère
augmentation de la surface des
zones de villas , au détriment d'une
zone d'habitations collectives.

Suite à l'apparition du nouveau
règlement de construction est née
une nouvelle commission , celle
des gravières. MM. Bernard Sch-
mid , président , Jean Bollin et
Pierre Crittin ont la charge de ce

Piéton blessé
MARTIGNY. - Hier marin, vers
6 h. 50, M. Alain Tapparel , 1954,
domicilié à Martigny, circulait au
volant de sa voiture à l'intérieur de
Martigny en direction de la pati-
noire. Au débouché de l'avenue du
Grand-Saint-Bernard, il bifurqua
à gauche, heurta et renversa le pié-
ton Georges Closuit, 1938, domi-
cilié à Martigny, qui traversait la
chaussée.

Blessé lors de ce choc, M. Clo-
suit a été hospitalisé.

PECHEURS AMATEURS
DU NOUVEAU
MARTIGNY (gram). - Est-il
besoin de le rappeler ! L'ouver-
ture officielle de la pêche est
fixée au dimanche 1er mars
prochain. Dès 7 heures, ils se-
ront certainement plusieurs
milliers à se presser sur les ber-
ges du Rhône, des rivières de
plaine ou des canaux. Dans ce
contexte, il nous est apparu in-
téressant de signaler quelques
nouveautés de l'arrêté cantonal
du 29 janvier 1981, paru dans
le dernier Bulletin officiel et
valable pour la période 1981-
1985.

Favoriser les jeunes
Les trois premières mesures

vont dans ce sens, et c'est tant
mieux. Tout d'abord, l'âge mi-
nimum pour pêcher dans tou-
tes les eaux du canton, où ce
droit est autorisé, est abaissé
de seize à quatorze ans. En-
suite, les adolescents de cette
tranche d'âge qui prennent un
permis pour les canaux exclu-
sivement, bénéficient d'une ré-
duction de 26 francs, soit 50%
de la taxe de base; c'est peu,
mais c'est déjà ça. Enfin, à
notre sens l'initiative la plus in-
téressante, c'est avec sa propre
canne et gratuitement qu'un
gosse peut pêcher, à condition
qu'il soit sous la surveillance
d'un responsable parental en
possession d'un permis; il doit
évidemment faire inscrire ses
prises sur le carnet de contrôle
de l'accompagnant (pas plus de
dix poissons par jour et pour
les deux, bien sûr!).

Jours de trêve
Dans ce domaine, également

d ores et deia ete réaménagée et la

Une vue du domaine des Iles, dont une partie a été clôturée et
rendue... à la nature.

Une vue des gravières de la zone du Verdan, située en bordure de
la route de Fully.

une innovation. En effet, tant
le Rhône, du lac Léman à l'em-
bouchure de la Massa (Brigue)
que les rivières de montagne ne
sont pas soumis aux j ours de
trêve. Par contre, les rivières de
montagne, le Haut-Rhône ainsi
que les canaux sont fermés, le
mardi et le vendredi, sauf si les
jours en question correspon-
dent à la date d'une fête offi-
cielle.

Fermeture
Elle est fixée au 30 septem-

bre pour le Haut-Rhône, les ri-
vières de plaine et de monta-
gne, de même que pour le
Rhône du lac Léman au bar-
rage d'Evionnaz (pour ne point
contrarier les pêcheurs vau-
dois).

Pour le reste, canaux, lacs de
montagne et Rhône, en amont
du barrage d'Evionnaz jusqu'à
la Massa, la fermeture offi-
cielle est fixée au 31 octobre.

Divers
La pêche à l'écrevisse est à

nouveau ouverte cette année,
du 3 juillet au 14 août, moyen-
nant une taxe de trente francs
pour les domiciliés dans le can-
ton.

Le lac d'Anthémoz, dans le
district de Monthey est réou-
vert à la pêche.

Dans les canaux, les réserves
le resteront de façon définitive.

Enfin le remplacement d'un
carnet de contrôle, à la suite
d'une perte, coûte quinze
francs et la fiche de statistique
non remplie, vingt-cinq francs.
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Toyota Starlet 1200 Deluxe, Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 break, Toyota Starlet 1000 Deluxe,
3 portes, 5 vitesses , fr. 10290.- 5 portes, 5 vitesses, fr.10850- 5 portes, 4 vitesses , fr. 10850.- 3 portes, 4 vitesses, fr. 9450.-

Voyez la nouvelle Toyota Starlet, à partir de fr. 9450.-. Sa ligne glace à deux vitesses et balayage intermittent; essuie-glace arrière; lave-

des plus modernes, ravissante, personnelle, présente un avant entière- glace devant et derrière; nombreux autres raffinements compris dans

ment redessiné. Favorite parmi les championnes de l'économie, c'est la le prix,

voiture des jeunes etdes toujours jeunes. Ses surfaces vitrées agrandies Toyota Starlet 1200: fougueuse et maniable, elle a tout pour plaire,

assurent une meilleure visibilité. Son habitacle offre plus

qu'avant. Son confort est digne de la classe moyenne supérieure: sellerie

drap, sièges-couchettes individuels devant, dossier de banquette rabat-

table en deux parties, d'où coffre extensible. Autres agréments: essuie-

_r__~ " 1
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A louer , proximité de Sion, 10 min
rive droite, ait. 1100 m

magnifique chalet
villa meublé

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

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

On cherche à louer
à Sion ou environs
immédiats

appartement
2-3 pièces
pour le 1er mars.

Tél. 027/3615 41.
"36-300330

A louer
à Evionnaz
bâtiment Le Jorat

aDpartemenl
S'A nièces
subventionné ou
non.

Tél. 026/8 46 42
026/8 4319

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

de place

Je cherche
à louer
à Sion

appartement
2 à 3 pièces
Tout de suite.

Tél. 021/95 21 35.
•36-110094

On achèterait
à Massongex

maison
familiale

Faire offre ous *
Chiffre P 36-300324
à Publicitas,
1951 Sion.

est maintenant si beau d'économiser

———*

O 
l'information fT^̂

en Valais ^^Am*

«-'

A louer
centre de Sion

locaux
commerciaux

350 mJ,
avec ou sans vitrine

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

Particulier désire
acheter sur la
commune de Sion

terrain
pour la construction
d'une maison fami-
liale.

Faire offre sous
chiffre P 36-21378
à Publicitas,
1951 Sion.

grenier
an vieux mélèze
3,4 m x 3,4 m,
sur deux étages.

3our tous renseigne-
nents et visites
Tél. 026/4 20 45
antre 19 et 20 h.

36-21414

r;:;

A louer à Vétroz
à l'année

studio
meublé
indépendant,
zone très calme.

Fr. 350.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/36 26 72. '
36-21396

Je cherche à acheter
ou à louer, en plaine,
au centre du Valais

terrain

petite
ferme
Tél. 027/22 03 22.

"36-300320

MONTREUX

Très jolie
villa
familiale
de 7 pièces et ga-
rage. 3000 m! terrain
clôturé.
Vue grandiose et Im-
prenable.
Tranquillité.
Fr. 650 000.-.

Ecrire:
case postale 51
1807 Blonay.

83-550

A louer
à Ardon

appartement
3</z pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/86 38 36
le soir.

"36-300317

Restaurant
avec terrasse,
et port à louer
au bord du lac.

Situation Bouveret
Saint-Gingolph.

Faire offres sous
Chiffre 17-500084
à Publicitas .A.
1701 Fribourg.

Cherchons à partir
de juin-juillet

appartement
ancien
ou
petite
maison
de 4 pièces.

Région Sion-Sierre

Ecrire sous
chiffre S 303308
à Publicitas,
3001 Berne.

avec ses 41,2 kW (56 ch DIN), sa fiabilité typique de Toyota et son

économie poussée (5,8 I à 90 km/h ECE,7,8 I à 120 km/h ECE, 8,4 I en

circuit urbain ECE) .

_¦

MARTIGNY
A louer

dépôt
Accès avec véhicu-
les.

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

36-2649

A louer
à Martigny

1 studio
meublé
Tél. 026/2 32 23.

36-4646

ensemble de cuisine
Therma

long. 290 cm, parfait état, four en
haut., plaque relevable, frigo plus
plonge.
Le prix sur place Fr. 1500.-.

Prendre contact à partir de 18 h.
Tél. 026/2 61 22. 36-21370

Terrain
à vendre, environ
1000 m2, bonne si-
tuation, zone villa, à
Saint-Maurice dans
les vignes du Bois-
Noir.
Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre PN 41455
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre à Montana
au centre de la sta-
tion

appartement
3 pièces
avec garage et cave.

Prix intéressant.

Tél. 027/41 70 63
heures des repas.

"36-300082

TOYOTA

_JI

m

Dans coquet village de la région de Martigny, à vendre

café-restaurant
avec jardin, places de parc et

station d'essence
Bon rendement.
Conviendrait pour couple, dont l'un des deux est
cuisinier.

Ecrire sous chiffre P 36-900887 à Publicitas,
1951 Sion.

Enchères publiques
Sion

Les héritiers de Franz Imboden, de son vivant à
Sion, vendront par enchères une maison de trois
appartements (1 x4 pièces et 2x3), Vieux-Moulin 48
à Sion, proche de la Brasserie valaisanne, ainsi que
deux parcelles arborisées à Wissigen, à savoir au
cadastre:
- parcelle 1493, habitation, jardin, place 500 mJ

- parcelle 1857, Wissigen 793 m2

- parcelle 11491, Wissigen 1251 m2

le samedi 14 février 1981 à 11 heures, au
café Industriel à Sion, salle du premier
étage.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour renseignements , s'adresser à M. André Imbo-
den, Sion, tél. 027/22 52 08.

36-21240
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A louer à Martigny
magnifique

appartement
meublé de 2'A pièces (très spa-
cieux) dans immeuble de grand
standing à la rue des Finettes 14.
Charges comprises Fr. 650.- par
mois
Tél. 026/2 13 96 heures de bu-

reau
026/2 59 41 heures des
repas.

"36-400148

Cherchons
en ville de Sion

appartement
S'/z pièces, non meublé (évent. 4V4
pièces), dès mars-avril 1981.

Long bail possible en cas de
convenance.

Faire offre à:
Fiduciaire D. Cordonier, Montana
Tél. 027/41 42 84.

36-1040

chalet
aux Mayens-de-Sion

vue, soleil, tranquillité, pistes de
ski à proximité.

Ecrire sous chiffre P 36-900900 à
Publicitas, 1951 Sion.

mayen rénove
dans le val d'Hérens, à proximité
de route ouverte toute l'année.

Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-900901 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet rénové
dans le val d'Hérens, à proximité
de route ouverte toute l'année.

Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-900899 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa contigue neuve
Rez: hall d'entrée, vaste séjour ,
cuisine, coin à manger , W.-C,
abri voiture, terrasse, cave.
Etage: 4 chambres, hall, salle de
bains, 2 balcons.
Combles: possibilité d'aménager
1 ou 2 pièces.
Construction traditionnelle de
qualité, habitable juillet 1981.

Prix Fr. 248 000.-.
Pour traiter Fr. 35 000.-.

Tél. 027/22 07 82
demander M. Possa.

A vendre à Sion,
Immeuble Beau-Séjour

appartement 2 pièces
Karl Burgener - Sion
Tél. 027/21 21 21 bureau

028/46 23 73 privé.
36-21250

Sierre
Situation premier ordre.
à 600 m au centre (autobus)
1 'h pièce dès Fr. 55 000 -
2Vi pièces dès Fr. 95 000.-
3Vi-4 pièces dès Fr. 150 000.-
5Vi pièces dès Fr. 190 000.-

S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36_40

IA 
RÉSIDENCES

WTMIARIS
MONTREUX

A vendre ou à louer, à proximité
immédiate de la gare de
Fontanivent - Montreux

locaux commerciaux
pour bureaux , commerces , petites
industries, médecins, dentistes,
laboratoires, etc. Surface 100 m2
+ dépôt 60 m2 sous-sol
Prix Fr. 165000.— + garage.
Renseignements sur place.
Tél. (021) 62 59 64 ou avenue de
la Gare 50, Martigny,
tél. (026) 2 16 40.

¦
MARTIGNY

ERRE

<-h0,„h„r„. .„,.. H„ „ ¦»„ A vendre Mayens d'ArbazCherchons tout de suite 
^ au p|us offrant A v£ndre

grand local ou dépôt o oarcelles de terrainRégion Martgny * terrain à bâtir l ÎÏÏSSJ"
Tii nofi/o ido 984 m2, parcelle 1215. 3 COOSirUirelei. u d b / d u i t .  .. „.,-_, entièrement équipées (1000 et36-21325 Pommeret , Riddes 1500 m2).

Tél. 028/23 11 43. 36-120324 Libres de tout mandat. Très belle
¦ situation.

A vendre - Saint-Maurice un Prix: Fr. 70.- le m2.
A vendre, Saint-Maurice¦ , Ecrire sous ch. P 36-900871 à Pu-

immeuble subventionne un ou plusieurs bncitas. i 951 sion . 
de 26 appartements, parfait état paradCS Individuels A louer à Martigny, quartier bien situé
construction récente. appartement 3V_ pièces

Date d'entrée 1er avril 1981 .Pour traiter
Pour tous renseignements écrire s'adresser à'sous ch. PH 900288 à Publicitas, Pour Jh

ou'̂ nseig^ment écrire Agence 
imm

. Armand Favre1002 Lausanne. sous ch PW 900278 à Publicitas , Pré-Fleuri 9,1950 Sion.1U  ̂Lausanne. 
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A louer, Satot-Maurlce en Valais A vendre a Martigny

lô'câïcommercial 25222 ÎS El!'*! poûr'̂ nc.de 60 m2 avec W.-C. et douches appartement 4Vz pièCeS _M T«Q.I«Libre tout de suite. avec garage, zone résidentielle. ™" lOSSIll
Pour visiter: Maisonnettes et appartements
s'adresser au magasin Coop. Architecture d'Aujourd'hui pour vacances à Caslano, au
Pour traiter: Rue du Léman 29 bord dulac de Lugano. Dès Fr.
Coop-Lausanne-Chablais, 1920 Martigny 12.- par personne.
Renens. Tél. 021 /34 97 91 int. 343 Tél. 026/2 50 08. S'adresser à Beltramini M.D.,

22-02 36-98 via Ciseri 6,6900 Lugano.

59.-

y  Questions du concours

Hr 1. Qu'est-ce qui annonce D Narcisse
MF le printemps aux rayons D Magnolia

IlIffflP p.nnfep.t.inn de nos magasins? D Lilas
||pr 2. Quelle est la date officielle D 20 mars 1981

mWàu printemps selon le calendrier? D 21 avril 1981
^Kr 

c n 22 mars 1981
^T 3- Comment s'appelle le savoureux D Cafetta

">' café que vous trouvez chez nous D Bolivar
. m* en exclusivité? O Mexioano

IrMarquez d'une croix la réponse exacte et glissez ce bulletin
r de participation avant le 21 février dans l'une des urnes

disposées a. cet effet.
Nom: Prénom: 

~ Profession
Rue:

cours:
W> Venise

pr au printemps
 ̂1er au 15e prix: 4 jours

ri, Venise pour 2 personnes.
Et 1000 prix de consolation!

NAP/Localite
Règlemant du concours:

Cherchons
vieille ville ou centre

appart. 3V _ à 4 p.
Tout confort.

Ecrire sous chiffre P 36-21169 à
Publicitas, 1951 Sion.

Couple de métier
cherche à acheter

café-restaurant
à Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-21423 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer à Sion dans lo-
catif ou villa

appartement 4 ou 4V _ p.
Entrée fin mars 1981
ou à convenir.

Tél. 024/21 50 09. «36-300323

O

riiVormation ^̂ _\
en Valais ŴaW



Occasions
1 joli buffet (dressoir) 145 cm haut.,

165 cm long, (vitrine), noyer 165
1 téléviseur couleurs, grand écran 350
1 tourne-disque stéréo, 2 haut-

parleurs, 30 disques, le tout 98
1 tourne-disque radio-enregistreur à cassettes,

2 haut-parleurs, stéréo, 30 disques, le tout 265
1 paire souliers militaires, N° 44 65
1 machine à coudre portative Elna,

électrique, valise 125
1 magnifique machine à coudre à pédale

Singer, parfait état 125

E. Flùhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11. 05-303304

Accordéons électroniques
en démonstration au magasin
- Transivox de Farfisa

Accorder de Crucianelli
Synthaccordéon de Farfisa
Panorgan de Crumar
Concorde d'EIka

_dfi)B_P¦J w wm mm J
Vente - échange
Location
Service après vente

¦V 11 L W-?M%2M>rDe l'argent w^
comptant immédiat

sans demande de renseignements
auprès de votre employeur, de vos
voisins ou du propriétaire de votre
logement!

p. ex. Fr. 12'000.—, remboursables selon désir en K|1
12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266 - à Fr. 1'070.40. ^^
nssurance pour solde de 

^
Remplir, détacher, expédier à l'adresse c7_

dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!
Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

¦ OUI. je désire
5 un crédit de 

S 587

Mensualité désirée

env. Fr.

¦ ^nm

¦ ls?....
¦ Signature

Banque Rohner I

¦ Rue/no

jjj N.P./lieu

I Né(e) le
| 
m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel, f'

Epate
¦ Signature

État civil
SS c
m sI

. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
|| Tél. 022/2807 55

^l»-—.
__ __ 

— — —I

Montana-Crans

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

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

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

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

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

de 15 à 18 heures

Catalogue: à disposition sur demande, sans frais.

Parc véhicules: à proximité du manège.

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

36-1040

A vendre
val d'Anniviers (VS)

forêt 300 OOO m2
Sapins, mélèzes, feuillus.

Ecrire sous chiffre P 18-302629 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Partout à V_ prix. Et aussi
souvent que vous voulez, avec
l'abonnement Yz-prix.
Pour 300 francs par an seulement,
l'abonnement î^-prix ELITE est très vite
amorti. Il vous suffit de dépenser plus de
50 francs par mois pour le train. De plus,
vos courses en bateau, en car postal et
en chemin de fer de montagne ne vous
coûteront, elles aussi, que moitié prix. Et
en achetant des cartes journalières pour
les longs trajets, l'abonnement >_ -prix
devient un véritable abonnement général.e

n

Pour en savoir plus, renvoyez-nous ce

Abonnement 15 1 s________ _ jours mois mois mois

JUNIOR I Vfr - affrUxHjr lu iwnK ete 16 j  26 an») 

ELITE tffr tfr 0r 300r
SENIOR! - I - I - I gor
(pour les dam*, dès 63 ant. pour les mmimn des G5 ins)

| | COUpOn. ma.
I ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦2sg

Veuillez m'envoyer le prospectus «Du coup à H> prix TE
¦ 

par le train», et tous les renseignements sur les
abonnements Ks-prix

Revenu de
l'épouse Fr

? ELITE D JUNIOR D SENIOR
Nom

Rue/No

NPA/Localilé 
A envoyer au Service de publicité CFF, 39
Mittelstrasse 43, 3030 Berne

Couple avec grande patente (sol-
vable) cherche à reprendre dès
fin 1981

bar à alcool
ou brasserie.

Faire offre sous ch. P 36-21419 à
Publicitas, 1951 Sion.

*̂ 1*Q_^̂
Mariages

UNE ENTREVUE CHEZ NOUS...
et du bonheur pour le restant de votre vie!
N'hésitez pas plus longtemps. C'est dans une atmosphère
saine et détendue que nous vous conseillerons pour que,
vous aussi, découvriez le sens du mont «bonheur».

Sion, rue Mazerette 367 -Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12
Fribourg - Lautanne - Lugano - Neuchàtel

Actuellement à un prix choc exceptionnel
La nouvelle photocopieuse

à cassette REX ROTARY 4040

•*»«» 
¦¦^̂ ^̂  ¦

__ - 1 \ \ \ \̂ ^

Bon marché à l'achat et à l'utilisation: pas
de préchauffage, un seul bouton, feuilles
en cassette, plusieurs copies à la fois,

peu encombrante.

Demandez une démonstration

Service de vente et d'entretien
SION SIERRE
Avenue de Pratifori Avenue Général-Guisan
Tél. 027/23 3410 Tél. 027/55 17 34

Avendre

divers
matériaux
de démolition

soit: fenêtres, portes,
lames, salle de bains,
radiateurs, isolation,
fermes à croisillon,
panneaux à plan-
cher, divers meubles.

Tél. 027/22 82 79
de préférence
aux heures
des repas.

•36-300327

Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous vous offrons:
- un choix très important

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

reaux exposés

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

¦

I

Si vous désirez
une permanence
téléphonique
afin de pouvoir vous absenter de
votre bureau à n'importe quel mo-
ment de la journée: rien de plus
simple. Branchez un déviateur
d'appel: nous serons là pour ré-
pondre à vos clients et vous trans-
mettre les messages dès votre re-
tour.
Contactez notre bureau
de Sion
pour tout renseignement comp-
lémentaire:
Tél. 027/22 74 55.



I Regarde-moi . I

I 
Conduis-moi . I

Aime-moi : ¦

I Fiat Panda. |

I 
Maintenant chez I
tous les concession- I
¦ naires Fiat. ¦

ammmmmM ____f____F____f____f i

A endre

Votre agent A m. Tj MI U Ë

GARAGE «JjrETOILESrK
REVERBERI S.A.

Vuistiner Alphonse
Frontini Adelio

Sion
Tél. 027/23 47 76
Tél. 027/22 36 46

Betrisey Jean

Sierre
Tél. 027/55 43 79

Bianchi Jean
Reynard Guy

Monthey
Tél. 025/71 23 63

36-2848

VW Golf
Leader
(1300 cm3)
Année 1980
10 000 km.

Tél. 027/8615 87.
36-21146

A vendre

Ford Taunus
Caravane
2000
Année 1979.
18 000 km.

Tél. 027/86 15 87.
36-21146

Avendre

remorque
Adige
basculante 3 côtés,
8 m3. 5,2 m long.
Ridelle en deux par
lies

console
pour grue
Hiaab
avec crochet remor
que.

Tél. 026/6 27 30.
36-21381

Avendre

Unimog

basculant
avec moteur Diesel
à réviser.

Prix à discuter.

Tél. 026/8 83 06
heures de bureau
ou 026/8 81 06

36-21379

A vendre

Alfa 1,3
Super
mod. 73, 60 000 km
d'origine, radio-cas-
settes, état de neuf.

Fr. 3500.-
expertisée.

Tél. 027/23 33 27.
•36-300328

A vendre,
cause double emploi

Mini 1000 S
verte, 1978,
21 000 km,
expertisée.

Fr. 5000.-.

Tél. 025/39 21 72.
36-1000085

Urgent
Avendre, cause
départ

Mercedes
280 SE
aut., 64 000 km,
expertisée.
Fr. 19 500.-
(à discuter).

Tél. 027/36 22 26
heures des repas.

"36-300281

BMW
2002
modèle 1974,
expertisée.

Tél. 025/81 16 86.
"36-425039

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

VW Pick-up
double cabine. 73,
expertisé,
Fr. 5900.-.
Crédit possible.

Garage
des Abattoirs
Ch. Usine-à-Gaz17
Renens
Tél. 021/25 36 26.

22-3923

A vendre

Montesa
Trial 348
modèle 1979-1980.
Impeccable.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 74 72
heures des repas.

143.772.634

A vendre
ou à échanger
contre 125

Honda
750
expertisée.

Tél. 025/65 13 59.
"36-21377

R12TS
modèle 1973
expertisée
SWM 250
modèle 1979,
état de neuf.
Bas prix.

Tél. 026/6 29 20
heures des repas.

"36-400147

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

Citroën
Visa-Super
1979,11 000 km.
Expertisée-Facilités.

22-16498

Achetez-les
maintenant

Ĥ w >̂

Plus de vin cassé
ou piqué grâce à
CAVELOU, bon-
ne goutte jus-
qu'au bout.
Le couvercle
flottant empêche
l'air contaminant
Modèles de 33 à
3600 I.
dès Fr. 151.-

Cuve garde-vin
et jus de fruits
pasteurisé,
de 30 à 3600 I

utilisable égale-
ment pour chou-
croute et salai-
son.

Branles
à granulés
à manche articulé

Brante
à fumier
couleur noire

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

r
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Fromage Tilsit Q Biscuits Rosette « ~_
gras le kg ï f_ ^̂™ 220 g le paquet I _OU

Spaghetti Scolari Rn Cynar « o oc
500 g—.OU le litre lO.OÏ)

Jardinière , _. ,,
de légumes « on 

Laque Elnett 
go< Jt 350 g le flacon f i«IU

Sargans1/1 la boîte UifaU 
y

Asperges Pic-nic m _
n Multi Niaxa * ~ Q^280 g la boîte II iwU jumbo 5 kg I ÛnïJU
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1981 : ANNÉE INTERNA TIONALE DE LA PERSONNE HANDICAPÉE I L'UVT à Stuttgart

Les déficients visuels: peut-être voient-ils mieux que nous!

SION (bl). - Ainsi que nous vous l'avons rappelé plus d'une fois
dans ces mêmes colonnes, l'année 1981 a été décrétée Année in-
ternationale de la personne handicapée. Le mois dernier, enta-
mant une information sur ces handicapés, nous vous avions en-
tretenu du phénomène des déficients auditifs, de leurs problèmes
spécifiques, des efforts que les bien-entendants pouvaient ac-
complir pour se rapprocher davantage d'eux, etc. Par l'entremise
de Mmes Marie-Louise Fournier, nous leurs avions donné l'oc-
casion de s'exprimer. Aujourd'hui, c'est au tour des déficients vi-
suels de traiter de leur handicap, de nous suggérer même quel-
ques pas à franchir pour contribuer à leur rendre la vie moins
difficile qu'elle ne l'est déjà. M. Aldo Defabiani, président-fon-
dateur de l'Amicale des aveugles fondée à Sion voilà près de dix
ans (15 octobre 1972), a largement contribué à permettre l'infor-
mation de ce jour.
L'Amicale des aveugles:
bientôt dix ans

L'Amicale des aveugles fêtera
en effet l'an prochain ses dix ans
d'existence. Après avoir connu, à
l'instar de toute autre société ou
association de ce genre, les tradi-
tionnelles difficultés du départ,
l'Amicale jouit actuellement d'une
cote grandissante et passe pour
être un organe de plus en plus con-
sulté et écouté. Elle a pour but
d'aider et de soutenir, moralement
surtout , les handicapés de la vue.
Elle désire aider les gens qui per-
dent la vue, les aider tout au
début , cette période la plus dépri-
mante où l'on ne sait pas de quel
côté se diriger. Elle désire égale-
ment faire connaître les institu-
tions ou places ainsi que toutes les
personnes ouvant alléger tant lés
souffrances physiques que mora-
les. L'Amicale des aveugles a son
aumônier en la persnne du révé-
rend père François Marie pour qui
le problème des non-voyants n'est
pas une inconnue puisque sa mère
elle-même était aveugle. Les vi-

Futurs infirmières
et infirmiers
SON. - Le prochain cours débu-
tera le 1er octobre 1981.

Nous attirons votre attention sur
la date du 1er mai, délai d'inscrip-
tion.

Veuillez vous adresser à la di-
rectrice : tél. 027/23 23 12.

Ecole valaisanne d'infirmières et
d'infirmiers, Agasse 5, 1950 Sion.

L 'Atelier, du
toute la décoration de votre intérieur

Ce salon vous est proposé par l'Atelier Grand-Pont 6, à Sion,

SION (bl). - L'Atelier-Décoration
de M. J.-F. Bovay a ouvert ses por-
tes au Grand-Pond, à Sion, voilà
plus de deux ans. Depuis ce temps-
là, les spécialistes qui y œuvrent
ont toujours su allier le bon goût
au... portemonnaie d'une clientèle
dont le budget n'est pas nécessai-

Maux de gorge?

soulage immédiatement
Dans les pharmacies el drogueries

sites qu 'il rend à bon nombre de
déficients visuels sont autant de
réconfort et d'espoir que de joie et
d'amitié. L'Amicale des aveugles,
dnt le but premier est l'entraide
morale, est rattachée à la Fédéra-
tion suisse des aveugles (FSA).
Aveugle-né, aveugle tardif :
un monde différent

«Il y a lieu de préciser, relève
M. Defabiani dont , soit dit en pas-
sant , on connaît le talent de chan-
teur- ténor, que l'aveugle de nais-
sance vit dans un monde tout à fait
différent de celui de l'aveugle tar-
dif. L'aveugle-né s'est fait à lui-
même une idée bien personnelle
des choses dont on lui parle, ou
qu'on lui indique. L'aveugle tardif
est peut- être plus favorisé du fait
qu'ayant déjà vu , lorsqu'on lui
parle de couleurs, de personnes,
d'objets ou même de situation géo-
graphique, tout lui revient auto-
matiquement à la mémoire. C'est
ainsi que, allant d'un quartier à un
autre , il est capable d'indiquer où
se trouve un immeuble précis ou,
par exemple, une place publique.
De plus, il existe pour le handi-
capé de la vue, un moyen de se
faire reconnaître : c'est sa petite
canne blanche, pour autant bien
sûr qu'il veuille bien l'admettre , ou
alors le chien guide » .

Pour «celui qui voit » la voiture
ou le vélomoteur stationnés sur un
trottoir n'est pas un obstacle. Par
contre, l'aveugle peut s'en trouver
considérablement gêné, voire per-
turbé dans sa promenade qu 'il
n'osera parfois plus, entreprendre
de peur de se cogner .tous les dix
mètres à l'un de ces véhicules en-

SION (bl). - Le code pénal suisse
———-—¦"—^¦—"̂ —^- permet à un tribunal de condam-

ner des mineurs à une prestation
¦ » J* M 9  __ r_r_ de travail eh vertu de l'article 87contemporain a l ancien, a,?__,i?sr,_,__r

_ _ * _ _ m m f m cents de 15 à 18 ans. Cette presta-

rement aussi large que le choix
qu 'on est à même de vous y offrir.

Du contemporain à l'ancien,
pour tout votre ameublement, les
limites n 'existent pas puisque
l'Atelier travaille avec le monde
entier, autant avec des maisons de
grande renommée qu 'avec des pe-
tits artisans locaux. Il est même
possible de créer toutes sortes de
meubles sur mesure, selon le désir
du client au moyen de plans et
projets , dans des matières et struc-
tures anciennes ou actuelles. Les
5000 échantillons de tissus unis ou
imprimés pemiettent une person-
nalisation pour tous vos choix.
L'Atelier, avec ses tapissiers et
courtepointières, réalise tous les
travaux d'ensemblier, soit rembou-
rage et couverture de sièges, cou-
vre-lit, rideaux, tentures murales,
etc.

L'éventail des revêtements de
sol, lui aussi, est très large. Il va du
traditionnel synthétique à la laine,
en passant par les berbers ainsi
que par les moquettes à dessins sur

combrants et mal garés. «Comme
nous vivons l'année de la personne
handicapée , nous explique encore
le président de l'Amicale des aveu-
gles, nous nous permettons de de-
mander un peu d'efforts et de
compréhension. La population et
plus particulièrement les automo-
bilistes et les cyclomotoristes de-
vraient utiliser les places qui leur
sont réservées. Je sais que Sion
connaît actuellement une sorte de
crise des parkings, mais je suis
persuadé qu 'un petit effort pour-
rait être fait. Pour ma part , j'en ar-
rive à ne plus oser m'aventurer
seul sur le trottoir pour effectuer le
tour du pâté de maison !»

Campagne
de sensibilisation
dans les CO

M. Defabiani , comme bien d'au-
tres handicapés soucieux de défen-
dre leurs intérêts et d'informer le
public de leurs problèmes (et aussi
de leurs joies!), a pris part à cette
campagne de sensibilisation entre-
prise auprès des maîtres de cycle
d'orientation par l'Office cantonal
en faveur des handicapés et des
personnes âgées. Cette intéres-

JANVIER: LA POLICE N'A PAS CHOME

Augmentation du nombre de vols
SION. - La police cantonale
vient de publier la statistique
des affaires judiciaires traitées
durant le mois de janvier. Il
ressort que le premier mois de
l'année a été marqué par une
recrudescence du nombre de
vols (151 contre 131 en décem-
bre). De même, le nombre des
personnes appréhendées a lui
aussi subi une forte augmenta-
tion, passant de 155 à 192.

Voici par le détail ces statis-

Vols par effraction , esca- URS
lade, etc. : 151; vols simples: ¦••• w
46 ; tentatives de vols : 27. 

 ̂
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Suicides: 2. Levées de corps: îl lïl
4. Evasions: 8. Disparitions: 5. M IM
Fugues : 4.

mesure et coloris à choix. Il est
même possible de fabriquer en uni
ou avec motifs divers des moquet-
tes dans toutes les largeurs et tou-
tes les teintes. Et, fait notoire,
l'Atelier envoie ses ouvriers poser
les revêtements acquis.

L'architecture d'intérieur fait
également partie des préoccupa-
tions de M. Bovay qui, en collabo-
ration de votre maître d'état, vous
conseillera, élaborera projets,
plans et devis, que ce soit pour les
petits budgets comme pour les p lus
aisés.

Quant à la boutique proprement
dite (Grand-Pont 6), elle met l'ac-
cent principalement sur la céra-
mique et la porcelaine de grande
marque et ce tant pour des objets
décoratifs qu 'utilitaires. Bien sûr,
les listes de mariage peuvent être
établies à l'Atelier: on choisira du
traditionnel ou l'on fera fabriquer
des services à dîner, à café, à thé
par des artisans romands qui exé-
cuteront vos commandes selon vos
désirs. p.-H.02.81.-s.

santé et inédite campagne, menée
avec savoir et compétence par M.
André Berclaz , préposé de l'office
des handicapés, a d'abord fait
appel aux maîtres qui ont été con-
sultés et informés. Cette action ,
dont le but est , d'une part , de faire
reconnaître les handicapés sous
l'angle de leurs qualités et de leurs
richesses humaines et, d'autre
part , de faire cesser qu'ils soient
victimes de préjugés et de tabous,
est en passe d'entrer dans sa phase
«extensive », en ce sens que c'est
désormais aux maîtres de jouer et
de transmettre à leurs élèves selon
leur disponibilité et leur vue du
problème les informations reçues.
A ces fins, le CO de Savièse-Mo-
réchon a d'ores et déjà fait appel à
M. Defabiani pour qu'il aille pro-
chainement dans quatre classes
servir de «témoin» en entretenant
les élèves de sa cécité et des pro-
blèmes qui en découlent. Enfin ,
une classe du CO des filles de la
capitale suivra le mois prochain un
après-midi de la vie d'un aveugle
en compagnie, toujours, de
M. Aldo Defabiani que nous re-
mercions des précieuses indica-
tions qu'à notre tour nous vous
avons transmises.

ours de circulation routière
lace des amendes d'ordre

Agression: 1. Hold-up : 1.
Véhicules volés : 6.

Incendies: 9, avec 2 morts et
1 blessé. Accidents (avalan-
ches) : 5, avec 5 morts et 1
blessé. Accidents de travail: 2,
avec 1 mort et 6 blessés. Acci-
dent de ski: 1, avec 2 blessés.

Personnes appréhendées
pour attentats à la pudeur des

tion de travail autorise un juge de
condamner le jeune à travailler,
pour prendre un exemple concret,
dans un hôpital. Et c'est donc sur
la base de ce principe que le tri-
bunal des mineurs du canton du
Valais vient d'instaurer une petite
«nouveauté». Les enfants âgés de
7 à 15 ans commettant des fautes
de circulation seront désormais
soumis à un cours d'éducation
routière de deux heures environ ,
puisque le tribunal des mineurs a
décidé d'accorder cette faculté à la
police cantonale. En clair, cela si-
gnifie que le cycliste de dix ans ou
le cyclomotoriste de 14 ans, par
exemple, surpris par un agent à
rouler sur le trottoir ne devra plus
payer la traditionnelle amende
d'ordre, mais bien subir un cours
d'éducation routière. Ces cours ,
qui se dérouleront un mercredi
après-midi par mois à Sion, Sierre ,
Viège, Brigue, Martigny et Mon-
they, apparaissent comme nette-
ment plus éducatifs qu'une
amende délestant généralement de
tout son argent de poche l'enfant
« coupable » . Il va de soi que le re-
présentant légale du mineur, soit
les parents , peut faire opposition à
cette mesure. Dès lors, le tribuanl

J.M. Cibrario et A. Derivaz
à la Maison du Diable
SION. - Samedi dernier, Jean-
Maurice Cibrario et A lain Derivaz
étaient les hôtes du traditionnel
«Club du samedi » organisé dans le
cadre des activités de la maison du
Diable. Rappelons que cette ma-
nifestation est ouverte au public.

Une amitié
et deux guitares

Ils sont inséparables dans le do-
maine musical et il en résulte un
« accord » parfait !

Très jeunes, Jean-Maurice Ci-
brario et Alain Derivaz commen-
cent à s'exprimer par la musique.
Alain Derivaz a étudié la guitare
au conservatoire puis à l'école de
jazz de Berne, quant à Jean-Mau-
rice Polack Cibrario il développe
son talent , qu'il a dans la peau, ac-
tuellement au conservatoire.

L'amour de la musique les incite
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SION. - Pour la première fois, le
Valais a participé au Salon des va-
cances qui a eu lieu à Stuttgart du
24 janvier au 1er février. Il s'agit
de la plus importante foire-expo-
sition touristique d'Allemagne.

La conférence de presse, dirigée
par Mme Annagreth Purger, col-
laboratrice de direction de l'Union
valaisanne du tourisme, au restau-
rant «Walliser Stuben» , en pré-
sence de M. Fritz H. Zingg, consul
de Suisse à Stuttgart, a rencontré
un écho très favorable.

La participation de l'UVT à la
foire-exposition a également
connu beaucoup de succès. De
nombreuses demandes de rensei-

enfants: 1, pour exhibitio-
nisme: 1, pour escroqueries et
abus de confiance : 13, pour
dommages à la propriété : 5, re-
foulements: 6, pour lésions
corporelles: 4, pour trafic et
usage de stupéfiants : 50, pour
ivresse et scandale: 5, pour
vols ou soupçons de vols: 65,
pour autres délits: 43.

des mineurs tranchera. Il arrive
que des enfants soient, par une
bévue innocente, la cause d'acci-
dents graves. La nouvelle mesure
adoptée par le tribunal des mi-
neurs pourrait la sanctionner dans
un but plus préventif et éducatif
que punitif. Souhaitons donc
qu'elle soit accueillie favorable-
ment par les parents.

OM ET LES HARICOTS ROUGES
DANS LE VALAIS CENTRA L

De l'excellent jazz
SION (bl). -L'un des meilleurs or-
chestres dixieland d'Europe, les
Haricots Rouges, va se produire
demain, 12 février, dans un établis-
sement nocturne de la station de
Haute-Nendaz. Cette formation
française réunit six garçons capa-
bles de jouer de presque tous les
instruments, six garçons qui se
doublent de six boute-en-train, lut-
tant délibérément contre la moro-
sité. Les Haricots Rouges joueront
d'abord dans une boîte nendette où
l'on ne vous pose jamais de
«lap in», puis, à la f in de ce mois, à
Montana-Crans.

à concilier le travail la journée,
l'étude et les répétitions le soir.
Mais là où il y a du plaisir, de la
créativité, l'énergie ne vient-elle
pas par surcroît?

Histoire de se «décadrer» , de
s'enrichir en expériences, nos deux
Valaisans ont quitté leur pays pour
suivre la route qui va vers les
Indes, la Thaïlande, d'où l'un
d'eux, Alain Derivaz a ramené une
charmante épouse !

Après huit mois de travail avec
leur nouvelle formation , ils envi-
sagent de passer aux actes en en-
registrant un 30 cm. Gageons
qu'avec la diversité de leur pro-
gramme : country western, folk ,
jazz, rock, bossa nova, ce sera un
premier pas vers un succès plus
large encore !

Samedi prochain, le 14 février,
le Club du samedi accueillera
Danny Revaz, écrivain.

gnements sur les vacances d'été et
d'hiver en Valais ont été adressées
à l'hôtesse desservant le stand
d'information.

Il y a lieu de mentionner que le
niveau de revenu des habitants de
la région de Baden-Wurtemberg
est parmi les plus élevés d'Alle-
magne. Mme Purger a d'autre part
eu la possibilité à deux reprises de
parler du Valais et de la raclette
sur les ondes du Sùddeutscher
Rundfunk.

Il s'agit d'une action promotion-
nelle qui portera certainement ses
fruits, d'autant plus que l'Alle-
magne offre un potentiel touris-
tique très important. C'est dans
cette optique que l'UVT partici-
pera prochainement à la Bourse
internationale du tourisme à Ber-
lin, en collaboration avec l'Office
national suisse du tourisme.

Attention
à l'inspection !
SION. - Le Département mili-
taire du canton du Valais vient
de publier l'affiche relative à
l'inspection d'armes, d'habil-
lement et d'équipement en
1981. Cette affiche sera placar-
dée dans toutes les communes
et elle tient lieu d'ordre de
marche. Ces inspections auront
lieu à fin mars et début avril
ainsi que durant le mois d'oc-
tobre. L'affiche précise en
outre qu'en cas de doute, il
faut s'adresser au chef de sec-
tion, muni du livret de service.
\,,f. .,rt rancainnamanl r *a ra»a~4~XUk.U_ IVlUblgU l̂UfrUI llï 3E1Q

donné par téléphone.
H importe donc aux hommes

astreints à l'inspection de pren-
dre connaissance de cette af-
fiche, qui sera par ailleurs éga-
lement publiée dans le Bulletin
officiel. Relevons que les sol-
dats, appointés et sous-offi-
ciers de la classe 1931 seront
convoqués individuellement va
qu'ils seront libérés cette année
de leurs obligations militaires.

OM, célèbre groupe suisse de
jazz, sera à Sion vendredi soir pro-
chain. Il se produira en effet dès
20 h. 30 à la grande salle de la
Matze dans sa fo rmation «stan-
dard»: Bobby Burri, basse; Urs
Leimgruber, saxophone; Christy
Doran, guitare et Fredy Studer,
percussion, le tout accompagné du
soliste-trompettiste Manfred
Schoof. OM a effectué plusieurs
tournées mémorables en Suisse.
RFA, RDA, Autriche, Pologne,
France, Hollande, Belgique, etc. et
réalisé plusieurs disques dont un
lors du Festival international de
jazz de Montreux.

Avis aux amis du jazz!

Achat - Vente
Argenterie, bijoux

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

création et transformation.
Georges Curchod

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Tél. 022/32 72 46
18-1772



Les travaux de couture deviennent un plaisir
Une Bernina vous en convaincra facilement.

Par exemple la Bernina record
electronic Le perfectionnement
de ses moindres détails et
l'ingénieuse simplification des
opérations réduisent bien souvent
votre travail de moitié. Son manie-
ment reste si simple que vous
tirez immédiatem ent parti de
tous les raffinements qu 'elle vous
offre. Venez nous voir. Nous vous
remettrons à titre gracieux le
nouveau «plaisir<outure» de
Bernina, un guide pour réaliser
facilement une idée de couture
amusante créée spécialement
pour vous.

BERNINA
Pour que la couture devienne un plaisir.

Votre magasin spécialisé Bernina. Martigny
Monthey
Sion:
Sierre:

ffifi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS EflflJ

Entreprise de chauffage, sanitaire, cou-
verture

La fabrique de ressorts CML
cherche, pour date à convenir

chef d'atelier -
agent technique

Le titulaire s'occupera, après formation, de notre
département automates à ressorts. Il sera appelé à
travailler en partie dans l'équipe de notre bureau
technique pour la préparation du travail.

Nous demandons:
- formation de mécanicien, évent. comme agent de

méthode
- connaissance de l'allemand.

J

aide-mécanicien
destiné, après formation, à travailler comme régleur
sur nos automates à fabriquer les ressorts. Possibi-
lité pour un jeune homme d'être formé.

Pour ces deux postes, nous offrons:
- place stable et variée
- des prestations salariales et sociales d'une entre-

prise moderne.

Faire offre ou téléphoner à M. O. Bar
Fabrique de ressorts CML
1854 Leysin.
Tél. 025/34 12 91.

On cherche

prendrait travaux
a la tâche
à de bons prix.
Travail d'expérience, rapide et soigné.
Ecrire sous chiffre P *36-300329 à Publi
citas, 1951 Sion.

Pizzeria
Chez André
Sierre
Tél. 027/5512 08

cherche

1 sommeliere
Travail en équipe
Débutante acceptée

36-1301

Cherchons, urgent

3 ferblantiers
3 monteurs

en chauffage
1 coff reur-boiseur
2 maçons
2 charpentiers
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

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

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

R. Waridel, avenue de la Gare 36
M. Galletti, place de Tubingen 1
Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21
C. Plaschy, rue du Bourg 26

somme-
liere

Travail en équipe
Congé
le dimanche.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 027/23 19 64

36-1369

personne
pour la taille des arbres.

S'adresser à Délitroz
1908 Riddes
Tél. 027/86 27 92. 36-21424

Fabrique d'horlogerie Monnat &
Charmillot S.A. à Leytron, engage
tout de suite ou à convenir pour
travaux de contrôle et d'assem-
blage

personnel féminin
travail propre et place stable.
Nombreux avantages sociaux.
Possibilité de transports et loge-
ment.

Veuillez prendre contact avec nos
bureaux.
Tél. 027/86 36 76.

36-4675
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Biscuits CHOCO
petit beurre

195
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HERO SUGO Y2

2 30

NESCORÉ

S 95

Shampoing TIMOTEI

290

Le «plaisir-couture»
no 1 de Bernina: un coussin
encore plus joli qu'un dessin
La marche à suivre est distribuée -
j usqu'à épuisement du stock - dans
tous les magasins spécialisés Bernina

FiÏÏ j Des emplois à profusion

\ /M(\ / et votre paie chaque
\ dXjUKk '- semaine. Venez à Man-
\Jr îfil \L/ power pour postes fixesN<C wLx I et temporaires.

compositeur typo
menuisiers
serruriers
maçons et aides
manœuvres

MANPOWER
av. Gare 24, tel. 025/71 2212, Monthey

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

Mouchoirs papier
TEMPO bleu m

6 X  10

"„I|i
.u.J*l*?

Nous engageons

mécanicien automobiles
Salaire selon capacités. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Adresser offre ou téléphoner à la direction

mmmmmmj_ ^&ù4LJmmmmmmm

Agence VW - Audi - Porsche
3960 Sierre-Tél. 027/55 33 33

36-2832 Helvetia-Accidents
Agence générale de Sion
cherche

collaborateur (trice)
pour son service production, ayant si possible l'ex-
périence de l'assurance.

Nous demandons: - âge 19 à 25 ans
- esprit d'initiative
- dynamisme.

Nous offrons: - place stable
- 13e salaire
- quatre semaines de vacances
- horaire mobile.

Les offres écrites sont à adresser au bureau P. Cas-
ser, case postale 24, 1950 Sion.

36-403

ee Bonnard & Gardel
Ingénieurs-conseils
Genève

Nous cherchons, pour notre groupe installations électri
ques

technicien électricien et
dessinateur électricien
Prétérence sera donnée aux candidats pouvant apporter la
preuve d'une bonne expérience dans les domaines des ins-
tallations électriques, courant fort et courant faible, desti-
nées à des bâtiments.
Nous offrons une activité intéressante et diversifiée dans
une ambiance de travail agréable et des prestations socia-
les étendues.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres com-
plètes à Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils S.A., ave-
nue de Châtelaine 93, case postale 46, 1211 Châtelaine-
Genève. 22-2403

; ẑicL__£_\.
Fabrique de produits de nettoyage et
d'entretien, bien introduite dans l'industrie,

garages, artisanat, hôtellerie.cherche

"S REPRESENTANT

Offres au moyen du coupon-réponse
ci-dessous :
NOM : PRENOM : 

AGE : ADRESSE : 

NO TEL.: 

ACTIVITE ACTUELLE : 

L PROCLEAN, Case 61, 1000 LAUSANNE 19 J

Nous cherchons, pour com-
pléter notre effectif

contremaîtres
chefs d'équipe

pour génie civil et routes.

Salaires en rapport avec les ca-
pacités.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/55 56 55.
36-5264



J1TL ¦j Mi .ni  ¦ 
_f \  ft^LHj mi.himalL.LU H HM[ H i J H l  t â H ^f m  t~- 1 F ri T T i l l k  à l 'A _s' ¦ Mercredi 11 février 1981- Pag

A CHANDOLIN, ON NE DÉCRIT PAS LE PAYSAGE. ON LE VIT

Cap sur l'ivresse du ski
CHANDOLIN (a). - Poursuivant
nos pérégrinations dans les sta-
tions du district , nous voici aujour-
d'hui à Chandolin. Comment ne
pas aimer cette station où, comme
l'explique M. Weber-Perret dans
la préface d'un livre : « On est dans
l'espace. On a les pieds dans le roc
et l'on est, en même temps, un pro-
meneur du ciel. On travaille sur un
champ et l'on pioche dans le ciel
(...) Chandolin. Il y a du chant
dans ce nom. On marche sur un
toit du monde. »

Ici , il faut compter sur la com-
plicité du soleil car Chandolin ,
avec sa grande sœur voisine,
Saint-Luc, se partagent les 3700

A L'UNIVERSITE POPULAIRE

Place à l'acupuncture
SIERRE. - Tel sera le thème de la
conférence que le Dr Michel
Vouilloz, invité de l'Université po-
pulaire de Sierre, présentera ce
soir à 20 h. 15, au centre scolaire
des Liddes.

Deux notions fondamentales
classiquement décrites dans les re-
vues et traités d'acupuncture pour-
raient retenir l'attention du mé-
decin occidental : toute maladie est
un déséquilibre entre l'organisme
humain et l'environnement ; l'or-
ganisme humain est une unité psy-
chosomatique indissociable. Ces
deux premières notions ne man-
quent pas d'intérêt théorique. Une
troisième particularité attribuée
par les adeptes de l'acupuncture à
leur discipline est la faculté d'aug-
menter la résistance intrinsèque de

CE SOIR À L 'HÔTEL DE VILLE ,.. -, r . * Une année record a Saas-Fee
flUII l l l w l  Q ClCVvw SAAS-FEE. - Le mercredi 18 fé- l'agriculture . Les indigènes et les

vrier la Société de développement hôtes ont été sensibilisés à ce pro-
S1ERRE (am). - On parle beau- salle de l'hôtel de ville Pourquoi de Saas-Fee tiendra son assemblée blême.
coup dans notre ville, des exploits ne pas y aller? On y passera un générale ordinaire à la maison L'année passée on a créé un se-
des minimes ou des juniors de agréable moment D'abord il est communale. Les résultats de crétariat des sports et de la culture,
football ou en hockey. La photo de toujours passionnant de côtoyer l'exercice sont connus. II s'agit dirigé par M. Rolf Bumann.
l'équipe illustre le journal et un des jeunes , de les écouter , de dis- d'une année record. Le nombre de Dans le domaine de la propa-
long article présente en détail un cuter avec eux. Et puis le pro- nuitées enregistrées se monte à gande également, diverses actions
voyage qui doit conduire les mi- gramme est varié et attirant ; avec 765 698> ce lui représente une ont été réalisées,
nimes du hockey jusqu'au Canada. et c'est normal un coup de cha- augmentation de 9,31 % par rap- Il faut finalement relever l'har-
Tout ça c'est bien beau. On a ce- peau aux grands maîtres de la mu- Port à 1979. et de 19 5u0 nuitées, monieuse collaboration entre les
pendant tendance à oublier des sique : Bach, Beethoven , Brahms, en comparant avec 1978, qui avait autorités communales, les organes
jeunes dont les activités frappent Chopin, Schubert. Mais aussi et connu le meilleur résultat jusqu 'à touristiques, les responsables des
moins les gens, mais qui ont au- c'est heureux , une approche des ce )our- remontées mécaniques, les hôte-
tant de mérite que les sportifs. Je auteurs du XXe siècle, Debussy, M- Kilian Bumann, président de liers et restaurateurs, et finalement
veux parler des jeunes musiciens.
Ils sont nombreux chez nous, ceux
qui passent leurs loisirs à jouer de
la flûte, du piano ou de la trom-
pette. Justement , ce soir, mercredi ,
les élèves de piano de Mme Fran-
çoise Lehner donneront leur audi-
tion, dès 19 heures à la grande

UN AMI DE TOUJOURS
TRÈS BIENTÔT À CHALAIS

Pierre
CHALA IS (jep). - Peu importe
qu 'il soit Suisse, né à Moscou
d'une mère Russe et d'un père
Vaudois, qu 'il soit naturalisé
Canadien, que la langue fran-
çaise soit sa patrie et Paris son
village; peu importe «Dudan-
tité» avoue : né le 1er févr ier
1916; peu importe qu 'il soit
une sorte de Dudan-Quichotte
d'humeur éternellement vaga-
bonde et d'un non-confor-
misme déroutant... l'essentiel
est que son «coeur d'enfant»
ne batte que pour la droiture,
l'humour, la poésie, le jazz, le
soleil, l'amitié; pour l'amour
que l'on prouve sans en parler .
Cet ami de toujours, sera ce
vendredi 13 février à 20 h. 30,
au cabaret Edelweiss de Cha-
lais, l'hôte de la société de dé-
veloppement chalaisarde, tou-
jours aussi surprenante dans
ses initiatives.

Pierre Dudan est comme il
aime à le dire, un «artisan du
verbe chansonné». Il cisèle les
paroles de ses chansons avec
une imp itoyable rigueur. Il
trouve des mélodies à la fois
populaires et attachantes ; des
harmonies riches, des rythmes
musclés. On l'a vu vedette des
p lus grands music-hall de
France et d'Europe, d'Angle-
terre et d'Amérique. On l'a vu
tenir des rôles écrasants au
théâtre, au cinéma. Il est ap-
paru sur les écrans de télévi-
sion dans plusieurs langues ; il

heures d'ensoleillement. De quoi
se saouler de rayons ultra violets.
Dans ce haut lieu où les premiers
touristes anglais se faisaient mon-
ter sur des chaises à porteurs , les
habitants ont très vite compris que
l'unique moyen de maintenir une
population locale consistait à ex-
ploiter la seule industrie encore ca-
pable de nourrir ses enfants: le
tourisme. Les débuts furent diffi-
ciles. On s'est beaucoup dispersé ,
sans trop savoir vers quelle saison
l'accent devrait être mis. Aujour-
d'hui, trente-six ans après, les li-
gnes directrices sont virtuellement
tracées. Les Chandolinards ont la
tête sur les épaules et savent fort

l'organisme. Cette qualité , réelle
ou hypothétique , explique que cer-
tains médecins occidentaux s'in-
téressent à cette arme thérapeu-
tique sans ressentir le besoin pri-
mordial d'en connaître l'explica-
tion scientifique. Une connais-
sance préalable de l'historique de
l'acupuncture et des bases de la
médecine traditionnelle chinoise
sur laquelle elle repose sont indis-
pensables à la compréhension de
cette discipline et à l'application
pratique quotidienne : la confé -
rence commencera donc par un
aperçu théorique qui conduira lo-
giquement à la casuistique de l'hô-
pital chinois dans lequel a exercé
le conférencier , pour aboutir fina-
lement à une casuistique person-
nelle.

Fauré, Satie, Bartok ! Devant un
enfant , Péguy était pris de ten-
dresse pour ce qu 'il était et de res-
pect pour ce qu'il pourrait devenir.
Pour vivre ces sentiments, et celui
porte-bonheur, de l'admiration , il
faut vivre une audition d'élèves.
L'occasion est là on va la saisir.

Dudan
a enregistré d'innombrables
disques. A plusieurs reprises, il
a été propriétaire de son caba-
ret. Des 1444 chansons qu 'il a
écrites, une dizaine sont des
succès classiques mondiaux
(Clopin-Clopant , Mélancolie ,
Café au lit au lait , Ciel de
Paris , la Tamise et mon jardin ,
Moi moi, Le cœur tranquille ,
Samba-Samba , etc.). // a com-
posé des musiques de films , il
est l'auteur de nombreux livres,
parmi lesquels des romans et
des recueils d'aphorismes. Mal-
gré cela, les 9/10e de son
œuvre gigantesque sont encore
inédits! Et comme pour lui la
vie commence à chaque ins-
tant, c 'est peut-être à p lus de
60 ans, comme un grand gamin
émerveillé, qu 'il se décidera
enfin à... faire ses débuts !

bien ce qu'ils veulent. Ces traits
forts de leur caractère ont-ils un
rapport avec leur appartenance -
autrefois - à la paroisse de Tour-
temagne?

Cap sur la saison
d'hiver

La première installation de ski a
été construite à Chandolin en
1961. Il s'agit du téléski de 1*111-
horn qui relie le secteur de Plam-
pras au sommet de la montagne
soit à 2717 mètres et d'une lon-
gueur de 1950 mètres débitant 500
personnes à l'heure. Cette création
est encore aujourd'hui très com-
pétitive et très courue. En effet , du
haut de Plllhorn , le skieur jouit
d'un panorama fantastique sur les
Alpes bernoises, valaisannes et ,
par temps clair , il est possible de
voir Viège et Martigny. De plus,
l'ensemble des pistes se découvre
depuis ce nid d'aigle et permet au
skieur de choisir son itinéraire. En
1971, les responsables de la so-
ciété, dont le conseil d'administra-
tion est présidé par M. René Essel-
lier, président de la bourgeoisie de
Sierre, construisait le télésiège de
la Remointze, dans un secteur
moins exposé aux ardeurs du soleil
de printemps. Il fut inauguré en
1972 en présence des quatre mé-
daillés olympiques de Sapporo,
Jean Wicky et ses compagnons.
Cette nouvelle étape fut consi-
dérée comme un pas important
dans l'ouverture des zones skiables
de Chandolin. Durant cette même
période, le téléski des Etables fut
projeté , construit et mis en service.
Jusqu 'au début de la saison, la ca-
pacité des remontées mécaniques
était de 2000 personnes à l'heure,

la société, a relevé quelques fac-
teurs, qui ont abouti à ce magni-
fique résultat : conditions d'ennei-
gement favorables , marché plus
favorable des changes, courses
professionnelles de ski, etc.

Malgré la réjouissante augmen-
tation il ne faut cependant pas ou-
blier que le taux moyen d'occupa-
tion des lits n'est pas encore satis-
faisant. La moyenne n 'est en effet
que 32,79 %.

Le comité a été très actif. Son
président et le directeur de l'office
du tourisme M. Amadé Perrig ont
multiplié leurs efforts.

A Saas-Fee on a depuis long-
temps reconnu l'importance pri-
mordiale de la protection de l'en-
vironnement et du maintien de

Bientôt le
75e anniversaire
du Simplon
BRIGUE (mt). - On sait que le
tunnel du Simplon compte cette
année trois quarts de siècle d'exis-
tence. Cet événement sera com-
mémoré comme il se doit dans le
courant du mois de mai prochain.
Différentes manifestations seront
organisées pour la circonstance.

Le chef de l'Etat italien , M. Per-
tini , rencontrera à Brigue M. Kurt
Furgler , président de la Confédé-
ration helvétique. La date de cette
rencontre sera fixée d'entente avec
les autorités italiennes. Du côté
suisse, on a avancé le 19 mai.

En souvenir de cet anniversaire,
les philathélistes auront la possi-
bilité d'utiliser un timbre spécial
mis à la disposition du public,
dans un autocar des PTT , sur la
place de la Gare de Brigue. Les
numismates y trouveront égale-
ment leur compte. Des médailles
d'or et d'argent , en nombre limité,
seront spécialement frappées pour
l'occasion. Au recto, ces pièces
montreront à la sortie du tunnel
jubilaire une nouvelle machine des
CFF et au verso la rencontre des
mineurs à l'intérieur de la galerie.

Le projet a été élaboré par l'ar-
tiste-peintre Edelberg Bregy et sa
réalisation est assurée par M. An-
tonio Togni , artisan connu.

capacité largement dépassée par la
mise en service d'une nouvelle ins-
tallation dont nous verrons plus
loin les principales caractéristi-
ques.

Les pistes sont ouvertes à tous
les skieurs, qu 'ils soient débutants
ou d'un niveau avancé. Mis à part
les 20 kilomètres de descente en-
tretenus par des machines des plus
modernes dont notamment la ré-
cente turbo-Rolba , deux pistes de
fond viennent compléter les pos-
sibilités offertes aux vacanciers,
l'une de 5 km conduit de Chan-
dolin à Pramarin, l'autre de 2 km
est située près du lac Noir , à 2500
mètres d'altitude. Chandolin pos-
sède également, à l'intention de
ses hôtes désireux d'apprendre ou
de perfectionner leur technique de
ski , une Ecole suisse de ski dirigée
par M. Jacques Theytaz. Les en-
fants ont à leur disposition près
des habitations un petit téléski
long de 150 m et dont la dénivel-
lation n 'est que de 10 m; il s'agit
du téléski du Parc.
De nouveaux atouts

Conscients des mouvements
touristiques qui vont du chalet in-
dividuel , à celui de l'hôtellerie en
passant par les logements de grou-
pes, Chandolin n'a pas craint d'ou-
vrir ses portes à toutes les couches
sociales de la population. Si l'hô-
tellerie n'est que de cent lits - cela
semble suffisant pour une exploi-
tation saisonnière rentable , la pa-
rahôtellerie compte 1800 lits et 300
logements de groupe. Ces derniè-
res années, l'ouverture de la ca-
bane de la Remointsette, sur les
contreforts de Plllhorn et la cons-
truction de l'auberge de monta-
gne, les Choucas, ont beaucoup

A la Litternhalle: six manifestations
VIÈGE. - Sitôt la saison de
hockey sur glace terminée, une
série de dix manifestations diffé-
rentes vont se dérouler dans la Lit-
ternahalle selon un programme
que le comité d'exploitation de
cette dernière vient de publier.

Pour commencer, nous aurons
pendant le week-end de la mi-
mars , une fête de lutte suisse pour
l'organisation de laquelle le comité
cantonal des lutteurs s'est déjà mis
au travail. Dès le 18 mars, et pen-
dant cinq jours la halle sera ou-
verte pour la Neuwa, exposition de
nouvelles voitures, ceci après le
Salon de l'auto, à Genève. Une
nouvelle exposition de printemps
combinée avec présentation de
matériel de construction et d'iso-
lation de bâtiment ouvrira ses por-
tes sous le nom de Vifra & Bauwo,
du 25 au 29 mars. Pour le mois
d'avril , soit du 9 au 12 va se dérou-
ler l'Obla , exposition réservée au
matériel agricole ainsi qu 'à une
présentation de bétail. Quant à la
manifestation la plus importante ,
ce sera certainement celle prévue
du 1er au 6 mai avec l'Hobeda ,
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J Le LAPIN-VERT
J à NENDAZ
$ vous donne
A rendez-vous

demain soir à partir
de 23 heures
pour applaudir
le célèbre groupe

New Orléans,
N° 1 en Europe
Les Haricots
Rouges

36-21366
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contribué à l'accueil des groupes.
Mais la dernière nouveauté que

vient d'ouvrir Téléchandolin est le
téléski du Crêt-de-Ia-Motte. Cette
nouvelle installation hisse les
skieurs au pied du Rothorn de la
Bella Tola qui culmine à 2997 mè-
tres, soit à 600 mètres des installa-
tions de Saint-Luc. Une jonction
est dès lors inévitable. La mise en
service de ce nouveau téléski qui
compte 20 pylônes ouvre d'un seul
coup de nouveaux champs de
neige. Une nouvelle fois, l'avan-
tage de cette installation est qu'elle
se trouve être accessible à toutes
les catégories de skieurs.

Vers quel avenir s'oriente la so-
ciété exploitante? De nombreux

Le premier téléski fut construit en 1961. Il est toujours en activité
20 ans après. Nous nous trouvons ici au sommet de l'IHhorn à
2716 mètres. La construction de la station d'arrivée est d'époque.
Sur ce nid d'aigle on jouit d'un panorama qui s'étale de Viège à
Martigny empoignant d'un seul coup les Alpes bernoises et valai-
sannes.

TRAFIC DE DROGUE
EN AUGMENTA TION SUR
LA LIGNE DU SIMPLON
BRIGUE (mt). - Au cours de soupçonne d'ailleurs de faire
l'année écoulée, les agents en- partie de bandes organisées,
gagés dans la lutte contre le Par ailleurs, les fonctionnai-
trafic de la drogue sur les res de la police ont constaté
trains internationaux de la une recrudescence dans la pra-
ligne du Simplon, à l'issue de tique du transport «anonyme».
52 contrôles, ont procédé à Pendant l'année écoulée, une
l'arrestation de 17 trafiquants importante quantité de drogues
et dénoncé à l'autorité judi- dure et légère a été retrouvée
ciaire 44 suspects. Parmi ces dissimulée dans les voitures
derniers figurent plusieurs jeu- des convois internationaux,
nés Suisses. Il s'agit de person- On attribue également à ce
nés tentant d'importer illici- trafic le fait qu'à Brigue et Do-
tement des stupéfiants dans modossola surtout l'utilisation
notre pays. Certains d'entre de la drogue se développe ac-
eux provenaient directement tuellement à un rythme terri-
d'Exrrême-Orient. On les fiant.

rapide \j f
simple
discret Ay\,

c'est-à-dire pour l'hôtellerie et les
besoins de cette dernière, notam-
ment dans l'équipement de nou-
velles exploitations. Pour la cir-
constance, la Société valaisanne
des cafetiers et restaurateurs tien-
dra son assemblée générale an-
nuelle à Viège, le .6 mai, journée
pendant laquelle les participants
pourront visiter cette exposition
qui leur est dédiée. Finalement du
12 au 14 mai, une dernière exposi-
tion sera mise sur pied, placée

projets figurent déjà dans les ti-
roirs, notamment la construction
probable d'un restaurant d' altitude
et l'ouverture de nouvelles pistes.
Mais dans sa conception toujours
ordonnée, la société de Téléchan-
dolin n'a jamais brûlé les étapes.

La station de Chandolin con-
vient parfaitement à des familles
pour qui le mot vacances est sy-
nonyme de soleil, tranquillité, air
pur et repos. Chandolin est sans
doute l'un des joyaux touristiques
les plus sûrs du canton du Valais ,
car là-haut , on a su faire de la na-
ture un partenaire respecté et du-
rable. Et c'est heureux ainsi.

Photo NF

sous le signe de l'équipement et
l'agencement de bureaux et por-
tera le nom de Bureg.

Autrement dit, l'état-major de
Josef Kuonen, président du comité
d'exploitation de la Litternahalle ,
ne va pas chômer dans les mois à
venir. Pour le moment, on ne peut
que se féliciter de l'initiative dont
font preuve les responsables de la
halle polyvalente en utilisant au
maximum les possibilités qui nous
sont offertes.

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. w
I Je rembourserai par mois Fr, ï
I I
I Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrëdit l.
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
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Alimentation

Mayens-de-Riddes
engage

une vendeuse
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Grand studio à disposition.

Faire offre par tél. 027/22 91 33.
36-7407

Entreprise de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un employé de bureau
comptable

Nous demandons:
- expérience de la comptabilité

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

connaissances de l'allemand

Nous offrons:
- traitement selon capacités
- 13e salaire
- institution de prévoyance.

Faire offres écrites détaillées sous
ch. P 36-21374 à Publicitas, 1951
Sion.

Hôtel-restaurant
du Pont
Brigue
cherche

commis de cuisine
sommeliere
sommelière-
remplaçante
(à la journée ou quelques heures).

Place à l'année ou à la saison.

Fam. Gemmet
Tél. 028/2315 02.

36-012545

* m^TFmm - HOTEL
M 

 ̂
RESTAURANT

ŷ^BAXDN
H.BERNHARDHïrt - Tél. 026/62878

cherche, pour le 1er mars
une sommeliere
ainsi qu'un

cuisinier
remplaçant
jusqu'à mi-mai.
Entrée immédiate. Congé le di-
manche et une demi-journée par
semaine.

Se présenter ou téléphoner au
026/6 28 78. 36-1314

Nous engageons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

un aide-chauffeur
pour notre dépôt de Champsec-Sion.

Faire offres à Charles Duc S.A.
Magro, à Sion, tél. 027/23 26 51.

36-2021

I t ë lS super discount=
Saint-Maurice

Grand-Rue

engage pour entrée tout de suite ou
date à convenir

1 vendeuse
Fairefyoffre par tél. 027/22 91 33.

36-7407
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Garage de Martigny, avec agences princi
pales, bien équipé, cherche, pour entrée im
médiate ou date à convenir

un mécanicien
avec connaissances du diesel et essence

un mécanicien
essence

• Caisse de retraite
• Avantages sociaux
• Salaire intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-900904 à Publicitas
1951 Sion.

Mitsubishi Coll.
Le format n'est pas une question de taille

Sa qualité légendaire, sa fiabilité, sa finition parfaite
et son équipement de série absolument complet font de
la Mitsubishi Coït l'une des voitures les plus demandées
de sa catégorie.

Une instrumentation bien lisible et des commandes
aisément accessibles
Compteur journalier • Compte-tours (1400) • Voyant de pression d'huile
• Voyant de niveau minimum d'essence • Voyant de contrôle des
portières • Montre digitale (1400) • Intensité lumineuse de l'éclairage du
tableau de bord réglable progressivement • Eclairage du cendrier
• Commande à distance de l'ouverture du hayon (1400) • Autoradio
OM/OUC (sauf 1250 EL).

Un équipement de sécurité complet
Double circuit de freinage avec servo et régulateur de pression ¦ Freins
à disques â l'avant • Pare-brise en verre feuilleté • Phares halogènes
• Essuie-glace arriére avec lave-glace électrique • Coupure auto-
matique de l'éclairage.

SILENCE.
PUISSANCE.

A MITSUBISHI
Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Conthey: Garage des
Alpes, Praz & Clivaz, 027/36 16 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage
Jean Triverio, avenue Max-Huber 20, 027/55 14 36.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion
027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gilloz, 027/86 47 78. Loèche-les-Bains: Garage Jean Triverio, 027/61 17 47. Roche: Garage de
Roche, J. Gnagi, 021 /60 31 60. Salnt-Germaln-Savlèse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/23 48 56. Vissoie: Garage Jean Triverio, 027/65 12 26.

Habitacle plus confortable,
plus spacieux et mieux
transformable
Sièges couchettes â l'avant • Siè-
ges réglables â l'arrière (1400 GLX
5 portes) • Soufflante de chauf-
fage â 3 vitesses avec dégivrage
latéral • Chauffage de la vitre
arrière • vitres de sécurité teintées
• Verrouillage de sécurité pour les
enfants à l'arrière (1400 GLX 5 por-
tes).

-ggSmi

Découpé asymétriquement, le
dossier de la banquette arrière
permet de résoudre de nombreux
problèmes de transport (Coït 1400)
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Une transmission répon-
dant à toutes les exigences
La Coït est livrable aussi bien avec
une boite de vitesses automa-
tique â 3 rapports et convertisseur
de couple, qu'avec une boite â
4 vitesses extrêmement précise

Pour succéder au titulaire qui sera mis au bénéfice de la retraite en sep-
tembre prochain, nous cherchons un

collaborateur administratif
pour notre service du personnel, à l'usine de Steg.

Formation souhaitée:
- formation commerciale complète
- expérience dans le domaine administratif , la gestion du personnel,

les assurances sociales et les opérations de caisse
- aptitude à travailler de façon indépendante
- sens de la collaboration et doigté dans les contacts humains.

Connaissances des langues:
- bilingue allemand - français ou langue maternelle allemande avec

bonnes connaissances du français.

Votre offre manuscrite avec curriculum yitae, copie de diplômes et cer-
tificats est à adresser à
Aluminium Suisse S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis. 36-15

à commande manuelle. La Coït
1400 GLX est la seule voiture à
disposer de la transmission ré-
volutionnaire -Super-Shift» qui
comporte 4 vitesses pour sprinter
et 4 vitesses pour économiser. En
un tournemain, tout en continuante
â rouler, la voiture -hautes per-
formances» peut être transformée
en un véhicule -haute économie».

—il—
Caractéristiques routières
optimales
La tenue de route et la stabilité en
courbe sont exemplaires: la Coït
est une traction avant avec une
suspension à roues indépendan-
tes comportant des éléments
McPherson, des ressorts héli-
coïdaux disposés de manière
excentrique par rapport â la jambe
élastique, un carrossage négatif,
des bras oscillants s'étendant sur
toute la largeur du véhicule ainsi
qu'une voie extra-large.

^

Des pnx dans lesquels tout est vraiment
compris
Mitsubishi Coït 1250 EL, 3 portes,
40,5 kW (55 CV/DIN), vitesse _ mtm . AA
maximale 155 km/h, _ I". 1U 1 VU
Mitsubishi Coït 1250 GL, 3 portes,
40,5 kW (55 CV/DIN), vitesse « ,. ,AA
maximale 155 km/h, FI*. 11 «tVll
Mitsubishi Coït 1250 GL, 5 portes,
40,5 kW (55 CV/DIN), vitesse _ -_  ^mmmaximale 155 km/h, H". 11 V9U
Mitsubishi Coït 1400 GLX, 3 portes,
Super-Shift, 51,5 kW (70 CV/DIN), _ 

10 -OAvitesse maximale 160 km/h, H". VA •ITH
Mitsubishi Coït 1400 GT, 3 portes,
Super-Shift, 51,5 kW (70 CV/DIN), - «~ ¦ OAvitesse maximale 160 km/h, Fr» 13 1 ™H
Mitsubishi Coït 1400 GLX, 5 portes,
Super-Shift, 51,5 kW (70 CV/DIN), - . 0 OOAvitesse maximale 160 km/h, FF» \A TVU
Mitsubishi Coït 1400 GLX Auto-
matique, 5 portes, boîte auto-
matique à 3 rapports, 51,5 kW
(70 CV/DIN), vitesse maximale m -a*. «A«
155 km/h , Fr. 13 990

Coupon:
Je vous prie de me faire parvenir une documentation détaillée
concernant la Mitsubishi Coït. N
Nom/prénom:

Rue/no: 

NP/localité: 

A envoyer à: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26
8401 Winterthour , Tél. 052/23 57 31



Madame Gabrielle BERTSCHINGER , à Vionnaz;
Les familles parentes, alliées et amies en Italie, France et Suisse,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Carlo BALMAS

leur cher parent et ami survenu subitement à Vionnaz , le mardi
10 février 1981, à l'âge de 74 ans.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de Vionnaz ,
le vendredi 13 février 1981, à 16 h. 30.

Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire et de la famille : route de la Gare, 1891 Vion-
naz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Vous qui l'avez connue et aimée, priez avec nous pour

Madame
Elise VEUTHEY-

BALLEYS
veuve de Maurice

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur dans sa
93e année.

Vous font part de leur peine :

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph
BALLEYS ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
BALLEYS ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Alexandre VEUTHEY;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Erasme
VEUTHEY ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Dorénaz, le
jeudi 12 février 1981, à 15 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Dorénaz où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mercredi de 19 à 20 heures.

Pour nous, Seigneur, qui croyons en toi,
sa vie n 'est pas détruite, mais transformée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel

de la Société coopérative Migros Valais
à Martigny

ont le regret de faire part du décès, le 9 décembre 1981, de

Madame
Marie-Jeanne

HAYMOZ
secrétaire, employée de bureau.

Ils garderont dé cette fidèle collaboratrice et amie le meilleur des
souvenirs.

Les obsèques auront lieu le 12 février 1981, à 15 heures , en
l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg.

t
La famille de

Madame veuve
Marguerite BRUTTIN

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos gerbes, de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos mes-
sages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Bramois, février 1981.

t
Hair-Club Valais

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Silvana EMERY

son membre.

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

t
Le personnel

du salon de coiffure
«Sylvana»

a la profonde douleur de faire
part du décès de son estimée
patronne

Madame
Sylvana EMERY

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

t
L'Association suisse

des maîtres coiffeurs,
section Bas-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Silvana EMERY

membre fidèle de la section.

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

t
L'Association valaisanne

des maîtres tapissiers-décorateurs d'intérieurs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ernest EMERY

née Silvana VACHINO

épouse de son estimé membre du comité cantonal.

Les membres sont priés de se trouver à Sion le jeudi 12 février
1981, à 10 h. 30, devant l'hôtel de ville.

t
Les employés de la galerie du Vieux-Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Silvana EMERY

épouse de leur cher patron.

t
Les employés de la maison
G.Dubuis et Frères S.A.,

matériaux de construction, Montécu (Fribourg)
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René DUBUIS

frère de leurs estimés patrons.

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

t
L'entreprise Vadi & Cie S.A., à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René DUBUIS

père de son apprenti Pierre-Félix.

t
La direction des travaux

de la piscine couverte de Sion
les bureaux d'architectes

Hans et Linus Meier
Jean Cagna et collaborateurs associés

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René DUBUIS

survenu accidentellement sur le chantier de la piscine couverte
municipale.

t
L'Administration communale d'Evionnaz

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand DELLEA

père d'Arsène, conseiller communal.

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

Le Groupe Saint-Georges
de Sion

a le regret de faire part du
deces de

Madame
Silvana EMERY

maman de Philippe, éclaireur
de la troupe Saint-Bernard.

Le Marché
du Vieux-Sion

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Silvana EMERY

épouse de son président.

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

Le Ski-Club
Val-d'Illiez-Les Crosets

a le grand regret de faire part
du décès de

Mademoiselle
Clarisse

TROMBERT
sœur de ses membres Gustave,
Léon et Constant.

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

La Société Sion d'Autrefois
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard SAUTHIER

frè re de M. Georges Sauthier , membre actif

ELECTIONAU
CONSEIL D'ETAT

Les socialistes
de Savièse
désignent
M. Germain
Varone
Sion (ATS). - Hier soir s'est
tenue à Savièse l'assemblée du
parti socialiste de l'endroit. A
cette occasion fut présentée of-
ficiellement la candidature de
M. Germain Varone comme
conseiller d'Etat en vue des
élections de mars prochain.

M. Varone, député, sera pré-
senté vendredi à la Fédération
des délégués du district avant
d'affronter sans doute le peu-
ple lors des élections cantona-
les.

• GENÈVE. - La conférence
de la IATA (International Air
Transport Association) sur les
carburants s'est terminée lundi
après-midi à Genève. Elle a dé-
cidé d'une augmentation des
tarifs. Selon un porte-parole de
Swissair, la forte hausse du pix
du carburant provoquera une
augmentation de 2 à 3% sur les
vols au départ de la Suisse, dès
le 1er avril 1981. Si l'on tient
compte des autres augmenta-
tions décidées par les conféren-
ces de la IATA entre septem-
bre 1980 et janvier 1981 et qui
sont fondées sur l'augmenta-
tion générale des prix, la
hausse des tarifs se situera
entre 2 et 6%, des augmenta-
tions de l'ordre de 4% étant les
plus nombreuses.

• LUCERNE. - Maraschino-
Cherry, sœurs de volupté,
n'aura figuré qu'onze jours au
programme des cinémas lucer-
nois. Non pas faute de public,
mais par décision du préfet qui
a ordonné samedi la saisie de
l'œuvre qualifiée de pure por-
nographie. Les propriétaires du
cinéma sont étonnés : Les
sœurs de volupté n'auraient
rien de plus choquant que les
300 films du genre déjà joués
dans la même salle.

• GENÈVE. - Le Libanais,
d'origine arménienne, con-
damné lundi soir à 18 mois de
réclusion, avec sursis pendant
cinq ans, et à 15 ans d'expul-
sion ferme, a quitté Genève
hier à 12 h. 40 pour Beyrouth
où vivent ses parents. Il avait
été arrêté le 3 octobre dernier
après l'explosion d'une bombe
qu'il manipulait dans une
chambre d'hôtel, au centre de
Genève. Il a perdu l'usage de la
vue, la main gauche et un doigt
de la main droite à la suite de
la déflagration.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Erasme SALAMIN

vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, par
votre présence, vos messages,
vos dons de messes et vos en-
vois de fleurs.

Un merci spécial au curé de
Vissoie, au personnel et aux
sœurs de l'asile Saint-Joseph , à
Sierre.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Février 1981.
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A votre bon cœur...

Il fallait y penser

Depuis quelque temps, la commune de Montreux possède
des parcomètres sociaux. Cela signifie que le produit des
taxes est affecté à des buts sociaux. A Baden, Liestal et
Fribourg, des parcomètres de ce type existent déjà. De
couleur violette, voici un de ces parcomètres de Montreux :
une plaquette indique à l'usager qu'il peut verser un don
en plus de la taxe réglementaire.

FORMATION EN i LEMAGNE

Un an de préparation
à l'apprentissage

BREMERHAVEN (DaD). -Le passage entre le milieu sco-laire et le monde du travail estsouvent difficile pour filles etgarçons, parce qu'Us se fontune idée erronée de ce qui lesattend. Pour faciliter cette
transition, on a instauré en Ré-
publique fédérale d'Allemagneune année de formation pro-fessionnelle préparatoire, pen-dant laquelle les jeunes gensPeuvent expérimenter suivantun programme et selon leurs«sirs, et se faire ainsi une idée"len précise de leur futur do-maine professionnel. Plusieurs

passe

milliers de jeunes Allemands
ont déjà profité de ce «sys-
tème multi-média» élaboré par
l'Institut fédéral de formation
professionnelle de Berlin
(Ouest). Le but de ce projet est
d'encourager la pensée créa-
trice et de faire comprendre
que l'apprentissage a un sens.
La plupart des instruments et
appareils utilisés pour les
expériences ont été réalisés par
les élèves eux-mêmes. Un en-
seignement général et théo-
rique complète judicieusement
les travaux pratiques.
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Ces Japonais qui foncent et gagnent
pendant que les autres s'interrogent
Les Japonais n'en finissent pas de nous étonner, autant par
leur audace que par leur dynamisme. Sur une terre qui
n'est ni bien longue, ni très large, surpeuplée, ils construi-
sent en hauteur. Parmi leurs villes, Tokyo en particulier,
n'aura - dans quelques années - plus rien à envier à New
York. Mais il faut, tout naturellement, que les Japonais
s'entassent verticalement, ne pouvant plus le faire hori-
zontalement. Manque d'espace à la surface du sol.

Les routes sont encombrées.
Restent le rail et le monorail, sup-
pléant au réseau routier pourtant
remarquablement développé.

Le réseau des chemins de fer-
couvre plus de 21 000 km, soit
l'ensemble du pays. Les trains sont
rapides.Les «turbotrains» de Ire et
2e classes sont des rames automo-
trices propulsées par turbomoteurs
et composées de 4 ou 5 wagons :
climatisation par diffuseurs, inso-
norisation, suspension souple,
éclairage par rampe lumineuse
centrale avec tubes fluorescents,
sol couvert de moquette de laine,
fauteuils larges et confortables
avec dossiers inclinables et accou-
doirs, la surface offerte au pas-
sager est supérieure à celle d'un
siège de première classe en avion, La «Japon Monorail Associa-
tablette escamotable incorporée tion» (fondée en 1964 par un
dans l'accoudoir de chaque fau- groupe de 79 firmes de machines
teuil , tables amovibles, restaura

Monorail reliant Tokyo à l'aéroport Hadena. A%m

Le profil du «train de l'avenir » que le Japon construit

tion et beaucoup d'autres commo-
dités.

Celui qui a emprunté la ligne du
Tokaido Shinkansen, reliant
Tokyo à Osaka, conserve un sou-
venir inoubliable. Il aura relié ces
deux villes à l'autre en trois heures
et dix minutes, y compris les arrêts
à Nagoya et Kyoto, à la vitesse de-
pointe de 210 km/h. Cette ligne a
été prolongée jusqu'à Okayama.

En 1957 les Japonais, pour dé-
congestioncr le trafic urbain, ont
construit des monorails. Ils ont
mis en applications deux systè-
mes: un système dans lequel le
train est suspendu au rail et un
système dans lequel le train che-
vauche le rail et roule au-dessus de
lui.

électriques, de construction et
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Le «train de l'avenir» sur la ligne expérimentale à Hyuga , pré
fecture de Miyazaki.

d'aciéries) a mis au point un plan
pour la construction d'une ligne de
monorail circulaire dans Tokyo.
Sans doute avez-vous déjà utilisé
le monorail de Shonan, suspendu
ou le monorail roulant sur le rail et
allant de Tokyo à l'aéroport de
Haneda.

L'organisation des chemins de
fer, alors même que toutes les ins-
criptions utiles aux voyageurs sont
écrites en japonais d'abord et sur-
tout, est impeccable. On ne peut
s'y tromper même si l'on est quel-
que peu bousculé dans les souter-
rains conduisant aux quais.

C'est pareil dans le métro, où à
l'aube, les Japonais s'entassent
dans les wagons, s'alignent, assis,
et somnolent si bien qu'on les croit
tous endormis. Tout simplement,
ils récupèrent car, dans la journée,
ils vivent à un rythme affolant.

Toujours à la pointe du progrès,
les Japonais nous annoncent le

La première liaison ferroviaire entre Tokyo et Yokohama fut
établie en 1872. Dix-huit ans plus tard, le Japon comptait déjà
sept mille kilomètres de voies ferrées. *mmw-

train de l'avenir. Un train «li-
néaire». Déjà une voie expérimen-
tale a été construite, longue de 40
kilomètres. La rame - nous dit-on
- a 3 mètres de largeur, 3 m 30 de
hauteur et 10 mètres de longueur.

Le bond en avant du Japon -
tout de suite après la guerre - a été
fulgurant. Il inquiète maints pays
envahis par la production japo-
naise qui se révèle de haute qua-
lité. Mais il inquiète aussi les Ja-
ponais qui ont peur d'eux-mêmes
et de la puissance de leurs moyens.

Sacrés Japonais ! Os foncent,
jouent et gagnent, travaillent et
persévèrent, pénètrent sur tous les
marchés et, tout d'un coup, fré-
missent en arrivant au but, sans
cesse en marquant des points.

Les Européens et les Améri-
cains, pendant ce temps, analysent
les réussites des Japonais.

F.-Gérard Gessler
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qualité acryl
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Tissu
mi-fil beige
pour nappa-
ges,
rideaux et
serviettes
larg. 150 cm
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imprimée
100% coton
60 x 60 cm
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160 x 170 cm
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160 x 210 cm
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Profitez
de nos
duvets et
oreillers
à gros
rabais

Notre hit
Jeans velours

Fr. 29.-
Jeans denim

grandes marques
dès Fr. 49.-

(prix max. 55.-)

f Sion Sierre
Rue des Place
Remparts de Beaulieu

Nous nous ferons un plaisir
de vous saluer dans notre boutique

GA VROCHE à Crans-sur-Sierre

Notre prochaine exposition aura
lieu dans le cadre de la

22e Foire suisse
d'art et d'antiquité
Bâle
20 - 29 mars 1981
Pour cette occasion nous cher-
chons les œuvres suivantes:
Aquarelles, dessins.
Peintures suisses (Anker , Hodler,
Valloton, Bosshard, Barraud, etc.)
Gravures suisses (Lory, Bieder-
mann, etc.)
Peintures anciennes (école fran-
çaise, allemande et hollandaise).
Argenterie XVIle et XVIIIe siècles.
Art populaire peinture sous verre,
découpages, faïences, terroir , etc.
Meubles du XVIe au XVIIIe siècle.
Verrerie (verres anciens, Flùhli,
carafes du XVIIe , vitraux, etc.).
Armes (très anciennes, ou parti-
culières ainsi que tous autres ob-
jets de curiosité).

Notre service d'estimations (suc-
cessions, inventaires, partages,
assurances), est à votre disposi-
tion sans engagement de votre
part.

Galerie Arts anciens
PIERRE-YVES GABUS
2022 Bevaix
Tél. 038/46 16 09 ou 55 17 76
(de 19 h. à 20 h.)

Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

83-7506

SERVICE APRÈS-VENTE
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UMPE-SIX
Notre monteur d'usine

à votre disposition
Tél. 027/55 23 75

3ffi7 * Voyages
ikw\ en Chlne

Une spécialité des Associations suisses
d'amilié avec la Chine.
Voyages de haute qualité à des prix raison-
nables grâce à dix années d'expérience el
à une longue tradition d'amitié.
1981: 11 itinéraires, dont le TIBET, à partir
de Fr. 4690-
Voyages pour groupes et sociétés

Demandez notre prospectus complet:
Nom, Prénom:
Adresse: NO
NP/Domiçile:
Associatio'ns suisses d'amitié avec la
Chine, case postale 114,
3000 Berne 14.
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Carnaval • Disco •
Rétro*

Location de costumes
Pour adultes, enfants et groupes

Grand choix: perruques, cha-
peaux, masques, loups.
Tél. 027/22 03 59

Mme Cheseaux, couture, Sion
(Ouvert de 9 h. à 21 h. 30).

36-20487

/ BACHH.w \

/ z*gfL*) \
Bâches plates
carrées ou rectangulaires, sur me-
sure, en polyester très résistant.
Demandez une offre.

Place du Marché, Vevey
Tél. 021/51 28 80.

22-16242

PAR w û>r

i /

ARCIONI „
Tél. 027/23 53 23

SION

Spécialiste
des pots Garage du Relais

d'échappement S /̂88 2652.
Montage

et réparations. "36-300247

ET eOH Tf2Di3l_ME" MARI, LE
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l̂ r«l< • J |UJ/_ |  DEMANDES D'EMPLOIS

A vendre ' mwm̂ ^̂^ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  **

Voitures
très bon
marché

Datsun Caravane
1975, Fr. 3000.-
Datsun Sunny coupé
1975, Fr. 3000.-
Cltroën DS 23
injection, 1973,
Fr. 3000.-
Flat 132 1600 Spécial
1973, Fr. 3000.-
Flat 124 Sport 1800 S
1973, Fr. 3000-
Opel 1900 S.
1973, Fr. 3000-
Opel Ascona 1600
1972, Fr. 2800.-
Renault12TL
1973, Fr. 2300.-
Renault12TL
1972, Fr. 2000.-
Renault 6 TL
1973. Fr. 2000.-

voitures expertisées,
pneus neige.

'ÊT&MME... W 0A139NNE C _f
5AiT To\)JO[i^: 'tèlAnT\ri

L' EXQmeE PErZLE FINE

l

A vendre
Datsun Cherry
caravane. Fr. 2200 -

HELVETIA

VW Golf LS
aut.. boite de vites-
ses neuve,
Fr. 4400-
Opel Kadett
City
40 OM km, Fr. 6300-
VW Golf GLS
78. 5 portes
état de neuf
Fr. 8700-
BMW 525
60 000 km, Fr. 9500 -
Lada Niva 4x4
grand luxe, 8000 km
3 Land Rover
bon état.

Véhicules expertisés
reprise, garantie.

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

36-2931

PUBUCITAS
| Pour un service plus précis,
; préfère recevoir vos annonces par écrit
! PUBLICITAS
[ SERVICE DES ANNONCES
. AV DE LA GARE 25 - 1950 SION

,\W-

PET5 / )
yvetës 7

i1

Toutautomat, Musique-box et jeux
divers,
Bâtiaz 4,1920 Martigny
Tél. 026/2 4212
engage tout de suite ou date à
convenir

électronicien ou
radio-électricien

Faire offres avec curriculum vitae
ou se présenter.

36-21325

ferblantiers
ferblantiers-
appareilleurs
aides

Entrée immédiate ou à convenir.
Paul Thomas, installateur
1912 Leytron
Tél. 027/86 35 01.

36-220928
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GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

NE DEVIENT PAS
PREVOT QUI VEUT

«Votre mandat ne vous a pas été
confié pour faire rêver, pour pro-
mettre le bonheur , mais pour éta-
blir une politique basée sur davan-
tage de justice pour tous... »

S'exprimait Edouard Gremaud ,
nouveau président du Grand Con-
seil , lors de l'ouverture de la ses-
sion.

Un discours qui évoquait entre
autres le 500e anniversaire de l'en-
trée de Fribourg dans la Confédé-
ration. Après les communiqués
d'usage et l'assermentation de M.
Léon Oberson (PAI), doyen du
Grand Conseil , les députés se met-
tent à l'oeuvre.

On attendait la nomination d'un
nouveau prévôt - en remplace-
ment de Mgr von der Weid - mais
celle-ci est renvoyée à la session de
mai ou de septembre au plus tard .

Faut-il laisser les candidats
vieillir encore un peu? Selon M.
Gremaud , les propositions n 'ont
pas été agréées par le Chapitre.
Alors, elles retourneront au Con-
seil d'Etat qui entreprendra de
nouvelles négociations avec Mgr
Mamie. Il est des occasions où la
séparation entre l'Eglise et l'Etat
faciliterait les choses...

Naturalisation • prévoyance du personnel de l'Etat.
_ •£•" • Ce projet suscite de nombreuses

OUI aUX modincatlOnS interventions et propositions. Nous
Les premiers débats concer- ^viendrons sur ce sujet puisque ,

naient les modifications de la loi fP^ 5 avoir accepte 
la 

prenuere
sur la natu ralisation. Les députés lecture' les dePut,f travailleront a
l'acceptent. Un amendement de M. nouveau sur cette lo1 aPres"de-
Nusbaumer (rad., soutenu par M. main.
Vertmuller (soc.) et son groupe, M. Pz

Un concert pour financer
un musée de l'orgue
La commune de Roche accueillera bientôt une impressionnante collec-
tion d'orgues anciennes constituée par M. Jean-Jacques Gramm, un pas-
sionné, dont certaines ont été récupérées dans des centres de démolition
en divers endroits du pays. D'éminents experts ont permis de réaliser des
miracles sur ces rescapés qui se trouvaient parfois dans un état lamenta-
ble.

Actuellement entreposées dans
un rural d'Essertes , près d'Oron ,
dès que faire se peut , c'est-à-dire
dès que l'Association des amis du
musée suisse de l'orgue, constituée
en 1974 , devenue fondation en
1979, aura réuni les fonds néces-
saires à la restauration des locaux
offerts par la commune de Roche,
le musée pourra ouvrir ses portes
au public. Il s'agit d'une magni-
fique et vaste maison qui fut un re-
lais du Grand-Saint-Bernard. A
l'origine, il comprenait une maison
pour les chanoines et les hôtes,
une chapelle et un important en-
semble rural. Il n 'en reste aujour-
d'hui que d'immenses granges res-
taurées au XVIIIe siècle, passable-
ment dégradées depuis, qui néces-
sitent d'importants travaux avant
qu 'elles puissent abriter les pré-
cieuses orgues.

Un appel au public
Au nombre des membres du co-

mité de la fondation , on relève les

propose une nouvelle formule.
D'autre part , on a beaucoup évo-
qué la justice : Henri Dunand , Etre
solidaires , Suisse terre d'accueil-
...Mais les députés ont remis la
question dans son contexte pour
accepter après la lecture finale du
second projet du Conseil d'Etat.
Le projet initial ayant subi quel-
ques aménagements pour qu 'au-
cune équivoque ne subsiste. Ainsi
obtiendra la naturalisation fribour-
geoise celui qui a été domicilié
dans le canton pendant trois ans
au moins, dont deux au cours des
cinq ans qui précèdent la requête.
A moins qu 'il n'ait épousé une Fri-
bourgeoise qui conserve des atta-
ches personnelles ou familiales
avec le canton.

Pour le conseil d'Etat, cette mo-
dification ne devrait pas avantager
des naturalisations fribourgeoises
puisque les exigences se rappro-
chent de celles des autres cantons.

Pourtant , elle laisse certaines
personnes sur leur faim. Osera-
t-on refuser la naturalisation à des
industriels qui ont pour seul critère
d'avoir investi dans le canton?

Ensuite , les parlementaires en-
tament un gros morceau: la mo-
dification de la loi sur la caisse de

noms de l'historien Jean-René
Bory, de l'architecte Hervé de
Rham , de l'organiste André Luy,
qui. donnera vendredi prochain 13
février à 20 h. 30, un concert à la
cathédrale en faveur du musée (lo-
cations au théâtre municipal), en
compagnie du violoniste Hemryk
Szernig.

On entendra des œuvres de
Jean-Sébastien Bach , avec au pro-
gramme deux sonates pour violon
et orgue en ut mineur (BVM 1017)
en sol majeur (BVM 1019) ainsi
que la Partita en mi majeur pour
violoncelle (BVM 1006). Ces trois
œuvres seront entourées par deux
des plus célèbres préludes et fu-
gues de Bach: en ré majeur (BVM
532) et en mi mineur.

Ajoutons qu 'il est possible
d'adhérer à la fondation pour la
somme modique de 30 francs par
membre individuel. Le siège se
trouve à la place Saint-François 5,
à Lausanne.

Simone Volet

UN AUTOCAR D'ENFANTS ENTRE EN COLLISION A VEC UN CAMION
La conductrice et quatre petits passagers blessés
VEVEY (AUT/ch) . - Le ver-
glas est probablement à l'ori-
gine d'une violente collision
qui s'est produite hier en fin de
journée, vers 17 h. 45, entre un
train routier de Turin et un car
transportant 22 écoliers pari-
siens en séjour à Fribourg.

Le camion-remorque, ser-
vant principalement au trans-
port de voitures, circulait à
vide de Châtel-Saint-Denis en
direction de Vevey. Dans un
léger tournant à droite, U a dé-
rapé sur sa gauche et est entré
en collision frontale avec un
bus immatriculé en France
roulant normalement en sens
inverse, au lieu dit «La Ban-
derette», aux Monts-de-Cor-
sier. Des renseignements gla-
nés sur place par notre corres-

Riviera , il
parait que le car français ren-
trait d'une excursion et avait
adapté sa vitesse aux condi-
tions de la circulation, cela
d'autant plus que la chaussée
n'avait pas été salée.
Tôles découpées

«Nous avons entendu un im-
mense fracas, suivi de cris et
de pleurs» confiait hier soir
une voisine, laquelle s'est ren-
due sur les lieux de l'accident
en apportant des couvertures.

La rapidité des secours a
a**mmmwmmmm *̂mwmmmmmmmmmmwm *m\.

• GREPPEN (LU). - M. Josef
Greter, âgé de 44 ans, de Grep-
pen (LU), a été mortellement
blessé lundi en abattant un
arbre . Le bûcheron a été écrasé
par un frêne et tué sur le coup.

EVOLUTION DES ECONOMIES CANTONALES

Les disparités de revenu en 1978
au niveau de 1965
BERNE (AS). - Les disparités de revenus entre les Gall. Cette étude, dont le rapport intermédiaire a été
cantons suisses en 1978 sont à peu de chose près au présenté mardi à Berne, s'inscrit dans le cadre du pro-
même niveau qu'en 1965. Elles ont cependant connu gramme national de recherches: «Problèmes régio-
une évolution très inégale pendant cette période. On naux en Suisse». Entre 1965 et 1978, le revenu natio-
constate même un renversement de situation: alors nal nominal du pays a crû de 155 %, soit une augmen-
qu'en temps de conjoncture forte, les disparités can- tation annuelle moyenne de près de 7,5 %. Les can-
tonales ont diminué, elles se sont de nouveau accrues tons de Zoug, VALAIS, Bâle-Campagne , Grisons,
avec la récession de 1974-1975 pour atteindre en 1978 Obwald , Nidwald et Uri se trouvent largement au-
le même niveau qu'en 1965. Il a été publié par Tins- dessus de cette moyenne, alors que ceux de Thurgo-
ritut suisse pour l'étude des relations économiques in- vie, Soleure, Appenzell (Rhodes extérieures), Schaff-
ternationales, des structures et des marchés de l'Ecole house, Claris, Neuchàtel et Bâle-Ville ont réalisé les
des hautes études économiques et sociales de Saint- taux de croissance les plus faibles.

Le revenu national par habitant
du canton le plus riche (Bâle-Ville,
avec 30 037 francs) atteint près du
double du plus pauvre, soit Ap-
penzel Rhodes intérieures, avec
14 435 francs.

Les «montagnards»
progressent

Les divers cantons ont réagi très
différemment aux changements
structurels et conjonctu rels inter-
venus depuis 1965. Selon les au-
teurs de l'étude, le fait le plus sur-
prenant est de retrouver les can-
tons montagnards au côté des can-
tons des agglomérations parmi les
«gagnants » , alors que les cantons
industriels sont parm i les «per-
dants» de ces quinze dernières an-
nées.

En 1965, les cantons des agglo-
mérations (Zurich , Genève, Zoug,
Argovie , Bâle-Campagne) se trou-
vaient déjà à un niveau élevé de
développement économique. Ils
ont encore connu une croissance
forte depuis lors. Cette situation
favorable résulte d'une croissance
démographi que plus forte que la
moyenne nationale et de l'accrois-
sement sensible du nombre de sa-
lariés qui s'en est suivi. En outre,
l'amélioration des structures éco-
nomiques a permis une hausse du
niveau des salaire s comparative-
ment forte. Bâle-Ville constitue ce-
pendant une exception. Ce canton
a connu d'énormes pertes aussi
bien démographiques que du côté
du revenu national. Ceci s'expli-
que notamment par les frontières
cantonales qui séparent le centre
de l'agglomération de sa périphé-
rie.

Malgré
une faible
augmentation
des salaires

Les cantons montagnards, tels
que Valais, Uri, Grisons et Ob-

surpris. En quelques minutes,
des ambulances de Vevey,
Montreux et Châtel se sont dé-
placées, acheminant les bles-
sés sur les hôpitaux régionaux
de la Riviera et de Châtel-
Saint-Denis. Coincée dans sa
cabine de pilotage, la conduc-
trice du car a été dégagée de
son inconfortable position par
les pompiers veveysans et du

Le train routier italien a dérapé sur le chaussée verglacée et a embouti l'avant d'un car français qui
transportait 22 écoliers. Photo Aubert

wald qui se trouvaient encore à un
niveau de développement assez
bas en 1965 ont réussi à réaliser
une croissance économique com-
parativement forte depuis. C'est la
forte augmentation du nombre de
travailleurs salariés (exode rural et
arrivée de travailleurs immigrés)
qui l'a rendue possible, malgré une
faible augmentation des salaires.
Les gains des ménages privés ont
aussi augmenté sensiblement. Les
cantons montagnards, surtout en
période de récession, ont fait
preuve d'une «résistance remar-
quable», ce qui leur a permis de
s'approcher «quelque peu» de la
moyenne nationale. Mais contrai-
rement aux cantons des agglomé-
rations, les cantons montagnards
ont connu une croissance essen-
tiellement quantitative, c'est-à-dire
sans améliorations structurelles
notables.

L'exception tessinoise
Là aussi il y a une exception avec
le canton du Tessin : il a connu des
pertes considérables en revenu par
habitant, dues à une diminution
très nette du nombre de travail-
leurs salariés.

En revanche, les cantons indus-
triels (ceux dont 55% ou davan-
tage de la population travaillent
dans le secondaire), tels que Neu-
chàtel , Soleure, Glaris, Thurgovie
et Schaffhouse , ont dû se conten-
ter d'une croissance relativement
faible depuis 1965. Ils ont été le
plus durement touchés par la ré-
cession. Ce sont le ralentissement
de la croissance démographique et
la diminution marquée du nombre
des salariés qui sont en cause. De
plus, le niveau des salaires n 'a que
peu augmenté .

D'autres cantons , tels que Vaud ,
Berne, Luceme et Saint-Gall ne
rentrent dans aucune catégorie.
Leur croissance économique ne
s'écarte pas assez de la moyenne
nationale pour qu'on puisse les
qualifier de «gagnants » ou de
«perdants » .

poste permanent de Lausanne
qui ont découpé les tôles. Sé-
rieusement blessée au crâne et
aux jambes, elle a été ache-
minée au CHUV. Quatre en-
fants, plus ou moins griève-
ment atteints, sont encore hos-
pitalisés. Les autres passagers
ont quitté les établissements
susmentionnés après avoir
reçu des soins.

Le revenu
des travailleurs
est la composante
déterminante

Dans le calcul du revenu des
cantons, il s'est avéré que la com-
posante déterminante est le revenu
des travailleurs salariés. Les au-
teurs de l'étude notent qu 'il faut
aussi bien un quota important de
travailleurs salariés qu'un niveau
de salaires élevé pour qu'un can-
ton arrive à un haut niveau de dé-

Revenu global des cantons
romands et du Tessin

Vaud
Genève
Tessin
VALAIS
Fribourg
Neuchàtel

SUISSE (total)

Revenu par tête d'habitant

Genève
Vaud
Neuchàtel
VALAIS
Fribourg
Tessin

SUISSE (moyenne)

Selon les sauveteurs, il s'agi-
rait du plus grave accident en-
registré ces dernières années
dans ce secteur où se produi-
sent chaque hiver une quin-
zaine de collisions.

La circulation a été détour-
née par Attalens de 18 heures
à 23 heures pour permettre à la
gendarmerie veveysanne d'éta-
blir son constat.

veloppement. En revanche, le re-
venu des indépendants constitue
plutôt une composante freinante :
plus la part de ce revenu est
grande , plus le revenu national par
habitant est faible.

Les gains en capital apparais-
sent comme une composante de
support. Il s'avère que les gains en
capital des entreprises exercent
une influence considérable sur
l'évolution du revenu national
dans les cantons développés éco-
nomiquement et surtout dans ceux
où de nombreux holding sont do-
miciliés (Zoug, Glaris).

Les auteurs de ce rapport sur
l'évolution des économies canto-
nales relèvent que le revenu natio-
nal ne reflète que la partie maté-
rielle du bien-être. Cette donnée
ne permet pas de conclure direc-
tement à la « richesse » ou à la
« pauvreté » des habitants d'un
canton , puisque par définition , il
contient aussi les revenus de l'Etat
et des entreprises qui ne revien-
nent qu 'en partie aux ménages pri-
vés.

1965 1978
(en mio de francs)

4 130,1 10 095,8
3 292,3 8 833,1
1 636,2 4 351,9
1 289,5 3 807,1
1114.3 3 096,8
1 429,8 2 839,9

51 820,0 132 350,0

1965 1978
(en francs)

11 089 25 934
8 646 19 230
8 864 17 650
6 483 17 642
6 505 17 006
7 308 16 379

8 720 20 885
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Pologne: regain de tension
et optimisme quand même!
VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter) . - M. Lech Walesa estime que la «situa-
tion ne sera pas plus dure» pour le syndicat «Solidarité» après la dési-
gnation par le comité central du parti polonais du ministre de la dé-
fense, le général Wojciech Jaruzelski, au poste de premier ministre.

Dans l'esprit du chef du mouvement ouvrier, il ne s'agit pas de se pri-
ver de l'arme de la grève brandie par le mouvement paysan «Solidarité
rurale» , mais de l'utiliser à bon escient. «Si l'on doit taper du pied, a-t-il
précisé, il est préférable de le faire une fois, mais fort et bien».

La désignation du ministre de la défense, le général Wojciech Jaru-
zelski, pour prendre la tête du Gouvernement polonais a été accueillie
avec calme hier par la population polonaise qui ne semblait pas y accor-
der une signification dramatique.

Ce remaniement ministériel spectaculaire, résultant de la 8e session
plénière du Comité central du parti communiste polonais, a coïncidé
avec un premier signe de détente sur le front social : un accord est inter-
venu tôt hier matin entre le gouvernement et la section «Solidarité» de
Jelenia Gora (sud-ouest) qui a mis fin à la grève générale qu'elle avait dé-
clenchée lundi matin dans cette Voivodie (département) frontalière de la
Tchécoslovaquie.

Surprenan te attitude américaine
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
Gouvernement américain n 'inter-
prète pas le changement de pre-
mier ministre en Pologne comme
un signe d'aggravation de la situa-
tion ou de plus grande imminence
d'une intervention soviétique, a
déclaré hier le porte-parole du Dé-
partement d'Etat.

M. William Dyess, le porte-pa-
role , a exprimé le désir des Etats-
Unis d'établir rapidement «des re-
lations de travail» avec le général
Wojciech Jaruzelski qui a été
nommé lundi à la tête du Gouver-
nement polonais en remplacement
de M. Jozef Pinkowski. «Nous ne
voyons aucun développement qui

B!l :_ _ = _ _

• ANKARA. - Le colonel Cezni
Olcay, 47 ans, a été grièvement
blessé par des coups de feu tirés
sur sa voiture , hier , à un carrefour
d'Istanbul , par plusieurs individus
qui ont pris la fuite. C'est le deu-
xième attentat commis en cinq
jours à Istanbul.

• MOSCOU. - Le Ministère so-
viétique de la défense a confirmé
officiellement , hier, la mort dans
un accident d'avion, samedi der-
nier, de plusieurs officiers supé-
rieurs de la flotte soviétique du
Pacifique.
• SAN SALVADOR. - Au moins
18 personnes ont été tuées lundi ,
lors de l'attaque d'un autocar , près
de Suchitoto , au nord-ouest de San
Salvador.

La centrale électrique de la ville
a également été attaquée , a déclaré
la police.
• KAMPALA. - Des fusillades
nourries et de fortes explosions
ont été entendues dans la nuit à
Kampala, où les forces ougandai-
ses étaient à la recherche d'hom-
mes qui ont attaqué des postes de
police, afin de se munir d'armes
destinées à déclencher une cam-
pagne pour le renversement du
président Milton Obote. Des arres-
tations auraient été opérées. Des
barrages militaires ont été établis à
l'intérieur même de la capitale et
sur les routes y accédant.
• ROME. - Nicola Frega , un mi-
litant du mouvement néo-fasciste
italien «Terza positione» recher-
ché pour sa participation à l'atten-
tat du 2 août à Bologne (85 morts),
a été arrêté hier matin à Rome, à
la suite d'une fusillade avec la po-
lice, apprend-on de source infor-
mée.

Le nouveau président de la Commission euro- lement convenus de mettre à jour l'acquis essentiel de
péenne, M. Gaston Thorn, présente aujourd'hui au la construction européenne. La Grande-Bretagne, qui
Parlement de Strasbourg, un programme d'action est très peu bénéficiaire de la politique agricole com-
pour 1981. Il s'agit, il est vrai, d'une année décisive mune, obtenait ainsi gain de cause après de longues
pour les institutions européennes. La politique agri- années de revendications, soutenue par l'Italie et, pa-
cole commune doit d'abord être révisée. Et la com- radoxalement, par la RFA qui reçoit pourtant beau-
mission présentera ses propositions en mai prochain, coup plus que la France au titre du Fonds européen
un an très exactement après le Conseil européen de de garantie agricole. mmmmmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Luxembourg, au cours duquel les

La France s'est résignée de son
côté à souscri re à une décision qui
anticipe et conditionne tout à la
fois. Le deuxième exercice de
l'année communautaire 1981: le re
déploiement du budge t en raison
du plafonnement des recettes -
1 % de TVA versé par les Etats
membres et atteint en fin d'année
- et du développement de certai-
nes dépenses dans des secteurs
nouveaux et jugés essentiels. La
réforme de l'Europe verte et le re-
déploiement budgétaire comman-
dent le marathon de fixation des
prix agricoles, dont le premier
round doit intervenir dans un

nous amène a modifier notre ju-
gement que les Polonais sont ca-
pables de conduire leurs affaires
internes sans intervention exté-
rieure » , a-t-il dit.

Une intervention
soviétique
peu probable

En répondant à des spéculations
de presse publiées dimanche et
selon lesquelles le Gouvernement
américain considérait maintenant
qu 'une intervention militaire so-
viétique en Pologne était inévita-
ble, le porte-parole du Départe-
ment d'Etat a répété à plusieurs
reprises au cours de sa conférence
de presse quotidienne: «Nous ne
considérons pas qu 'une interven-
tion soit imminente ou inévitable
ou justifiable. » Il a précisé qu 'il
exprimait ainsi l'opinion du secré-
taire d'Etat Alexander Haig.

Nous ne bougerons pas
M. Dyess a provoqué une cer-

taine émotion dans la salle de
presse lorsqu 'il a déclaré par la

«Neuf» sont fina-

mois.
La Grande-Bratagne fera-t-elle

preuve de modération comme le
souhaite Paris après les conces-
sions budgétaire s du 30 mai der-
nier? Le gouvernement de Lon-
dres s'y était engagé , mais la crise
budgétaire ouverte par la décision
du président du Parlement euro-
péen d'arrêter le budget supplé-
mentaire 1980 et le budget primitif
1981 pourrait bien remettre en
cause l'accord de Luxembourg.

M. Thorn consacrera en tous cas
une partie importante de son ex-
posé devant le Parlement euro-
péen au prolongement de la crise

M. Sadate: appel à I'
LUXEMBOURG (ATS/AFP). -
Le chef de l'Etat égyptien Anouar
el Sadate a invité l'Europe à aider
à «persuader Israéliens et Pales-
tiniens d'accepter une formule de
reconnaissance mutuelle et simul-
tanée» et à apporter «des garanties
de sécurité additionnelles comme
contribution européenne à la paix
au Proche-Orient», dans son dis-
cours prononcé mardi devant le

LA VOIX DE LA RAISON
RÉPOND À LA PROVOCATION

Le président Anouar el Sadate ne devait a aucun peau palestinien , M. Sadate s'est une nouvelle fois
moment dans son discours , hier devant le Parlement écarté de son texte en regardant le député : «Ce dra-
européen , mentionner les «accords de Camp David» . peau était à «Mena House» lors des premières négo-
II s'est écarté de son texte pour les mentionner afin de dations mais vous (les Palestiniens) vous n'êtes pas
répondre au député radical italien Mario Capanna qui venus. »
venait de déployer dans l'hémicycle une banderolle De même, le rais n 'a jamais parlé de la «déclaration
portant notamment l'inscription «Non à Camp de Venise» , premier texte des «Neuf» en juin sur le
David» . projet de solution au Proche-Orient pour ne mention-

C'est en voyant cette inscription que le président ner que le Conseil européen du 2 décembre à Luxem-
Sadate a dit: «Je ne suis pas venu ici pour vous ven- bourg. A Luxembourg, en effet , pour la première fois ,
dre les accords de Camp David. » aux yeux des Egyptiens , les «Neuf» avaient reconnu

Lorsque le député italien a ensuite déployé le dra- «Camp David» comme « une formule concevable » .

La Cour suprême
refuse d'enregistrer «Solidarité rurale»

La Cour suprême de Pologne a rejeté hier à Varsovie la demande d'en-
registrement déposée par le syndicat des agriculteurs «Solidarité rurale».

Le tribunal a estimé que la législation polonaise ne prévoyait en aucun
cas la création d'un tel syndicat et a décidé de transmettre le dossier de
«Solidarité rurale» à la mairie de Varsovie, seule compétente en la ma-
tière.

Enfin, autre signe d'un regain de tension, le ministre polonais du com-
merce extérieur, M. Ryfzard Karsky, qui devait se rendre hier à Bruxelles
pour une visite de quatre jours en Belgique, a décidé au dernier moment
d'annuler son voyage en raison de la situation dans son pays, a-t-on ap-
pris au Ministèpre belge des affaires étrangères.

Sa visite pourrait être reportée au mois de mars prochain si la situation
générale en Pologne le permet, a-t-on précisé.

suite : «Si les autorités polonaises
utilisent les forces polonaises pour
appliquer les lois polonaises , nous
considérerons cela comme une af-
faire intérieure polonaise. »

Plusieurs journalistes améri-
cajns lui ont immédiatement de-
mandé si cela signifiait que les
Etats-Unis ne réagiraient pas à une
répression violente du mouvement
vers l'indépendance des ouvriers et
des paysans polonais. «J 'espère
que ce que j' ai dit ne sera pas inter-
prété comme une invitation à une
répression interne» , a-t-il répondu.

Radio Vatican a 50 ans
CITE DU VATICAN (ATS). - Il y a cinquante ans , le 12 février
1931, le pape Pie XI inaugurait Radio Vatican avec son message
«Omni creaturae ». L'émetteur avait été installé par l'inventeur de
la transmission sans fil Guglielmo Marconi en personne. Depuis,
les voix de six papes - Pie XI , Pie XII , Jean XXIII , Paul VI et Jean
Paul II - ont atteint toutes les régions du monde par le canal de
Radio Vatican , qui diffuse actuellement ses émissions sur ondes
courtes et moyennes et dispose d'une puissance émettrice de 1500
kW. La station diffuse en moyenne 230 heures de programmes par
semaine, soit quelque 11 500 heures par année, et la popularité
extraordinaire du pape Jean Paul II n'est pas étrangère à la forte
augmentation du taux d'écoute constatée ces derniers mois.

Parlement européen à Luxem-
bourg.

Le président a défendu le droit à
l'autodétermination du peuple pa-
lestinien ainsi que la création
d'une «entité palestinienne» après
une période de transition. Une
telle «entité palestinienne» a-t-il
ajouté, aiderait «à prévenir les
actes de violence et d'hostilité.»

Par ailleurs, le président égyp-

budgétaire. Tout donne à penser
que le raidissement de la Commis-
sion européenne est dû au com-
missaire britannique Tugendhat ,
chargé du budget , et qui n'avait
aucun intérêt à facilite r la recher-
che d'un compromis entre la Com-
mission européenne et les Etats ré-
calcitrants : France , RFA. M. Tu-
gendhat semble l'avoir remporté ,
puisque , mercredi dernier , la com-
mission de Bruxelles engageait
une procédure en infraction contre
la France , la RFA et la Belgique ,
coupables d'avoir refusé de payer
leur contribution au titre du bud-
get supplémentaire pour 1980. Et ,

Le porte-parole a précisé qu 'au-
cune décision n'avait encore été
prise par le Gouvernement amé-
ricain en ce qui concerne l'exten-
sion éventuelle du programme de
fournitures de produits alimentai-
res à crédit à la Pologne. Il a
même ajouté qu 'aucune décision
n'était envisagée avant que le
Gouvernement américain ait une
vue plus claire du programme de
réforme économique et sociale
qu 'appliquera le Gouvernement
polonais pour redresser la situa-
tion.

tien a rejeté pour le moment ce
qu'il a appelé «l'option jorda-
nienne», c'est-à-dire la participa-
tion de la Jordanie aux négocia-
tions, estimant que cela constitue-
rait un «facteur de complication».

La Jordanie peut participer aux
négociations le moment venu, a-t-
il ajouté, mais jamais sans la pré-
sence de Palestiniens ou à leur dé-
triment. Le problème auquel nous

une seconde fois contre la France
et la RFA, qui ont adopté la même
attitude lors de l'appel des contri-
butions nationales au titre de 1981.
Les Etats récalcitrants ont trois se-
maines pour répondre à la Com-
mission européenne , ce qui con-
duit à la fin du mois de février. Si
les réponses sont jugées insuffisan-
tes, ou si Paris et Bonn ne répon-
dent pas, l'Exécutif bruxellois en-
verra alors aux deux capitales un
avis motivé , c'est-à-dire un exposé
des motifs qui constituent une es-
quisse de mémoire annonçant la
saisie de la Cour européenne de
justice. Sur le plan du calendrier ,
l'envoi de cet avis ne peut guère
intervenir avant avril , c'est-à-dire
au moment des élections présiden-
tielles françaises. La Commission
européenne pouvait-elle ignorer,
dans l'espoir de parvenir à un
compromis , l'attitude négative de
Paris et de Bonn? Une telle pru-
dence aurait été assimilée à une
capitulation par le Parlement eu-
ropéen. Soucieux d'affirmer ses

Espagne: M. CALV0 S0TEL0
prochain chef du gouvernement
MADRID (ATS/AFP). - M. basse), probablement le 17 fé-
Leopoldo Calvo Sotelo, 54 ans , vrier.
a été désigné hier candidat à la M. Calvo Sotelo, selon la
présidence du Gouvernement Constitution , doit recueillir la
espagnol par le roi Juan Carlos majorité absolue des voix des
1er. députés au premier tour. Dans

le cas contraire , il sera procédé
M. Calvo Sotelo, vice-prési- à un deuxième tour où seule la

dent du cabinet démissionnaire majorité relative est requise. Il
de M. Adolfo Suarez, se sou- était le candidat du parti gou-
mettra au vote de confiance du vernemental , l'Union du centre
congrès des députés (Chambre démocratique (UCD).

L . J

France: une sainte est morte
PARIS (ATS/AFP). - Marthe
Robin , morte vendredi dernier, à
l'âge de 79 ans, dans un petit vil-
lage de la Drôme (sud-est de la
France), est déjà considérée
comme une sainte par de nom-
breux catholiques qui se rendent
en pèlerinage au domicile de cette
invalide , qui présentait , réguliè-
rement depuis les années 30, les
stigmates du Christ.

Issue d'une famille paysanne ,
Marthe Robin avait été frappée de
paralysie le jour de l'armistice de
1918. Le vendredi , jour de la pas-
sion du Christ, elle était marquée
de rougeurs aux mains et aux
pieds et des gouttes de sang per-
laient de son front. La mystique
était régulièrement entourée par
des prêtres et vivait en recluse.
L'authenticité de ses stigmates ne

LE PROGRAMME CHIRAC
Changement sans risques
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - M. Jacques Chirac, candidat gaulliste à
l'élection présidentielle française d'avril-mai prochain, a lancé sa cam-
pagne électorale hier à Paris, en présentant son programme économique et
ses options en politique étrangère, devant plus de 400 journalistes inter-
nationaux.

Au cours d'une conférence de
presse, le maire de Paris, ancien
premier ministre de M. Valéry
Giscard d'Estaing, a précisé les
raisons de sa candidature. Pro-

Europe
faisons face aujourd'hui n'est pas
celui du peuple jordanien, mais
celui du peuple palestinien.

• BERNE. - Après neuf mois de
détention en Iran, la journaliste
américaine Cynthia Dwyer se ren-
dra à New York via l'aéroport
suisse de Zurich-Kloten. Un porte-
parole du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a an-
noncé, hier soir, que la journaliste
américaine était attendue à l'aéro-
port de Kloten, aujourd'hui, à
8 h. 55, où elle devrait débarquer
en compagnie du vice-consul
suisse, M. Marcel Hirsiger, d'un
appareil de la compagnie Singapur
Airlines.

Sicile: la mafia tue
AGRIGENTE. - Trois hommes et un adolescent de 16 ans ont ete
assassinés au cours de la nuit de lundi à mardi à Alessandria délia
Rocca, près d'Agrigente, dans le sud de la Sicile, a-t-on appris de
source informée, Tous quatre ont apparemment été tués à la «lu-
para», fusil de chasse à deux coups dont le canon a été scié. C'est
l'arme utilisée par la mafia pour ses règlements de compte.

prérogatives d'assemblée élue au
suffrage universel , et qui aurait pu
dans ce cas adopter une motion de
censure à rencontre de l'Exécutif
communautaire , et puis il y a les
Etas qui ont accepté la décision du
Parlement européen et qui se ver-
raient ainsi bien mal récompensés
de leur civisme communautaire.
Enfin , tout donne à penser que M.
Thorn ne s'est pas excessivement
fait prier pour engager cette pro-
cédure de mise en accusation de la
France , un mois après avoir ac-
cédé à une fonction , que M. Gis-
card d'Estaing ne souhaitait pas le
voir assumer.

Mais quelles que soient les ar-
rière-pensées des uns et des autres,
il y a fort à parier qu 'un compro-
mis interviendra au lendemain des
élections françaises, conformé-
ment à la thèse de Paris, selon la-
quelle le dossier budgétaire est
avant tout politique...

Il n'en reste pas moins que pour
le Gouvernement français, cette
affaire est comme la larm e

paraît pas contestée, même si les
médecins soulignent que ces
symptômes n'apparaissent que
chez les catholiques, parmi les per-
sonnes ayant «un fort besoin
d'identification avec le Christ».

(Réd. - On peut noter que
l'exemple de Marthe Robin a fait
naître une œuvre religieuse assez
admirable: les «Foyers de charité
de Châteauneuf de Galaure», du
nom de la localité où vivait la
mystique. On en compte près de
soixante, principalement en
France - mais aussi en Suisse. Ils
sont composés d'un prêtre, respon-
sable de la vie spirituelle, et de
laïcs travaillant à l'extérieur. Ces
foyers accueillent des retraitants
pour des exercices de ressource-
ment d'une rare intensité).

poser une nouvelle voie, réaliser le
changement nécessaire, sans ris-
ques, dans le respect des valeurs et
des principes de la Ve République,
tel est le but affirmé du candidat
gaulliste et ancien président du
RPR (Rassemblement pour la Ré-
publique).

M. Chirac a par ailleurs souligné
que c'était un «étrange destin» ,
pour un grand pays, que de reculer
de sept ans la pendule de l'his-
toire », en se référant à un possible
affrontement au deuxième tour du
scrutin, comme en 1974, entre
MM. Giscard d'Estaing et François
Mitterrand.

M. Jacques Chirac, qui estime sa
candidature «dans la logique de
son comportement politique de-
puis cinq ans» , a jugé la situation
française «assez grave » , le pays
étant, selon lui , « affaiblie de l'inté-
rieur, miné par l'inflation et le chô-
mage » .

Le programme économique du
candidat gaulliste est résolument
libéral, fondé sur une diminution
de la pression fiscale, une réduc-
tion des dépenses publiques et un
soutien actif des petites et moyen-
nes entreprises pour «rendre la li-
berté à nos entreprises» .

d'Esope, la meilleure et la pire des
choses. Elle tombe bien , car elle
permet à M. Giscard d'Estaing de
chausser les bottes du général De
Gaulle et d'apparaître, à moins de
trois mois de l'élection présiden-
tielle, comme le champion de l'in-
transigeance face aux partisans de
la supranationalité , manière de
désarmer Jacques Chirac.

Elle est néanmoins difficile à di-
gérer, car la responsabilité en in-
combe à Mme Simone Veil, qui
conduisit la liste giscardienne aux
élections européennes de 1979. Le
président français du Parlement
européen n'a pas hésité, six mois
après la première crise de 1980, à
réunir les conditions d'une nou-
velle épreuve de force budgétaire
avec la France qui, par la voix de
son président , avait pourtant été le
promoteur de l'élection au suf-
frage universel de l'Assemblée
parlementaire européenne. La gra-
titude n'est décidément pas une
vertu politique.




