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J Blatter

Mardi soir, au sortir de la
session extraordinaire consa-
crée aux rapports de la com-
mission Blatter, le sentiment
général était qu'enfin l'église
avait été remise au milieu du
village. Au sens figuré de l'ex-
pression, bien entendu, alors
même, comme l'a écrit une
consœur, que le député Vogt,
dans l'une de ses interventions,
«comptait les églises et les
missels» de ce pays pour cal-
culer l'hypocrisie au mètre
carré!

L'église remise au milieu du
village parce que le choix a été
fait entre les rapports objectifs
et constructifs et trop d'autres
inutiles ou marqués d'une
inacceptable partialité. Parce
que réponse a été donnée à
toutes les questions pouvant
encore être posées à propos
des affaires. Parce que la pro-
cédure était contradictoire,
comme elle doit l'être en toute
démocratie digne de ce nom;
parce que des insinuations et
des accusations sans la moin-
dre preuve on passait aux
faits ; parce qu'à l'exploitation
des «affaires» n'ayant qu'un
très lointain rapport avec la re-
cherche de l'intérêt public on a
enfin préféré la discussion sur
la meilleure manière de servir
celui-ci. Pour illustrer cette re-
mise en place et pour que ne
subsiste plus la moindre équi-
voque sur cette volonté du
Parlement de rechercher toute
la vérité, d'en tirer les consé-
quences et de prendre les me-
sures qui s'imposent au terme
de ce déblayage, force nous est
de revenir sur plusieurs points
débattus lundi et mardi.
Attitude du Conseil
d'Etat au début de
l'affaire dite «Savro»

La commission a maintenu

r >
Menace

sur un site
exceptionnel

Voir page 26

•
NOUVEAU

FORESTIER
CANTONAL

Voir page 29

*
GENÈVE

Silence
sur une rixe

mortelle
Voir page 31

*
POLOGNE

L'URSS...
et l'Eglise
inquiètes
Voir page 32

k ' 

Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?

CONCHES: SKI DE FOND... ET DE REVE

son accusation contre le Con-
seil d'Etat en général et des
conseillers d'Etat en particu-
lier d'avoir attendu 21 jours
depuis le rapport de l'inspec-
tion des finances avant de dé-
noncer au juge pénal l'affaire
des doubles bons dénoncée le
24 mai 1977. Elle relie cet at-
tentisme à une manœuvre
ayant pour but de minimiser le
cas, si ce n'est de le masquer.
Le Conseil d'Etat a réfuté avec
vigueur cette accusation. Le 10

OBERGOMS. - Il n 'est vraiment pas vallée est prédestiné e à la plus belle dis- trompent pas. Ils savent que là-haut, onétonnant que les skieurs de fo nd, de com- cipline du ski, certes. Mais il y a aussi les trouve toujours des pist es impeccables, àpétition de la vallée de Conches, survo- efforts constants des pionniers de la la mesure de tous les désirs et de touteslent régulièrement les championnats suis- haute-vallée, pour l'aménagement des les possibilités personnelles.
ses et aient une cote sur le plan interna- pistes. Et tous ceux qui ne font pas de
tional. Cela ne tient pas du hasard. La concours, venant d'un peu partout, ne s 'y Photo NF

PAR GERALD
RUDAZ

octobre 1977, comme nous
l'avons déjà relevé, alors
même que la commission Blat-
ter n'était pas encore nommée,
c'est M. Arthur Bender, chef
du Département de justice et
police, qui apportait au Grand
Conseil les raisons de cette at-
tente consacrée non pas à un
quelconque camouflage, MAIS
A LA RECHERCHE D'ÉLÉ-
MENTS PERMETTANT UNE
DÉNONCIATION SOLI-
DEMENT ÉTAYÉE. Ici les
faits parlent d'eux-mêmes: le
Conseil d'Etat, par M. Wyer, a
cité une longue liste des inter-
rogatoires de hauts fonction-
naires et autres actes d'en-
quête qui se situent entre le 29
juillet (dépôt du rapport de
'inspection des finances À LA-
QUELLE CARTE BLANCHE
avait été donnée) et le 17 août
(date de la dénonciation pé-
nale).

Le député Peter Blotzer, en
s'élevant contre le rapport
«peu fondé et pas objectif» de
la commission, a mis le doigt
au bon endroit en se deman-
dant pourquoi, alors que de
nombreux experts avaient été
requis pour d'autres rapports,

aucun avis autre que celui de
la commission n'avait été sol-
licité dans ce cas. L'apprécia-
tion subjective de la situation
n'a pas à faire l'objet d'un rap-
port qui est d'ailleurs réduit à
néant par les faits établis du
dossier présenté par le Conseil
d'Etat.

La suite des «affaires»
La commission Blatter a in-

sisté lourdement sur son grief
à l'adresse du Conseil d'Etat
de n'avoir pas encore déposé
son rapport final permis. Oui,
mais promis «lorsque toute la
lumière sera faite» et l'on n'en
est pas encore là!

Le procès dit «Savro» vient
de se terminer devant le tri-
bunal fédéral. On sait de quel-
les peines sévères ont été frap-
pés les condamnés. Les résul-
tats de l'enquête administra-
tive menée par la commission
NOMMÉE PAR LE CONSEU.
D'ÉTAT (que l'on accuse
d'avoir voulu camoufler cette
affaire!) ont été déterminants
dans la constitution du dossier
qui a permis ces jugements en
force depuis le mois de janvier
1981. Mais même cette évi-
dence ne suffit pas à ceux de
la commission Blatter qui,
comme le député Rosset, mi- Jacques Chirac a provoqué
nimisent la différence entre , une double surprise. Le style
ces sanctions et celles , ridicu- du personnage est, d'abord ,
les, qui sont tombées ailleurs apparu plus nuancé : la séré-
pour des faits au moins aussi nité l'a emporté sur l'impulsi-
graves (Epurex et autres) ! vite, l'âge de la maturité sur les

Reste le procès Sion et Etat
du Valais contre «Savro», qui
viendra en débats dès le 6 avril
prochain avec les procès de la
fausse comptabilité et du ga-
zoduc. Sont encore pendants
devant la justice pénale les cas
de la station de pompage des
Ronquoz, du garage de l'Etat

Suite page 9

DEVIS ET HONORAIRES DU BUREAU SSR
L'intervention du député
J.-J. Pitteloud sur le rapport
de la commission Blatter

Comme annonce par ail-
leurs, voici comment s'est
exprimé au Grand Conseil
(les sous-titres étant de la
rédaction) le député Jean-
Jacques Pitteloud sur le
rapport tronqué et partial
de la commission Blatter :
Mesdames,
Messieurs,

J'ai dit hier que l'esprit
qui anime les rapports qui
nous sont soumis varie d'un
sujet à l'autre . Certains sont
traités avec une minutie et
une sévérité excessives,
d'autres avec une discrétion
et une indulgence surpre-
nantes. Je ne reviens pas
sur les difficultés qu'il y a à
garder l'objectivité. Il est
normal qu'une commission

PRÉSIDENTIELLES FRANÇAISES

JACQUES CHIRAC PIÉGÉ?
La conférence de presse

tenue, mardi après-midi , par

élans de jeunesse... Mais, plus
que l'homme, ce sont les idées
exprimées qui ont suscité
l'étonnement. Celles qui con-
cernent la situation écono-
mique française et qui consti-
tuent le troisième objectif du
candidat gaulliste, après le ré-
tablissement du prestige de la
France à l'extérieur et de
l'autorité à l'intérieur.

fasse preuve de plus de
compréhension lorsque l'un
de ses membres est impli-
qué mais cela ne doit en
aucun cas justifier des
omissions, des inexacti-
tudes ni même un chan-
gement complet d'attitude.
Cela n'autorise pas non
plus que l'on cache les faits
nécessaires à la compré-
hension du dossier. Or,
c'est malheureusement le
cas ici et je me vois donc
dans l'obligation de rap-
peler brièvement ces faits.

Les faits
Dès 1970-1971, le Service

cantonal de la protection de
l'environnement constate

Jacques Chirac n'a pas hé-
sité à se réclamer d'un néo-li-
béralisme pur et dur, plus in-
transigeant que celui de Ro-
nald Reagan. Toute son ana-
lyse des difficultés économi-
ques de la France procède, en
effet , d'un seul constat : l'ex-
cessive emprise de l'Etat. Les
prélèvements publics ont at-
teint un seuil limite ; le phé-
nomène bureaucratique se-
crète «un collectivisme ram-
pant»; enfin , les entreprises
n'embauchent pas, faute de
pouvoir licencier. Le remède,
pour le maire de Paris, est sim-
ple : il faut réduire les recettes
de l'Etat, en limitant les pré-
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que depuis quelque temps
le coût des devis estimatifs
effectués par le bureau SSR
est systématiquement le
double de celui de travaux
analogues effectués, dans
des conditions compara-
bles, dans le Bas-Valais. On
a pris à cette époque
comme base de comparai-
son six bureaux travaillant
dans des conditions analo-
gues. Bien plus: le coût de
ces travaux était indexé en
fonction du renchérisse-
ment probable lors de leur
réalisation, ce qui est con-
traire à tous les usages.

Dès cette époque, ces dif-
Suiîe page 10

J. -J . Pitteloud

ménages et sur les entreprises.
Cette diminution des recettes
devrait être compensée par un
freinage des dépenses - 60 mil-
liards en deux ans - portant
essentiellement sur le train de
vie de l'Etat.

Jacques Chirac a voulu sé-
duire le contribuable en cher-
chant son inspiration dans l'es-
prit du temps, celui qui anime
depuis plus de deux ans Mme
Thatcher et dont s'est réclamé
Ronald Reagan. Mais, Jacques
Chirac a-t-il pour autant em-
porté l'adhésion des électeurs,
ceux qui hésitent encore et qui
représentent près du tiers de
l'électorat? Les propositions
économiques du maire de
Paris, classiques dans leur
énoncé, sont apparues insolites
de la part d'un homme qui ,
dans un passé récent , avait dé-
fendu des thèses très différen-
tes, pour ne pas dire opposées.
Il suffit de rappeler les propo-
sitions consignées dans « Atout
France » et présentées par Jean
Meo, secrétaire général adjoint
du RPR , qui n'avait pas hésité
à considérer que la politique
économique de M. Barre con-
duisait la France «à la révolu-
tion » . Il suffit , surtout , de rap-
peler les multiples déclarations
de Jacques Chirac mettant en
accusation le néo-libéralisme
de son successeur à Matignon
et proposant , au contraire , une
politique économique fondée
sur l'interventionnisme, le pro-
tectionnisme, par la recon-
quête du marché national , et
l'appel à la solidarité, grâce à
un impôt exceptionnel sur le
capital.

Suite page 29
Pierre Schaffer
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Du microprocesseur 4
Une «brique fondamentale»

Qu 'a-t-elle donc de si pro- peut donner à cette interroga-
gieux, cette minuscule pastille tion essentielle:
de silicium, porteuse aujour- Le microprocesseur - l 'on
d'hui de 100 000,' demain d'un pourrait, à ce niveau de notre
million de transistors au mil- analyse, généraliser en parlant
limètre carré ?

Nous savons qu 'elle est ca-
pable d'opérer à une vitesse
folle les calculs les p lus com-
plexes.

Mais encore ?
Ecoutons ce qu 'en disent les

Japonais, qui, littéralement
souff lés dans le futur par l'apo-
calypse d 'Hiroshima, ont pris
dans ce domaine une formi-
dable avance sur le reste du
monde, Etats-Unis compris:

«Parmi toutes les inventions
de l'humanité depuis l'origine,
le microprocesseur est devenu
unique. Il est appelé à inter-
venir dans tous les domaines
de la vie, sans exception. Pour
multip lier nos capacités, faci-
liter ou supprimer les tâches,
remplacer l 'e f for t  physiqu e, ac-
croître les possibil ités et les do-
maines de l'ef fort  mental, faire
de chaque être humain un
créateur dont toute idée pourra
être app liquée, réalisée, dé-
composée, recomposée, trans-
mise, échangée.

...Il ne s 'agit plus maintenant
de savoir où sont les limites de
capacité de la société informa-
tisée pour produ ire et pour
créer selon les instructions et
les programmes que lui fourni-
ront les hommes. Il n 'y a, p hy-
siquement , plus de limite. » (1)

Quelle réalité concrète se
profile sous ces affirmations si
inattendues qu 'elles semblent
ressortir à l'intelligente fantai-
sie de la science-fiction ?

Qu 'est-ce donc qui fait que
nous ne sommes pas ici en pré-
sence d 'une simple invention
de plus, fût-el le géniale; mais
bien de l 'un de ces éléments,
clé d'un système tout entier,
d'une sorte de «brique fonda - metteuses et les p lus précises.
mentale », comme l 'ADN —
(Acide désoxyribo nucléique) (1) Le défi mondial - Jean-Jac-
l'èst pour la cellule vivante ou ques Servan-Schreiber, Edi-
l 'hydrogène et l 'azote, pou r tions Fayard 1980 - citation
l'univers nhvsioue; du Mémoire Mitsubishi,

oici la ré,
ggmsss vos

Les chemins inattendus de
Jupiter rend fous  ceux qu 'il veut perdre, prétendaient les
Romains. Dans ce cas, il ne fait  aucun doute qu 'il a décidé la
perte de notre société. Par l 'intermédiaire des « responsables» qui
la représentent. A preuve...

A la fin de son article (TLM du
5 février 1981, modestement signé
L. De.) «Décriminalisation du can-
nabis» ,' l'auteur nous informe qu 'à
Berne , M. Marco Schnyder , de
l'Office fédéral de la santé publi-
que précise que: «la vente du
chanvre en graines ou en feuilles
ne fait l'objet d'aucune interdic-
tion en Suisse, s 'il n 'est utilisé qu 'à
titre décoratif. » Seule la culture
(art. 19, LFS) en vue de la produc-
tion intentionnelle de stupéfiants
est condamnable. Mieux! On peut
supposer , mais il ne le précise pas,
la culture en vue de la production
non intentionnelle du stupéfiant et
dans un but de décoration artis-
tique doit prabablement être sub-
ventionnée. Du moins elle doit
l'être dans les régions de monta-
gne!

Dans le compte rendu du «dis-
cours-bilan» (FED 27.1.81 et sur
lequel il faudra revenir) de M.
Comby, chef du Département de
la santé, où il traite aussi de la dro-
gue on peut voir une photo sinon
très suggestive du moins extrê-
mement instructive. Celle de la
technique d'auto-injection intra-
veineuse. Il faut avouer que la
technique est parfaitement au
point et le style en est éblouissant.
Photo digne de celles qui se trou-

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rt/brique immobilière
vous y aidera

de micro-électronique, mais,
pour ne pas embrouiller les es-
prits, restons-en à cette notion
qui nous est déjà presque fa-
milière - le microprocesseur
rend possible, grâce à la fois :
- à ses performances de cal-
culs quasi illimitées;
- à ses énormes facultés de
mémorisation;
- à son très faible encom-
brement;
- à l'extrême simplicité de
sa manipulation («il suf f i t  de
savoir lire et écrire»);

et, condition capitale, grâce à
son prix très bas, ce que l'on
peut appeler, sans excès de
langage, la «révolution de l 'in-
formatique ».

Il me semble lire sur votre vi-
sage la déception qui saisit
l'homme dont on vient de trom-
per l'attente.

Et pourtant , cette fois-ci , la
déception ne tient pas à une
raison fondée, elle n 'est due
qu 'à l'une des nombreuses fai-
blesses de notre vue intérieure:
l'homme n 'éprouve cette es-
pèce de jubilation que dans la
mesure où son objet répond à
des références longues et exal-
tantes.

Or, l'informatique , ça ne dit
rien.

Ou presque.
En dehors du cercle des spé-

cialistes, ou des grands initiés
de la technologie moderne.

En tout cas rien qui suscite
l'enthousiasme des masses.

Alors qu 'elle ouvre peut-êt re
dans le cheminement de l'hu-
manité, comme nous commen-
cerons à le découvrir la se-
maine prochaine, les perspec-

vent dans ces impeccables modes
d'emploi qui étaient jusqu 'ici
l'apanage des magasins de brico-
lage et autres «Do it yourself» . Et
si après l'avoir examinée, votre en-
fant est incapable de s'auto-injec-
ter des produits dans les veines,
c'est qu 'il mérite d'être particuliè-
rement honoré en cette année du
handicapé .

D'ailleurs, les déclarations elles-
mêmes du chef de la santé publi-
que, tout à la fois membre et can-
didat au Conseil d'Etat , au sujet de
la drogue en Valais sont plutôt...
stupéfiantes.

«Notre société a peur de la dro-
gue parce qu 'elle a peur de se re-
garder dans un miroir. Nous
n 'osons souvent pas faire une
autocritique sans complaisance et
reconnaître les failles au niveau
des individus, des familles et de la
collectivité qui engendrent parfois
des p hénomènes comme celui de
la drogue» .

Quelles niaiseries et quel cha-
rabia ! Mais non, Monsieur le chef
de la santé publique, nous n'y êtes
pas.

La société a peur de la drogue
parce que la drogue détruit ses en-
fants , nos enfants.| Qui sont sys-
tématiquement et quotidienne-
ment agressés par l'incessante et à
peine voilée publicité en faveur de
la drogue. Publicité déguisée en
vertueux devoir d'information.
Parce que ces enfants , nos enfants ,
ne peuvent passer un seul jour de
l'année sans que les mass média -
radio, télévision , journaux - ne les
orientent et ne les attirent vers ce
problème. Et si par hasard ils font
relâche un jour , c'est l'école qui
prend la relève. Par certains maî-
tres, moins férus d'orthographe et
de fractions que d'épanouissement
global (?!) qui , sous prétexte de
culture générale et d'ouverture
d'esprit , leur expliquent innocem-
ment les sinueux itinéraires de la
drogue. Il existe même dans cer-
tains cantons, des commandos de
socio-clercs grassement payés par

Les Associations contre les abus technocratiques (ACAT) des
cantons de Vaud, Neuchâtel, Fribourg et Genève avaient convié
mardi soir le Dr René Mégevand, professeur à la clinique de chi-
rurgie thoracique de l'hôpital cantonal à s'exprimer à Genève sur
le sujet : les lésions dues à la ceinture dite «de sécurité».

Devant une assistance très at-
tentive, le professeur Mégevand
rappela les conditions techniques
nécessaires, aux dires des fabri-
cants eux-mêmes, pour qu'une
ceinture soit efficace:

a) la ceinture ventrale devrait
passer sous la racine iliaque an-
téro-supérieure, c'est-à-dire sous
les deux pointes du bassin;

b) la sangle oblique devrait être
ancrée à 3 cm au-dessus de
l'épaule, de façon à passer au mi-
lieu de la clavicule;

c) le bouton pression devrait
être facilement atteignable, même
au cas où le siège s'est avancé sous
l'effet du choc.

On remarque que ces conditions
sont rarement remplies dans la
pratique: les ceintures sont géné-
ralement mal posées, mal réglées,
mal portées ou défectueuses.

En outre, U ne faut pas oublier
qu'en cas d'accident, la collision
est triple:

1. collision du véhicule lui-
même contre l'obstacle;

2. collision de l'occupant contre
les structures rigides de l'habi-
tacle ;

3. collision des organes qui per-
cutent contre les parties internes
du corps.

Or, s'il est probable que la cein-
ture est apte à protéger, principa-
lement, contre les lésions du type
2, elle aggrave les lésions du type

L'orateur dressa une liste des lé-
sions spécifiques de la ceinture:

1. - LÉSIONS DU COU ET DE
LA TÊTE: dans la collision fron-
tale, le corps est, par hypothèse,
bien retenu par la ceinture, mais la
tête ne l'est pas. Il se produit alors
le «coup du lapin inversé», hyper-
flexion de la tête, qui précède le
véritable «coup du lapin», qui suit
par l'effet du pendule en retour.

l'Etat , qui viennent dans les clas-
ses découvrir aux enfants - tou-i
jours à titre d'information , bien
entendu! - toutes les subtilités et
les classifications des stupéfiants.
Et dans certains cours de religion
on se repose de l'étude de Marx ou
de Lénine en élargissant le dia-
logue jusqu'aux paradis artificiels.
En fait , c'est à longueur de journée
que l'on sollicite leur attention,
qu 'on éveille leur intérêt , qu'on ex-
cite leur curiosité sur la drogue.

La société a peur de la drogue
parce que ce gang publicitaire , où
l'on retrouve comme toujours
l'éternelle union sacrée des imbé-
ciles 1 et de la crapule, présente à
ses enfants , les nôtres, la drogue
comme la dernière aventure des
temps modernes, comme la seule
alternative existant à la grisaille
d'une vie sans but et sans idéal.
Parce que l'on fait croire à l'ado-
lescent qu'elle est la voie royale de
la sublimation de l'être. Qu 'elle est
la condition absolue à toute trans-
cendance. Qu'il lui faut , en un mot
comme en cent et sous peine d'être
un demeuré, avoir au moins essayé
une fois.

La société a peur de la drogue
parce que ces complices, con-
scients ou non mais objectifs , des
trafiquants de drogue font la dis-
tinction entre drogue dure et dro-
gue douce. Faisant croire à l'in-
nocuité de cette dernière alors
qu 'elle est le point de départ quasi
obligatoire à un enchaînement à la
drogue dure. Parce qu'ils banali-
sent le problème et qu 'ils en mi-
nimisent la nocivité par les com-
paraisons qu'ils en font avec celles
de l'alcoolisme ou du tabagisme.

La société enfin a peur de la
drogue parce qu 'elle sait l'environ-
nement que l'Etat veut donner à
ses enfants , nos enfants. Selon la
mode idéologico-psychiatrique ac-
tuelle (du moins, et uniquement ,
en Occident!) d'intégration des to-
xicomanes dans la société. C'est-
à-dire par l'établissement de
foyers ouverts d'où ceux-ci pour-
ront rayonner et contaminer à
gogo le voisinage. Parce qu'elle
connaît le prosélytisme du drogué
qui non seulement veut le paradis
artificiel mais a besoin de le par-
tager. Fraternellement ! Solidai-

3. - DEGATS DE LA SPHÈRE
ADBOMINALE des organes
pleins, foie ou rate, ou des organes
creux, estomac, duodénum, pan-
créas.

Dans sa conclusion, le profes-
seur Mégevand fut particulière-
ment sévère à l'égard des statisti-
ciens officiels et affirma que la
ceinture, de façon générale, ne
protège pas.

Présent dans la salle, le Dr Ibert
Kokos, de Lyon, auteur d'une
thèse monumentale sur les effets
de la ceinture, apporta à l'assem-
blée d'utiles précisions.

Une discussion nourrie suivit
ces deux exposés qui ne se termi-
nèrent qu'à passé 23 heures.

Une artiste, un œuvre
Odette Allouard Carny

Née à Paris d'une famille d'ar-
tistes le 30 décembre 1914, la
jeune Odette, entre les leçons de
peinture de son père et les leçons
de piano de sa mère, choisira
d'abord la musique, devenant le
disciple du maître Dynam-Victor
Fumet, pianiste, compositeur, or-
ganiste titulaire du grand orgue de
Sainte-Anne de la Maison-Blan-
che, où elle lui succédera d'ailleurs
en 1949. Tout en exécutant de

ë cette même

:ette rubrique
sabilité de la rédaction

la drogue
rement ! Il a l'âme missionnaire. Il
tient absolument à convertir cha-
cun à sa mystique.

Voilà pourquoi la «maladie» de
la drogue est une maladie conta-
gieuse, transmissible, épidémique,
infectante, virulente. Et il ne s'agit
pas de réprimer ou de punir les to-
xicomanes. Il s'agit de protéger
ceux qui ne le sont pas. On ne
punit pas un diphtérique, on
l'isole. On ne punit pas un tuber-
culeux bacillaire , on l'empêche de
disséminer ses microbes. Et si un
cas de méningite se déclare dans
une caserne, on ne punit pas les
recrues mais on les met en quaran-
taine.

Et c'est cette protection que la
société est en droit d'attendre de
l'Etat. Protection que malheureu-
sement ce dernier s'avère inca-
pable de lui accorder. Car, s'oc-
cupant de tout , il ne peut plus se
consacrer à rien et ne peut plus
rien mener à bien, surtout pas ses
tâches spécifiques.

L'Etat n'est plus que le polari -
sateur du pouvoir, de tous les pou-
voirs : il se totalitaire. Et cette po-
larisation du pouvoir décourage
les esprits jeunes et entreprenants,
indépendants et créateurs, produc-
tifs qui n'ont plus la liberté, et
donc la possibilité, de se réaliser
dans la société. Par contre et à l'in-
verse, elle agglutine et favorise les
esprits médiocres qui refusent le
risque de l'entreprise personnelle
et font toute leur carrière sur le
dos de la collectivité en la parasi- T HP^Il ^^tant- IIJW" iiy Î BIEn réalité l'Etat est devenu la BjÉ  ̂ -O -̂ Ncaste des chefs , cette conjonction «âlaBÈÉlSÉiÉildes politiciens et de l'administra- ^MMHB8sHwlHII»WRs ^^
tion, dont l'activité principale - on
sait que plus de 80% du butin fis- « Q vous qu\ avez so,y( venez er goûtez ». Une vue de Vitrail pastel
cal est absorbé pour son seul fonc- d <0dette Allouard Camy.tionnement - est le pillage de la '
société. —.

Au fond , l'Etat actuel est le —— ¦¦¦ *ténia 2 de la société. III
E. Truffer

'Ceux que Lénine appelait les
«idiots utiles» et dont il disait
qu 'ils lui fourniraient la corde au
servirait à les pendre !

2 Ver parasite communément
appelé ver solitaire.

Optimisme démenti

Depuis le congrès international
de médecine légale qui s'est tenu à
Dijon en 1977, un nombre de plus
en plus considérable de travaux
ont été consacrés aux lésions spé-
cifiques de la ceinture. Le statisti-
cien Jérôme Spycket, les Dr
Kokos, déjà cité, et Jacques Ber-
gonzo, dernier en date, ont aujour-
d'hui démontré que l'optimisme
béat des organismes officiels sur
les vertus de la ceinture était lar-
gement démenti par les faits.

Il est certain que l'état actuel de
nos connaissances sur la question
ne permettrait plus aujourd'hui au
Tribunal fédéral des assurances de
rendre un arrêt semblable à celui
qu'il a prononcé naguère dans la
cause Ticozzi (ATFA 104 V 36).
On peut même se demander si le

mière audition à Paris, sous la di-
rection d'Edmund Pedleton, au
théâtre de l'Eglise américaine.
Cette réalisation, appelée avec une
formule en raccourci qui me paraît
très heureuse Poétique mystique
de l'abstraction des sons et des
couleurs, sera suivie, en 1978, par
le Poème de la mer, donné en pre-
mière audition à Chantilly, et sur-
tout dernièrement A ta recherche
(ou les Degrés de la joie) dont la
première a eu lieu à l'occasion du
vernissage, le 5 décembre 1980, de
l'exposition de pastels, huiles et
aquarelles d'O. Allouard Carny
qui vient de fermer ses portes au
FIAP, 30 rue Cabanis. Ces spec-
tacles, fruit du travail et de l'ins-
piration poursuivis inlassablement
pendant plusieurs années, me pa-

sants à signaler, car la synthèse
entre les trois arts se fait admira-
blement, tout d'abord grâce aux
clichés d'Albert Lejeune reprodui-
sant les oeuvres picturales, parfai-
tement synchronisés (et cela, seul
un véritable musicien comme lui
pouvait le rendre avec une telle
précision) à ia musique, écrite et
jouée à l'orgue par l'artiste, ainsi
qu'aux poèmes, sortes d'extases
mystiques en quête de l'absolu dé-
siré ardemment par l'âme, tou-
jours plus assoiffée de beauté et de
vérité. La musique d'Odette Al-
louard Carny, d'une écriture en-
core assez traditionnelle jusqu'à
Vitrail, à partir de l'épilogue de
cette création prendra de la liberté
au point de vue rythme et harmo-
nie, se rapprochant de plus en plus
de l'improvisation, surtout en ce
qui concerne l'orgue. Pour la pein-
ture, après la tendance symboliste
du départ, l'artiste va de plus en
plus vers l'abstraction, d'une lu-
minosité radieuse, éclatante, à do-
minantes blanche et jaune dans
une explosion de joie spirituelle et
de confiance en la bonté infinie du
créateur qui préside à toutes cho-
ses. On remarque très souvent
dans ces tableaux l'impression

Tribunal fédéral ne sera pas con-
traint , dans quelques mois ou dans
quelques années, et au vu des étu-
des statistiques globales sur le pro-
blème, de constater qu'un auto-
mobiliste qui se ceinture «omet
des règles de prudence élémen-
taire, que tout homme raisonnable
eût observées dans la même situa-
tion et dans les mêmes circonstan-
ces, afin d'éviter les conséquences
dommageables prévisibles dans le
cours naturel des choses», et qu'il
convient dès lors de diminuer,
pour faute grave (art. 98 al. 3
LAMA), les prestations de la CNA
dont il pourrait être bénéficiaire .

Dans tous les cas, il ne pourrait
pas, après avoir entendu les doc-
teurs Mégevand et Kokos, se pré-
valoir de son ignorance des lésions
dues à la ceinture dite «de sécu-
rité ».

CP.

d'espace entre les plans qui mè-
nent à l'infini , et qui correspond à
l'échelle des nombreux timbres,
dont il faut louer l'extrême variété,
qu'elle emploie à l'orgue et qui est
pour l'artiste «le chant de la quête
de l'âme à travers les profondeurs
où se cache l'être...». Elle explique
également sa démarche picturale
en ces termes: «J'ai été amenée à
employer le style non figuratif
parce que, délivré de tout déter-
minisme, il me permet d'exprimer
ma musique en symphonies de
couleurs». Au point de vue mu-
sique pure, Odette Allouard Carny
est à la tête d'un catalogue impor-
tant de

e au

de la lumière, d'une durée de vingt
minutes, constituée d'une longue
Passacaille suivie d'une Exulta-
tion, donnée la première fois le 2
février 1969. Citons encore, parmi
les œuvres musicales les plus si-
gnificatives, Sébastien sous les flè-
ches (oratario avec récitant, solis-
tes, chœurs, grand orchestre et
orgue), de 1952, Les tableaux de la
passion (selon saint Mathieu) pour
solistes, chœurs et orgues de 1953,
ainsi que datée de 1959, la Sym-
phonie du sacerdoce royal pour
grand orchestre, en quatre mou-
vements. Le cheminement actuel
d'Odette Allouard Carny, dont la
création englobe une expression
musicale d'une rare liberté, des
poèmes dont l'élévation de la pen-
sée va de pair avec la beauté de la
forme et des peintures qui parais-
sent éclairées de l'intérieur me pa-
rut bien mériter, en conclusion de
cette approche trop rapide d'une
œuvre riche et multiforme, ia ph-
rase citée en exergue de sa der-
nière manifestation au FIAP en
décembre dernier: «Le monde
sera sauvé par la beauté» (Dos-
toïevski). .. ... ,Donatella Micault
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Pleine de brio sur route...

«

PEUGEOT 104

...étincelante en villeIllustration 104 S avec Option Sport «Suisse» S

s*

Adressez-moi votre documentation sur la 104. La nouvelle Peugeot 104 S fait preuve - avec son moteur de Peugeot 104 S. 5 portes, moteur 1360 cm3, 53 kW (72 ch DIN), vitesse
- 72 ch DIN - d'un punch véritablement sportif. Elle ne craint ni les de pointe 158 km/h , consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:

Nom . . côtes ni les virages. Solidement rivée à la route, elle obéit à chaque 5,9 litres, Fr. 11890.-.
Profession . VoîcTsirnerfoma^c'e's"

01011'' °Ption SPort ««"«se» S: Elargisseurs d'ailes, becquet arrière , glaces
Adresse _____ Vitesse de pointe: 158 km/h. Consommation: 5,9 litres aux teintées' jantes en alliage léger et essuie"vitre trière, Fr. 980.-.

100 km à une vitesse stabilisée de 90 km/h. Peugeot 104 ZS. 3 portes. Mêmes caractéristiques techniques que le
Localité ; Compacte à l'extérieur, elle est vaste à l'intérieur et incroyable- modèle S, Fr. 11550.-.
A envoyer à Peugeot-Suisse SA, 3015 Berne ment généreuse su r ie  plan de l'équipement. Option Sport «Suisse» ZS: Glaces teintées, jantes en alliage léger et

N2 Son excellente tenue de route et son comportement sur essuie vitre -irrière Fr 720 's'expliquent aisément: traction avant et suspension à quatre roues indé- taaulc v,uc "»»"»»¦ .. ,*„. .
pendantes. La maturité automobile , c'est cela! Il existe des modèles T!?*» Q Q^NOEt lorsqu 'on la regarde parader en ville , on est séduit, autant par sa Peugeot 104 à partir de 1/1, "O j D \ J *~~ (Peugeot 104 ZL)
silhouette que par son style. Car elle sait se montrer à son avantage -
et au vôtre.

Ne perdez pas une seconde:
prenez le volant et partez...! H  ̂MB Wg$ M -^^mM J^mÊM mm^'̂. mmmÊÊm -— - ^—

Garantie anticorrosion PEUGEOT 6 ans
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30. le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant.. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social: Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71. .
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges. Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœt-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30: jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30:
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
17 à 19 h.: mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.: samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville.
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. — Rue Notre-Dame-des-Mà-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Non ! Choisissez
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du Nouvelliste .̂ vn1-3
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Total des titres cotés 177
dont traités 106
en hausse 21
en baisse 61
inchangés 24
cours payés 240

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

Indice général de la SBS: 331.8,
en recul de 1.1 point.

Les investisseurs helvétiques
font toujours preuve de retenue et
les quelques ordres d'achat n'ar-
rivent pas à absorber les nom-
breux ordres de ventes introduits
sur le marché. De ce fait , la réac-
tion ne se fait pas attendre et une
grande partie des valeurs indi-
gènes doit abandonner du terrain.
La légère baisse du prime rate

SION
Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables.
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures; pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs,
je 12: de Quay 221016; 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
23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vuistiner SA, Granges. Jour et nuit:
5812 58.
Service de dépannage du 0,8%». - 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
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 â 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. — Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur ' rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de 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.: discc
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, saul
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél, 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue

Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Coeur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi. 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS : irrégulière. BRUXELLLES : en hausse.
Le marché reste très calme et Dans un volume d'échanges
aucune tendance ne semble se modéré, la bourse belge a fait
manifester pour l'instant. preuve d'une bonne disposi-

FRANCFORT : bien orientée. tion.
Les valeurs se sont adjugé en- MILAN: plus faible,
viron 2 marks. Au centre d'in- Au cours d'une bourse ner-
térêt se trouve Preussag après veuse, les valeurs de premier
des rumeurs d'une augmenta- rang ont cédé du terrain en rai-
tion du dividende de 3,50 à 5. son de prises de bénéfices.

AMSTERDAM : en hausse. LONDRES : irrégulière.
La bourse néerlandaise con- Les cours ont peu fluctué par
tinue sa tendance ferme. Tout rapport à la veille, à l'exception
comme lors de ces dernières de Sumatra (+70 p) qui a reçu
séances, Philips se met en évi- une offre de rachat de Cros-
dence. field et Harrisons.

américain programmée par cer-
tains établissements bancaires des
USA n'a pas apporté le soutien
prévu au marché des titres à re-
venus fixes. Une fois de plus, ces
titres, suisses comme étrangers ,
ont été plus faibles.

Chez les hors bourse, la ten-
dance était bonne en début de
séance. Par la suite , on a remarqué
une certaine irrégularité dans la
formation des cours.

Sur le marché officiel , les ac-
tions de la Swissair ont perdu du
terrain. Les bancaires sont elles
aussi plus faibles sous la conduite
des Banque Leu porteur qui per-
dent 110 francs pour atteindre
5390 à la clôture.

Aux assurances, les prix ont été
formés irrégulièrement. D'une
part , la Zurich nom. avance de 175
francs à 9600, d'un autre côté, la
porteur de la même société recule
de 75 francs et la Réassurance por-
teur de 50 francs à 6400.

Les industrielles , pour leur part ,
n'ont pas non plus pu s'extraire de

OJ du CAS. - Dimanche 15 février, course
à La Chaux-de-Bovine. Inscriptions chez
Patrice Mabillard, tél. 22 04 44 jusqu'à jeudi
soir 20 heures au plus tard. Rendez-vous 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 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. oo.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 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
B 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 Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10à ^heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - Jeudi 12: 8.00 écoles; 16.30
écoliers; 19.00 juniors; 20.45 Charrat.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Contât,
tél. 71 15 44.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 65 12 12. %/IÈf* C
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et VI  EUE
026/2 24 13. Pharmacie de service. - Anthamatten
Service dentaire d'urgence. - Pour le 45 22 33
week-end et les jours de fête, appeler le nu- service dentaire d'urgence. - Pour le
méro 111 ¦ week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé- méro111.
phone71 17 17.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. -- ¦-¦ - —
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi BRIGUE
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 651219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

la tendance générale et abandon-
nent quelques francs. La KW Lau-
fenburg, ferme la veille, perd 50
francs à 3075.

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 1.57 1.67
Suède 41.— 43 —
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 31 300.- 31 600
Plaquette (100 g) 3 130.- 3 160
Vreneli 205.- 220
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
de17h.à19h.
Médeclp. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3.
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours , télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé ie lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au caté Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

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

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

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 10.2.81 11.2.81
Brigue-V.-Zerm. 94 95 d
Gornergratbahn 860 d 870 d
Swissair port. 658 655
Swissair nom. 646 630
UBS 3420 3405
SBS 372 371
Crédit Suisse 2645 2630
BPS 1790 1785
Elektrowatt 2530 2525
Holderb. port 575 580
Interfood port. 6400 6375
Motor-Colum. 660 670
Oerlik.-Biihrle 2425 2420
Cic Réass. p. 6450 6400
W'thur-Ass. p. 2810 2810
Zurich-Ass. p. 15225 15150
Brown-Bov. p. 1335 1320
Ciba-Geigy p. 1020 1000
Ciba-Geigy n. 561 558
Fischer port. 740 730
Jelmoli * 1360 1370
Héro 3125 3125 d
Landis & Gyr 1575 1555
Losinger 660 d 660
Globus port. 2125 2150
Nestlé port. 3040 3025
Nestlé nom. 2050 2035
Sandoz port. 3625 d 3625
Sandoz nom. 1710 1710
Alusuisse port. 1065 1065
Alusuisse nom. 410 419
Sulzer nom. 2715 d 2710
Allemagne
AEG 59 59
BASF . 106.5 108
Bayer 97.5 100
Daimler-Benz 239 d 241.5
Commerzbank 119.5 121.5
Deutsche Bank 250 253
Dresdner Bank 143 145
Hoechst 103 d 104
Siemens 226 227.5
VW 124.5 126
USA et Canada
Alcan Alumin. 63.73 64
Amax 79.5 80.5
Béatrice Foods 34 34
Burroughs 95 96.5
Caterpillar 107 d 107d
Dow Chemical 68.5 68.5
Mobil Oil 137 137

Un menu
Chou rouge en salade
Langue de bœuf aux
olives
Riz à la créole
Dattes

Le plat du jour:
Langue de bœuf aux olives

Préparation: 15 minutes;
cuisson: langue: 2 heures;
sauce: 10 minutes.

Pour six personnes: une
demi-langue de bœuf cuite
au court-bouillon, 50 g de
beurre, 2 cuillerées à soupe
de farine, un demi-litre de
bouillon, sel, poivre; 150 g
d'olives vertes:

Détaillez la langue en tran-
ches. Préparez la sauce aux
olives: avec le beurre et la fa-
rine, faites un roux un peu
coloré, mouillez avec le
bouillon sans cesser de tour-
ner, jusqu'à épaississement.
Ajoutez les olives dénoyau-
tées et faites réchauffer les
tranches de langues dans
cette sauce.

Diététique
La datte

La datte, riche en vita-
mines A, B et C, en sucre, en
cellulose, en matières albu-
minoïdes, grasses et minéra-
les, est très nourrissante.
C'est le meilleur des fruits
coloniaux, nourriture princi-
pale des arabes et des cara-
vanes qui traversent le dé-
sert. Il-est regrettable que
trop souvent elle soit séchée
artificiellement. Elle est un
peu lourde pour les esto-
macs délicats.

Sa saveur douce et son
pouvoir expectorant la font
employer en décoction, à la
dose de 60 g par litre d'eau,
pour soigner le rhume, les
maux de gorge et toutes les
affections de poitrine. Avec
la figue, le jujube et le raisin

elle fait partie des «qua- vrj r un intérêt à quelque
uits pectoraux». chose que ce soit, avoir un
Kteils nratiaueq violon d'ln9res- 0n ne vieillitisens pratiques que )orsque |-on devient tn-
ques-unes des proprié- différent et inversement l'in-

J tés de l'oignon différence conduit à la sclé-
:- Avant de remiser un four- rose de l'esprit. Quand on a

neau de cuisine pour la sai- un goût, une habitude (à
? son d'été, le préserver de la condition qu'elle ne con-
0 rouille en le frottant avec un duise pas à la routine), une
• oignon. passion, on ne vieillit pas.
? - Pour effacer les traces de L'esprit en éveil toujours, fait
0 doigts sur les portes et fenê- un visage jeune et optimiste.

10.2.81 11.2.81
AZKO 14.25 15
Bull 21.5 21.75
Courtaulds 2.55 2.55
de Beers port. 17.75 17.5
ICI 13.75 13
Péchiney 35 35.5
Philips 14.5 d 15
Royal Dutch 173.5 172.5
Unilever 109.5 110.5
Hoogovens 15 15

BOURSES EUROPÉENNES
10.2.81 11.2.81

Air Liquide FF 493 485
Au Printemps 113 115.3
Rhône-Poulenc 76.5 76.5
Saint-Gobain 132.5 134
Finsider Lit. 92 89.75
Montedison 200 197.5
Olivetti priv. 4000 3900
Pirelli 2070 1995
Karstadt DM 190 189.5
Gevaert FB 1290 1310

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 447 457
Anfos 1 128.5 129.5
Anfos 2 110.5 111
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 59 60
Japan Portfolio 495 505
Swissfonds l 219.5 221.5
Swissvalor 61.5 62.5
Universal Bond 85.25 86.25
Universal Fund 465 475
AMCA 29 29.25
Bond Invest 55 55.25
Canac 98.75 99.75
Espac 77.5 80.25
Eurit 133 134
Fonsa 96.25 96.5
Germac 78.25 79.75
Globinvest 61 61.25
Helvetinvest 96.5 96.75
Pacific-Invest. 125.5 126.5
Safit 412 420
Sima 199 199.5
Canada-Immob. 660 —
Canasec 645 655
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Int. 70.75 71.75

// faut se ressembler un peu
pour se comprendre, il ne
faut pas se ressembler trop
pour s 'aimer.

Paul Valéry
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très qu'on referme, les frotter
légèrement avec un oignon
coupé en deux.
— Pour détruire les vers du
bois ou tarets, frotter chaque
jour pendant douze jours
consécutifs les parties attein-
tes avec un oignon.
— Pour redonner de l'éclat à
une ceinture ou à un sac en
vernis noir, les frotter avec
un oignon coupé en deux.
— Un mélange d'un peu de
terre humide et d'oignon
écrasé constitue un merveil-
leux produit pour nettoyer
les cuivres.
— Un oignon coupé en deux
nettoie parfaitement les vi-
tres et les lames de cou-
teaux, même légèrement
rouillées.
— Le jus d'oignon forme une
encre sympathique; l'écriture
obtenue avec ce jus est invi-
sible mais elle apparaît dès
qu'on fait chauffer le papier.
- Les étiquettes ne tiennent
pas très bien sur les boîtes
en fer blanc. Pour obtenir
leur adhérence parfaite, frot-
ter la partie de la boîte sur la-
quelle on les colle avec un
oignon coupé en deux.
- L'oignon distribué réguliè-
rement aux volailles, aux din-
donneaux notamment, les
maintient en bonne santé.

Entre nous
Pour garder sa jeunesse, il

est indispensable de conser-
ver l'activité de son esprit.
Même si l'on n'a pas l'en-
thousiasme de ses vingt ans,
il faut tout faire pour décou-

BOURSE DE NEW YORK
10.2.80 11.2.80

Alcan 33 Vsj 32%
Amax 41V* 40%i
ATT 52% 52V4
Black & Decker 40% 49%
Boeing Co 36% 36
Burroughs 49 Vi 48%
Canada Pac. 37% 37
Caterpillar 55% 55%
Coca Cola 33% 33%
Control Data 63% 62%
Dow Chemical 35% 48%
Du Pont Nem. 45 45V4
Eastman Kodak 70Vs 71 %
Exxon 72% 71Vi
Ford Motor 19% 20%
Gen. Electric 63'/s 62%
Gen. Foods 31 30%
Gen. Motors 48 49%
Gen. Tel. 26% 26%
Gulf OU 38% 38%
Good Year 18'A 18 Va
Honeywell 104 102%
IBM 63 62%
Int. Paper 43% 43%
ITT 29'/s 28%
Kennecott 24% 24V4
Litton 73V4 73%
Mobil Oil 70% 70 Vs
Nat. Distiller 25% 26Y*
NCR 59% 58%
Pepsi Cola 30% 31%
Sperry Rand 54V4 54
Standard Oil 67 66V4
Texaco 40Vi 39%
US Steel 27% 28
Technologies 56% 55%
Xerox 55% 55%

Utilities 110.15 (- 0.66)
Transport 396.34 (- 4.85)
Dow Jones 942.49 (- 6.14)

Energie-Valor 138 139
Swissimmob. 61 1150 1170
Ussec 610 620
Automat.-Fonds 72 73
Eurac 275.5 277.5
Intermobilfonds 76
Pharmafonds 142 143
Poly-Bond int. 62.5 63
Siat 63 1130 1140
Valca 67.5 68.5



"* CINEMAS
SIERRE ESEI

Ce soir deux films
A 20 heures-14 ans
Le paroxysme du rire dans
RATAPLAN
L'événement du festival de Venise
de Franco Cristaldi
A 22 heures-18 ans
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 KfiPSI
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Une fantaisie musicale ensorcelante
XANADU
avec Olivia Newton-John et Gène Kelly

MONTANA KJÉr8JÎ¥ÉSlP
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 B̂ ttâSl l
Aujourd'hui à 17 h., 21 h. et 23 h. -18 ans
LA CHASSE
avec Al Pacino
Le film le plus dérangeant de ces dernières
années.

HAUTE-NENDAZ

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

SION KBii îip
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
Un film écrit et réalisé par José Giovanni
avec Annie Girardot

SION |Mf*V
KAGEMUSHA
(L'ombre du guerrier)
Un film d'Akira Kurosowa -14 ans
Palme d'or du Festival de Cannes 1980

SION UsjJ
Ce soir à 20 heures -16 ans
FENÊTRES SUR NEW YORK
Un film de Gordon Willis
A22 heures-16ans
PHANTOM OF THE PARADISE
Un film de Brian de Palma

FULLY

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

MARTIGNY KWÉjjfl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -1 b ans
Une fresque historique violente et osée
CALIGULA
avec Malcolm Me Dowell et Peter O'Toole
Strictement pour adultes avertis!

D'OÙ \f C'EST LA
VIENNENT LES U OÔOGN&
^ BÉBÉS'» J\ QU' LES i\BtBES • ^VV APPORTE !(3
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»Pfisti ,dire/ Hum, vos
°n m'a prise/ silhouettes sont
Hirça! /a peu près identiqu
_r5T_ «1 et si tu te faisais
¦i=̂ \\ décolorer.- , s

U PHESIDCNT ELDIN DOIT AVÛI/I
ECHUE BIS ORDRES STRICTS POUR
0UE t Oit Ali S OCCUPE PM DE MOI-
 ̂ ,- CA SI/fPuriE lf/1 TÂCHE f . _
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MARTIGNY Kwiffl 9'40

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Action, aventures et détente avec ce 12 55
«Zorro» des temps modernes
TROIS HOMMES A ABATTRE
de Jacques Deray avec Alain Delon 15.25

ST-MAURICE KttjMP
MiaÉiMiMiiB I 15.35

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film de Francis Girod - Un événement!
LA BANQUIÈRE
avec Romy Schneider , Marie-France Pisier
Claude Brasseur et Jean-Claude Brialy

MONTHEY KnÉlWl
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Coluche et Gérard Depardieu vous feront 17.30
rire aux larmes dans 17.35
L'INSPECTEUR LA BAVURE
Deux heures de fou-rire signées Claude Zidi

MONTHEY fiUffl l 18 °°
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Deux heures de terreur et de suspense! par
l'auteur de « Les dents de la mer»
L'ÎLE SANGLANTE 18.25
avec Michael Caine et David Warner 18-30

¦-•——~ «i^Hiissssssi 18.50
I BEX

19.15
Ce soir à 20 h. 30-16 ans 19-30
Un homme dur et sans pitié: 19-50
Steve McQueen dans
TOM HORN
western de grande classe! 20.10

LOUER
GRUES

SUR PNEUS

r̂ stractionsljE !̂ loCria68 Collombey
Métalliques 'Of'SmfLima] Tél. 025/7135 55

tOm-rnsm
16.00 Rendez-vous

Avec Eva Metzger
16.45 Pour les enfants

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
6.00 7.00,8.00 Editions

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

Service - Ouverture - Serrures
^m\ Clés en tous genres , cof-
MW fres-forts , dépannage, fer-
m\ me-portes, combinaisons.

M B Grand-Pont 14 Sion

^^* Tél. 027/22 44 66

3E NE
SAVAIS
PAS ÇA

Paul ! Peux-tu m imaginer 1
avec ces vêlements et tous J

ces diamants ?_^̂ ^M
\lw Iranchemenl,
If non - d'ailleurs mes moye
U ne me permettraient pas d
ftj' olfrir les diamants J-

COSMOPFI

ARRIVE AU PC OE ' BBRS ait M t À HA If ADRoeen
ROX~ C/t AVANT POVfU &VANPE

\ ccrr» iet/rt/ vciti '̂ m

Ski alpin
Slalom géant dames, 1re
manche, en Eurovision de
Zwiesel.
Ski alpin
Slalom géant dames, 2e
manche.
Point de mire
La Radio suisse romande
rappelle le mémento du
jour.
Vision 2
A l'intention des téléspec-
tateurs, les émisions qu'ils
n'ont pu suivre:
15.35 Sous la loupe.
15.55 Au-delà de l'horizon:
Alain Bombard vous ra-
conte les plus extraordinai-
res aventures des conqué-
rants de la mer.
16.45 Escapades: une
émission de Pierre Lang.
Téléjournal
3, 2,1... Contact
Forces: 1er épisode. Une
production des télévisions
suisse (SSR), française
(A2) et d'ITVD.
Courrier romand
Spécial Valais.
Portrait du village de
Commeire.
Présentation: Fançois
Dayer.
Docteur Snuggles
L'automne d'une femme
9e épisode.
Une jour, une heure
Le journal quotidien de l'in-
formation
Actuel
Téléjournal
Faites vos mots
Un jeu animé par Jean-
Charles Simon.
Temps présent
La Rhodésie est morte:
vive le Zimbabwe!
Un reportage de Steve
Walsh.
Prière d'Insérer
Une émission de Maurice
Huelin.
Cycle Eddie Constantine:
Lemmy pour les Dames
Un film de Bernard Borde-
rie. Avec Eddie Constan-
tine, Françoise Brion, Clau-
dine Coster.
L'antenne est à vous
Ce soir , c'est le groupe-
ment des Baha'is qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.
Téléjournal

id style, hé? Chéri
:hez Liliane quelqu
qui m'échappe...

- n i

17.15 TV scolaire 16.30 Les Quatre Fantastiques
L'Islande: 2. Des volcans C'est parti de là.
sous les glaciers. 16.50 Croque-vacances

17.45 Gschlchte-Chlschte 16.50 Inult: première
17.55 Téléjournal chasse, dessin animé.
18.00 Carrousel 16.55 Bricolage. 17.00 Va-
18.40 Point de vue riétés. 17.06 Isidore le
19-00 3,2,1... Contact lapin. 17.10 Infos-maga-

Présenté par Hermann zine. 17.25 La famille Ours
Weber. au Far West. 17.30 Varié-

19.30 Téléjournal tés. 17.35 Bricolage. 17.40
Sports Les Harlem Globe-Trotters

20.00 Die Konsequenz 18.00 TF quatre
Téléfilm Avec Annick Beauchamps

21.40 Téléjournal 18.20 L'île aux enfants
21.50 Schauplatz Avec Casimir

Un regard dans la vie 18.45 Avis de recherche
culturelle 19.10 Une minute pour les fem-

22.35-23.00 Kassensturz mes
Une émission pour les 19.20 Actualités régionales
consommteurs. 19.40 Les paris de TF1

Invité: Philippe Clay
<Vi<m.<̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s^M 200° TF1 actualités
¦ sfrlFTÏÏT I 20.30 Pause Café
^^^̂^ m  ̂ ^^ Véronique Jannot ,
9.00- 9.15 TV scolaire Jacques François, Geor-

Tête et queue. Cycle de ges Werler.
sciences naturelles. 4. Le 21.25 L'événement
printemps à la campagne. 22.25 Monsieur de Vauban,

10.00-10.15 TV scolaire Homme de guerre, Homme
Reprise de paix

18.00 Pour les tout-petits Dramatique de Gérard Pi-
Gédéon: 4. Sangumaccio gnol et Michel Bernet.
le braconnier. 23.30 TF1 actualités.

18.05 Pour les enfants
Mikesch: les aventures de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —la baguette magique. Des- ¦ ^ î^^f|!PPflWanimé. ^L.̂ iî f̂taMaivMéÉiCii ^H
18.10 Pour les jeunes «„ .„ .„ - .,

Nature amie. Les loutres 10'30 A2 Antlope
marjnes Nouvelles informations

18.40 Téléjournal „ ,. P;a!jq"es
18.50 Follytoot "•" *2 Antlope

Le prix. Série. 12 05 Passez donc me voir
19.20 Tandem 12-29 La femme qui travaille (9)

Thèmes nationaux et régio- 12-45 Journal de l'A2
naux d'actualité. 13-35 Magazine régional

19.50 Magazine régional 13-50 Face à vous
20.15 Téléjournal Par Jacqueline Alexandre

L'Amérique des grandes 14.00 Aujourd'hui Madame
espérances: douze films de Vivre son âge.
Frank Capra. 15-05 Les Tambours de l'Hiver

20.40 La Follia dell Metropoli (5)
Comédie avec Walter Hus- 15.55 L'Invité du jeudi
ton, Pat O'Brien et Kay Le professeur Maurice Tu-
Johnson. biana.

22.00 Le moment politique tes- 17.20 Fenêtre sur...
sinols Les ordures ménagères.
Débat entre les six partis 17.52 Récré A2
du canton. Présentation: Pierre et

22.50-23.00 Téléjournal. Ariane.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

W^a^WÊÊBÊÊ^ÊÊÊmmmmmmm\\ 19-20 Actualités régionales

^̂ myJmm
m^£ 1 19.45 Emission réservée aux

'̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ grands partis politiques
12.10 Réponse à tout 20.00 Journal de l'A2

Présentation: Louis Bozon 20.35 Thierry Le Luron
et Carole Chabrier. Au Palais des Congrès

12.30 Midi première 21.35 Un Dessert pour Cons-
Une émission de Danielle tance
Gilbert un téléfilm de Sarah Mal-

13.00 TF1 actualités doror.
13.35 Télévision régionale 22.35 Coups de théâtre
13.50 Objectif santé 23.20 Journal de l'A2

mmmmmmmmmmmmmanam^B^̂ B ̂^^^nB>a^^^^^___ _̂__

8.05 Revue de la presse ro-
mande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Francis Parel

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre 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

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

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

et revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Fête... comme chez vous
Les gens de Troistorrents
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Inventions à deux voix:
La poche et la main
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)Sulsse-muslque
9.00 Le temps d'apprendre

Sélection Jeunesse
par Claude Bron

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
Surmonter son handicap
par Véra Florence

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musi-

cales
Musiciens suisses

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

G. Verdi, Fr. Liszt
14.00 Réalités

Réalités au masculin
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratorl Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

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

Ecrivains au micro
20.00 A l'opéra

Concours lyrique
par Georges Schurch

20.15 Quinzaine
Richard Strauss
La Radio suisse romande
présente:
Arladne auf Naxos
Texte: Hugo von Hof-
mannsthal
Avec: G. Loscher, Ph. Hut-
tenlocher, E. Rawlins, etc.

22.30 env. Restons
avec Richard Strauss
Till Eulenspiegel

23.00 Informations

•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• •
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Frisquet au petit matin
Pour tout le pays: beau temps. Température :

2 à 5 degrés au nord , 7 degrés au sud des Alpes. Vent du
nord-est généralement faible.

Evolution pour vendredi et samedi: beau temps.
L'anticyclone des Açores s'étend sur le continent.

A Sion hier: nuageux puis peu nuageux , 2 degrés.
A 13 heures: 1 à Zurich , 2 à Berne, 3 à Bâle (partout
nuageux), 4 (serein , bise) à Genève, 10 (nuageux) à
Locarno, - 14 (nuageux) au Sentis, 3 (nuageux) à Paris ,
4 (nuageux) à Milan , 5 (couvert) à Madrid et (serein) à
Londres, 9 (pluie) à Nice , 12 (pluie) à Rome, 15 (serein)
à Athènes, 17 (nuageux) à Tunis.

La température maximale en Suisse en 1980: Coire
33,9, Bâle 32,3, Locarno et Saint-Gall 31,5, Glaris 31,2,
Scuol (GR) 31,1, Lucerne 30,8, Genève-Cointrin 30,7,
Sion aérodrome 30,5, Fribourg 30,4, Berne 30,3 degrés.

TatAf mMmm
18.30 FR3 Jeunesse

L'Ours Paddington.
Dialogue avec le feu.

18.55 Tribune libre
Une émission de Jean-
Claude Coudry

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Secret de la Licorne

4. L'enlèvement.
Une aventure de Tintin.
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
De Jacques Antoine et Jac-
ques Solness.
Cycle Marcel Pagnol:

20.30 Nais
D'après une nouvelle
d'Emile Zola (1945).
Avec Fernandel, Jacque-
line Bouvier, Raymond Pel-
legrin, Henri Poupon, Ger-
maine Kerjean, Arius.

22.30 Soir 3

lomass
ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les sujets tabous.
17.00 Pour les enfants. 17.30 Un
jour pas comme les autres. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Trois paysans sous le
même toit. 21.00 Discothèque in-
ternationale. 21.45 Scheibenwis-
cher. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Richard Strauss: Tod und Ver-
klârung. 23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 Les Mumins, série de des-
sins animés. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Kreuzfahrten eines
Globetrotters. 19.00 Téléjournal.
19.30 Show Peter Kraus. 20.30 Er-
bern will gelernt sein. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Ici Bonn. 22.20
Heartbeat. 00.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Die Wette gilt. 20.00 Le tribunal.
21.00 Magazine littéraire. 21.45-
22.15 Magazine régional.

[orani
AUTRICHE 1. - 10.30 Der Mann
mit den goldenen Colts-Warlock.
12.15 Weisses Haus Hinterein-
gang (6). 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.35
Marco, dessin animé. 18.00 Ma-
gazine culinaire. 18.25 Téléjour-
nal. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Idol
wider Willen. 21.35 Dieu en Amé-
rique latine. 22.30 Sports. 23.20-
23.25 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
12.00 Semaine économique
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Boccherlnl, Mo-

zart
Bochsa, Massenet
Vlerne et Moszkowskl

15.00 Hans Gmûrau Studio 7
16.05 Théâtre
16.50 Intermède
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Enchantement

de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Magazine féminin
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Country et western

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.10 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

m.



L 'Harmonie
Ce prochain samedi 14 février 1981, l'Harmonie municipale de Martigny

donnera son concert annuel à la Fondation Pierre-Gianadda, sous la direction
de Jean-François Gorret. Nous saisissons cette occasion pour présenter à nos
lecteurs cette sympathique société présidée par M. Raymond Métrai, dyna-
mique membre connu par ailleurs comme animateur du «Quatuor de Saxo-
phones» de Martigny.

Une jeune
septuagénaire

Si l'Harmonie de Martigny, fondée en
1908 est plus que septuagénaire , c'est une
société néanmoins jeune puisque près du
40 % des membres sont âgés de moins de
vingt ans. Pour cinq ou six membres, ce
sera samedi le premier concert annuel.
Relevons aussi dans les rangs des musi-
ciens sept ou huit jeunes filles.

Aussi curieux que cela puisse paraître,
l'Harmonie naquit en pleine Méditerra-
née! C'était en 1908: la fanfare «La Céci-
lienne» de Martigny revenait de Bône où
elle brilla dans un concours. Et, sur le pa-
quebot qui ramenait les musiciens à Mar-
seille , la proposition fut faite de transfor-
mer la fanfare en harmonie. Et le 17 sep-
tembre 1908, la proposition fut sanction-
née en un état de fait par l'assemblée gé-
nérale. A peine quelques mois à peine
après, l'Harmonie se présentait dans sa
nouvelle formation. C'est dire que tout
avait été minuteusement préparé.

En lisant avec intérêt la plaquette du
50e anniversaire , nous avons découvert
toutes les péripéties de cette société qui ,
comme toute autre connut des difficultés
mats surtout de sympathiques aventures
et des réalisations musicales fort impor-
tantes. C'est elle qui , encore fraîche
éclose, animait en août 1909 l'inaugura-
tion de la ligne du chemin de fer Marti-
gny-Orsières; c'est elle qui était l'actrice
principale des fameuses kermesses des
années 1910; c'est elle encore qui fut à
l'origine de la construction du kiosque à
musique sur la place centrale ; c'est tou-
jours elle qui ne craignait pas de parti-
ciper aux plus grands concours interna-
tionaux (notamment à Paris en 1912).

La société était solide. L'enthousiasme
de ses musiciens, la sympathie aussi té-
moignée par les amis, lui permirent de
survivre aux deux guerres mondiales. Je
suis persuadé que certains vétérans pour-
raient nous raconter de nombreuses et
merveilleuses aventures survenues à
l'Harmonie municipale durant ces deux
pénibles périodes.

Se rappelent-ils encore de la première
cantonale en 1921?, de l'incendie du Ca-
sino cinq ans plus tard? , de l'inauguration
du nouveau Casino en 1929? ou du pre-
mier concert radiodiffusé en janvier
1932?

L'histoire nous apprend encore que
l'Harmonie de Sion fut marraine du dra-

*k =iiouvelli*te

musical

municipale de Martigny

Invitation cordiale

peau de l'Harmonie de Martigny et que
l'Harmonie de Martigny devint marraine
du nouveau drapeau de l'Harmonie de
Sion... Et savez-vous que les musiciens de
Martigny assistèrent également à la pre-
mière rencontre annuelle des harmonies
du canton en 1946. L'idée avait été lancée
par Monthey, par cette ville-même qui,
cette année - sauf erreur de notre part -
organise à nouveau la même rencontre
cantonale.

Bref , l'histoire , quoique intéressante -
surtout à la manière dont elle est racontée
par Jules Damay dans la plaquette du cin-
quantenaire - l'histoire est du passé.

Aujourd'hui l'Harmonie
Aujourd'hui , l'Harmonie municipale de

Martigny connaît une activité florissante.
Par temps normal , elle répète deux fois
par semaine : chaque musicien assiste
pour le moins à une répétition partielle
(par registre) et à une répétition générale
par semaine. Evidemment , à la veille des
concerts, le rythme s'adapte aux exigen-
ces. M. Jean-François Gorret dirigera
cette année son quatrième concert an-
nuel. Il est secondé par M. Gaston Da-
rioly, sous-directeur.

Relevons que les «Tambours d'Ôcto-
dure » constituent une sous-section de
l'Harmonie, sous la responsabilité de
MM. Gex-Collet et Bonnet.

Enfin , activité importante , l'Harmonie
municipale s'occupe d'une septantaine de
jeunes dans son école de musique. Sous la
responsabilité de M. Christian Délèze, ces
jeunes élèves bénéficient de l'enseigne-
ment de six professeurs. Et progressive-
ment, au fur et à mesure de leur maturité,
ils sont introduits dans les rangs de l'Har-
monie municipale.

Nous relevions en tête d'article que
l'Harmonie est une société jeune si l'on
considère l'âge de ses membres. Mais
c'est aussi une société forte d'un généreux
esprit de fidélité. Cette année, pour per-
pétuer une coutume qui vit le jour à Mar-
tigny en 1922, on procédera également à
la distribution des mérites aux plus an-
ciens membres.

Ne pouvant mentionner nommément
tous les musiciens méritants qui seront ce
prochain samedi récompensés pour leur
fidélité , nous relevons néanmoins que
M. René Addy fête cette année ses 60 ans
d'activité à l'Harmonie municipale de
Martigny.

Que son exemple, et celui des autres
membres méritants (40 ans, 35 ans, etc.
d'activité) soient pour les jeunes musi-
ciens un encouragement et un stimulant !

L'Harmonie municipale de Martigny
déploie une activité enthousiasmante non
seulement sur le plan purement musical.
Mais , pour entretenir la bonne ambiance
dans la vie de la société, de nombreux

musiciens s'ingénient a entretenir une ac-
tivité paramusicale nécessaire à sembla-
ble ensemble. Nous citerons pour exem-
ple, l'originale idée d'un journal de l'Har-
monie. Cet organe officiel , Harmonie In-
formation, paraît dix fois par an. Quand
l'idée fut lancée et le premier numéro
sorti des presses, de nombreuses person-
nes affirmaient que Harmonie Informa-
tion ne tiendrait pas. Et il en est aujour-
d'hui à sa... troisième année de parution ,
grâce à l'inlassable dévouement de
M. Lucien Porchet , son rédacteur respon-
sable. Il faut le faire ! Et pas seulement
une fois, mais dix fois par année !

Et ce concert?
Qu'entendrons-nous samedi prochain à

la Fondation Pierre-Gianadda? Le pro-
gramme du concert annuel nous annonce
les œuvres suivantes :

J.-Ph. Rameau: musette en rondeau et
tambourin. W.-A. Mozart : ouverture de
«La flûte enchantée» . Ch. Gounod : ballet
de Faust (La nuit de Valpurgis). G. Bizet :
ouverture de «Carmen» , encadrant l'en-
tracte, une marche française avec parti-
cipation des Tambours d'Octodure.
H. Purcell: «Trumpet volontary ». M.
Moussorgsky : « Les tableaux d'une ex-
position ». A. Durand (arrangement) : «Le
quadrille des lanciers».

Comme on peut le constater, l'Har-
monie municipale opte cette année pour
un programme presque exclusivement
«symphonique » . Relevons que les ouver-
tnrar ri.nnt n.uiran(aaF r, r. n r- Hat- na.pinni.IU1I.9 OWl _ Mll  pt^O^ltl^^O UOUS UtJ V&131UU3
des nlns fidèlps à l'nricrinal Pniirnnni
cette option pour les «classiques» , option
dont on pourrait discuter?

En donnant son concert annuel à la
Fondation Pierre-Gianadda , l'Harmonie
doit tenir compte des dispositions des
lieux et plus particulièrement de l'acous-
tique. On dit que la Fondation Pierre-
Gianadda sert admirablement surtout la
musique de chambre. Elle présente par-
fois une acoustique capricieuse pour des
concerts avec de grands ensembles. Dans
ce cas, l'Harmonie municipale de Mar-
tigny a raison de choisir un programme
de telle veine. Par ailleurs, cette musique
demande une attention permanente et
exige des qualités parfaitement rodées.
Indiscutablement , l'approche de ce genre
permet aux musiciens d'acquérir des qua-
lités techniques et musicales qui facilite-
ront par la suite l'interprétation d'œuvres
moins « symphoniques».

Bonne soirée !
Nous souhaitons à tous les musiciens

de l'Harmonie de Martigny ainsi qu'à
tous les mélomanes qui se déplaceront
nombreux samedi prochain, 14 février
1981, une excellente soirée. Puisse ce
concert annuel resserrer davantage en-
core les liens entre les musiciens, entre les
musiciens et leurs responsables, entre
l'Harmonie municipale et les habitants de
Martigny ! N. Lagger

Jeudi 12 février
Vendredi 13 février

GRAND BAL
DE CARNAVAL

avec l'orchestre New Acklin
dans la grande salle

Au restaurant, chaque soir,
musique avec l'orchestre Lucky

(même samedi et dimanche)

Shades
(Shelter 203276)

Pour peu que vous soyez fumeur ,
vous ne pouvez pas rater la pochette
du nouveau J.-J. Cale. Elle est une
copie rigoureuse des paquets de Gi-
tanes bleues, mais avec la silhouette
d'un guitariste (gitan) à la place de la
danseuse.

Si en plus vous aimez la musique,
vous n'avez pas le droit de ne pas
écouter ce superbe Shades.

Propulsé à la fin des sixties au rang
de grand compositeur avec le célèbre
«After midnight» interprété par Eric
Clapton, J.-J. Cale a écrit depuis six
albums, six pages glorieuses du blues-
rock. Ces quatre dernières années,
l'Américain a été de plus en plus actif ,
puisqu'outre le fait d'avoir découvert
Mark Knopfler de Dire Straits, il a
tenu pendant six mois la tête des hit-
parades avec Cocaïne, également re-
pris par Clapton. Quand on connaît
les exigences de maître Eric, on se dit
que c'est tout de même une référence.

J.-J. Cale ressent profondément tou-
tes les influences du blues et du
rythm '& blues. Très attiré par la mu-
sique noire des états du Sud , Cale a
profité de cette source inépuisable
pour remettre au goût du jour un
genre qui avait été un peu abandonné
au profit d'un rock plus dur par la ma-
jorité des groupes. Après l'époque du
blues revival entre 1968 et 1972 (Cree-
dence, Fleerwood Mac), le vrai coun-
try rock avait été délaissé, et même les
meilleurs du genre s'étaient tournés
vers du hard ou au contraire vers un
pseudo-n 'importe quoi mielleux. J.-J.
Cale a continué dans la seule voie qui
lui convenait, produisant régulière-
ment des disques de puristes.

Cette honnêteté a fini par payer,
puisqu 'aujourd'hui , il est une vraie kers.
star. Shades est peut-être le disque le Ce disque pourrait émaner de
plus complet de la série. Avec les Hawkwind, et .on n'aurait pas crié au
blues langoureux, du country électri- scandale. Le fond , malgré les fioritu-
que entraînant et du rythm '& blues de res, reste décidément dur. Ce n'est pas
la meilleure veine, les ombres de J.-J. pour me déplaire, d'autant plus que
Cale risquent de planer très longtemps les vocaux sont magistralement as-
dans les parages. Cette musique hors sures par ce groupe sanguin et dy-
du temps bénéficie toujours d'un pu- namique.
blic enthousiaste, et chaque jour , elle Et vous m'en remettrez un ballon...
réunit de nouveaux suffrages. _

On aurait pu craindre que la guitare l^OncertS
soit un peu envahissante dans ce LP. - Le 7 mars à Zurich: Manfred
Il n 'en est rien. Une belle part est lais- Mann's Earthband au Hallen
sée au piano, et le feeling des musi- stadion.
ciens de Nashville complète l'am- - Le mardi 3 mars à Genève : The
biance chaleureuse du disque. Blues Banduiuni_c Luaicuicusc uu uisquc. Blues Band.

Et on se demande déjà quel titre de - A Berne, Police le 20 mars.
ShnHp s va pntrpr Hans lp rpnprtnirp _ ri», n an io ma«-c tnnmoA enûea Aa• —  — •- — -— . —(. — - .  — . .— 1-.U JL -, UU *-i- 1IIU1J.  IUUI1IWV J U I J J V  V4V

d'Eric Clapton... Clannad , avec un concert à Sion.
• - Francis Lalanne les 27 et 28 mars à

Angel Witch Lausanne et Genève.
- Korbus le 5 avril a Genève.

Angel ^^itch Et je vous annonce déjà la venue à
(Bronze 203191)

Sorcière angélique. Doux nom pour
un groupe de heavy-metal- rock. Je
dois dire que jamais je n'aurais eu
l'idée de présenter ce disque... si je
n'avais pas été frappé par une photo
de couverture extraordinaire . Cette
image des anges déchus est saisis-
sante , et cette seule reproduction a
suffi à me décider.

Je ne suis d'ailleurs pas trop déçu.

Personnes
sympathiques
Faites partie d'un petit groupe pour
loisirs tels que souper, jeux de car-
tes, natation, week-end-ski, voyage,
etc.

Renseignements:
Case postale 88,3962 Montana
Tél. 027/41 45 53.

89-40478
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Angel Witch n'a pas la classe des
grands du heavy-rock, mais c'est tou-
jours meilleur que Motorhead. Pom-
pant une partie de ses sonorités chez
Black Sabbath, certains vocaux chez
Uriah Heep, ce nouveau groupe n 'in-
vente strictement rien. Mais il remue
par contre beaucoup. Ce ne sont que
riffs cisaillés, breaks bien sentis, gui-
tares distortionnées et parties vocales
crachées plus que chantées. L'arché-
type du hard en quelque sorte. Je ne
sais pas si Angel Witch fe ra vraiment
carrière dans l'actuel foisonnement de
gros bras en matière de rock dur. Mais
un disque comme celui-ci à l'occasion
devrait réjouir tous les rockers en
manque d'AC/DC.

April Wine

The nature of the beast
(Capitol SOO 12125)

Acide, le vin d'avril. Corrosif même.
Il a tendance à râper , mais on finit par
se faire à son goût, et même à l'appré-
cier.

April Wine, s'il a comme Angel
Witch une vocation avant tout hard-
rockienne, sait aussi par moments se
faire tendre. C'est certainement un
des points forts de ce groupe qui dédie
cet album à Johnny Weissmuller (Tar-
zan) et John Bonham (batteur décédé
du Zep).

77te nature of the beast ne ressusci-
tera personne, mais , il promet quel-
ques joyeux déhanchements. Beau-
coup plus fin que ne le laissent sup-
poser les bûcherons qui font office de
musiciens, cet album possède d'in-
nombrables points intéressants. A
commencer par un guitariste bagar-
reur qui ne faiblit jamais. On note
aussi l'incursion, pas gênante du tout ,
de sonorités disco-spaciales qui ne
sont en général pas l'apanage des roc-
kers.

Zunch d'Iron Maiden (5-4?), de Jerry
Lee Lewis, Doc Watson, Johnny Cash,
Billie Jo Spears et bien d'autres au fes-
tival de country music les 25 et 26
avril.

Que je vous dise encore, qu'en rai-
son de problèmes financiers, Bruce
Springsteen ne sera pas à Genève au
printemps, mais uniquement à Zurich,
et il ne me reste plus qu'à vous sou-
haiter une excellente fin de semaine.

Gérard

BËsJlla

Clément Savioz
Arts ménagers

Rue de la Majorie 6
SION

Tél. 027/23 10 25

Réparations toutes
marques
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Nouveau en Suisse:

Le Ford Bronco.
Pour changer en un tournemain d'univers

Town & Country

Actionnez un levier - et déjà l'élégant et
confortable break urbain Ford Bronco à roues arrière
motrices se mue en robuste et puissant tous-
terrains qui agrippe fermement le sol de ses quatre
roues motrices!

Grâce à cette polyvalence, le Bronco, compact,
maîtrise pratiquement toutes les situations: il est
rapide, silencieux et sobre sur l'autoroute, facile à
parquer devant un palace, maniable dans le terrain
- avec une traction qui lui assure même en hiver
une parfaite adhérence.

Le Bronco est l'image même de l'élégance et de
la puissance. Le prochain chapitre vous renseignera
encore mieux. Et une course d'essai vous convaincra

OTB OFFRES ET
sVl Vis A ncMJwncc rveuDi nie

Cherche

personne
pour crêperie, pour Sion-Expo, du
1er au 10 mai, sachant faire des
crêpes.
Tél. 027/38 20 94. 36-3233

remplaçant chauffeur
train routier

pour environ un mois.

Tél. 027/22 44 45. "36-300318

JBL Centrale d'émissions
W de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 5!/4%
série 28 , 1981 - 89 de fr. 80 000 000
dont fr. 22 000 000 sont destinés à la conversion et au remboursement de l'emprunt 5'/2 %,
série 11, 1973-81 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme.

Durée: 8 ans ferme.

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 44 banques affiliées se portent cautions ,
selon le prospectus d'émission, jusqu 'à concurrence de leur participa-
tion.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich.

Prix d'émission: 99 % pour conversion et souscription contre espèces.

Souscription: du 12 au 18 février 1981, à midi.

Libération: au 15 mars 1981. Il ne sera pas compté d'intérêt de retard sur des libé-
rations effectuées aux guichets le 16 mars 1981.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par
les banques

L 
é

Ford Bronco Ranger XLT
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THOMY) Le choix qui s'impose

Tél. 026/5 34 sHMHilMsiMILW ^W^MB'36-400159 iflînTirWl^C Ĥ K|

Urgent

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

Tél. 026/7 11 45.
36-21158

Jeune fille

21 ans, Suissesse,
cherche emploi
à Crans-Montana.

Libre tout de suite.

Tél. 027/41 12 36.
'36-435084

A vendre à Sion
quartier
des Potences

appartements
4!/2 pièces
terminés fin 1981
110m2 + 27m!
le balcon.
Fr. 215 000.-.
Tél. 026/2 42 34.

143.266.161

On achèterait
à Massongex

maison
familiale

Faire offre ous
chiffre P 36-300324
à Publicitas,
1951 Sion.

Technique & équipement
• V8 de 5 litres
• 100 kW/134 ch
• boîte automatique

Cruise-O-Matic
• blocage de différentiel avant et

arrière
• boîte intennédiaire à deux

vitesses
•
¦
traction sur quatre roues enclen-
chable et déclenchante en cours
de route

• dimensionscompactes (longueur:
4,51 ni)

• suspension avant à roues indé-
pendantes

• direction assistée
• servofrein
• dispositif de remorquage
• charge tractée max.: plus de 4

tonnes
• sièges individuels à l'avant
• hard-top amovible à l' arrière
• banquette arrière escamotable
• volant réglable
• grands rétroviseurs extérieurs
• roue de secours à l' extérieur, sur

la poupe _
• grand réservoir d'essence

(121 litres)

^" • ¦;î«*«l»^̂ aiwi *̂u* ~.—^
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jjgfllr" -- ' mM~ f ^̂ ' "̂ 1̂

mmalsÊtB*** f*&

Garage A vendre
à Leytron

A louer en Valais,
un atelier de répara- »fî»«ji%otion voitures , situé VltjIIC
sur artère à grand * j îy-trafic. 1 MU150

toises
Ecrire sous
ch. 3572 à My ofa,
Orell Fussli Ecrire sous
Publicité S.A. chiffre P 36-21451
1870 Monthey. à Publicitas,

1951 Sion.
Verbier On cherche à louer

., . à Sion ou environs
studio à vendre, immédiats
au centre,
ensoleillé «««! ,«•«—««•Fr 47 500 - appartement

3'/2 pièces
Tél. 026/7 58 66. .. „r

143.343.208 des 1er avril ou
1er mai.

Tél. 027/21 1111
int. 304, h. bureau ou
025/77 17 43
dès 19 h.

"36-300336

A vendre au départ
de la télécabine
Le Châble-Verbier

appartement
4'/2 pièces

Tél. 026/7 22 41 ou
écrire sous
chiffre P 36-21460
à Publicitas,
1951 Sion.

Bluche
A louer

chalet
Pâques - été ou â
l'année
Saint-Luc
été.

Tél. 027/55 65 43.
36-110100

On cherche à louer
en ville de Sion

appartement
5-5V2 pièces
pour fin février -
début mars.

Faire offre sous
chiffre P 36-300338
à Publicitas,
1951 Sion.

THOMYNAISE
d'un usage

• •aussi varie que
la mayonnaise,
mais avec
55 % de calories
en moins

La fondue crée
la bonne humeur - ^̂ n^̂ ^̂ *W^T%* \chaque semaine! m̂m^̂ ^^̂ l^̂ HN ^' * \

r̂ SP̂
A louer
à Plan-Conthey

terrain
2000 m2
conviendrait pour
pépinière.

Tél. 027/36 21 33.
36-21470

Verbier
A vendre, apparte-
ment une chambre +
séjour , au calme, au
centre, ensoleillé,
belle vue

Fr. 120 000.-.

Tél. 026/7 58 66.

IABIM

B»i ï ' ''' *iï"-' î  ^7J I
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et ,
grâce à notre propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher , salons, salles à manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

|2| lR P" I -A., pour recevoir une
\J | \Jf D C I BON documentation
Fabrique de meubles "ns en9agement :

Rue du Vieux-Pont 1 3e m'Intéresse à : 

09 téléphonique de Jean Charles
par Patrick Nordmann: ^

d$>«Les enfants terribles» aux numéros K* —^ -̂
021/20 20 81 037/24 90 44
022/43 30 10 038/24 13 13
027/23 33 21 066/221166
Des drôles de numéros, 24 h sur 24!  ̂ m -~ __

' ^^^^ USF

Champex m  ̂ SlOn
Cherche à acheter ^|RF Ch.-Berchtold 20

1 chambre, indépendante Fr. 85- +
r>hal«»t ou charges;
r"dl7 

wu 4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C,
terrain Fr. 610.- + charges.
à construire Appartement remis en état, confort.

Proche centre ville.
Pour visiter 22 32 75.

Préférence Champex Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
d En-bas- Maupas 2, Lausanne Tél. 20 56 01.
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Fromage
Fontal

Publicitas
027/21 21 11

90¦
Oranges âm^ «-
Jaffa Z* #0

français kg

cabas 2,5 kg ^̂ LW

\p° o^ dans tous les magasins Usego

«fc6
 ̂

et 
laC ĴUTCe du Valais

flfl  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^mj

WOT#l [O J Désirez-vous vous créer une nouvelle
^^^~4 ¦¦ situation intéressante et sûre?

10 ] Seriez-vous la personne de confiance

^̂ MH 
pour 

les 
deux postes de travail sui-

vants:

mécanicien
- pour les travaux de réparation et entretien

du parc de nos machines
- diplôme mécanique générale (expérimenté)
- connaissances en électricité
- permis poids-lourd.

chauffeur
..i ,,:, , xj irjnojpermis C (avec expérience)

- pour livraisons dans nos magasins.

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise. Caisse de retraite.

Vos offres écrites sont à adresser à:
Entrepôt régional Coop Valais
M. Nicolier, case postale 368
1951 Sion. 36-1065

Ateliers mécaniques MEV S.A., Chalais
cherche

mécanicien qualifié
mécanique générale

Horaire de travail: 7 h. à 12 h. -13 h. 30 à 17 h. 15.

S'adresser à nos bureaux.
Tél. 027/55 26 33. 36-4694

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
La section des spécialités de notre département Pharma cher-
che un DÉLÉGUÉ MÉDICAL pour sa représentation exter-
ne. \j£ L'information spécifique des médecins sur les possi-
bilités thérapeutiques de nos spécialités pharmaceutiques
exige des connaissances scientifiques fondées. Pour cette
raison, nous pensons que cette charge conviendrait très bien
à un droguiste, à un laborant, ou à une personne d'une
autre formation mais ayant déjà travaillé dans la branche.
x§j Nous assurons une instruction approfondie par nos
spécialistes. Des candidats, sans connaissance de la vente,
auront la possibilité de s'initier par des cours appropriés. (£)
Le secteur géographique de sa fonction comprend le canton
de Neuchâtel, les parties françaises des cantons de Fribourg
et Valais, ainsi qu'une partie du canton de Vaud. Nous de-
mandons de bonnes connaissances orales de l'allemand. \j£
Votre offre avec les pièces habituelles est à adresser à Sieg-
fried SA., produits chi-
miques et pharmaceu-
tiques, 4800 Zofingue, Qî n#ïf 1*1 ^H QA
Téléphone 062/50 l l l l  OlCgl 11CU mJJT\

: 

Nous cherchons Jfc

# un boucher S
4 un cuisinier #
W Date d'entrée à convenir.

Nous vous offrons une ambiance M\
 ̂ sympathique, un salaire intéressant ĵ

JL (13 x par an), d'excellentes presta- <A
fions sociales et des réductions sur M

 ̂
tous vos achats dans notre impor- W

JL tante chaîne de grands magasins. «A

«A Offres écrites à la direction. w

• Bl PIECETTE l l
• Noës-Sierre 9

lm¥â !¦! 1 I L Û
1 1 ¦! ¦ fZy ĵ =yl%ff

engage, tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur
poids-lourd

|fw) Place à l'année. j m à

fJHijTjl Valcentre

XJ  ̂ cherche

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

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

^Voulez-vous
construire
votre avenir? ffl

N» Goût des contacts humains
\3kwDon de soi
'̂ ^Persévérance et initiative

^¦a^Adaptation facile à un nouveau
travail

CSB  ̂Organisation personnelle du plan de
travail

CSâ  Désir d'une activité indépendante
(̂ ¦̂  Formation par nos soins

<3B*̂  Salaire garanti dès le début

C^  ̂Possibilités de gain illimitées

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

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

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

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

le: à: heures

Nom: 

Prénom: 
Rue: 

NPA/Localité: 

Téléphone: 

Je désire
Nom: Prénom: 

Profession: Né(e) le: 

RueN" : N°P localité: 

Tél.: 

Etre informé(e) sur votre programme 1981
J'envisage comme carrière
D Hôtesse de vente
D Délégué(e) commercial(e)
D Démonstrateur(trice)
D Monter ma propre entreprise ou re-

prendre un commerce et en assumer
son plein succès commercial.

D Dans ma profession actuelle, accéder
< au domaine commercial

Et suis conscient(e) afin d'assurer ma pleine réus-
site qu'une formation étudiée selon mes aptitudes
personnelles, m'est indispensable.

Pour une étude gratuite, discrète et rapide, retour-
nez le coupon ci-dessus à I.B.F. Evole 5,
2000 Neuchâtel. 87-332

Jeunes comptables
ou employé(e)s
de commerce

Venez parfaire votre allemand à
Zurich, auprès de notre maison
mère.
Vous devrez être titulaires d'un CFC et
aimer les chiffres.

Nous offrons:
- les avantages sociaux d'une grande

entreprise,
- rabais sur tous les achats
- restaurant du personnel.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leur offre manuscrite ac-
compagnée d'un curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire à la
Direction du personnel
Au Grand-Passage S.A.
Rue du Rhône 50
1204 Genève.

Garage de la Noble et Louable-
Café à Sion Contrée, cherche

engage méCdfliCien
en automobiles

Très bon salaire pour personne
SBIYBUSC capable. Entrée date à convenir.

Faire offres sous ch. P 36-21383 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bon salaire.

Congé ie dimanche On cherche

sommelière
pour le 20 janvier, à Taverne (Tes-
sin).
Nourrie, logée.
Libre le dimanche et jours de
fêtes.

Tél. 091/9312 98.

Tél. 027/2215 62.

36-21471

MIGROS VALAIS ^cherche, pour la surveillance du centre commercial du Ma- yy:
noir 

^gardien de nuit É
de toute confiance, doué du sens des responsabilités, pour 

^une activité à temps partiel (1 à 2 nuits par semaine). &*&Prestations propres à une grande entreprise. y£

Les candidats peuvent s'annoncer directement par télé- ;>£
phone auprès du service du personnel de la 

^Société coopérative Migros Valais ¦%.
Tél. 026/2 35 21 ^1920 Martigny. 

4̂.

Nous cherchons, pour notre magasin d'alimentation
et produits frais à Uvrler-Saint-Léonard

gérante
Nous demandons personne aimable, conscien-
cieuse et ayant de l'initiative.
Connaissances de la branche désirée mais pas in-
dispensable.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon ci-
joint à l'administration La Source, rue des Ver-
gers 14, 1950 Sion.

Nom: Prénom: 

Date naiss.: Etat civil: 

Profession: Occupât, act.: 

Entrée: Tél.: 

Rue: Localité: 



Suite de la première page

et des privilèges acceptés en
nature par certains fonction-
naires. Restent aussi d'autres
cas, disjoints lors du premier
procès Savro. On saura à
temps voulu comment ils se-
ront jugés. Alors seulement le
Conseil d'Etat établira son rap-
port final. C'est d'une logique
qui saute aux yeux, à condi-
tion de ne pas les fermer de
propos délibérés! Il en va de
même pour les sanctions
d'ordre administratif qui de-

PARIS MEURTRI, PARIS RECONSTRUIT
Témoignage d'un pionnier de la photographie (1851-1879)

L'exposition consacrée au pho- de Boulogne, Buttes-Chaumont. Et WÈÈy^^
dÉf 

A-, JS4 ~
tographe Charles Marville par la chaque fois, Marville vient photo-
Bibliothèque historique de la ville graphier telle rue du vieux Paris
de Paris vient de s'achever sur un avant l'arrivée des équipes de dé-
remarquable succès. Il est vrai que molisseurs. L'examen des clichés
l'initiative, réalisée dans le cadre suggère, à cet égard, une réflexion
du « Mois de la photo à Paris», re- sur l'urbanisme du préfet Hauss-
vêtait un intérêt de premier ordre mann, champion de la technique
en raison de la personnalité de de la «table rase » qu'aucun de ses
Marville , «Photographe des mu- prédécesseurs n'avaient osé appli-
sées nationaux et de la ville de quer. Il est vrai que le baron bé-
Paris» , pionnier de la photogra- néficiera de la totale confiance de
phie, au même titre que Nadar , Napoléon III et que le remodelage
mais aussi, et surtout, en raison du de Paris a toujours été le fait de ré-
témoignage des bouleversements gimes autoritaires. Napoléon 1er
qui ont affecté Paris au cours du s'y est essayé; Napoléon en fera ,
Second Empire (1851-1870). Les dira-t-il , «la plus splendide et la
photos de Marville sont les seuls plus salubre des capitales de l'Eu-
documents authentiques représen- rope» . Le général De Gaulle et
tant les rues du vieux Paris avant Georges Pompidou poursuivront
les travaux réalisés par le préfet l'oeuvre un siècle plus tard.
Haussmann. L'exposition a ainsi Les travaux gigantesques réa-
offert au public des pièces ayant lises par Haussmann, avec l'appuivaleur d'archives : 800 plaques, de Napoélon III, procèdent de
commandées par la ville de Pans trois facteurs : la confiance dont
et présentant les rues de la capitale bénéficie le régime, jusqu'en 1860,française avant, pendant et après dans les provinces françaises, alorsles bouleversements dus a Hauss- que Paris ne se ralliera jamais à
mann. C'est donc à un double Louis-Napoléon ; l'idéologie saint-voyage dans le temps et dans l es- simonienne, partisan d'un régimepace qu êtaient convies les visi- autoritaire, facteur d'efficacitéteurs de 1 exposition. dans la réalisation des grands tra-

Ce voyage commence par le
Paris de la première moitié du
XIXe siècle, qui s'est développé
sans volonté directrice, au gré d'un
lacis impénétrable de ruelles, re-
couvertes de pavés, inclinées vers
un caniveau coaxial assurant
l'écoulement . des eaux usées, ja-
lonnées de bornes destinées à pro-
téger les murs contre les roues des
véhicules, et de boutiques, souvent
directement sur la chaussée, mal
éclairées par des lanternes suspen-
dues. C'est le Paris des petits mé-
tiers : marchands de vin, mar-
chands de bois et charbon. C'est le
Paris des bateaux-lavoirs. C'est
aussi le Paris des épidémies, du
choléra qui, à plusieurs reprises,
décimera la population. C'est sur-
tout le Paris de l'«Insurgé » , celui
des émeutes de 1830, 1848 et 1851.
Celui des guerres de rues, meur-
trières pour la troupe, celui
qu 'Haussmann détruira méthodi-
quement pour y substituer de
grandes avenues, tracées au cor-
deau , où , selon ses adversaires ,
l'artillerie et la cavalerie pourront
se déployer sans peine. Un nouvel
urbanisme, cartésien, rigoureux,
aseptisé, naîtra de la détermina-
tion du baron Haussmann : rues en
arrondis, égouts, trottoirs , réver-
bères, kiosques, assainissement
des Halles avec la construction des
pavillons de Baltard , création des
abattoirs de La Villette , construc-
tion de la prison de la Santé-
Paris se modernise, se rationalise ,
s'étend aux communes de la péri-
phérie, annexées en 1860 et dotées
de grands parcs : Montsouris, Bois

vront être prises de cas en cas
dès que les faits auront été éta-
blis à satisfaction de droit.

Les terrains
du Grand-Champsec

Nous avons publié hier l'inter-
vention du député Narcisse Sep-
pey, ce qui nous dispense d'en dire
plus sur cet exemple d'un rapport
inutile dont «l'esprit» a été ver-
tement critiqué. Par respect de
toute la vérité et non pour mettre
en cause qui que ce soit, ajoutons
pourtant que M. Steiner , en réfu-
tant les reproches de «mauvaise
gestion» qui lui étaient faits par le
plus volumineux des rapports de la

vaux destinés à moderniser la
France ; enfin , une équipe d'hom-
mes actifs et déterminés, de tech-
nocrates, dirait-on aujourd'hui , et
dont le prototype est représenté
par Haussmann.

Cette politique de grands tra-
vaux dans la capitale française
cessera avec la chute du Deuxième
Empire, la llle République réali-
sant des opérations remarquables
mais ponctuelles, comme les gares
de Lyon et d'Orsay ou le pont
Alexandre III. Les travaux de
vaste ampleur ne reprendront
qu'avec la Ve République. C'est
l'opération de transfert des Halles,
l'échec de la Villette, l'aménage-
ment de la Défense, la rénovation
du quartier de Bercy, les voies sur
berges. Et, précisément, l'une des
premières décisions de Valéry Gis-
card d'Estaing au lendemain de
son élection à la présidence de la
République, en 1974, sera d'arrêter
les travaux de construction de la
voie rapide Rive Gauche...

Charles Marville , témoin de son
temps, celui d'un effort d'urba-
nisme sans précédent , mais aussi
témoin de l'Histoire du vieux
Paris. Le bruit de l'émeute monte
dans ces ruelles aujourd'hui dis-
parues et les dernières photogra-
phies de Marville représentent ,
précisément, les ruines de l'Hôtel-
de-Ville, incendié pendant la Com-
mune. L'exposition s'achève ainsi
sur le dernier grand mouvement
insurrectionnel de Paris, celui qui
apparaît comme la revanche du
petit peuple, dépossédé de ses

commission extraordinaire, a re-
levé les délicieuses nuances que
l'on peut trouver dans l'apprécia-
tion de la même personne, selon
qu'elle soit l'avocat de la phase
préliminaire (Me Blatter) plaidant
pour les propriétaires ou le signa-
taire du rapport... Blatter ! C'est
dire, comme le rappelait d'ailleurs
le président Dirren, qu'il peut tou-
jours y avoir deux aspects dans la
vérité...

Les terrains
de Martigny

M. Steiner s'était bien gardé, lui
qui a déclaré n'avoir jamais eu le
moindre droit de regard dans le

Travaux d'ouverture de l'avenue de l 'Opéra.

vieux quartiers par Haussmann et
rejeté vers la périphérie, sauf quel-
ques îlots miraculeusement épar-
gnés comme la Huchette ou Mouf-
fetard. C'est ce petit peuple des
métiers qui se soulèvera en 1871 et
sera réduit par l'armée régulière
française, battue par les Prussiens
et qui, grâce à Haussmann, pourra
manœuvrer en gros bataillons
dans les nouvelles rues de la capi-
tale. C'est ce Paris du «Temps des
cerises» qu'évoque, pour terminer,
le photographe Marville, celui de
l'ordre retrouvé, avec la recons-
truction de la colonne Vendôme,

Un pas
Dans notre édition de mardi,

une coquille malencontreuse a
rendu quelque peu difficile à
comprendre une phrase du bil-
let de Rembarre, paru en pre-
mière page. Entre «l'indéci-,
sion» et «la décision», il y a
évidemment un pas qui n'eût
pas dû être franchi...

Il fallait donc lire, dans ce
texte consacré à l'assemblée
des délégués du PDC dès qua-
tre districts du Centre: «Que
faut-il penser du résultat? On
peut tenter de l'exp liquer par lapeut tenter de l expliquer par la
longue et habile campagne de
Bernard Bornet, qui n'est pas
Nendard pour rien, par l'indé-
cision des Sédunois, la cohé-
sion des Contheysans et le flot-
tement hérensard: ce sont des
éléments de réponse».

• BELLINZONE. - Un tunnel
ferroviaire au Spliigen (GR) ou
une nouvelle percée à travers le
Gothard? Directement concerné,
le canton du Tessin s'est prononcé
en faveur du Gothard. Cette solu-
tion, relève le canton dans sa ré-
ponse à la consultation du Dépar-
tement fédéral des transports,
revêt les plus grands avantages du
point de vue régional, national et
européen.

• DUBENDORF (ZH). - Mme
Marianne Lortscher, 26 ans, de
Zollikon, a été victime d'un acci-
dent de la circulation à Dûbendorf
mardi. Elle a été si grièvement
blessée qu'elle est décédée quel-
ques heures plus tard. Elle était la
passagère d'un véhicule dont le
conducteur a perdu la maîtrise
dans un virage à droite. La voiture
s'est écrasée contre un candélabre
et a été coupée en deux.

dossier de la commission Blatter
concernant les terrains de Marti-
gny, de tendre la joue gauche
après avoir reçu une gif fie sur la
drôle! Autrement dit, de commu-
niquer à la commission le juge-
ment pénal que celle-ci lui récla-
mait à cor et à cri, ainsi qu'à M.
Magnin, par une bonne partie des
2000 lettres présidentielles.

«Je puis discuter mainenant à
armes égales sur ce cas politisé à
l'extrême» s'est-il écrié au Grand
Conseil.

D'abord, LE PRIX DE CES
TERRAINS qui faisait l'objet
d'une plainte pénale de la part du
KO pour «gestion déloyale des de-
niers publics». Voici que deux ex-

abattue sur ordre de Courbet, plus
tard proscrit et réfugié à la Tour-
de-Peilz.

Haussmann a-t-il eu raison du
peuple de Paris? La répression
sanglante de la Commune sonne le
glas des insurrections. Mais 1968
ne sera qu'un baroud d'honneur.
Paris est, désormais, adapté à son
temps, ce que voulaient Napoléon
III et Haussmann, ce que retrace
avec génie Charles Marville, ce
que voudront encore le général De
Gaulle et Georges Pompidou.

Pierre Schaffer

{|$j} PARADE
Enquête N° 5
1. Super trouper Abba
2. La génération loving

you Michel Sardou
3. Couleur menthe à l'eau

Eddy Mitchell
4. Si Karen Cheryl
5. fust like starting over

John Lennon
6. Baboo ska Kate Bush
7. Reality Richard San-

derson
8. Tamalou Françoise

Hardy
9. Haut les mains Ot-

tawan
10. Chez madame Lolita

Johnny Hallyday
11. Une femme amoureuse

Mireille Mathieu
12. Felicidad Boney M
13. Amoureux solitaires

Lio .
14. Juke box babe Alan

Vega
15. If it's alright with baby

The Korgis
16. La motogodille Antoine
17. Lui Michèle Torr
18. De do do do de da da

da Police
19. Célébration Kool and

the Gang
20. Ma quale idea Pino

d'Angio
V. J

perts (un radical et un socialiste
s.v.pl. puisqu'il paraît que l'appar-
tenance politique a son impor-
tance, d'après M. Dupont qui a
souligné, dans le cas SSR, que l'ex-
pert von der Weid était membre
du PDC!), voici donc q'un expert
radical et un autre, socialiste, ont
déclaré EN LEUR ÂME ET CON-
SCIENCE qu'ils estimaient ÉQUI-
TABLE le prix de 50 francs le
mètre carré. L'un de ces experts
étant vice-président de la commis-
sion cantonale des taxes cadastra-
les, on ne l'accusera pas de man-
quer de compétence ! affaire des terrains de Martigny».

ENSUITE LA CONVENTION , . - . .,
DU 14 DéCEMBRE 1976. M. stei- Les imbrications
Z^X Ĵ&rtSïc  ̂poUtico-économiques
firme le jugement de Martigny «Elles sont un vrai chancre qu'il
qualifiant cette convention «con- s'agit d'éliminer» a déclaré le dé-
forme à celle utilisée antérieure- puté Vogt. On est tous d'accord.
ment et admise par le Registre On peut même dire que ce chan-
foncier». Et plus loin: «On ne voit cre a été l'une des causes princi-
pas ce qui pourrait interdire que, pales ayant permis à la malhonnê-
par convention, l'Etat soit inscrit teté de s'installer au plus haut ni-
comme propriétaire avant le paie- veau de notre administration can-
ment de l'indemnité convenue», tonale. M. Genoud, conseiller
Ecoutons maintenant le témoi- d'Etat, a donné son accord à la
gnage du conservateur du Registre motion Ribordy proposant une loi
foncier de Martigny: «Lors d'ex- sur les incompatibilités. Le chef du
propriation à l'amiable - ce qui Département de l'intérieur a dé-
était le cas en l'espèce - le Registre claré qu'il irait même plus loin que
foncier a toujours procédé à Tins- cette demande, en fixant le champ
cription sur la base d'une réquisi- d'application de la loi car «les che-
tion et d'un tableau d'expropria- nilles processionnaires ne se ren-
tion. La convention du 14 décem- contrent pas seulement dans les
bre qui lui avait été soumise dé- couloirs de l'Etat» mais aussi au
montrait clairement qu'il s'agissait Grand Conseil et dans les comm-
d'une expropriation à l'amiable». nés. Il s'agira donc de légiférer de

Me Antoine AUet considère ?5°ï!î.e *ci3u_eAes ™°JSPOU-
«que les inscriptions faites sans VOIRS, À TOUS LES NIVEAUX,
homologation de plans sont nulles. Pul?se"t etr,? efficacement pro-
On peut discuter sur cet avis qui té&f des collusions entre l'intérêt
n'implique nullement que M. Stei- PubUc et l '̂

éret P£vé; Ce qui
ner ait commis une faute puisque nous Pr°met de **ctés .débats .en
ce même Me Allet reconnaît que Perspective qu?nd on sait que nen
«selon une pratique antérieure à « empêche aujourd'hui un ingé-
l'affaire des terrains de Martigny, «"eur ou un entrepreneur, par
les Registres fonciers valaisans exemple, d'être député et de se
procédaient à des inscriptions en prononcer sur des travaux... dont il
matière d'expropriation sur la base a toutes les chances d'être chargé !
d'une réquisition, de plans en cas Molf ajtpnr« et antrpede division de parcelles et de ra- MaiiaiieUTS ei autres...
diations de charges». M. Steiner a La commission Blatter, dans son
cité d'ailleurs des cas de telles ins- rapport sur la transparence des af-
criptions procédées par Me Allet faires, s'en prend au secret de
lui-même lorsqu'il était conserva- fonction et voudrait permettre À
teur du Registre foncier. Alors, où CHACUN l'accès aux dossiers de
est «l'affaire»? Entre débattre de l'administration. Le député Kalb-
l'oportunité de modifier cette pra- ftiss a applaudi des deux mains à
tique ou de la conserver compte cette proposition qui, comme l'a
tenu de ses avantages ou de ses in- relevé le député P.-A. Bornet, met
convénients POUR TOUTES LES en cause la protection de la sphère
PARTIES contractantes et AC- privée. M. Guy Genoud n'a pas
CUSER de gestion déloyale, voire manqué de relever que lorsqu'il
de faux, il y a toute la différence, s'agit de transparence POUR RE-
comme on l'a entendu dire au CHERCHER DES MALFAI-
Grand Conseil , entre l'histoire et la TEURS, le député Kalbfuss met
légende. Ceci sans parler du tort son veto (opposition au Kiss), mais
moral immense causé à tous ceux qu'il abandonne complètement ce
qui, depuis trop longtemps, souf- raisonnement lorsqu'il s'agit de
frent de ces calomnies tapageu- protéger la vie privée d'honnêtes
sèment exploitées. Venons-en
enfin A L'IMPOT SUR LES
GAINS IMMOBILIERS. Le ju-
gement dit: «La date du paiement
de l'indemnité déterminait la date
de la perception de l'impôt. En
l'espèce, le paiement de l'indem-
nité étant différé jusqu'au moment
de l'homologation du tracé de la
nouvelle route, C'ÉTAIT À L'ÉVI-
DENCE la loi fiscale entrant en vi-
gueur en 1977 qui était applicable
à la convention du 14 décembre
1976».

Et dire que la dénonciation ac-
cusait M. Steiner «d'avoir favorisé
une évasion fiscale» !

Après avoir relevé que «l'en-
quête pénale a établi que ni le con-
seiller d'Etat Steiner, ni le chef de
service Gabriel Magnin n'avaient
simplifié ou faussé la procédure
des immeubles au Registre foncier
de Martigny», le jugement cite la
déclaraton de M. André Arlettaz,
chef de l'inspection des finances:
«Dans les procédures d'expropria-
tion, l'impôt sur les gains immobi-
liers est perçu en principe au mo-
ment du paiement de l'indemnité,
date où s'opère le transfert de pro-
priété». Donc en 1977. Donc sous
le régime de la nouvelle loi...

Voilà la fameuse « affaire «! Ré-
duite à zéro mais qui a tout de
même permis, maintenant que l'on
sait que le remaniement parcel-
laire a été demandé, d'entendre M.
Steiner déclarer que cet achat tel-
lement traité de scandaleux ne
suffirait même pas à couvrir les
besoins puisqu'il manquera encore
quatre hectares!

Que l'on discute maintenant de
choses à changer dans la politique
d'achat d'immeubles par l'Etat,
soit. Jamais nous n'avons critiqué
qui que ce soit sur ce point. Mais
la plus élémentaire justice com-
mandait que des ACCUSÉS À
TORT, administrativement et pé-
nalement, soient pleinement réta-
blis dans leur honneur. C'est fait et
l'on peut passer sereinement à la
suite qui, espérons-le pour l'intérêt
qu'a notre canton de posséder au
plus tôt le réseau routier promis

depuis 1960, sera faite de cons-
tructions et non de démolitions.
C'est bien d'ailleurs ce qu'avait
conclu la commission des Finan-
ces qui, en quelques lignes de son
rapport sur la gestion et les comp-
tes 1977, avait indiqué les condi-
tions - qui furent observées - pour
que cette «affaire» soit définiti-
vement réglée. Ce qui laisse planer
sur l'opportunité du rapport de la
commission Blatter un grand point
d'interrogation que M. Steiner a
interprétée comme «une volonté
de maintenir comme tabou cette

gens!

Exemple typique
d'un texte partial
Le rapport SSR

Des rapports objectifs, d'autres
moins et certains scandaleusement
partiaux: c'est la répartition - sans
parler de ceux inutiles - qui res-
sort de l'examen par le Grand
Conseil de la volumineuse littéra-
ture de la commission Blatter. Le
cas-type de la partialité est le rap-
port traitant des devis du bureau
SSR. Nous publions dans ce nu-
méro l'intervention du député J. -J .
Pitteloud sur ce texte qui a soulevé
sa juste indignation. Nous y ren-
voyons nos lecteurs en les infor-
mant que le Conseil d'Etat, selon
la déclaration de M. Steiner, a dé-
cidé dernièrement de confier à ce
dernier le soin de désigner un ex-
pert et, après avoir entendu les bu-
reaux concernés, de rapporter sur
les subventions indûment versées
au titre de travaux de la protection
de l'environnement.

Importantes
déclarations

Le cas du bureau d'ingénieurs
de Sierre ayant été mis en cause
par la commission Blatter et le NF
ayant publié hier la réponse de M.
Zufferey, nous ajouterons simple-
ment que M. Steiner a déclaré for-
mellement devant le Grand Con-
seil que jamais M. Zufferey
n'avait, d'une manière ou d'une
autre, effectué la moindre démar-
che auprès de lui pour solliciter un
mandat en faveur de ce bureau et
que, le Conseil d'Etat étant main-
tenant compétent pour attribuer
ces mandats, M. Zufferey s'était
toujours récusé lors de ces séan-
ces. Des choses qui devaient être
dites avant de refermer ce gigan-
tesque dossier de la commission
extraordinaire qui fut l'objet de
l'ultime séance parlementaire de la
législature 1977-1981.

Gérald Rudaz



DEVIS ET HONORAIRES DU BUR
L'INTERVENTION DU DEPUTE JEAN-JACQUES PITTELOUD
SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION BLATTER
Suite de la première page

férences ont été signalées
par le Service cantonal de
la protection de l'environ-
nement. Elles ont été signa-
lées aux communes intéres-
sées et au bureau SSR.
Elles n'ont pas pu rester
ignorées du chef du dépar-
tement, M.Bender. Par
exemple, les travaux
d'éudes pour la commmune
de Wiler devaient être
l'objet d'un décret de sub-
ventionnement. Le Service
cantonal de la protection de
l'environnement a refusé de
présenter ce devis au Grand
Conseil parce que le coût
du mètre dépassait de plus
du double le coût ordinaire.
Il en est fait mention dans
une lettre datant de décem-
bre 1973. Or, le bureau SSR
n 'avait pour excuse ni le
manque d'expérience (puis-
qu 'il effectuait à cette épo-
que le 50% des travaux de
cette nature dans le Haut-
Valais) ni l'erreur puisque
dès l'instant où ces diffé-
rences ont été signalées, il
pouvait se documenter et
chercher la cause de ces
différences. En dépit de ces
mises en garde , le coût des
devis estimatifs du bureau
SSR a continué à rester
aussi élevé. Cette situation
devait se prolonger pendant
dix ans. Pourquoi?

Mesdames et Messieurs , il
faut savoir que ni les commu-
nes, ni le Service de protection
de l'environnement n'étaient ,
équipés pour faire la preuve
matérielle de ce qu 'ils avan-
çaient. Il aurait fallu pour cela
refaire une étude complète, ce
qui n'était pas possible par
manque de personnel , ou faire
refaire ces études par d'autres
bureaux , ce qui eût été une dé-
pense inutile et extrêmement
élevée.

Ce que le service pouvait
faire et a fait , c'est de signaler
que les prix paraissaient exces-
sifs en comparaison avec ce
qui se faisait ailleurs. Il l'a fait
à de nombreuses reprises et
lors de séances houleuses.
Pourtant , le chef du départe-
ment , M. Bender , n'a jamais
pris de mesures concrètes pour
tirer au clair cette situation. Il a
donc fallu attendre la réalisa-

Le dollar US et l'or a la croisée
uBS Gïtcil IIS '"°>"e>" cx f

Depuis l'arrivée au pouvoir
de M. Reagan, un vent nou-
veau souffle sur la Maison-
Blanche. En comparaison avec
la politique appliquée durant
ces quatre dernières années par
M. Carter, on constate une
nette reprise en main. La mol-
lesse de l'un a fait place à la
fermeté de l'autre. Cette vive
réaction dans les idées n 'a pas
eu longtemps à attendre pour
enregistrer des réactions. La
première a été et est toujours la
forte hausse du cours du dollar
américain qui valait vendredi
dernier l.fr. 96 à la clôture en
ce qui concerne la devise. Un
journalis te américain critique
s 'était permis dernièrement de
déclarer que lorsque M. Carter
ouvrait la bouche, le dollar
perdait 2% en comparaison

BEYROUTH. - Les soldats sy-
riens de la Force de dissuasion
arabe (FDA) ont tué trois hommes
armés hier lors d'un accrochage
dans le nord du Liban, annonce un
communiqué de la FDA.

Les trois hommes, qui étaient
recherchés par les responsables de
la FDA et les autorités libanaises
depuis le meurtre d'un officier de
la Force arabe dimanche dernier,
ont été circonvenus alors qu'ils
étaient réunis dans un refuge avec
divers autres comparses.

tion des travaux pour que le
service soit en mesure d' avoir
la preuve chiffrée que les devis
étaient systématiquement sur-
faits, ce qui n'a été possible
qu 'il y a trois ou quatre ans.

Dès qu 'il a été en possession
de ces renseignements, le Con-
seil d'Etat a demandé l'exper-
tise du professeur von der
Weid sur la compétence du-
quel je reviendrai. Or, cet ex-
pert est arrivé par des métho-
des de vérification diffé rentes
de celles du service à des con-
clusions concordant parfaite-
ment avec celles de ce service.
Ainsi , quelle que soit la mé-
thode de contrôle utilisée, on
arrivait à la conclusion irréfu-
table que le coût des travaux
effectués dans ce domaine par
le bureau SSR était approxi-
mativement le double du coût
de ces mêmes travaux lors-
qu'ils étaient effectués dans ce
domaine par des bureaux du
Bas-Valais.

De ces faits , on ne trouve
pratiquement aucune trace
dans le dossier et personne ne
peut s'en faire une idée à la
lecture du rapport de la com-
mission extraordinaire .

L'escamotage
Le rapport de la commission

se base unilatéralement sur le
rapport de son expert , M. Sch-
mutz , et ne fait mention des
rapports von der Weid et des
rapports des services que pour
les contester! Or, la compé-
tence de M. von der Weid dans
le domaine de l'épuration des
eaux est reconnue. Il a occupé
une place en vue dans la So-
ciété suisse pour l'épuration
des eaux. M. Schmutz, dont je
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ment les compétences en tant
qu 'expert , n'a dans ce domaine
qu'une compétence limitée. Je
puis l'affirmer , car après avoir
consulté les responsables de
l'examen des plans directeurs
des égoûts des cantons de
Vaud , Fribourg, Neuchâtel ,
Genève et Valais, ainsi que
l'Office fédéral de la protection
de l'environnement , on peut af-
firmer que M. Schmutz, expert
de la commission, n'a jamais
réalisé un plan directeur des
égoûts !

Par ailleurs , l'expertise de M.
von der Weid a été conduite de
façon approfondie après une
étude poussée de tous les do-
cuments, durant des journées
entières de travail. Ces docu-

avec les principales devises
alors que lorsque le prési dent
Reagan ouvrait lu sienne, le
dollar montait. Il f aut cepen-
dant noter que cette hausse
spectaculaire est due en grande
partie au «Prime rate » des ban-
ques qui se situe actuellement
à un niveau très élevé de plus
de 21%. Cette situation tout à
fait anormale ne permet pas
aux entreprises de ce p ays d'in-
vestir pour se développer en
raison d'un taux de crédit trop
élevé.

Pour remédier à cette situa-
tion peu favorable en matière
économique, M. Reagan pro-
pose de diminuer les charges
fiscales 10% pendant trois ans
sur les revenus. Cette mesure
aurait pour avantage de con-
server un dollar fort, tout en
permettant aux entreprises de
fouir de plus de liquidités.
Reste à savoir si ces mêmes en-
treprises vont réellement inves-
tir ces liauidités ou en revan-che vont- elles f avoriser l'ac-
tionnaire. De toute façon , cette
mesure va, sans aucun doute,
favoriser la relance des affaires
aux Etats- Unis et permettre
ainsi la création de nouveaux
emplois. Ce dernier facteur est
tout à fait nécessaire si l'on se
réfère à l'importance du taux
de chômage qui touche en ce

ments ont ete mis à sa disposi-
tion par le service cantonal.
Lorsque la commission dit que
M. von der Weid n'a pas jugé
utile de rencontre r les respon-
sables du bureau SSR et qu 'elle
s'étonne qu 'on puisse préten-
dre contrôler le bien-fondé du
rapport d'un service en n'utili-
sant que les documents remis
par ce service, elle semble
ignorer que ce service reçoit
toujours des bureaux d'ingé-
nieurs des dossiers complets de
plans directeurs des égoûts.
C'est ce qui explique que l'ex-
pert von der Weid n'avait pas
besoin de consulter ailleurs ces
documents. Il en est d'ailleurs
de même pour les factures de
travaux exécutés et subven-
tionnés.

On peut s'étonner bien da-
vantage que la commission ac-
cepte sans réserve les conclu-
sions de l'expert Schmutz qui a
procédé à une enquête rapide
et superficielle. En effet , ce
dernier avoue d'emblée ne pas
avoir eu le temps matériel de
vérifier sur pièces tous les élé-
ments d'information qui lui ont
été fournis.

La question fondamentale
que l'on doit se poser est de sa-
voir combien de dossiers M.
Schmutz s'est donné la peine
de compulser puisque lors de
sa courte visite au service can-
tonal il n'a pas jugé utile de
consulter un seul dossier ! Il en
a d'ailleurs été de même lors de
son unique entrevue avec l'ex-
pert von der Weid , mandaté
par le Conseil d'Etat.

Comment alors justifier la
position de la commission
extraordinaire du Grand Con-
seil qui base son rapport essen-
tiellement sur les conclusions
du rapport Schmutz et écarte a
priori les conclusions du ser-
vice cantonal et de l'expert von .
der Weid? Il eût fallu au moins
pour respecter l'objectivité ,
donner la même importance ou
la même valeur aux deux dos-
siers ou au moins porter à la
connaissance du Grand Con-
seil les conclusions de l'exper-
tise von der Weid.

Dans la suite de son texte , la
commission s'attache essentiel-
lement à critiquer les méthodes
qui ont été utilisées en se fon-
dant sur des arguments qui ne
résistent pas à l'examen sé-
rieux. La première méthode
consiste à compare r les devis
du bureau SSR avec ceux de
six autres bureaux du Bas-Va-
lais travaillant dans des condi-
tions analogues et à la même

moment ce pays. En ce qui
concerne le marché de l'or, di-
sons-le franchement , il traverse
actuellement une période peu
propice à inciter les investis-
seurs à opérer des achats sous
cette forme. Cette réaction est
logique car la possibilité d'in-
vestir en dollars américains à
court terme, soit pour une pé-
riode comprise entre un mois et
douze mois et d'obtenir ainsi
une rémunération de plus de
16% est tout à fait intéressante.
Cette possibilité de placement
a joué en défaveur , non seu-
lement des marchés mobiliers
européens, mais aussi en dé-
faveur du marché du métal
jaune. Cependant, il convient
de ne pas oublier que la situa-
tion politique a changé depuis
un certain temps. Le conflit
Iran-Irak qui dure toujours, la
nouvelle tension entre M. Rea-
gan et le Kremlin, la situation
explosive en Pologne, la crise
ministérielle en Israël, la ten-
sion en Amérique Centrale
ainsi que le conflit larvé en
Afghanistan sont autant de
facteurs négatifs qui peuvent
s 'aggraver d'un jour à l'autre.

En tenant compte de ces élé-
ments à caractère politique, il
convient de ne pas oublier que
le lingot d'or brut très vite re-
devenir un refuge pour les ca-
p itaux investis à court terme.
L'avenir nous dira si nous
avons raison. GP

EAU SSR

époque. La commission con-
teste cette méthode parce que ,
dit-elle , les pri x pratiqués par
les entreprises dans le Haut-
Valais sont depuis toujours
nettement supérieurs à ce
qu 'ils sont dans le Bas-Valais.

Doit-on conclure que la
commission considère cette
pratique comme normale? A-t-
elle oublié que dans d'autres
affaires , notamment dans le
problème des expropriations,
sa position »st diamétralement
opposée? La commission a-t-
elle oublié les recommanda-
tions qu 'elle fait à la page 16 de
son rapport final en disant :
«On n 'a jamais harmonisé le
travail de taxation , ce qui en-
traîne des distorsions qui pri-
vilégient régulièrement le
Haut-Valais?»

Il faut bien reconnaître dès
lors que l'argument de la com-
mission ne saurait être retenu.

La deuxième méthode con-
siste à comparer les devis et les
travaux réalisés. Bien entendu,
la commission conteste à nou-
veau cette méthode parce que,
dit-elle , il faut tenir compte de
modifications imprévisibles
dans la techniques de construc-
tions ou dans les conditions
économiques intervenant entre
le devis et les travaux . On pou-
rait à la rigueur retenir cet ar-
gumentation mais comment
expliquer alors que les bureaux
du Bas-Valais sont arrivés, eux ,
à la même époque, avec ces
mêmes facteurs d'incertitude, à
des devis corrects alors que
dans le Haut-Valais ces devis
étaient le double de ce qu'ils
auraient dû être? Il faut donc
admettre , Mesdames et Mes-
sieurs, qu 'il y a des problèmes
en Valais et que, dans le cas
particulier, ils se trouvent dans
Je Bas-Valais!

De qui
se moque-t-on

M. Schmutz et la commis-¦ sion semblent ignorer qu 'une
troisième méthode a été utili-
sée, consistant à comparer les
devis de certains tronçons dé-
terminés avec les coûts d'exé-
cution de ces mêmes tronçons,
mais qu'il a été tenu compte
dans cette méthode de l'in-
dexation des prix du devis, ou
de la rétro-indexation des coûts
d'exécution des travaux.

Enfin , la commission con-
teste l'expertise von der Weid
qui arrive, par une autre mé-
thode au même résultat. Je ne

RONALD REAGAN
SUR ORBITE

Le monde commence à décou-
vrir le vrai visage de M. Ronald
Reagan, le nouveau président des
Etats-Unis, élu à fin 1980 et investi
en janvier de cette année.

Et il s'aperçoit que ce n'est pas
l'ancien acteur de cinéma mais
bien l'ex-gouverneur de Californie
qui a pris le pouvoir.

Le ton a changé à la Maison-
Blanche. Les louvoiements de
Jimmy Carter ont fait place à une
politique ferme. M. Reagan entend
donc gagner la partie sans retard,
imposer un nouveau style et une
nouvelle image de marque de son
pays au monde entier, réaliser ce
qu'il a énoncé dans sa campagne
électorale.

Son premier décret présidentiel
a été de limiter à son effectif ac-
tuel le nombre des fonctionnaires
de l'Etat. Par cette mesure,
M. Reagan entendait prouver à
l'administration américaine qu'elle
était au service de l'Etat et non
l'inverse. Simultanément, il a mar-
qué son intention de limiter à
l'avenir l'intervention du pouvoir
dans la vie de la nation.

U n'a pas non plus tardé à faire
savoir à l'URSS qu'il n'admettrait
pas l'extension de sa puissance et
de son emprise.

A ses alliés enfin, il a rappelé
que l'aide américaine était désor-
mais mesurée à leur collaboration
effective.

C'est là le langage clair d'un
homme de pouvoir, qui s'est en-
touré d'une équipe particulière-

veux pas entrer dans une que-
relle d'experts, je n'en serais
pas capable. Mais ce que ni la
commission, ni M. Schmutz ne
peuvent nier et quoi qu 'ils
puissent penser des méthodes
utilisées, il est un fait qu'ils ne
peuvent réfuter; les trois mé-
thodes débouchent sur une
parfaite concordance. Elles
font toutes apparaître que le
prix moyen des devis contestés
de la SSR est de 100% plus
élevé que celui d'autres bu-
reaux travaillant dans des con-
ditions analogues à la même
époque dans le Bas-Valais.

En dépit de cette évidence,
la commission a continué à
prétendre que le résultat des
contrôles ne laissent pas appa-
raître les différences signalées
par le service cantonal et par
l'expert von der Weid. (M. Pit-
teloud a traité ensuite du cas
de Fieschertal, figurant au dos-
sier comme exemple d'un pro-
jet correctement traité par le
bureau SSR avant 1970 et
passe aux remarques générales
pour en venir aux propositions
de la commission, Réd.)

Pressions
et menaces

La commission propose de
reprendre cette affaire là où
elle aurait dû commencer. Je
suis parfaitement de son avis.
Il faut reprendre cette affaire ,
oui, mais en tenant compte des
faits sans chercher à les cacher,
à les fausser ou à les minimi-
ser. Je suis du même avis de la
commission lorsqu'elle dit qu'il
faut s'attacher à rechercher les
responsables qui, au sein du
service compétent, ont fait que
les protestations des employés
du service sont toujours restées
sans effet. Je tiens à cette oc-
casion à rendre hommage aux
employés et aux ingénieurs de
ce service qui, depuis dix ans,
n'ont cessé de protester, malgré
les pressions et parfois les me-
naces. Ils méritent nos félicita-
tions et nos remerciemens pour
leur ténacité, leur courage, leur
clairvoyance. Et lorsque l'on
dit, comme on l'a fait tout à
l'heure, que ce n'est qu'il y a
deux ans que les choses ont
commencé à bouger, parce
qu'il y a deux ans la commis-
sion d'enquête avait commencé
à fonctionner, je vois moi-
même une autre explication :
c'est le fait qu'il y a deux ans
un changement s'est opéré à la
tête du département.

ment percutante et dynamique,
qui entend aussi rétablir le prestige
de son pays, sérieusement écorné
sous son prédécesseur.

L'importance donnée aux ques-
tions économiques dans son dis-
cours d'investiture a étonné l'Eu-
rope. C'est en fait aux citoyens de
son pays qu'il s'adressait, qui con-
naissent une inflation largement
supérieure aux deux chiffres et un
chômage qui en approche. C'est là
un lourd héritage, une position de
départ sensiblement inférieure à
celle que M. Carter avait héritée de
M. Ford, son propre prédécesseur.

Beau joueur, M. Reagan n'en a
pas fait état dans son premier dis-
cours présidentiel, tout comme il
n'a pas évoqué la question des ota-
ges, qui devait trouver son épi-
logue dans l'heure qui suivait.
C'eut été faire trop d'honneur à
l'Iran qui, à ses yeux n'en méritait
pas tant.

Bien que quelque peu étonné, le
monde libre approuve, non pas par
d'officielles prises de position,
mais bien plutôt par des preuves
de confiance.

La bourse est confiante et le
dollar grimpe. N'a-t-il pas repris
de suite la totalité du retard ac-
cumulé au cours de ces trois der-
nières années face à la plupart des
monnaies? C'est là un signe qui ne
trompe pas.

La nouvelle administration s'est
également employée d'emblée à
démystifier l'or, laissant entendre
que son prix pourrait retomber à

Drôles
de mathématiques

Mesdames et Messieurs, je
vous avoue que je ne com-
prends pas. La commission es-
time que si le service cantonal
et l'expert ont voulu fournir la
preuve que la corrélation entre
les devis calculés par le bureau
SSR et les coûts était mauvaise,
ils ont réussi. Mais - dit la
commission - si on a voulu dé-
montrer que les devis étaient
mal calculés, on s'est trompé !
Alors? Mesdames et Messieurs ,
je vous avoue que je ne com-
prends plus car si la corrélation
entre devis et coûts est mau-
vaise, je voudrais bien qu'on
m'explique comment les devis
peuvent avoir été bien calcu-
lés ! Il doit s'agir de mathéma-
tiques modernes, je n'en ai
point fait !

Je passe sur le problème du
coût de cette enquête. J'espère
que l'on nous donnera lors de
la discussion aussi le coût de
toute l'enquête à laquelle nous
sommes en train de nous li-
vrer...

J'en viens à la dernière page
du rapport où la commission
s'en pend à ceux qui, au péril
de leur respectabilité, ont laissé
se déclencher et se poursuivre
une procédure aussi maladroite
pour règlement d'un conflit
aussi banal. Vous avez bien en-
tendu : un conflit aussi banal !
Ainsi pendant dix ans, des
notes d'honoraires ont été sys-
tématiquement portées au dou-
ble du montant usuel. On a
versé des subventions indues
pour des montants de l'ordre
de dizaines, voire de centaines
de milliers de francs et c'est la
commission extraordinaire du
Grand Conseil qui nous parle
d'un conflit banal !

Mesdames et Messieurs, je
vous le demande, qui, ici, pour
reprendre une expression de la
commission, cherche à cacher
des plaies sous des bandages?

Mesdames et Messieurs, je
regrette d'avoir dû exposer les
faits aussi vivement mais je le
répète, ce rapport est incom-
plet , il a dissimulé une partie
des faits. Lorsque l'on recher-
che la vérité, il faut avoir le
courage de la chercher sans
l'exagérer ni masquer quoi que
ce soit. Et puisque cela est de
mode, vous me permettrez
pour termine de citer Pascal
qui dit , je cite : «L'abus de la
vérité est à proscrire aussi sé-
vèrement que l'introduction du
mensonge. »

J.-). Pitteloud

moins de 250 dollars l'once, c'est-
à-dire à moins de la moitié de son
cours actuel. Cette initiative se
base sur le fait que les variations
de prix de ce métal et des produits
pétroliers ont suivi ces dernières
années des courbes pratiquement
parallèles. D'où l'espoir qu'en fai-
sant pression sur l'une d'elles, on
pourrait incurver l'autre et ceci
d'autant plus que les banques cen-
trales sont les premières intéres-
sées à une telle évolution puisque
ce sont elles qui se sont montrées
les acheteuses essentielles de l'or,
quel qu'en fut le prix. L'URSS
même en a acheté à un certain
moment, vraisemblablement pour
faire monter les prix.

L'équipe mise en place par
M. Reagan sort donc d'emblée des
chemins battus et montre la cou-
leur, une couleur à laquelle on
n'était plus habitué.

Et rien ne laisse supposer qu'il
s'agisse là d'un feu de paille.

CEP

• LOS ANGELES. - M. Michael
Reagan, fils aîné du président des
Etats-Unis, fait l'objet d'une en-
quête à la suite d'accusations selon
lesquelles il aurait détourné à son
bénéfice personnel des fonds
(175 000 dollars) investis dans une
entreprise de recherche, a annoncé
mardi à Los Angeles un porte-pa-
role du procureur.
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Haute-Nendaz, ait. 1300 m, à vendre

chalet de vacances
Tout confort , comprenant: 1 apparte-
ment et 1 studio.
Construit en madrier ancien en 1976.
Terrain 500 m2.
Prix très intéressant.
Pour tous renseignements:
Tél. 027/88 23 25. 36-21304

Particulier cherche à acheter tout
de suite

maison ou
terrain à bâtir

a Sion ou environs.
Tél. 027/22 16 07 dès 19 h.

36-21473

Ver bier-vniage ou
Médière

Je cherche à acheter terrain avec
accès ou chalet.

Ecrire sous ch. 3573 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

A vendre au centre de Sierre
dans immeuble neuf

magnifique
appartement 2!/2 pièces

deuxième étage.

Tél. 027/55 65 55.
*36-435070

appartement 4 pièces
tout confort.
Bonne situation, bien ensoleillé,
en ville de Sion.

Tél. 22 26 45.
36-2656

La toute belle
affaire

à Crans-sur-Sierre
A vendre - plein centre
restaurant-bar-pizzeria

Curieux et non sérieux s'abstenir.

Faire offres sous ch. EV 43-22, à
L'Est Vaudois, Montreux.

villas jumelles
de 5 pièces, grand standing, si-
tuation exceptionnelle, vue, soleil,
tranquillité.

Tél. 027/55 26 82
heures de bureau le matin
8 h. -12 h. 36-4400

ê 
RÉSIDENCES
TAMARIS
MONTREUX

Vue imprenable sur le lac
et les Alpes-A VENDRE
3 MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
2 pièces 74,80 m2 Fr. 167 000.—

ler ètage
3 pièces 89,40 m2 Fr. 247000.—

3e étage
4 pièces 107,90 m2 Fr. 305000.—
Plus garage. 3e étage
Renseignements sur place.
Tél. (021) 62 59 64 ou avenue de
la Gare 50, Martigny,
tél. (026) 2 16 40.
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Il lui tendit les mains. Il crut qu'elle allait se refuser à lui
donner les siennes. Mais, après avoir hésité, elle le laissa
l'aider à se mettre debout.

Il lui dit d'un ton aussi détaché qu'il le put :
— Le sol est détrempé. Il vaudrait mieux rentrer à

cheval : nous irions plus vite.
Elle le regardait sans voir, éperdue de frayeur , l'esprit

encore égaré dans les affres d'un véritable enfer. Et Lord
Dorrington comprit qu'elle était incapable de saisir ce qu'il
lui disait en cet instant.

Il était inutile de lui expliquer quoi que ce soit. Il la prit
dans ses bras et l'installa sur la selle du cheval sans plus rien
dire .

Il eut peur qu'elle ne tombât en voyant qu'elle vacillait ;
aussi se hâta-t-il de sauter en selle derrière la j eune fille. Puis
il passa son bras gauche autour de sa taille et la maintint
solidement serrée contre lui.

Un court instant , il sentit le petit corps se raidir de peur,
mais ce fut sa seule réaction et sa résistance s'effaça. Aussitôt
après, elle cacha sa tête contre son épaule avec un murmure
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Grisoni géant

pièce de 420 g
(100 g 1.309]

3lè'j 'ï ".' - '.-.-'.'.'J ' *"- * i7 * * * . '~ m - , -' ¦'

Oranges
Moro

' 
Sat 'sfai t
°u
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.18
inintelligible comme un petit enfant qui vient de faire un
cauchemar.

Ils firent , très lentement le chemin du retour. La pluie se
déversait sur leurs têtes. Des rigoles sillonnaient les épaules
et le cou d'Aline et se rejoignaient dans le creux de son
décolleté.

Lord Dorrington la contemplait avec angoisse. Il se rendait
compte qu'elle venait de subir un choc terrible. Elle semblait
avoir perdu le contact avec la réalité, et ne percevait plus rien
de ce qui se passait autour d'elle.

Quand ils arrivèrent enfin au manoir, il aperçut sa sœur
qui l'attendait en haut des marches du perron. Son valet était
à côté d'elle.

— Robert m'a dit où vous étiez parti, lui dit-elle. Il m'a
aussi raconté qu'un homme avait fait peur à Aline. Que s'est-
il donc passé ?

Lord Dorrington répondit avec un calme apparent :
— Elle va bien. Mais il faut lui faire prendre un bain très

chaud tout de suite. Elle est trempée jusqu 'aux os ! _(A suivre)
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succulentes et fortifiantes

cabas de 21/i kg

UwvMv Le plaisir de la fraîcheur quotidienne
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Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition 'cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais.
Tél. 027/22 73 21. J

A vendre

1 chambre
à coucher
avec lit jumeau
et literie
au prix de Fr. 350.

Tél. 027/86 32 89.0 
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MAR I IGNY Z— i A/\ / Slerlhm l'ortahle. chariot A-l¦¦¦ "¦ ¦ ¦ "̂ «.̂  ¦ *— ] *  /l/y V en largeur. Avec 88 touches, touches
QIFRRF IS\ Il à répétition automatique, tahukiieui
vlCn ilC X^ 1/ ' et capol formant mallette.

r M Garantie 1 an. 299.-

W/V/f * tous travaux
I *7 pour bureaux
\Q++* ̂ -̂ d'architecte
^V - ^^̂ . 

(mise au point de plans de construction,
Ij • 

 ̂
détails, projets).

. A ^̂ ^. Pour tous renseignements écrire sous
À Al\ I ch. P 36-21449 à Publicitas. 1951 Sion.

mm

75
w W \  net
(1 kg: 1.50)

A céder gratuitement
contre arrachage

bois
de pommiers
(20 ans de planta-
tion).

Pour visite et traiter
s'adresser au
tél. 027/58 17 80.
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©C!™  ̂ERUPTION
ANZERE
tel 07/ 38 18 4$ 

^
BAR « DANCING •DISCOTHEQUE 
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Vente des billets
Anzère kiosque Naville et WM

discothèque Masque de Bois
Sion kiosque Defabiani ËJS|

avenue du Nord \\Js-
Prix d'entrée Fr. 50- f"
avec consommation
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ANNONCES DIVERSES
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Nous exposons à la Foire suisse de la machine agri
cole à Lausanne (AGRAMA) du 12 au 17.2.1981
halle 1, stand 109.

Vignerons, agriculteurs
Entrepreneurs
Attention! Action spéciale et publicitaire...
Pour les jours de pluie et les travaux sordides... ne perdez
pas de temps... Equipez-vous des nouveaux
vêtements imperméables Kilpa
(veste et pantalon)... en nylon-fibre... très léger, très souple
et solide.
Pratique en cas de pluie, pour le sulfatage , à la montagne, à
la pêche, en bateau, etc.
Couleur jaune ou vert foncé, au choix
Gr XS - S - M - L - XL
Par commande minimum de 5 complets: Fr. 55 -au lieu de
(88-la pièce.
Chapeau Sudwest (même matière): Fr. 12.- pièce.

Adressez-vous à: Jean Schoenmann, Erde (Conthey)
Tél. 027/36 32 92. 36-40015

rm |

K 1/ ' Pizzeria
y TOSHIBA Chez André

Calculatrice de poche Sierra ,cc H „ no
Toshiba. Affichage LCD S chiffres; Tel- 027/55 12 08

4 opérations de base. 4 touches
mémoire. Racine carrée et pour- Cherche

centage automatique. Touche
d'inversion de signe. 4 sAMtmimlSÀvA
Garantie 6 mois. 18.- 1 SOIlimeliere

Travail en équipe
Débutante acceptée.

¦̂̂ ¦f Canon
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Calculalrice ^̂ 1̂ ^̂  ̂ ^̂ r ^"̂ ^.imprimante "Canon», ^ f̂c

^̂  jmr -^C^̂^.n ce affichage lumineux. ^̂ ^̂ Ŝ é>̂  ̂ fKl chiffres, mémoire complète,  ̂ . *
pourcentage automatique et compteur /
de postes. Alimentation piles. Garantie I an. 98.- ÊA

Erika Revaz ^ y^^
De retour de Paris
avec la mode 81

Ligne Barnoum
et les créations Dessange

Moovie Star
La diablesse

Salon Bel-Etage Coiffure
Bâtiment Richelieu de la Matze

Tél. 027/22 59 86 Tél. 027/22 38 81

êffT\ OFFRES ET
l̂JJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

kVV|| BB Atelier de dessin technique réalise

Nous recherchons pour compléter notre
équipe de Lausanne

2 collaborateurs(trices)
- Suisse ou permis C.
- Libre tout de suite.
- Connaissance de l'anglais et/ou de

l'allemand indispensable
- Bonne culture générale.

Pour notre département relations avec le
public.
Nous vous garantissons une formation
professionnelle. Vous visiterez notre
clientèle uniquement sur rendez-vous
pris par notre secrétariat.
Tél. au 021/38 14 33 de 9 h. à 11 h. et de
14h.à16h.
Jeudi 12, à 17 h. précises
Vendredi 13, à 10 h. précises.

TEMATRON INTERNATIONAL
18-4853

M gŝ  Bar «Le Club»
JM Rue de Conthey 14,1950 Sion

- Jm ;4 cherche pour le 1 er avril

une barmaid
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.
S'adresser à: Fam. A. Baumann
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 21 78 h. des repas ou
027/22 94 34 le soir
après 20 h. 36-21447

Nous cherchons pour boulange-
rie-confiserie des Alpes vaudoi-

V^ 2̂. 1 vendeuse et
(%Q^" -< 1 jeune fille
!&• x pour le ménage

Bons gages.
Entrée 1er avril ou à convenir.

Faire offre à H. Heiz
1884 Villars-sur-Ollon. 36-20808



Le petit vent de folie qui
agite le tour final pour le titre
de champion valaisan ne
manque décidément pas de
souffle. Après avoir fait tré-
bucher les deux grands fa-
voris de la compétition (Ba-
gnes et Wissigen 2), voilà
qu'il s'est attaqué, cette se-
maine, à un autre «gros mor-
ceau», la «trois» martigne-
raine.

La formation, entraînée
par Pierre-Yves Uldry, jouait
quelque peu le rôle d'équipe
à battre depuis le début du
tour final. Après avoir péni-
blement glané deux points
lors du choc contre Leytron
(59- 61), les Martignerains
ont plié les genoux, dans
leur salle, face au BBC Nen-
daz; ce dernier continue
ainsi à remplir à la perfection
le rôle de trouble- fête qui lui
sied à merveille. Un rôle qui
ne lui a cependant pas per-
mis de mettre au pas l'ambi-
tieux BBC Bagnes (56-74).

Le mariage des surprises
et de la logique débouche
sur un classement qui laisse
grande ouverte la porte de la
spéculation. Au sens hon-
nête du terme, bien sûr. A
l'exception de Monthey 2,
toujours sans victoire, toutes

Résultats, classements
Deuxième ligue
M1

Wissigen 2 - Monthey 2
Nendaz - Bagnes
Leytron - Martigny 3
Martigny 3 - Nendaz

1. Martigny 3
2. Bagnes
3. Leytron
4. Nendaz
5. Wissigen 2
6. Monthey 2
M2

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

Coupe valaisanne
TIRAGE AU SORT DES DEMI-FINALES
Nendaz - Sion
Sierre - Leytron

Promotion féminine
Nendaz - Vouvry 1
1. Vouvry
2. Martigny
3. Monthey
4. Bagnes
5. Sierre 2
6. Hélios
7. Nendaz
8. Vouvry 2
Coupe valaisanne féminine
(demi-finales)
POULE 3
Martigny - Vouvry
Vouvry - Bagnes
Bagnes - Martigny

Au terme de ces trois rencontres, un
classement sera établi et les deux premiè-res équipes joueront la finale.

Juniors interrégionaux
Vevey - Sion
Monthey - Epalinges
Blonay - Martigny
Martigny - Pully
Sion - Blonay

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Basket - Ligues inférieures

Seul le temps
connaît
la réponse...

les formations ont le droit de
prétendre à l'honneur su-
prême. Mais la prise de la
deuxième position par les
Entremontants démontre
que les champions valaisans
en titre entendent écarter,
désormais, tous leurs con-
tradicteurs. Un désir en
forme de future réalité? Seul
le temps connaît la ré-
ponse...

EN M2, la poule de clas-
sement continue de pondre
des œufs ovales, c'est-à-dire
des résultats «normaux» et
conformes à une certaine lo-
gique. La nouvelle victoire
de Sierre 1 (81-40 contre
Saint-Maurice) et la troi-
sième défaite d'un Martigny
2 sans motivation (72-82
contre Hélios) s'inscrivent
ainsi dans la ligne de con-
duite dessinée par cette
compétition.

EN PROMOTION FÉMI-
NINE, un seul résultat. Un
résultat qui n'appelle aucun
commentaire, puisque Vou-
vry 1 a battu Nendaz (25-46).
Une domination à la porte de
la monotonie... Ce n'est évi-
demment pas un reproche,
mais une constatation!

EN JUNIORS INTERRÉ-
GIONAUX, les Valaisans ont

Cadettes
Monthey - Wissigen
Bagnes - Sierre

1. Wissigen
2. Monthey
3. Bagnes
4. Sierre

96-68
56-74
59-61
73-80

+24
+14
+13

25-46
8-16 +241
9-14 +105
9-12 + 65
8-8  + 76
8 - 8 - 5 8
9 - 6 - 6 0
8 - 2 - 9 0
7- 0 -279

Cadets
I. _ -J5 TOURS FINALS
) -15 C1
) -56 Sierre - St-Maurice 68-76

C2
Nendaz - Wissigen 46-47

81 40 Bagnes - Leytron 64-51
72-82 _ . .Scolaires

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

+ 1
+ 3
-44
- 8
-14

86-91

36-30

connu diverses fortunes. On
relèvera l'étroitesse des sco-
res qui ont marqué les ren-
contres Monthey - Epalinges
(77-79!), Blonay - Martigny
(86-91) et Martigny - Pully
(70-71). Le succès le plus
net de la semaine est à met-
tre sur le compte de Sion,
qui a pris le meilleur sur Blo-
nay (92-66) après s'être In-
cliné chez le leader vevey-
san(74-53).

EN CADETTES, la défaite
du leader Wissigen chez son
dauphin Monthey (36-30) re-
lance la lutte finale. Sierre,
lui, a connu sa neuvième dé-
faite (67-20, contre Bagnes)
en autant de rencontres...

EN CADETS, les tours fi-
nals ont débuté. Il est trop tôt
pour en tirer des enseigne-
ments de poids. Signalons
que cette compétition se dé-
roule selon la formule en vi-
gueur dans la 2e ligue mas-
culine.

EN SCOLAIRES, outre les
forfaits de Sion, on se con-
tentera de souligner, une
fois encore, le cavalier seul
des petits Agaunois. Dix
points d'avance sur le se-
cond (Martigny) : de quoi
dormir sur tes «lauriers» ...

MiC

programme

67-20
+ 82
+226
+103
-411

9-14
9-12
9-10
90 0

0- 2
46-35
93-32
27-42
0- 2

+456,12-24
11-14
12-14
11 8
10- 4
10- 2

- 86
+ 38
-118
-160
-130

Ski: la série noire autrichienne...
Outre Hans Enn (voir page 16), l'Autriche a perdu hier à Voss un second sla-
lomeur, Christian Orlainsky, victime d'une chute dans la première manche et
qui souffre d'une déchirure de ligaments à un genou. La série noire continue
donc pour l'équipe d'Autriche qui avait déjà perdu cette saison Anton Steiner
(Val Gardena), Ulli Spiess (Saint-Moritz), Leonhard Stock (Grmisch) et Erwin
Resch (Kitzbuhel).

Nettement battu la veille dans
le prologue, le Français Bernard
Hinault a immédiatement réagi
en remportant , à Fréjus, la pre-
mière étape du Tour méditerra-
néen. Il s'est imposé au sprint
devant un peloton de 17 cou-
reurs, parmi lesquels on trou-
vaient notamment Josef Fuchs,
Patrick Moerlen et Stefan Mut-
ter, ce dernier se retrouvant de
la sorte à la deuxième place du
classement général derrière le
Belge Frank Hoste, le vainqueur
du prologue.

Classement de la 1ère étape,
Menton - Fréjus (103 km): 1.
Bernard Hinault (Fr) 2 h.44'15";
2. Frank Hoste (Be); 3. Philip An-
derson (Aus); 4. Francis Cas-
taing (Fr); 5. André Chalmet (Fr);
6. Patrick Bonnet (Fr); 7. Patrick
Moerlen (S); 8. Jean-René Ber-
naudeau (Fr); 9. Lucien Didier
(Lux); 10. Josef Fuchs (S) tous
même temps.

Classement général: 1.

La Fédération suisse d'athlé-
tisme (FSA) enverra cinq ou six
athlètes helvétiques aux cham-
pionnats d'Europe en salle, les

Revue des effectifs
à Bienne

L'entraîneur national des judokas
Erich Gubler a procédé à une revue
des effectifs du cadre national à
Bienne. Ces épreuves ont démontré
que malgré les retraits de Jùrg
Rothlisberger et Marcel Burkhard le
judo helvétique ne se porte pas mal.
Un certain nombre d'espoirs se ma-
nifestent, comme le Lausannois
Francisco Camacho, le Bernois Pa-
trice Mosimann (17 ans les deux), ou
encore les jumeaux Serge et Alain
Noble (19 ans) de Lausanne.

I1E33E23S
L'équipe suisse
à l'entraînement

En match d'entraînement joué
à Aarau, l'équipe suisse a battu
le RTV Bâle par 23-19 (12-6). Af-
folter a été le meilleur réalisateur
de la sélection avec 5 buts.

1ère ligue
Montana - Sion 2-4
CLASSEMENT
1. Martigny 17 13 2 2 128- 46 28
2. Forward 17 13 2 2 96- 47 28
3. Sion 17 11 0 6 107- 72 22
4. Monthey 17 9 2 6 73- 62 20
5. Montana 17 7 1 9 68- 89 15
6. Lens 17 5 4 8 61- 81 14
7. V.-de-Joux 17 6 1 10 65- 90 13
8. Champéry 17 5 1 11 60- 85 11
9. Yverdon 17 4 3 10 68-107 11

10. Serrières 17 2 4 11 56-103 8

Montana - Sion 2-4
(0-1, 1-0, 1-3)

Buts: 19e Debons 0-1; 24e Lengen
1-1; 44e Tschuss 1-2; 53e G. Bonvin
2-2; 54e J.-B. Debons 2-3; 55e Ts-
chuss 2-4.

Notes: 102 spectateurs. 1x2 '  con-
tre Montana; 2x2'  contre Sion.

Pour avoir mieux su concrétiser
les chances de buts, les Sédunois
ont mérité la victoire. Pourtant, le
gardien Wûthrlch a été mis à forte
contribution. Mais II sauva son
équipe de situations périlleuses par
de très bons arrêts. Le manque de
réaction des Joueurs du Haut-Pla-
teau permettait à la défense sédu-
noise de se regrouper et de lancer
des contre-attaques bien menées.
Malgré tout, cette rencontre sentait
la fin du championnat et la rage de
vaincre fit souvent défaut

MJK
Coupe Placette à Sion

La coupe Placette, finale de la
coupe valaisanne des ligues Infé-
rieures, a vu, hier soir, la victoire de
Leukergrund sur Tâsch par 10 i 5.

Battu dans le prologue, Bernard Hinault a réagi à sa façon
en enlevant, au sprint, la 1ère étape du Tour méditerranéen.

(Béllno AP)

Franck Hoste (Be) 2 h. 45'47"; 2. cis Castaing (Fr) à 5"; 5. Philip
Stefan Mûrier (S) à 3"; 3. Sté- Anderson (Aus) à 5"; 6. Bernard
phane Roche (Fr) à 5"; 4. Fran- Hinault (Fr) à 5".

21 et 22 février à Grenoble. Sont duite. Certains athlètes (Bôhni,
d'ores et déjà retenus: Rolf Gis- Kamber) se trouvent à l'étran-
ler (Berne, 400 m), ftoberto ger, d'autres (Délèze, Elise Wat-
Schneider (Zurich, 50 haies), tendorf) en ont déjà terminé
Pablo Cassinà (Lugano, 50 m avec leur saison en salle, alors
haies), Roland Dalhàuser (Birs-
felden, hauteur) et Gaby Meier
(Bâle, hauteur). Une éventuelle
participation de Rolf Bernhard
(longueur) sera décidée ce
week-end après un ultime test à
Macolin.

Bernhard n'avait pu participer
aux jeux nationaux en salle de
Macolin en raison de douleurs
inguinales, mais il ne souffre
plus et pourrait donc se rendre à
Grenoble si le test de cette fin
de semaine est positif.

Pour plusieurs raisons, la dé-
légation suisse sera donc ré-

que le sprinter Franco Fahn-
drich devra s'abstenir en raison
de ses études.

Meilleure performance
mondiale pour Coe

A Cosford, le Britannique Sé-
bastian Coe, champion olym-
pique du 1500 m, a établi une
nouvelle meilleure performance
mondiale en salle du 800 m. Il a
couvert la distance en 1'46",
améliorant de quatre dixièmes le
précédent record, vieux de qua-
tre ans, détenu par l'Italien Carlo
Grippo.
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Une toute nouvelle présentation - Un grand report
de 16 pages - Le supplément TV-radio détachable.
fQV>t '̂̂ >ti5V>'̂ A louer à Sion,

h Accordages pianos i |oca„x c^̂ rciaux ZZ^M Onez y pour bureau, cabinet, etc., amé- une vacne
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Ibeo SA, Fabrique de bas, 8570 Weinfelden

raffinéestan Mk K\
Une conseillère est à votre disposition

MARTIGNY du 9 au 14 février

Occasion
unique
A vendre:
armoire française
ancienne, blblothè-
que noyer massif,
salon anglais, chai-
ses Louis XIII, lit ca-
pitonné
160 x 200 cm.

Tél. 027/22 01 35
dès 20 heures.

36-4630

Elbeo est
ix couleurs
e la mode.

8§
A présent, vous trouverez

chez Elbeo les plus beaux
bas et collants. Pour rester

élégamment ton sur ton
ou marquer des nuances

A vendre

fumier
mélangé bovin,
chevaux env. 400 m3.

Prix à discuter.

R. et M. Gentinetta,
Viège.
Tél. 028/46 24 74.

36-1236C

A vendre

beau chien
berger
allemand
dressé, pedigree,
conviendrait pour
chien sanitaire.

Tél. 026/4 91 86
le soir.

"36-21429

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

BENJAMIN
FOURRURES

est à même de vous présenter

des collections sans cesse renouvelées
dont l'élégance vous séduira

et dont les prix vous convaincront.

22-929

13, rue Haldimand
17,rue de Bourg
Galeries du Lido
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MachinesSamedi 14 février à |aver

^̂  a _ _ _ _ m linge - vaisselle
SjllIlTBVSllAnti n neuves , lëgere-
WMili» «aiCIHIII ment griffées.

Î Fête de l'amitié ! r%°*set des amoureux 
d;p^nt

Fr. 30.-
par mois.

Fleurissez vos cœurs avec nos fleurs NOS occasions
Grand choix dès vendredi dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplace-

ment.

I « Chez Anny -Fleurs»
SAIYI

^
¦ 

I Appareils *
^^^s^BsVHa  ̂ , m ménagers

027/23 34 131
1
I

Av. de la Gare 8
Sion
Tél. 027/22 25 32 Vos

annonces :
027/21 21 11

36-5821 ~

Cirque blanc
du Torrent
Plus de 40 km de pistes de ski pré-
parées mécaniquement. 6 téléskis
et 2 sections télécabines au Tor-
rent. Piste de descente FIS et piste
de descente jusqu'à Loèche-les-
Bains.
Restaurant panoramique avec dor-
toir sympathique.
Offre spéciale: week-end de ski au
Torrent
1 souper, 1 nuitée, 1 petit-déjeuner
et 2 cartes journalières Fr. 65.- par
personne.

Renseignements: tél. 027/61 16 16 et 61 19 44.
Téléphérique du Torrent S.A., 3954 Loèche-les-Bains

BIENVENUE A L'AGRAMA
Foire suisse de la machine agricole du 12 au 17 février

(#3 TO H présente TOUS SES TRANSPORTERS

Toutes adaptations: pont basculant, autochargeuse,
épandeur à fumier, citerne à fumier etc..

DOnVin Fr©r©S, machines agricoles, CONTHEY
Repr. Massey-Ferguson, route cantonale, 027/36 34 64

AMIS VALAISANS, rendez-nous visite à la halle 31, stand 3124



Auto: ce week-end, le rallye des Neiges

On prend les mêmes...
Morcelé en dix étapes,

dont deux, le Sallanches r 13
Etoiles et le Vin, auront pour
cadre le Valais, le champion-
nat suisse des rallyes 1981
démarre dès demain par le
traditionnel rendez-vous des
«neiges».

Cette 17e édition s'étendra
pour la première fois sur
deux jours, avec départ de-
main donc, dès 11 h. 30 fixé
à Vallorbe et arrivée et neu-
tralisation nocturne à la
place de la Navigation à Lau-
sanne-Ouchy dès 18 heures
environ. Le lendemain matin,
dès 7 heures, les rescapés
poursuivront leur route dans
le Jorat avec au programme,
quatre «spéciales» à parcou-
rir quatre fois. Après un re-
groupement à Bussigny, vers
midi, les premières arrivées
seront jugées dès 19 heures
le samedi, toujours à Ouchy.
Voilà en gros, le découpage
du rallye dont le kilométrage
atteindra quelque chose
comme 140 km de vitesse
pure, scindée en 25 «spécia-
les».

Des forfaits importants
Dans cette discipline où

depuis plusieurs saisons
maintenant les Porsche im-
posent leur loi avec une in-
solence qui frise parfois
l'agacement, nombreux
étaient ceux qui guettaient
l'entrée en lice d'un sang
nouveau incarné, entre au-
tres, par les Opel Ascona 400
de Chris Carron et de Jean-
Pierre Balmer et par la Fiat-
Abarth 131 de Roger Krattin-
ger. Et bien, les espoirs de
ces gens doivent se trouver
sérieusement ébranlés puis-
qu'aucune de ces voitures
ne se présentera au départ
de Vallorbe, demain à l'heure
de l'apéritif.

Comme on le craignait
pour eux, l'Octodurien et son
complice Jean-Pierre Lae-
derach n'ont pas trouvé les
ressources financières né-
cessaires pour préparer leur
Opel et leur forfait est de-
venu irrévocable. Dans l'état
actuel des choses, il n'est
même pas certain que cette
paire (6e au palmarès 80)
réapparaisse de si tôt dans
nos joutes. Pour Roger Krat-
tiger, le problème est assez
différent puisqu'il s'agit
d'une «défaillance» hu-
maine: l'autre jour en effet , il

Calendrier des courses hors-stade 1981
15.3.: course du Soleil, 10,6 km, J.-Jacques Joris, Sierre. 5.4.: mara-

thon du Valais, A. Favre, Martigny. 26.4.: cross d'Eggerberg, 15,2 km,
Erhard In-Alben, Eggerberg. 10.5.: cross de Guttet, 10 km, Joseph
Kuonen, Guttet. 31.5.: Bitsch-Oberried, 10 km, René Bitz, Naters. 14.6.:
demi-marathon de Saint-Maurice, René Mottiez, Saint-Maurice. 21.6.:
Tour d'Hérémence, 10 km, Arthur Sierro, Hérémence. 21.6.: course de
Tourtemagne, 9,2 km, Albert Tscherrig, Oberems. 5.7.: cross de Zer-
matt, 10 km, Pius Fuchs, Zermatt. 8.7.: A travers Verbier, office du tou-
risme, Verbier. 11.7.: Tour du Mont. 13 km, Edmond Rudaz, Vercorin.
12.7.: cross de Saas Fee, 6 km, Ambros Buman, Saas Fee. 12.7.: Lour-
tier-Monvoisin, SC Grand-Combin, Lourtier. 19.7.: Saint-Romain-An-
zère, 9 km, Jérôme Fellay, Anzère. 19.7. cross de Zeneggen, 12,5 km,
Willy Imesch, Zeneggen. 19.7.: cross de Saint-Martin, 10 km, C. Dus-
sex, Suen. 19.7.: trophée du Scex-Carro, 7,5 km, André Cerchierinl,
Dorénaz. 22.7.: A travers Verbier, office du tourisme, Verbier. 2.8.: tro-
i w des Combins. 7 km. Roland Fellay, Lourtier. 2.8.: cross de Loye,J.-M. Théodoloz, Grône. 2.8.: cross de Visperterminen, 11 km, HansPeter Zimmermann, Visperterminen. 5.8.: A travers Verbier, office dutourisme, Verbier. 9.8. Sierre - Zinal, 28 km, Jean-Claude Pont, Sierre.15.8.: course de Bettmeralp, David Eyholzer, Bettmeralp. 16.8.: trophéedu Six-Blanc, Jean-Marcel Lattion, Orsières. 19.8.: A travers Verbier,office du tourisme, Verbier. 23.8.: cross de Gluringen, 14 km 700,Anton Carlen, Viège. 23.8.: Vouvry - Tanay, 9 km, Jacques Berlie, Vou-vry. 23.8.: Betten - Bettmeralp, 8 km, David Eyholzer, Bettmeralp. 30.8.:cross de la forêt , 12 km, Marcel Gaspoz, Saint-Martin. 5.9.: coursé an-niviarde, 1 km 400, société sportive, Vissoie. 6.9.: Ovronnaz - Rambert,o km, Roland Roduit, Ovronnaz. 6.9.: course d'Obergesteln, 11 km,Norbert Jost , Obergesteln. 13.9.: tour du Levron, 10 km, Bernard Jorls,Levron. 13.9.: course de Kippel, 10 km, Peter Meyer, Kippel. 27.9.:
"°ss de Loèche, 10 km, Léo Kippel, Leuk. 27.9.: Fully - Sorniot, 8 km,
filles Roduit . Fully. 3.10.: trophée du Lapin-Vert, 10 km, W. Dietschi,Nendaz . 11.10.: Sierre-Montana, 14 km, Francis Pont, Sierre. 24.10.:Uirnda d'Octodure, 10 km, Claudy Franc, Salvan. 25.10.: mini-mara-
Iï°P. „es ieunes. 8 et 12 km, Joseph Lamon, Sion. 12.12.: course deNoél, 8 km, CA Sion, Sion.

Concernant les courses «hors-stade», la FVA conseille aux organi-sateurs une catégorie senior de 20 à 39 ans.
FVA P«w«ort 4

Eric Chappuis, l'un des fa-
voris

(Cyril'Studio)

s'est cassé le bras gauche à
cheval et avec son plâtre, il
était évidemment exclu qu'il
s'aligne ce week-end; de
toute manière, il été inscrit
sur une Opel Kadett GTE, sa
Fiat remise à neuf par son
préparateur à Milan, n'étant
pas encore tout à fait prête.
Problème similaire pour le te-
nant du titre Jean-Pierre Bal-
mer. Son Ascona 400 est en-
core immobilisée en Alle-
magne où elle subit un trai-
tement particulier, et malgré
tous les efforts consentis par
GM pour lui mettre à dispo-
sition un véhicule identique,
mais d'emprunt, le Neuchâ-
telois a dû se rabattre sur sa
propre Porsche Carrera
groupe 3, celle avec laquelle lui désormais de les assu-
il disputa la totalité du cham- mer...
pionnat 1980. Bref, pour J.-M. W.
cette entrée en matière, les
Porsche auront par consé-
quent la vie facile.

Certes, les conditions mé-
téorologiques (neige, ver-
glas, brouillard) pourraient
venir brouiller les cartes et
redonner par la même occa-
sion quelques espoirs aux
équipages engagés sur des
cavaleries plus «légères» .
Mais en toute logique et en
tenant compte que le par-
cours choisi par le GVEA et
l'ACS-Vaud n'a rien de très
sélectif , c'est vraisemblable-

FVA
Communiqué
officiel
N°6

ment entre cinq Porsche que
se dénouera ce premier
écheveau de la saison des
rallyes helvétiques. Plus pré-
cisément, entre celles con-
duites par Bernard Chene-
vière, le vainqueur de l'édi-
tion précédente, par Philippe
Carron, par Eric Chapuis, par
Jean-Robert Corthay, et par
Christian Blanc.

Carron et Chapuis, sur les
Carrera qu'ils utilisaient déjà
dans le passé, et Corthay
avec une groupe 4 qu'il a
complètement reconstruite,
devront à la limite se conten-
ter de contempler le duel que
se livreront Chenevière et
Blanc, à condition bien sûr
qu'aucun ennui grave ne
vienne troubler la chevau-
chée de ces derniers.

Bernard Chenevière pilo-
tera un modèle à moteur
Turbo, préparé par Guido
Haberthur, un outil à la fois
très puissant (environ 100 CV
de plus qu'une Carrera) dé-
licat à dompter sur des tron-
çons enneigés et l'histoire
récente la prouve moins fia-
ble.

C'est pourquoi, sur la lon-
gueur du rallye, les faveurs
se dirigent plus volontiers
vers le Rollois. Après une
saison 1980 mal «exploitée»
car passée derrière le volant
d'une Ascona qu'il ne parvint
jamais à «assimiler», Blanc
reprendra place dans l'habi-
tacle d'une Carrera 3 litres,
l'ex-Savary; «c'est une voi-
ture pour gagner le cham-
pionnat» affirment bon nom-
bre d'observateurs. Blanc,
épaulé par son fidèle cerbère
Jo Bubloz ne s'en plaint pas.
Mais c'est tout de même une
sacrée responsabilité qui
pèse déjà sur ses épaules. A

•2—-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 
i bertson.

.MSH&LSi&ifl Deux buts
D— A* ?«..««ie anglais annulésPeu de tournois
européens
pour Ballesteros en 1981

Le golfeur espagnol Seve-
riano Ballesteros jouera seule-
ment six ou sept tournois en Eu-
rope cette année, et la plupart
d'entre eux en Grande-Breta-
gne.

Au cours d'une conférence de
presse qu'il a tenue à Londres, il
a indiqué qu'en 1981, il est pro-
bable qu'il jouera autant de tour-
nois au Japon que dans son
propre pays, où il vient de signer
un contrat de cinq ans le liant au
complexe de golf de La Manga.
«On est prêt à me payer 30 000
à 40 000 dollars par tournoi pour
jouer au Japon», a dit Balleste-
ros.

Ballesteros commencera
l'année en Amérique, où il
jouera trois tournois avant de
défendre son titre du masters
américain, en avril à Augusta.

«J'aimerais le remporter à
nouveau, mais mon principal but
cette année est l'Open des
Etats-Unis» , a ajouté Balleste-
ros. «J'avais un pressentiment
que je gagnerai l'Open des
Etats-Unis cette année. »

KsHIUUisUMÉÎfl
Victoire d'Isabelle Villiger

La Suissesse Isabelle Villiger
s'est qualifiée pour le deuxième
tour du tournoi d'Oakland (Ca-
lifornie), doté de 125 000 dol-
lars, en battant l'Allemande
Heidi Eisterlehner 6-2 6-3.
Après ce succès sur la 5e
joueuse d'Allemagne, Isabelle
Villigier (No 53 WTA) affrontera
l'Américaine Pam Teeguarden,
30e joueuse mondiale.

L'équipe britannique
de coupe Davis

Buster Mottram, le numéro un
anglais, sera à la tête de
l'équipe de Grande-Bretagne
qui affrontera l'Italie à Brlghton
du 6 au 8 mars pour le compte
du premier tour de la coupe
Davis.

Richard Lewis, 26 ans, effec-
tuera sa rentrée à cette occa-
sion. L'équipe de Grande-Bre-
tagne aura la composante sui-
vante: Buster Mottram, Richard
Lowict, Jonxthan Smith, Andrew
Jarr»*t.

LA COUPE DU MONDE DES CLUBS
Nacional Montevideo - Nottingham 1 -0

José Hermès Moreira (à droite) de National Montevideo, tente un essai de la tête sous le
regard de Gary Mills de Nottingham, (à gauche).

Bélino AP)

Stade national de Tokyo. -
62 000 spectateurs, arbitre:
Klein (Israël).

But: 10. Waldemar Victorino
1-0.

Montevideo: Rodolfo Rodri-
guez; Moreira, Blanco, Enri-
quez, Washington Gonzalez,
Milar, Esparrago, Luzardo, Bica,
Victorino, Morales.

Nottingham: Shilton; Ander-
son, Lloyd, Frak Gray, Stuart
Gray, Burnes, O'Neill, Ponte
(Ward), Francis, Wallace, Ro-

Nottingham Forest, double
champion d'Europe, a perdu
une deuxième finale après celle
de la Super-Coupe face à Valen-
cla: les Anglais se sont Inclinés
à Tokyo, en finale de la coupe
du monde des clubs, face aux

Nouveau scandale en Italie
Le football italien est à

nouveau secoué par un
scandale, de moindre Im-
portance toutefois que celui
du «Totonero»: le célèbre
Inter de Milan a en effet dû
reconnaître qu'il avait rem-
porté le tournoi mondial
écoliers (Jusqu'à 14 ans),
qui s'est déroulé en Argen-
tine du 18 janvier au 3 fé-
vrier, en alignant un joueur
sous un faux nom.

«Massimo Ottolenghi»,
selon ses papiers né le
29 mars 1967 a Limblate, a
même terminé en tête du
classement des marqueurs
avec sept buts. Mais il
s'agissait en fait de Mas-
simo Pellegrini, né le 15 jan-
vier 1966, qui ne pouvait
donc jouer ce tournoi.

Cette «affaire» a été ré-
vélée par le manager du
club, Mazzola. La falsifica-
tion des papiers aurait été
l'œuvre du secrétaire de la

Les courses à Saint-Moritz
Comme depuis quelques dimanches, la course du Trio sera disputée sur la

neige de Saint-Moritz. Il s'agira du Grand Prix de Saint-Moritz, une épreuve de
plat sur 2000 m, avec 15 participants. Les voici :

1. Guichot (J. Brosse - 64 kg - dern. pert. 2144); 2. Jefterstone (K. Schafflut-
zel 64-1340); 3. Clan (D. Wlldman 64-3010); 4. Nelusko (B. Selle 64-3103); 5.
Globus (J. Stadelmann 63-0030); 6. Blue Coast (L. Meader 62-4402); 7. Anglist
(Mlle V. Burri 61,5-5110); 8. Exactly (Mlle F. Wirz 60-1004); 9. Shake the hand
(A. Renk 59,5-1004); 10. Klng for a day (R. Suerland 59-4032); 11. Tardot (H.
Straubinger 59-3000); 12. Good tom (A. Vogel 59-000); 13. Dirty washlng (H.
Egli 58-1050); 14. Teasing (S. Elsener 58-5312); 15. Bustello (W. Zemp 56-

Favorl»: 3 - 9 -1. - Outsiders: 8 -10 - 7. - Surprises: 6 - 4 -11.

Uruguayens de Nacional Mon-
tevideo 0-1 (0-1). Le but décisif
a été marqué par l'international
Waldemar Victorino, qui a ainsi
apporté à son pays un second
succès de prestige en ce début
d'année après le triomphe du
Mundialito.

Devant 62 000 spectateurs,
soit un stade presque comble,
la vedette a été tenue, au môme
titre que Victorino, par le gar-
dien Rodolfo Rodrlguez, qui
s'Interposa à dix-huit reprises
devant les attaquants britanni-
ques tentant de répondre à l'ou-
verture du score de la 10e mi-
nute.

L'unique but de la partie est
tombé sur la première attaque
des Sud-Américains, Victorino
reprenant victorieusement un
centre de Moreira. Nottingham,
qui avait dominé les premières
minutes, continua son pressing
durant toute la rencontre, mais
sans parvenir à égaliser. Pour-
tant, 180 secondes après l'ou-

section juniors, Mario Flore.
On comprend maintenant
pourquoi «Massimo Otto-
lenghi» avait soigneuse-
ment évité de rencontrer la
presse à son retour d'Argen-
tine...

Un protêt du club de Ta-
huichi (Bolivie), adversaire
de l'Inter en finale de ce
tournoi, a été repoussé par
le jury. Les Italiens s'étaient
imposés, devant 80 000
spectateurs, par 7-6 aux pe-
naltys, le score étant resté
nul 1-1.

• ANGLETERRE. - Coupe de
la ligue. Demi-finales, matches-
retour: Liverpool - Manchester
City 1-1 (score total 2-1). West
Ham United -Coventry City 2-0
(4-3). La finale entre Liverpool
et West Ham aura lieu le 14
mars à Wembley.

• SWANSEA. - Coupe d'Eu-
rope espoirs, groupe 1 : Galles -
Irlande 2-2 (0-2).

verture du score, Wallace avait
à son tour fait trembler les filets
adverses. L'arbitre israélien an-
nulait le but pour un hors-jeu de
position, et en faisait de même à
douze minute de la fin après un
tir victorieux de Gray.

Brian Clough, l'entraîneur de
Nottingham, était évidemment
déçu au terme de la rencontre:
« A/nr (s? *3*/s-\n& âcrôi/ij W «a ?#«*¦** IAê>
" » «I-'L/SJ œ v^i u  ĵ ^ay c u auai/uc/.
Nous nous sommes créé plus
d'occasions de buts que nos ad-
versaires mais nous n'avons pas
su les concrétiser. Si je ne suis
pas satisfait du résultat Ie pense
en revanche que mes joueurs
ont tous fait le maximum pour
tenter de s 'imposer. »

Juan Martin Mujica, l'entraî-
neur uruguayen, était, comme
bien l'on pense, rayonnant:
«Nous avons très bien joué et
nous méritons cette victoire.
J'avais bien étudié le jeu de Not-
tingham, fait de passes courtes
et de vivacité. Aussi, j 'avais pré-
paré mes joueurs pour contrer
les Anglais dans ces domaines. »

Victorino, auteur du seul but
de la rencontre est élu meilleur
joueur de la rencontre par les
journalistes japonais, recon-
naissait pour sa part que «Not-
tingham était une très bonne
équipe, difficile à manœuvrer et
comportant de nombreux
joueurs de talent. »

Programme des matches pour le con-
cours à 13 matches N° 7 des 14 et 15 lé-
vrier 1981:

1. Arosa -Langnau 6 2 2
2. Berne-Bienne 3 2 5
3. Fribourg G. - Kloten 5 2 3
4. A. Piotta - Olten 6 2 2
5. Sierre - Davos 3 2 5
6. Zurich - Lausanne HC 5 3 2
7. Bologne - Perugia 5 3 2
8. Brescia - Roma AS 2 4 4
9. Cagliarl - Internaz. 3 4 3

10. Como-Juv. Torinoa 3 4 3
11. Fiorentina-Avellino 5 3 2
12. Napoli - Ascoli 6 2 2
13. Torino - Catanzaro 5 3 2

Les rencontres suivantes
comptent pour le concours du
Toto-X:
14. Udinese - Plstoiese 5 4 1
15. Leverkus-M'gladbach 4 4 2
16. VtB Stutt. - E. Frankfurt 7 2 1
17. Munch.1860-Kaiserslaut. 4 3 3
18. VtL Bochum -1 .FC Nurnberg 5 3 2
19. Karlsruher SC - Dulsbourg 4 4 2
20. F. DOsseld. - B. Dortmund 4 4 2
21. Bielefeld - B. Uerdingen 3 4 3
22. Hamburger -1 .FC Kôln 5 3 2
23. Schalke 04 - B. Milnch. 1 2 7
24. FC Augsburg - Eint. Trier 3 4 3
25. 1 .FC Saarbrucken - SSV Ulm 2 3 5
26. FC Homburg - Freiburg. FC 5 3 2
27. Darmstadt 98 - Stuttgart. 4 4 2
28. W. Worms - K. Otfenbach 2 4 4
29. Tennis B. - Hertha B. 3 3 4
30. OsnabrUck - W. Bremen 2 4 4
31. Leeds U. - Stoke City 4 4 2
32. Liverpool - Birm. City 7 2 1
33. Norwich - W. Bromwich A. 2 4 4
34. Southampton - Everton 4 4 2
35. Tottenham H. - Coventry C. 5 3 2
36. Wolverhampton - Wrexham 6 3 1
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Hans Enn, jambe cassée à réchauffement
Une fois de plus, on a dû se contenter de lutter pour

la deuxième place à Voss, en Norvège, où se disputait
ie sixième slalom géant masculin de coupe du monde
de la saison. Le Suédois Ingemar Stenmark a été in-
traitable. Il fut le plus rapide dans les deux manches
et il a finalement relégué à 1"49 son plus proche rival,
le Soviétique Alexandre Zhirov, lequel a récolté pour
la deuxième fois la seconde place de la saison dans la
spécialité, après Madonna. Le Valaisan Joël Gaspoz,
troisième à l'issue de la première manche, a, dans la
seconde, perdu un rang au profit de l'Italien Bruno
Nôckler. Le duel entre le Suisse et le Transalpin s'est
déroulé à distance plus que respectueuse du Scan-
dinave puisqu'ils ont en définitive accusé un retard
respectif de 2"82 et de 3"10.

Plus que jamais, Ingemar
Stenmark est parti pour amélio-
rer tous les records de la coupe
du monde.ll a obtenu à Voss
son 61e succès et il n'est plus
qu'à une victoire du record ab-
solu détenu par l'Autrichienne

Le slalom spécial féminin de
coupe du monde de Maribor,
prévu pour mercredi, a été an-
nulé. Les skieuses se sont mises
«en grève» pour protester con-
tre le mauvais état de la piste.

Mardi déjà, il s'en était fallu de
peu que le slalom géant - rem-
porté par Marie-Thérèse Nadig -
ne soit annulé pour la même rai-
son. La course s'était finalement
déroulée sur une piste recou-
verte d'une mince couche de
neige rapportée et en partie
gelée. La pluie tombée encore
dans la nuit de mardi à mercredi
n'a pas arrangé les choses.

Malgré tout, après inspection
de la piste, les officiels avaient
donné le «feu vert» pour le dé-
roulement du slalom spécial.

Leŝ
et

s i Deuxième triathlon national
?rochain | de TroistoiTents-Morgins

' ¦HP*""" Au moment où la coupe du monde de ski alpin s'apprête à
quitter l'Europe pour les pays d'outre-mer, au moment où la

pplP*̂  jta&|& coupe du monde de ski nordique met le cap sur le grand
nord, les triathlètes, eux, avec la modestie qu'on leur connaît,
entrent gentiment dans la phase de préparation des cham-

Valnqueur de l'année dernière, le Valaisan Konrad
Gabriel, sera vraisemblablement à nouveau l'un des
favoris du 2e triathlon de Morgins les 7 et 8 mars pro-
chain. Photo A. Bussien-Monthey

Annemarie Moser-Proell. Sten-
mark détient lui-même le record
des victoires au cours de la
même saison: 13 en 1979. Il a
déjà gagné neuf fois. Selon
toute vraisemblance, il fera
mieux qu'en 1979 puisque cinq

Mais les skieuses, autrichiennes
et italiennes en tête, ont refusé
de prendre le départ.

Le jury de la course a pris la
décision d'annuler l'épreuve
vingt minutes avant l'heure pré-
vue pour le premier départ, de
sorte que l'on ne peut à propre-
ment parler d'une grève des
skieuses. Cette affaire risque
malheureusement d'avoir des
suites. Dans son rapport à la fé-
dération internationale, le direc-
teur de course, Susan Dober
(You) a en effet indiqué que cer-
taines concurrentes avaient vo-
lontairement détérioré la piste et
qu'elles avaient en outre ar-
raché des piquets pour empê-
cher le déroulement de ce sla-
lom spécial.

pionnats du monde.

Ces derniers, on ie sait, auront lieu du 16 au 23 mars pro-
chain à Saint-Johann (Autriche) et réuniront les meilleurs
spécialistes mondiaux de triathlon. Les Suisses également.
Des Suisses qui se préparent depuis le début de l'hiver avec
un sérieux extrême et une belle application pour cette impor-
tante compétition, véritable sommet de la saison 1980-1981.

Mais avant de vivre, peut-être, cette manifestation interna-
tionale, les triathlètes helvétiques devront poursuivre acti-
vement leur préparation au niveau national. Cinq compéti-
tions leur seront encore offertes à ce sujet d'ici les cham-
pionnats du monde: celles de Kiental (14-15 février), de
Saint-Imier (21 et 22 février), des Diablerets (28 février au 1
mars), de Château-d'Œx (14 et 15 mars) et surtout de Mor-
gins (7 et 8 mars).

La station valaisanne accueillera pour la deuxième fois, à
cette occasion, les triathlètes suisses. Pour la deuxième fois,
elle leur permettra d'affiner, dans des conditions optimales,
une forme que l'on devine déjà presque parfaite. Six catégo-
ries (équipe nationale, seniors 1, seniors 2, juniors, Jeunesse
nordique et jeunesse alpine) seront admises au départ. Le
nombre d'épreuve, lui, variera selon la catégorie (trois, soit le
fond 12 km, le tir à 300 m et le slalom géant pour l'équipe na-
tionale et les deux catégories seniors, le fond 6 km, le tir à
300 m et le slalom géant pour les juniors ou deux, soit le fond
4 km ou le slalom géant et le tir à air comprimé pour les
catégories Jeunesse nordique et alpine).

Le programme arrêté par le Ski-Club Troistorrents, qui
reprend momentanément le flambeau des mains de son voi-
sin de Morgins, est le suivant:

slaloms géants et deux slaloms
spéciaux restent à courir d'Ici la
fin de la saison.

En ce qui concerne la coupe
du monde, le Suédois ne pourra
plus désormais marquer aucun
point en slalom géant. Pour la
simple raison qu'avec cinq vic-
toires (en dix courses), il a
d'ores et déjà atteint le ma-
ximum possible de 125 points.
Un de ceux qui pouvait préten-
dre à une place d'honneur der-
rière lui dans la coupe du
monde de slalom géant a vu sa
saison se terminer malencon-
treusement à Voss. Il s'agit de
l'Autrichien Hans Enn, deu-
xième à Ebnat et à Schladming
cette saison, qui s'est fracturé

Le classement du géant de Voss: 1. Ingemar Stenmark (Su) 3'08"60
(1"36"23 + 1"32"37); 2. Alexandre Zhirov (URSS) 3'10"09 (1'36"72 +
V33"37); 3. Bruno Nôckler (It) 3'11"42 (1'38"18 + V33"24); 4. Joèl
Gaspoz (S) 3'11'70 (1'37"67 + 1"34"03); 5. Jarle Halsnes (No) 3'12"08
(f38"39 + 1'33"69); 6. Phil Mahre (EU) 3'12"21 (V38"39 + 1'33"82);
7. Alex Giorgi (It) 3'12"63 (1'38"98 + 1'33"65); 8. Wolfram Ortner (Aut)
3'12"82 (V38"40 + f34"42); 9. Hannes Spiss 3'12"84 (1'38"82 +
1 '34"02); 10. Jacques Luthy 3'13"13 (1 '38"60 + 1 '34"53); 11. José Ku-
ralt (You) 3'13"30 (V38"98 + V34"32); 12. Plrmln Zurbriggen (S)
3'13"37(1'39"55 + 1'33"82); 13. Steve Mahre (EU) 3'13"48(1'39"23 +
V34"25); 14. Torsten Jakobsson (Su) 3'14"09(1'39"55 + V34"54); 15.
Boris Strel (You) 3'14"16 (1'39"06 + 1'35"10); 16. Vladimir Andreev
(URSS) 3'14 "76; 17. Peter Lùscher (S) 3'14"42 (V39"84 + 1'34"58);
18. Jean-Luc Fournier (S) 3'14"44 (V39"33 + 1"35"11) et Gerhard
Jâger (Aut) 3'14 "44; 20. Kurt Gubser (S) 3'14"64 (V40"19 + 1"34"45).
Puis: 24. Martin Hangl 3'15"71 (1'40"81 + 1'34"90); 34. Bruno Kernen
3'17"56 (1'41"44 + 1'36"12). 95 concurrents au départ, 61 classés.
Eliminés notamment: Bojan Krizaj (You), Andréas Wenzel (Lie), Chris-
tian Orlainsky (Aut).

Les melleurs temps de chaque manche. 1ère manche (1700 m, 395
m de déniv., 65 portes, tracée par Hllarlo Pegorarl/lt): 1. Stenmark
1 '36"23; 2' Zhirov à 0"39; 3. Gaspoz à 1*40; 4. Nôckler à 1 "91 ; 5. Hals-
nes et Phil Mahre à 2"16; 7. Ortner à 2"17; 8. Bojan Krizaj (You) à 2"32;
9. Lûthy à 2"37; 10. Gerhard Jâger (Aut) à 2"48. 2e manche (62 portes,
tracé par Patrick Russel/Fr): 1. Stenmark 1"32"37; 2. Nôckler à 0"87;
3. Zhirov à 1 "; .4. Giorgi à 1 "28; 5. Halsnes à 1 "32; 6. Phil Mahre et Zur-
briggen à 1"45; 8. Spiss à 1"65; 9. Gaspoz à 1"66; 10. Steve Mahre à
1"88.

Classements de la coupe du monde
Classement général: 1. Stenmark 260 (15 points biffés); 2. Phil

Mahre (EU) 192 (35); 3. Peter Mùller (S) 140; 4. Steve Mahre (EU) 107;
5. Steve Podborski (Can) 105 (36); 6. Harit Weirather (Aut) 105 (21); 7.
Christian Orlainsky (Aut) et Bojan Krizaj (You) 105; 9. Andréas Wenzel
(Lie) 98; 10 Alexander Zhirov (URSS) 97.

Géant (6 épreuves): 1. Stenmark 125 (maximum); 2. Orlainsky 61 ; 3.
Nôckler 56 (6); 4. Zhirov 54; 5. Phil Mahre 52 (8); 6. Lûthy 49 (6).

Par nations: 1. Suisse 1292 (messieurs 511 + dames 781); 2. Autri-
che 1018 (765 + 253); 3. Etats-Unis 955 (353 + 602); 4. Italie 630 (284
+ 346); 5. RFA 601 (84 + 517); 6. France 436 (18 + 418).

SAMEDI 7 MARS: tir à 300 m, course de fond et tir à air
comprimé pour jeunesse nordique.

,/ DIMANCHE 8 MARS: slalom géant et tir air comprimé pour
jeunesse alpine.

Les inscriptions doivent se faire jusqu'au 28 février auprès
y de Guy Dubosson, Troistorrentr. (tél. 025/77 24 84).

une jambe sur un faux mouve-
ment fait lors de son échauffe-
ment.
Zurbriggen
comme Phil Mahre

Sur une piste longue de 1700
mètres pour 395 mètres de dé-
nivellation, Ingemar Stenmark a
vraiment survolé ce slalom
géant . Au terme de la première
manche, marquée par les éli-
minations de Christian Or-
lainsky (Aut) et de Andréas
Wenzel (Lie), seul le Soviétique
Alexandre Zhirov se trouvait à
moins d'une seconde (49/100).
Joël Gaspoz était à 1"44 et
Bruno Nôckler, quatrième, à

A Voss, Ingemar Stenmark s'est encore rapproché du re-
cord absolu de victoires en coupe du monde. Il ne lui en
manque désormais plus qu'une... Photo Bild + News (arch.)

1"95 déjà. Dans la deuxième
manche, le Suédois devait en-
core prendre 67/100 supplé-
mentaires à Nôckler et une se-
conde exactement à Zhirov.
Chez les Suisses, Gaspoz ne
parvint pas à conserver sa troi-
sième place. C'est Plrmln Zur-
briggen qui devait se montrer le
plus rapide des représentants
helvétiques dans la seconde
manche en réussissant le si-
xième temps, a égalité avec
l'Américain Phil Mahre. Jac-
ques Lûthy, neuvième à l'issue
de la première manche, a éga-
lement perdu une place sur le

Quatorze Suisses
aux «mondiaux» ju niors

Le chef de délégation
Sepp Haas sera accom-
pagné par une équipe assez
importante aux champion-
nats du monde juniors de
ski nordique à Schonach
(Forêt-Noire): quatre filles et
quatre garçons en fond,
trois sauteurs et trois spé-
cialistes du combiné ont été
sélectionné pour ces com-
pétitions qui auront lieu du
12 au 15 février.

Deux des «fondeurs», Da-
niel Sandoz et Giachen Gui-
don faisaient déjà partie de
la formation qui avait déçu
aux championnats du
monde de l'an passé. Gui-
don avait été le meilleur
suisse avec une 20e place.
Les espoirs helvétiques re-
poseront cette fois-ci sur le
champion national juniors
Jean-Philippe Marchon,
vainqueur au Brassus et qui
avait conquis son titre de

Communique
AVCS

Equipe valaisanne alpine ju-
niors dames et messieurs,
année de naissance: 1964-1965.

Les membres désirant parti-
ciper à la descente aux Crosets
les 14 et 15 février 1981 peuvent
s'inscrire auprès de Jean-Luc
Constantin le jeudi de 17 heures
à 18 h. 30 au No de tél.
027 3816 76.

Le chef alpin JLC

e>ar*i~inri M-irr»rtiire mil rtû iHûuaïtOCVUIIU paibwuid) «4«*i >«<s ***»¦«•*
pas réussir non plus à Jean-Luc
Fournier, lequel a rétrogradé de
la 16e à la 18e place. Avec six
coureurs parmi les 20 premiers,
le bilan d'ensemble des Suisses
est pourtant remarquable. Ils
n'avaient jamais fait aussi bien
jusqu'ici cette saison.

Pour en revenir à Stenmark,
on notera que la netteté de son
succès et d'autant plus éton-
nante qu'il était légèrement fié-
vreux mercredi matin et qu'il
avait «les jambes en coton»
comme il devait l'indiquer lui-
même avant le départ.

champion suisse avec une
avance considérable.

Parmi les concurrents
étrangers qui seront en-
gagés lors de ces cham-
pionnats du monde, certains
se sont déjà fait un nom sur
le plan international: ainsi le
Norvégien Pal-Gunnar Mik-
kelsplass, actuel 8e de la
coupe du monde de fond, et
les sauteurs canadiens
Horst Bulau et Steve Collins,
champions du monde ju-
niors respectivement en
1979 et l'an passé. La sélec-
tion suisse:

Fond, garçons: Jean-Phi-
lippe Marchon (Saignelé-
gier/19), Daniel Sandoz (Le
Locle/20), Giachen Guidon
(Saint-Moritz/20), Bruno
Renggli (Marbach/20). Fil-
les: Annelies Lengacher
(Thoune/17), Marianne Hu-
guenin (La Brévine/18),
Anita Giovanoli (Saint-Mo-
ritz/18), Anita Zanolari (Pon-
tresina/18).

Combiné nordique: Arnol
Buhler (Wildhaus/18), Frar
cis Schneeberger (L
Chaux-de-Fonds/18), Ferc
Streit (Olten/18).

Saut: Olivier Schmid (L
Brassus/17), Christia
Hauswirth (Gstaad/16); Pas
cal Reymond (Vaulion/16).

Les disciplines. Garçon:
15 km, 3 x 10 km, saut e
combiné nordique. Filles: !
km et 3 x 5 km.



CHATEAUNEUF-CONTHEY. - Ils étaient plus de cent, l'autre matin, les vignerons et vigneronnes
assis dans la salle de l'école d'agriculture, qui attendaient leur professeur, M. Jean Nicollier. Appli-
qués, attentifs, soucieux de ne perdre aucun mot, ils ont écouté un Jean Nicollier, plus convaincant
que jamais lorsqu'il disait : «Je vous conseille de ne laisser que trois sarments, car je sais que vous
allez tous en laisser quatre. Normalement on peut laisser quatre sarments sur la vigne en gobelet ,
mais si je vous le dis... vous allez tous en laissez cinq!» Si cette phrase paraît vide de sens aux non
initiés, les vignerons eux, l'ont bien comprise puisque aussitôt les rires ont fusé de partout.

C'était donc la quatrième édi-
tion du cours de taille de la vigne
mis sur pied par M. Nicollier à la
demande de plusieurs vignerons
qui ressentaient le besoin de réap-
prendre les connaissances acquises
ici et là , de vérifier certaine théorie
et pour beaucoup, de rectifier les
erreurs de tailles commises dans
les vignobles. Des erreurs que la
nature corrige parfois , des erreurs
que la vigne généreuse pardonne
souvent , mais qui influence tout de
même la qualité de la récolte.

De la théorie...
Devant son tableau , M. Nicollier

a brossé divers exemples de taille
qui s'appliquaient à la vigne en go-
belet, à la vigne en Guyot et les
questions les plus diverses n'ont
pas manqué. Certains souriaient
dans leur coin en constatant que
depuis des années , ils commet-
taient les mêmes erreurs, d'autres ,
plus sûrs d'eux ont glanés ici et là

Onze moniteurs ont pris en charge une centaine d'élèves vigne-
rons. Tous maîtres-vignerons, ils ont prodigué leur enseignement
avec beaucoup de simplicité et d'efficacité.

Pour les enfants de 7 à 11 ans
Le spectacle «Kïkerikisîe »
SION. - Les 19, 20 et 21 février
prochains , le Théâtre du Levant ,
troupe lausannoise de comédiens
professionnels , présentera son
nouveau spectacle : «Kikerikiste »
aux enfants des écoles sédunoises.
Les représentations auront lieu à
l'ancien collège de Sion, le 19 fé-
rier à 14 heures, le 20 février à

Le rendez-vous a tenu ses promesses
VEYSONNAZ. - Jamais les étu- étudiants suisses n'avaient été
diants romands de la Société des

quelques précisions pour « faire
encore mieux cette année ! »

Nous assistions à ce cours nous
retranchant derrière le statut d'ob-
servateur mais souvent , nous nous
sommes sentis concernés , bien
malgré nous, par la vie fantastique
et passionnante de cette vigne si
généreuse qui fait vivre... et chan-
ter le Valaisan, qu 'il soit de Vou-
vry ou d'Ardon , de Riddes ou
d'Ayent, de Miège ou de Bagnes.

Dans cette salle, les vignerons
ne ressemblaient pas à des collé-
giens insouciants qui «chahutent»
leur professeur; plus d'un était
grave parce que soucieux de sa-
voir, soucieux de rentrer chez lui
et d'appliquer tout de suite les
connaissances fraîchement acqui-
ses.

Tous attendaient avec la même
impatience, l'heure de la récré,
c'est-à-dire... l'heure d'aller dans
les vignes, sécateurs à la main
pour la partie pratique !

10 heures puis a 14 heures et le 21
février à 8 h. 30.

Tant en Allemagne qu 'en
France , «Kikerikiste » de Paul
Maar fut un des plus grands succès
du théâtre pour l'enfance et la jeu-
nesse. Le spectacle dure une heure
environ et intéresse plus spécia-
lement les enfants de 7 à 11 ans.

... A la pratique
Cette fois, nous y sommes, dans

ces vignes qui ont vu défiler tant
d'élèves ! Ces ceps témoins de tant
d'hésitations, de bonne volonté et
qui se sont prêtés tant de fois aux
exercices encore maladroits de
milliers d'élèves, devenus aujour-
d'hui des vignerons accomplis.

Divisés en plusieurs groupes, les
vignerons emmenés par un moni-
teur ont envahi les parchets et c'est
là , véritablement, que le cours de
taille a commencé.

«Chez moi,j'ai une vieille vigne
en gobelet dont les ceps sont très
enfoncés et chaque année le bour-
geon qui pousse touche la terre.
Que dois-je faire?» Cette vigne-
ronne attend la réponse du maître
Evéquoz : «Eh bien, tant pis, il
faudra supprimer ce bourgeon et
en prévoir un plus haut sur le
cep.» La voilà satisfaite...

Dans les vignes en Guyoz, la
pratique s'avère plus facile mais
aucun cep ne présente la même
particularité. Si bien que, à chaque
fois que le maître et ses élèves se
penchent sur un nouveau cep, il
faut bien observer et comprendre
avant d'y aller de trois bons coups
de sécateur. Patient et disponible,
celui qui est là pour dispenser son
enseignement, écoute toutes les
propositions , suggère des solutions
à tous les problèmes évoqués par
ces élèves d'un jour.

La qualité...
notre seul atout !

Durant toutes les explications et
exercices dans le vignoble, les mo-
niteurs ont tous mis l'accent sur un
seul objectif que le vigneron doit
atteindre : la qualité de sa récolte.
Certes, il faut vivre, certes la vigne Gènes (1970) et le prix de la meil-
est là pour produire , mais elle ne leure caméra au Festival interna-
saurait devenir le moyen de «faire tional de Novi Sad, en Yougoslavie
de l'argent» coûte que coûte au (1971).
détriment de la qualité. «Rap- f l  est le réalisateur de longs mé-
pelez-vous que face à la concur- trages destinés à la télévision. A
rence des vins étrangers, notre seul
atout, reste la qualité. Ainsi la qua-
lité suppose des vignes qui ne dé-
passent pas 70 cm du sol, la coupe
de certaines grappes qui alourdis-
sent et appauvrissent le cep, des
fumures appropriées et bien do-
sées. Cherchez toujours l'équilibre
entre la grappe et la feuille et rap-
pelez- vous: la qualité est notre
seul atout...».

Fort de ces enseignements, les
vignerons, écoliers d'un jour sont
repartis dans leurs vignes et la plu-
part d'entre eux , après le repas de
midi , le sécateur à la main, sont
allés se pencher sur leurs ceps, à
peine dégagés de la neige...

Danièle Delacretaz

la fédération romande. Ce sonl

Réunis autour du maître, M. Evéquoz, les vignerons, écoliers d'un jour, ont eu l'occasion de poser
des questions et de parler des problèmes de leurs vignes. «Si j'avais su, je serais venu au cours plus
vite», disait tout haut un vigneron. «A moi, il me faudra bien plusieurs cours pour corriger les fau-
tes» a surenchéri un autre compère...

l'enseigne de « Connaissance du
monde», Jacques Stevens a pré-
senté Aventures en océan Indien,
Ces créatures étranges du fond des
mers, Cey lan, féerie orientale.

// a écrit et publié cinq livres re-
latant ses voyages.

Avec Splendeur et channe de la
Thaïlande, Jacques Stevens - qui
revient pour la quatrième fois à
Sion - a su enchanter son public
après avoir été salué par M. Ray-
mond Veuthey, chef du service
culturel Migros.

Quelques images fixes ont servi
d'introduction sur le plan de l'his-
toire de l'ancien royaume du Siam
tout en le situant dans le contexte
géographique.

huit sections des dix que compte la
fédération qui se sont réunis sur
les hauteurs valaisannes pour deux
journées de réflexion et de détente.
Le week-end s'est ouvert par un
séminaire conduit et brillamment

Splendeur et charme de la Thaïlande
Sf ON. - Une salle archi-pleine.
C'est ce que méritait Jacques Ste-
vens, cet excellent cinéaste-con-
férencier. Il s'est illustré dans l'ex-
ploration et la recherche sous-ma-
rine, a particip é à de nombreuses
explorations scientifiques en
océan Indien et dans le Pacifique,
a remporté le grand prix du Fes-
tival international du fi lm d'outre-
mer (1964), d'autres grands prix à
Venise, Buenos-Aires ; il a obtenu
l'« Oscar de la mer» au Festival du
film maritime et sous-marin de

Une vingtaine d'ethnies compo-
sent la population dominée par les
Thaïs représentant le 80 % des
40 millions d'habitants.

L'histoire de la Thaïlande peut
être divisée en six périodes p rinci-
pales : les temps anciens ou le
royaume de Nantchao (du Vile au
Xllle siècle), le royaume de Suk-
hotaï (1220-1350), l'ère décisive
d'Ayutthaya (1350-1767), le règne
transitoire de Thonburi (1767-
1782), la période de Bangkok
(1 782-1932), les temps modernes
ou la monarchie constitutionnelle animés, tel le marché flottant de
(1932 à nos jours). Damnoen Saduak, les pêcheurs,

Jacques Stevens a évité les axes les "arts martiaux, les danses. Il
routiers pour pénétrer à l 'intérieur nous met en contact avec les tribus
du pays. C'est par voie d'eau qu 'il montagnardes et nous montre
a visité le sud, le nord et l'ouest, aussi l'étonnant « Wat Pàirongwa»
entrant ainsi en contact avec les où sont juxtaposées des statues
indigènes non corrompus par un évoquant la vie de Bouddha sous
contact trop étroit avec les tourîs- une forme allégorique, un ensem-
tes et moins encore par le moder- ble hétéroclite,
nisme détruisant l'authenticité des Jacques Stevens manie sa ca-
peup les et leur milieu ambiant. méra avec une extrême habileté

Les pagodes dorées et la multi- sous tous les angles. Par ses pro-
tude des temples subsistant en leur
état premier, sont entretenus avec
ferveur. Jacques Stevens a eu le
privilège d'assister à l'ordination
des bonzes, à la tonsure et à la
consécration de jeunes religieuses.
Scènes rares qu 'il rapporte avec
délicatesse, sans curiosité de mau-
vais aloi. Du document, un témoi-
gnage, rien de plus. C'est pareil
quand il participe à un mariage ou
aux danses traditionnelles : il s 'en

dirigé par Jacques Ducarroz, an-
cien président de la commission
politique de la SES, sur le thème
de l'actuelle discussion centrale :
«La légitimation de la politique
des étudiants suisses».

Le débat fut animé et fort inté-
ressant. Jacques Ducarroz nous
parla d'abord de l'historique de la
Société des étudiants suisses. En-
suite, il cita l'intervention de la so-
ciété dans la politique récente de
notre pays. Le débat s'engagea
alors, soutenu par de vives inter-
ventions de la part des partici-
pants. On en retiendra la nécessité
pour la Société des étudiants suis-
ses d'être sans cesse présente et in-
téressée à la politique et aux pro-
blèmes de notre pays, le souci de
ne jamais se mêler à la, politique
d'un seul parti en ignorant l'action
des autres. Les seules couleurs po-
litiques dont se targue la Société
des étudiants suisses sont celles
que les étudiants portent sur leurs
drapeaux: le rouge, le blanc, le
vert : l'amitié , la vertu et la science.

Election du comité
et action
de la fédération romande

Avant d'entamer une mémo-
rable soirée «raclette » , les
soixante délégués de la fédération
romande ont tenu leur assemblée
générale. L'assemblée salua
d'abord l'arrivée en force de l'Hi-
méria , société gymnasiale de Por-
rentruy. La fédération romande
plébiscita ensuite l'entrée en tant

tient à la réalité, ne recherche pas
l'image qui fait choc! Celle-là, il
la trouve spontanément en face
des reptiles, des singes et autres
prédateurs.

Tout au long des cours d'eau,
Jacques Stevens s 'arrête dans les
villages, prend son temps pour
comprendre et restituer la vie des
indigènes, fouiller les trésors artis-
tiques, filmer des paysages d'une
étonnante beauté, le dressage des
éléphants, le pont de la rivière
Kwaï, les marchés multicolores et

pos aussi, il nous tient constam-
ment en éveil. C'est une Thaïlande
secrète qu 'il dévoile en nous ins-
truisant. Et s 'il s 'arrête à Bangkok,
ce n 'est que pour nous confirmer
que cette capitale boulimique est
insoutenable.

f -g- g-
N.B. - Jacques Stevens sera à
Sierre, lundi 16 février (Bourg) et à
Monthey (Monthéolo) mardi 17 fé-
vrier, à 20 h. 30.

qu'«hospes» de la Deutschlevia
dans le sein de la fédération. Puis
on passa à l'élection du comité.

La Salévia présentait deux can-
didats aux postes de président et
de caissier. C'est le candidat salé-
vien, un Sédunois étudiant le droit
à Genève, Lorenzo Pedrazzini , ac-
tuel « Fuchsmajor» de Salévia et
ancien président de la section
gymnasiale de Sion, la Rhodania ,
qui fut élu à l'unanimité des sec-
tions, président de la Fédération
romande des étudiants suisses
pour l'année 1981. Le vice-prési-
dent de la fédération est une vice-
présidente, Cornelia Seeger , pré-
sidente de la section académique
de Lausanne, la Lémania. Cornelia
Seeger fut également brillamment
élue. Le secrétaire, candidat et
vice-président de la Salévia est un
second Tessinois d'origine , Fabri-
zio Mion.

Le traditionnel concours de ski
se déroula sous un soleil radieux
sur la piste de la Tsa, sur les pen-
tes de Veysonnaz, et vit le succès
de l'Himéria. Pendant ce temps ,
une vingtaine d'étudiants égaya la
terrasse du restaurant du Téléphé-
rique par leur bonne humeur et
leur incroyable soif.

Ce week-end fut des plus réussi.
Le nouveau comité de la fédéra-
tion romande s'engagera à le réé-
diter , espérons-le. Nous lui souhai-
tons d'ores et déjà un plein succès
dans sa collaboration avec le Co-
mité central des étudiants suisses
et dans la conduite de la fédéra-
tion romande.
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Du Dictionnaire Bell de la viande

-mmw-mm videmment!», penserez
. . \u i  vous, chers Lecteurs ,

KC R I en lisant ce titre. Mais
MJI la chose ne va pas telle-

ment de soi: tandis que le verbe
«rôtir» désigne une opération de pré-
paration, le «rôti» est une pièce de
viande, qui n'est pas toujours rôtie au
sens propre du terme.

Les spécialistes, par contre, font la
différence entre un «rôti» et un (bœuf)
«braisé», du verbe «braiser», c.-à-d.
cuire à feu doux et à l'étouffée, soit
à l'abri de l'air.

«Rôtir», au sens premier, précis de
l'opération dont il est question dans
cette annonce, signifie par contre
cuire rapidement, à feu vif. Nous
disons bien «rapidement», parce que
même une bonne viande doit par-
fois rester 3 heures et plus sur le feu
pour être tout à fait cuite. Pour rôtir,
nous pouvons recourir à plusieurs
méthodes: la broche, le grill, le four
ou la casserole. Mais il ne sera ques-
tion ici que des deux dernières - et de
la viande correspondante -, c.-à-d. du
rôti classique, façon grand-mère, en
quelque sorte, et uniquement du rôti
de bœuf: nous reviendrons une autre
fois sur le rôti de veau.

A l'épais d'épaule
B l'aiguillette
C la tranche carrée
D la palette
E l'aiguillette baronne
F le filet d'épaule
G la basse côte

Même à ce stade, «rôtir» peut encore '
signifier deux modes de cuisson diffé-
rents: 1. l'un, rapide, à feu vif, dit «à
l'anglaise», exige les tout premiers mor
ceaux du bœuf: filet , entrecôte, côte
couverte et rumpsteak-, 2. l'autre,
lent, à feu modéré.

Pour cette deuxième préparation, la
plus fréquente, le bœuf nous offre un
grand choix de morceaux délicieux.

*Voir les annonces pâmes précédem-
ment à propos des bons morceaux du
boeuf et du veau. La prochaine de cette
série sera publiée le 12 mars, toiu'ours
dans ces colonnes.

Rôti vient de rôtir

En voici quelques exemples allant du
plus avantageux au plus coûteux:

* la basse côte
* le filet d'épaule
* l'aiguillette baronne
* la palette
* la tranche carrée
* l'aiguillette - rumpsteak
et, parmi les tout grands rôtis,

l'épais d'épaule
dont le nom indique déjà de quelle
partie il provient.

Comme le boucher prend générale-
ment tout l'épais d'épaule pour en
débiter le poids souhaité, avant de le
parer, la cliente le reconnaît assez
facilement. Il pèse dans les 3,5 kg et
compte 20-25 cm de large. C'est donc
la partie la plus grande de l'épaule;
aucune autre n'arrive à l'étal avec
ces dimensions.

L'épais d'épaule, bien sûr, coûte
moins cher que les pièces de tout
premier choix de l'aloyau. L'une des
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Les 4 méthodes de cuisson
de la viande
Cuire - rendre propre a l alimentation
par l'action de la chaleur.

1. Rôtir
Cuire la viande à température relative-
ment élevée, dans son propre jus
additionné d'un peu d'huile ou de
matière grasse, ou encore à la broche.

2. Griller
Cuire à la chaleur dégagée par des
braises de bois, sur une grille, ou bien
sur un grill, électrique ou à gaz, ou
encore dans une poêle à griller.

3. Braiser
dans une casserole couverte ou au four
méthode intermédiaire entre rôtir et
bouillir.

4. Bouillir
Cuire lentement dans un liquide bouil-
lonnant.
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Plus de 150 points de vente Bell à travers Martisnv: Innovation Avenue de la gare
la Suisse, dont également à 15; Sierre: Innovation Avenue Général

Guisan; Sion: Rue de Lausanne 8.

raisons, et non des moindres, est qu il
ne doit pas être mis à rassir aussi
longtemps; mais pour lui également,
un bon boucher ne se satisfera pas de
moins de deux semaines de frigo.

La tranche de l'épais d'épaule présente
une belle viande musculaire, régulière,
faiblement striée et dépourvue de ce
fameux «persillé» qui nous indique
le degré d'engraissement dans le filet
et l'entrecôte.

C'est pourquoi il ne reste plus grand-
chose à parer, une fois la viande sur
l'étal. Veillez cependant à ce que le
tendon de la partie inférieure soit bien
enlevé; il pourrait, par sa dureté, vous
gâcher le plaisir de votre rôti dès le
découpage.

Toute bonne cuisinière aura à cœur,
naturellement, de présenter de temps
en temps aux siens un délicieux rôti
qui ne pèse pas beaucoup sur le
budget. Les quartiers der devant et de
derrière comportent bien des mor-
ceaux savoureux, dont nous n'avons
cité ci-devant que les plus fameux.

Le maître des meilleurs bouchers de Suisse.
Depuis des décennies.

Les 5 règles fondamentales
du rôti réussi
1. Saisir d'abord à f e u  vifp ' .s réduire
la chaleur pour continuer la cuisson.

2. Ne pas commencer la cuisson directe-
ment au sortir du réfrigérateur: la
viande doit être à la température de la
pièce pour ne pas durcir extérieurement
avant cuisson complète.

3. Ne pas utiliser une casserole ou une
cocotte trop petite, surtout pour cuire
plusieurs morceaux en même temps.
L 'air chaud doit pouvoir atteindre la
viande de tous les côtés.

4. La durée de cuisson dépend de
l'épaisseur du morceau:plus gros il est,
plus longtemps il devra cuire.

5. Ne saler la viande qu 'après l'avoir
saisie.

Si vous voulez, un jour, quelque chose
de spécial et que vous n'êtes pas à un
franc près, faites couper votre rôti de
bœuf dans

l'aiguillette.
Elle suit immédiatement l'aloyau,
connu pour fournir la viande de bœuf
la plus tendre.

Chaleur et durée dé la
cuisson
dépendent de divers facteurs à l'in-
f luence réciproque. La méthode la plus
sûre consiste à mesurer la tempéra-
ture au cœur du rôti, au moyen d'un
thermomètre à viande: la pièce doit
simplement cuire jusqu 'à ce que le
thermomètre indique la température
demandée par le morceau en question.
Les boucheries Bell vendent aussi des
thermomètres Mélior. Il importe de
bien observer le simple mode d'emploi.

Pour savoir quel morceau choisir, dans
la pratique, demandez conseil à votre
boucher Bell: il se fera, comme
d'habitude, un plaisir de vous guider.
Chez Bell, nous mettons l'accent sur
la qualité. Car la viande est notre
passion. Nous nous sommes imposées
grâce à la meilleure des viandes.
Et nous voulons, par elle, rester fidèles
à notre réputation.
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I UNE JEUNE FILLE AUX PLATINES
Un métier bien méconnu que

celui de dise-jockey! Pourtant,
si vous avez l'occasion un soir
d'aller dans une discothèque,
vous le remarquerez s 'affairant
de droite et de gauche, dans un
petit coin mal éclairé. C'est lui
qui, toute la soirée, choisit les
disques qui font  danser. Plu-
sieurs qualités doivent être
requises. Le dise-jockey doit
être au courant de toutes les

La Chorale de Monthey
en assemblée générale
MONHEY. - Apres avoir chante devrait , sous la baguette de Michel
la messe célébrée à la mémoire des Corpataux , aidé par Marie-Chris-
membres défunts de la société , les tine Gex-Collet, apporte r de «l'eau
choraliennes et choraliens étaient au moulin » de la chorale.
réunis , lundi soir, pour leur assem- En conclusion , Chariot Renevey
blée générale. adresse ses remerciements au di-

Le président Chariot Renevey,
ayant déclaré ouverte cette séance ,
prie les membres de se recueillir
un instant en souvenir de MM.
Paul Vannay et Aimé Borgeaud ,
décédés en 1980.

Dans son rapport présidentiel , il
mentionne quelques dates impor-
tantes dans l'activité de la chorale
au cours de l'année écoulée: le 20
avril messe radiodiffusée , chantée
à l'hôpital de Montey, le 24 avril
concert annuel , le 13 mai Fête des
chanteurs du Bas-Valais à Saint-
Maurice, le 25 mai messe chantée
au couvent des bernardines à Col-
lombey, le 1er juin participation
au Xe anniversaire des Vive-la-
Vie.

A ces diffé rentes dates , il faut
bien sûr ajouter les messes du
dimanche et aussi les fêtes princi-
pales , soit Pâques , première com-
munion , Fête-Dieu, Toussaint ,
Noël et Immaculée Conception , le
8 décembre fête patronale et de la
chorale , fête au cours de laquelle ,
Gilbert Décaillet recevait , des
mains du curé Mabillard , la
médaille Bene Merenti pour
quarante années de chant d'église.

Dans son tour d'horizon , le pré -
sident rappelle encore que, le 17
novembre 1980 est née une
maîtrise paroissiale , patronée par
le chorale. Celle-ci atteint déjà le
bel effectif de cinquante enfants.
Une magnifique «pépinière » qui

DROITS DES FEMMES VAUDOISES

Unanimité des partis

AIGLE (ch). - La condition féminine, les droits de la femme,intéressent au plus haut point les partis politiques qui se sontrapidement occupés des problèmes des nouvelles électrices,aepuis 1959 sur le plan cantonal , et depuis 1971 au niveauteaeral. Preuve en est cette photographie prise samedi à l'assem-oiee de l'Association pour les droits de la femme. Libéral,radical, socialiste, à savoir, de gauche à droite, M. Alfred Pirolet,syndic d Aigle, M. Jean-Jacquos Cevey, conseiller national etsyndic de Montreux, ainsi que M. Pierre Aguet, secrétairegênerai du PS, se sont retrouvés autour de la même table,ouMiant leurs divergences passées, actuelles et futures pourmnquer a l'égalité...

nouveautés en matière de
chansons, ce qui n 'est pas une
mince affaire. Il doit être
sensible au rythme de la
musique et du public qui,
chaque soir, change. De p lus
en plus, ses «outils de travail»
sont perfectionnés à tel poin t
qu 'il est presque un technicien,
ingénieur du son.

Les dise-jockey sont des gens
du voyage et des oiseaux de

recteur Michel Corpataux, ainsi
qu 'au sous-directeur Bernard
Bussien. Il en fait de même à
l'adresse de ses collègues du
comité ainsi qu'à tous les
membres.

Le rapport du caissier fait ap-
paraître , quoiqu 'un déficit ait
marqué l'exercice 1980, une situa-
tion financière très saine. La
chorale roule sur un budget annuel
d'environ 25 000 fanes.

Une révision dès statuts ne se
fait jamais sans provoquer de
larges discussions - et c'est
normal. Tel fut donc le cas à la
chorale et le projet présenté va
être «mis au propre» avant d'être
adopté définitivement lors d'une
prochaine répétition.

En guise de conclusion sympa-
thique de son assemblée, la
chorale était conviée à partager
une agape offerte généreusement
par Gilbert Gavillet, Jean Sudan et
Jean-Louis Marmillod.

Le programme 1981 de notre
chorale paroissiale est aussi con-
séquent que ceux de ces dernières
années et les choraliennes et cho-
raliens se doivent de l'assumer
avec leur bonne et coutumière
bonne volonté.

P.S.: De nouvelles chanteuses et
de nouveaux chanteurs seraient les
bienvenus. Tous les vendredis soir
à 20 heures à la maison des jeunes.

nuit. Il n 'est pas rare qu 'une
discothèque change chaque
mois de dise-jockey. Ils sont à
la merci du public qui, pour
s 'amuser, aime le changement.
Importé des Etats-Unis, le phé-
nomène disco a envahi
l'Europe. Partout les discothè-
ques ont poussé comme des
champignons et rien que dans
le Bas-Valais, on en compte
p lus de cinq. Mais, comme tout
amusement, il peut lasser les
gens si un renouveau ne se fait
pas. Un grand problème attire
l'attention de nos autorités: le
bruit et la puissance des
flashes lumineux.

Dans le canton de Berne par
exemp le, les discothèques sont
soumises à des contrôles de
bruit. La CNA oblige les tra-
vailleurs à porter des protec-
tions auriculaires lorsque le
bruit dépasse environ 65
décibels et il n 'est pas rare
qu 'un jeune subisse pendant
quatre à cinq heures des bruits
de plus de 100 décibels.

Mais revenons au dise-
jockey. De plus en plus, des
femmes se lancent dans cette
profession , preuve en est notre
photo prise quelque part dans
le Chablais. C'est un indice qui
tend à montrer que notre
activité, nomalement mascu-
line, trouve un élan nouveau
avec les «disc-jockettes » qui se
débrouillent très bien. Il faut le
voir et l'entendre pour le croire.

Un Aiglon vice-champion
d'Europe de triathlon
AIGLE (ch).- Est-il nécessaire de
présenter le gendarme Yves
Morerod? Champion suisse de
triathlon , il se trouve actuellemt au
mieux de sa forme et récolte des
lauriers sur les pistes de fond versée du Jura » , une épreuve
comme de géant. Récemment, nordique à laquelle ils ont parti-
dans le cadre des championnats cipé en tant qu'invités. Cette com-
d'Europe des polices qui s'est pétition de 105 kilomètres s'est
déroulé à l'Alpe-d'Huez, il s'est déroulée entre La Pesse et Les
illustré de belle' manière en rem- Rousses, sur territoire français.
portant la médaille de bronze au
combiné (15 km de fond et un
slalom géant). Le Valaisan Edi
Hauser, membre de la même for-
mation qui s'est récemment entraî-
née aux Diablerets , n'a pas
conservé son titre sur 15 kilomè-
tres et a dû se contenter de la
seconde place. Pour sa troisième
participation à ces joutes, le
capora l montreusien Arnold
Moillen a terminé au septième
rang. A 42 ans , peu de sportifs

ASSOCIATION VINICOLED'AIGLE
Deux départs au comité
AIGLE. - Samedi dernier, dans
une ambiance détendue et sympa-
thique, soixante membres de l'As-
sociation vinicole d'Aigle se sont
réunis sous la présidence de
M. Roger Chevaliey pour parti- A l'issue de la réunion a eu lieu
ciper à leur assemblée générale. la traditionnelle dégustation des

Après avoir adopté les comptes nouveaux qui se présentent fort
et les rapports des organes de bien et n'ont qu'un seul défaut :
contrôle, l'assemblée a pris congé leur petite quantité.contrôle, l'assemblée a pris congé
de MM. Maurice Mandrin et Paul
Pousaz qui quittent le comité
après respectivement 15 et 17 ans
d'activité. MM. René Deladoey et
Marc-Henri Soutier ont été

Foyer
des Dents-du-Midi
à Bex
Veillée eucharistique
pour les vocations
«Sans doute f audrait-il à notre
Eglise d'aujourd'hui un peu moins
de discussions et un peu plus d'en-
gagements personnels, disait notre
évèque à Valère lors de la rencon-
tre pour les vocations. C'est dans
la prière que nous les susciterons,
l'amour de Dieu pour son Eglise
nourrira notre espérance et lui
donnera en abondance des
hommes et des femmes, des jeunes,
spontannés et généreux... Il faut
nous mettre en présence de Dieu,
lui parler et surtout l'écouter. »

C'est dans cet esprit que nous
sommes invités à nous retrouver
pour une célébration eucharistique
développée le vendredi 13 février à
20 h. 15 au foyer de la Charité.
C'est en se mettant ensemble en
prière, jeunes et adultes que des
réponses joyeuses à l'appel du
Seigneur pourront naître dans nos
communautés. Une excellente
occasion donc de faire un pas dans
ce sens ! Le groupe des vocations

du Bas-Valais

Elections cantonales du 1er mars
Les communes signataires de

cet avis informent les citoyens que,
conformément à la loi , les votes
anticipé et par correspondance
sont possibles pour les élections du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat
du dimanche 1er mars 1981.

Droit de vote
Sont électeurs en matière can-

tonale, les citoyens domiciliés dans
le canton depuis trois mois et qui
ont déposé leur acte d'origine dans
leur commune de domicile 10
jours au moins avant la date du
scrutin. ,

Vote anticipé
Les citoyens qui sont empêchés

de participer au vote en raison de
l'exercice de fonctions ou
d'emplois publics ou de travaux
dans les entreprises à travail
continu , peuvent remettre person-
nellement , dès le mercredi précé-
dant le scrutin , leur suffrage au
président de la commune où ils
sont inscrits comme électeurs. Le
président de la commune ou son
remplaçant se tiendra à disposi-
tiion des électeurs les jours , heures
et lieux qui seront publés en temps
voulu.

Vote par correspondance
Peuvent exercer le droit de vote

par correspondance :
- les malades ;
- les citoyens qui séjournent hors

de leur domicile pour l'exercice
d'une activité professionnelle ;

- les citoyens empêchés de se
rendre aux urnes dans un cas de

pourraient en faire autant...
Le gendarme de Château-d'Œx

Robert Nicolier se trouve à la 20e
place. Sur leur lancée, les gendar-
mes vaudois ont remporté la «tra-

Notre patrouille , composée de
Arnold Moillen , Philippe Robert ,
Robert Nicolier , Yves Morerod ,
Silvio Pisenti et Yves Vogeli, a
remporté la première étape avec
plus d'une minute d'avance sur
celle de la région Rhône-Alpes
formée de gendarmes de
Chamonix. A l'issue de la seconde
étape, l'avance des Vaudois avait
fondu et ce n'est qu 'au cours de la
dernière étape que la course a
basculé à leur avantage.

désignés pour leur succéder.
A la commission de contrôle,

M. Henri Soutter a terminé son
mandat. L'assemblée nomme M.
Bernard Lagger comme suppléant.

FEDERA TION SUISSE DES MAJORETTES
Un Veveysan à la présidence
AIGLE (ch). - Plus de quatre-
vingts délégués représentant une
cinquantaine de troupes suisses se
sont retrouvés dimanche sur les
bords du Léman, à Nyon , pour
tenir les assises annuelles de la Fé-
dération suisse des majorettes. Ils
ont pris en considération les
demandes d'admission émanant
des Mini-Vevey et de la troupe de
Camischolas (Grisons) et ont été
particulièrement satisfaits d'ap-
prendre qu 'ils avaient été inclus à
la Fédération suisse des sports. La
Suisse est ainsi la troisième nation
européenne à reconnaître implici-
tement que les majorettes prati-
quent un sport où grâce , élégance
et souplesse s'allient. Les délégués
ont encore accepté une légère ma-
joration de la cotisation fédérative
qui passe de 10 à 15 francs , avant
de désigner M. Arthur Haldi ,
Vevey, à la présidence du grou-
pement. Quant à M. Charles Des-
plands , d'Aigle , il a été élu à la
commission technique, ce qui n 'a
pas manqué de susciter des oppo-
sitions, les statuts ne l'y autorisant
paraît-il pas.

En pleine expansion , le mou-
vement a vu avec satisfaction 399

force majeure ;
- les militaires en service et les

personnes accomplissant du
service dans l'organisation de
protection civile.
Le vote par correspondance ne

peut être exercé que par un
citoyen domicilié et se trouvant en
Suisse.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance
en fait la demande écrite, avec in-
dication précise des motifs , à l'ad-
ministration de la commune où il
est inscrit comme électeur.

Cette demande doit être
formulée au moins dix jours avant
le dimanche de la votation ou de
l'élection (avant-dernier jeudi pré-
cédant le scrutin).

Elle doit être remise à la poste
au plus tard le dernier jour du
délai à 24 heures , c'est-à-dire le
jeudi 19 février. Il y a lieu de
préciser si cette demande vaut
également pour le dimanche 8
mars, en cas de ballottage lors de
l'élection du Conseil d'Etat du 1er
mars.

Toute requête formulée après
l'expiration de ce délai ne sera pas
prise en considération.

Ainsi, la personne hospitalisée
d'urgence ou qui doit se déplacer,
pour des raisons professionnelles ,
subitement après l'échéance de ce
délai, ne peut pas voter. En outre ,
les vacances, un déplacement non
professionnel (sportif amateur par
exemple) ne sont pas pris en con-
sidération. Par contre, peuvent
voter par correspondance les per-
sonnes cloîtrées, les détenus, pour

LESSIVES SANS PHOSPHA TES
TESTÉES PAR LES VAUDOISES

AIGLE (ats/ch). - Le problème
de la pollution de l'eau des lacs
par les phosphates contenus dans
les produits de lessive a fait l'objet
d'une séance d'information orga-
nisée par l'Association pour la
sauvegarde du Léman. Créé en
avril 1980, cet organisme franco-
suisse groupe plusieurs associa-
tions de défense de l'environne-
ment, des scientifiques, des
p êcheurs professionnels , et
d'autres personnalités préoccupées
par la pollution du Léman.

Il est indispensable, à son avis,
de rechercher les moyens préven-
tifs non encore exploités pour
éviter cette pollution. Quatre
champ s d'activité sont app liqués:

1. informer les populations con-
cernées sur les risques et les
dangers de la pollution , mais
aussi sur son impact économique;

2. agir, avec la collaboration
des autorités, pour faire appliquer
les lois dans ce domaine;

3. lancer de nouvelles mesures
législatives;

4. organiser des groupes de
travail.

C'est un de ces groupes, spécia-
lisé dans la question des déter-
gents, qui s 'est récemment
exprimé. Et une proposition
concrète de solution a été présen-
tée par Mme I. Gardiol, au nom de
la section vaudoise de la Fédéra-
tion romande des consommatrices.
Des femmes paysannes, vigneron-
nes et citadines, ont utilisé
pendant trois mois trois lessives

filles se présenter aux examens de
1er, 2e, 3e et 4e degrés, ce qui a,
entre autres permis à Mlles Véro-
nique Mettraux (Vevey) et Corinne
Pradervand (Nyon) d'être élevées
au grade de monitrices nationales.

Patriarche orthodoxe en Suisse
LAUSANNE. - Du 13 au 18
février , le patriarche Ilya II , chef
de l'Eglise orthodoxe de Géorgie
(République de l'URSS) et co-pré-
sident du conseil œcuménique des
Eglises, visitera la Suisse à l'invi-
tation de la Fédération des Eglises
protestantes. Après une réception
à Genève, il . se rendra à l'abbaye
de Saint-Maurice. A Lausanne , il
déjeunera avec le Conseil synodal
de l'Eglise réformée vaudoise et
visitera la cathédrale. En passant
par l'abbatiale de Payerne, il
gagnera Berne, où il sera accueilli
ie 15 février par le conseil de la Fé-
dération des Eglises protestante s
de la Suisse. Il participera au culte
protestant , puis aux vêpres ortho-

autant que la demande en soit
faite préalablement.

La requête mentionne le nom, le
prénom , la date de naissance et , au
besoin , la filiation de l'électeur, de
même que son adresse au lieu de
domicile et au lieu de séjour.

L'électeur incapable de i
rendre au local de vote pour mont
de santé fait viser sa requête par
un médecin. En cas d'hospitalisa-
tion , le visa est apposé par la di-
rection de l'établissement. Si l'in-
firmité est permanente, la décla-
ration médicale n'est exigée que
lors de la première requête.

Dans les autres cas , l'intéressé
doit , sur invitation, fournir la
preuve de son empêchement.

Communes de Monthey,
Champéry, Collombey-Muraz,

Massongex, Port-Valais,
Saint-Gingolph, Saint-Maurice,

Troistorrents , Val- d'Illiez,
Vérossaz, Vionnaz, Vouvry

Festival
de la glisse
à Champéry
CHA MPÉR Y. - Trois soirées de
film sont programmées à la salle
paroissiale de Champéry les
vendredi 13, mercredi 18 et
mercredi 25 février. Au programme
le 2e festival de la g lisse avec des
merveilleuses images sur le surf, le
ski, la p lanche à voile et l'aile
volante.

sans phosphates (Plurin, de la sa-
vonnerie Held de Steffisburg,
Loma, de la savonnerie Hoch de
Lausanne, et une méthode utili-
sant de la soude et du savon). Sans
hésitation, les cinquante femmes
ayant testé ces produits déclarent
qu 'ils peuvent satisfaire les exigen-
ces élevées de la maîtresse de
maison suisse en matière de
lessive. Le maniement et le dosage
sont parfois délicats, mais on peut
fort bien imaginer que les fabri-
cants de machines à laver
adaptent leur production à ces
produits exempts d'azurants
optiques.

Une autre solution, souligne
l'association précitée, consiste à
adoucir l'eau utilisée pour les
machines à laver. Il en résulterait
une légère augmentation de la
charge en sodium et en chlore,
mais permettrait de diminuer les
dosages des produits détergents et
de se passer des phosphates.

r >RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle pr

Viganello (Tessin), Vevey,
Vernier (Genève) et Bienne orga-
niseront respectivement le festival
81, le championnat suisse 82, le
festival 83 et la prochaine assem-
blée générale.

doxes dans l'Eglise catholique-
chrétienne (veille . catholique de
Berne).

Tombola
du Chœur mixte

de Saint-Maurice
Lots non retirés: N° 137, 288 et
435 verts, 80 orange, 98 et 212
violets.
A retirer jusqu'au 20 février
auprès de Mme Ninette Du-
roux , Grand-Rue 15, Saint-
Maurice. 36-6000
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PREMIÈRE CONSEILLÈRE ET EX-CONSEILLÈRE DE MARTIGNY

MADAME GABRIELLE SOLA
Sensibilité et engagement
au service de l'autre

MARTIGNY (berg). - Mme Gabrielle Sola fut la première con-
seillère de Martigny. Aujourd'hui, après huit ans d'activité à ce
poste, elle est la première ex-conseillère de la commune. A ce
titre et pour le travail discret mais efficace qu'elle a accompli
sans compter ses forces tant dans le domaine de l'instruction pu-
blique que dans le «social » (par le biais de la commission sco-
laire qu'elle présidait) elle mérite qu'un hommage lui soit rendu.
Plutôt que d'arpenter les allées fleuries de l'éloge - un genre
oiseux qui n'aurait pas convenu à cette femme d'action - nous
avons choisi de laisser Mme Sola s'exprimer librement. Ainsi,
elle aborde avec cette aisance dans le discours qu'on lui connait
des thèmes aussi divers que le vote des femmes (un sujet d'actua-
lité puisqu'on fête cette année son dixième anniversaire), sa po-
sition dans une société malgré tout dominée par les hommes et,
plus particulièrement, les tâches et les problèmes qu'elle a em-
poignés au cours de ses deux périodes au conseil municipal. Par
ailleurs, plutôt que d'énumérer les nombreuses réalisations sco-
laires pour lesquelles elle a œuvré, nous nous attacherons à dé-
couvrir sa vision de la jeunesse d'aujourd'hui.

Partir en première ligne de- jeunesse (louveteaux, éclaireurs,
mande un certain courage ou du Pro Juventute , ligue anti-tubercu-
moins une volonté fe rme de prou- lose, etc.) j'ai appris à connaître
ver et réaliser quelque chose pour Martigny maison après maison.
soi-même, mais surtout pour les J'ai toujours dit oui pour servir,
autres. Cette dernière motivation alors pourquoi dire non pour ma
fut en tout cas celle de Mme Sola ville natale. La gestion, ça s'ap-
lorsqu 'elle entra en politique. prend si l'on veut remplir son
- «En 1972, les hommes en mandat; on se décarcasse vite si

nous tendant cette fleur, nous oc- les problèmes nous tiennent à
troyaient des droits supplémentai- cœur et si, surtout, on pense qu'il
res ; la femme serait ainsi à même faut maintenir la porte ouverte
de prendre une part active et de aux femmes qui vous succéde-
partager les problèmes que posent ront».
les collectivités publiques au ni-
veau communal, cantonal et fédé-
ral. Me voilà embrigadée en pre-
mière dans cette imposante et bi-
zarre machine: un gros cornet à
surprise que l'on se passionne à
fouiller, à retourner, à découvrir
jusqu'au plus petit recoin, sans
toujours savoir ce qu'il contient,
obligeant parfois à contenir sa dé-
ception ou à prendre le taureau
par les cornes... car la société est
composée d'hommes, de femmes,
d'enfants très différents. Et puis, il
y a la politique et comme on est
encore novice on tâte doublement
pour voir si ça répond... Passion-
nant tout cela pour qui aime la
lutte et les gens, les responsabili-
tés. Grâce à mes engagements de

Les aines se masquent
MARTIGNY (phb). - Répondant
à l'invitation de leurs confrères
sierrois , les aînés de Martigny par-
ticiperont en masse à une sympa-
thique fête organisée en leur hon-
neur , le mardi 17 février prochain ,
dans la capitale valaisanne du so-
leil. Les responsables octoduriens
de la section Pro Senectute préci-
sent que les participants sont in-
vités à se munir d'une solide dose

Décès de M. Félix Fort
SAXON. - La nouvelle du brusque
décès de M. Félix Fort enlevé à
l'affection de ses nombreux pa-
rents et amis aux premières heures
du 7 février , a douloureusement
surpris la population. C'est une fi-
gure légendaire qui disparaît , un
homme dont la robuste constitu-
tion paraissait devoir lui conserver
encore de longues années de vie et
d'activité.

i

Issu d'une famille paysanne,
Félix sut , dès ses jeunes années , se
montre r entreprenant et travailleur
acharné dans l'agriculture . Les in-
nombrables vergers qui furent son
oeuvre témoignent de son attache-
ment à la terre et de sa volonté in-
flexible de mener à bonne fin tout
ce qu 'il entreprenait. Mais c'est
surtout dans l'élevage, le com-
merce du bétail et les transactions
immobilières qu 'il se fit un nom en

- Lorsque vous avez été élue,
on a mis entre vos mains le Dépar-
tement de l'instruction publique et
la présidence de la commission
scolaire (enfantine , p rimaire et
cycle d'orientation). De plus, vous
vous êtes également occupée de la
commission des constructions sco-
laires. Ainsi, vous vous êtes trou-
vée en contact direct avec les jeu-
nes, leur famille et leur milieu.
Quels enseignements avez-vous re-
tirés de ce travail et quelle est
votre vision de la jeunesse d'au-
jourd'hui?

- «Les problèmes de la drogue,
de fugues, de jeunes qui s'éloi-
gnent du milieu familial m'ont
spécialement intéressée. Bien des
adolescents se sont ouverts à moi:

d'humeur, d'un petit déguisement
(chapeau , faux nez, masque, per-
ruque , etc.) ainsi que d'une tasse.

Le rendez-vous est fixé en gare
de Martigny à 13 heures et le re-
tour est prévu à 18 heures environ.
Les inscriptions sont enregistrées
par Mme Dirre n, les 13 et 14 fé-
vrier, au ' numéro de téléphone
026/2 26 68.

déployant un savoir-faire et un
sens des affaires peu communs.
Sans autre formation que l'école
primaire, dont il parlait parfois
avec une savoureuse malice, il né-
gocia de nombreuses opérations et
collabora grandement au dévelop-
pement agricole et touristique de
Saxon et de ses mayens. A ce titre ,
il a eu bien droit à la reconnais-
sance de la foule énorme qui est
venue , de toutes les régions du
canton , lui rendre hommage et lui
dire un dernier adieu.

A son épouse admirable tout
spécialement , compagne incom-
parable d'une vie fébrile et pleine
d'imprévus , à ses enfants qu 'il ché-
rissait , nous disons notre sympa-
thie att ristée en gardant un sou-
venir durable du cher époux et
papa qu 'ils ont perdu et en les as-
surant de la profonde amitié de
tous ceux qui l'ont connu.Des amis

il y en a toujours une dizaine que vrais et nobles pauvres que j'ai dé-
je suis régulièrement; c'est un be- celé et qui se contentaient de man-
soin pour eux et pour moi. Il ne ger de la viande une fois par se-
faut jamais s'éloigner de leurs pro-
blèmes, et malgré les sous qu'ils
ont en poche, ils en ont plus que
vous croyez, des soucis... Ils vivent
dans le monde qu'on leur a pré-
paré, celui de la consommation,
des stations d'épuration des eaux,
des centrales d'incinération des or-
dures ménagères; tout paraît réglé
comme sur du papier à musique,
mais nous, nous avons connu une
vie plus simple; le monde d'au-
jourd'hui est bougrement compli-
qué et nous nous choquons de
leurs attitudes, de leur désinvol-
ture, de leurs reproches... Et pour-
tant quand on les écoute et les ob-
serve régulièrement beaucoup sont
malheureux: ils ne peuvent vivre
sans un bruit de fond infernal qui
meuble leur vide, leur solitude ; ils
en ont marre des soirées familiales
où seule la télévision est reine et
où l'on n'ose plus ouvrir la bouche
de peur de perdre un mot du spea-
ker... Durant mes visites scolaires,
j'ai beaucoup insisté sur la cam-
pagne «Jeunesse saine et édu-
quée», persuadée qu'on pouvait
dès les petites classes améliorer le
comportement en réprimant le
langage grossier et les gestes bru-
taux afin d'éviter la violence à de
plus hauts degrés. J'ai eu de la
peine de voir des enfants trop bien
lotis et d'autres dont les mères fai-
saient la lessive le soir pour remet-
tre l'unique habit le lendemain.
Chez nous, oui ! Cela m'a donné
l'occasion de suivre quantité de

Faire des Valaisans
des «mordus» de la voile
L'INTENTION DE SUZANNE

Une formule à trouver
par le biais d'un club
SAXON. - Verra-t-on d'ici quelques années les Valaisans
briguer les premières places des régates hauturières les
plus réputées - Transat comprise -? Rien n'interdit de le
penser en raison de la constitution prochaine d'une société
sportive OVER S.E.A. (dont le siège se trouvera vraisem-
blablement à Sion). But avoué : contribuer au développe-
ment de la voile en suscitant la curiosité d'un maximum
d'adeptes. Procéder aussi à la recherche d'un soutien
financier en vue de participer à des courses internationa-
les.

Il y a longtemps que l'idée mijotait dans la tête de
Suzanne et Pierre-Yves Berner, skipper du célèbre Trick
(ancien Great Britain III , Disque d'or II), détenteurs d'un
double record : la traversée Guadeloupe - Antigua en trois
heures et quinze minutes et le trajet Newport - Bermudes
en cinquante-quatre heures.

Forts de leur expérience, Suzanne et Pierre-Yves, encou-
ragés par une solide équipe d'amis et de «mordus» de la
voile, ont donc choisi la formule d'un «club» pour concré-
tiser leur rêve.

Bien qu'à l'état embryon- pas si simple...
naire, le futur club valaisan a
d'ores et déjà manifesté sa vo- Quel va être le résultat de
lonté de voir «le Valais» parti- cette rencontre? Le couple va-
ciper à la prochaine Transat en laisan fonde de sérieux espoirs
double dont le départ est fixé quant à son inscription à la cé-
au 6 juin à Portsmouth. C'est la lèbre course. Un premier im-
raison pour laquelle, lundi soir, pératif : faire les 1000 milles de
Pierre-Yves et son épouse se qualification requis pour la
sont envolés pour l'Angleterre compétition avant le 30 mars
afin d'y rencontrer le proprié- sous la forme d'un aller-retour
taire de Three legs of man III , sud de l'Angleterre - Les Aço-
M. Nick Keigh (qui participa à res. Second point... délicat:
la Transat en solitaire en 1980,
terminant deuxième derrière
Phil Weid).

Inscrit pour la Transat 81 en
double, ce trimaran aurait dû
être barré par deux Français,
Patrick Elies et Dominique
Hardy. Or, pour des raisons di-
verses, M. Keigh s'est séparé
des deux hommes.

Non, ce n'est pas le «télé-
phone arabe» qui a mis le cou-
ple saxonain sur la piste du ba-
teau britannique, mais bien le
constructeur du voilier, l'archi-
tecte naval Derek Kelsall.
Pierre-Yves l'explique: «Derek blic. Les parts que chaque
Kelsall a réalisé pratiquement membre pourra acquérir de-
tous les grands trimarans an- vraient - si tout marche bien -
glais, soit : Trick, Great Britain permettre l'acquisition ulté-
IV, plusieurs types de Legs of rieure du trimaran (environ
man, ainsi que le fameux VSD. 300 000 francs).
Le fait que nous ayons été C'est dans cette optique
skipper de Trick durant de qu'un programme de forma-
longs mois, nous a valu de le tion et d'entraînement pourrait,
rencontrer à plusieurs reprises. le moment venu, être mis sur
C'est lui qui nous a mis en con- p'ed à l'intention des Valai-
tact avec M. Keigh». sans, la Méditerranée et les

maine, le dimanche. L'instruction
publique est à un tournant difficile
et coûteux pour les communes;
l'école doit cependant rester à la
base de leurs préoccupations. Je
m'en vais consciente de tout ce
qu'elle apporte de bien mais aussi
de tout ce que nous devrions amé-
liorer encore» .
- Les réalisations scolaires pour

lesquelles vous avez œuvré sont si
nombreuses qu 'on ne peut toutes
les énumérer. Quelles sont celles
qui vous tiennnent le p lus à cœur?

- «Les constructions scolaires
m'ont fait pénétrer dans un do-
maine absolument Inconnu: ou-
verture de soumissions, langage
nouveau, contacts avec les ou-
vriers, les architectes et les ingé-
nieurs. Tous les problèmes m'ont
enthousiasmé. Je rappellerais sim-
plement quelques dates: 1974:
construction de la salle polyva-
lente de Martigny-bourg; 1975:
création des pavillons des Finettes
et du Pré-Borvey ; 1977: installa-
tion d'un nouveau pavillon abri-
tant deux classes enfantines à la
place du Manoir; 1979-80: orga-
nisation et construction de l'école
de commerce; 1977-80: mise en
place du cycle d'orientation».

Il y aurait encore tant de choses
à dire sur l'action de Mme Sola
dans le cadre de la commune de
Martigny. Nous nous contenterons
- sûrs d'être l'interprète de la po-
pulation - de lui adresser un sin-
cère merci.

trouver les 150 000 francs
qu'implique un tel engage-
ment. Utopie? Non, Suzanne et
Pierre-Yves ne se jettent pas à
l'eau: «Un certain nombre de
sponsors suisses sont prêts à
nous appuyer. Nous pensons,
d'autre part, au soutien que
pourrait offrir le futur club».

En fait, s'ils visent en pre-
mier lieu la location de Three
legs of man III pour la Transat,
les deux Valaisans avancent
une idée plus concrète : «Nous
espérons que la formule du
club ralliera un très large pu-

«REINE A NO
Soirée patoisanne à Fully
FULLY (phb). - La société des
Amis du patois de Fully se distin-
gue parmi les groupements locaux
par une activité débordante et tra-
ditionnellement couronnée par la
soirée annuelle offerte à un nom-
breux public. Un public enthou-
siaste qui aura une nouvelle fois à
coeur de saluer les productions
composant le programme riche et
varié de la soirée. Celui-ci prévoit
en dehors des prestations du

Dorénaz en musique
MARTIGNY (phb). - La soirée
annuelle offerte par la fanfare La
Villageoise de Dorénaz constitue
l'événement par excellence auquel
souscrit pour la plus grande part
de la population . Car ils seront
nombreux à répondre , samedi 14
février, à l'invitation des respon-
sables, et à venir encourager les
instrumentistes placés sous la di-

MARTIGNY
Troisième sortie du ski-club
MARTIGNY. - La troisième sortie
OJ du Ski-Club Martigny aura
lieu, le dimanche 15 février aux
Marécottes. Le départ est prévu en
gare de Martigny à 7 h. 50, le re-
tour étant fixé au même endroit
aux environs de 17 h. 45. En cas de
temps incertain, le numéro de té-

ET PIERRE-YVES BERNER
Antilles constituant les pre-
miers objectifs retenus. Bien
entendu, Three legs of man III
ne négligerait pas l'option com-
pétition».

Verra-t-on bientôt l'em-

Three legs of man III , une belle « bête de course»
construite en 1979 à Sandwich Marina par l'architecte
Derek Kelsall. Quelques caractéristiques: longueur 16 m,
longueur 14 m, hauteur du mât 19 m, surface de voilure
450 m2, vitesses atteintes : 28 à 30 nœuds.

Vingt couples au départ
(G.T.). - Suzanne et Pierre-Yves Berner ne formeront pas le
seul couple à tenter leur chance dans le cadre de la Transat
en double. Si l 'on se réfère à la première liste des engagés
publiée par les organisateurs, une vingtaine de couples de-
vraient être au départ. Et l 'un de ces couples devra être suivi
avec une attention particulière. En effet , le Tchécoslovaque
Richard Konkolski, qui avait terminé cinquième de la
Transat en solitaire l'an dernier, tentera sa chance en
compagnie de son épouse Moroslova, toujours à la barre de
Nike II.

groupe folklorique Li Rondenia ,
les souhaits du président; les say-
nètes des jeunes Chavouoya, thè-
mes: La rataire ou encore La reine
a no; les productions du choeur
des patoisants.

Après l'entracte, suivent en cela
une heureuse coutume, la comédie
en patois «Le vouoyadze de noshie
de Maueri e Madelène» de Martial
Ançay retiendra l'attention du pu-
blic.

rection de Roland Mottier.
La Villageoise à conçu, cette

année, un programme musical de
choix. Un mini-festival qui fait
appel à des airs connus allant de la
partition difficile à des morceaux
plus entraînants, de quoi consti-
tuer une bien belle ambiance. La
soirée se terminera avec le tradi-
tionnel bal populaire.

léphone 180 vous renseignera a
partir de 7 h. 15.

Les moniteurs sont convoqués le
vendredi 13 février à 20 heures au
café des Messageries pour pré-
parer cette sortie: leur présence
s'avère indispensable.

Le chef OJ

blême treize étoiles flotter à
côté du drapeau helvétique sur
les mers du globe? Ce souhait,
un petit nombre de Valaisans
le partage. Et c'est heureux!

Michel Pichon
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Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

ouvriers
Se présenter à:
MEFRITA S.A.
Fabrique de produits de précision
en métaux frites
Avenue de la Gare
1896 Vouvry
Tél. 025/81 11 85.

•36-100084

Famille en Valais, près de Sion
cherche pour le 1er avril ou date à
convenir

jeune fille
pour s'occuper d'une fille de 3
ans et aider au ménage.

Fam. A. Baumann, villa Freddy
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 21 78.

36-21446

Nous engageons

un serviceman
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à
Couturier S.A.,
Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77.

36-2812

On cherche tout de suite
ou à convenir

femme de ménage
pour famille d'un enfant.

S. Zurbriggen
Tél. 028/22 11 11 ou
028/23 63 54 midi ou soir.

36-120304 bis

#t*#» çj •••%
Nous cherchons

a piAcsnr
Noës-Sierre

¦ *-,&«;»
cherche, pour son dépôt de Collombey

un décorateur
évent. aide-décorateur

Date d'entrée à convenir

Nous vous offrons une ambiance
sympathique, un salaire intéressant
(13 x par an), d'excellentes presta-
tions sociales et des réductions sur
tous vos achats dans notre impor-
tante chaîne de grands magasins.

Offres écrites à la direction.

(VS), un(e)

jeune employé(e)
de commerce

Nous souhaitons engager un(e) jeune
collaborateur(trice) en possession du
certificat fédéral de capacité ou d'un di-
plôme équivalent d'une école de com-
merce.

Nous offrons un travail intéressant dans
le cadre d'une petite équipe dynamique.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont
prié(e)s de prendre contact avec
M. P. Huber, dépôt de Collombey.
Tél. 025/71 38 77

22-1677

81.1.226.4.3f

PippP
! an de garant

On demande, tout de suite ou
pour date à convenir

jeune sommelière
travail à partir de 14 heures
Congé un jour par semaine.
Etrangère acceptée.
Tél. 027/8611 05 Ardon.

*36-300341

Hôtel de la Gare
Relais du vignoble
Charrat
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/5 36 98.
36-3469

Etablissement médical à Genève
cherche

infirmière diplômée
pour garde de nuit, plein temps.
Travail une semaine sur deux.

Libre tout de suite.

Faire offre sous ch. N 900313-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Je cherche place de

magasinier
ou
livreur-
vendeur
dans l'alimentation.
Libre tout de suite.

Faire offres sous
ch. EV 480-10,
Journal Est Vaudois
1820 Montreux.

Crans-sur-Slerre

Cherchons

garçon
de cuisine
pour début mars.

Tél. 027/41 11 79.
36-21432

Chauffeur
permis A
cherche emploi à
Sion dans commerce
ou autres.

Libre dès 1er mars.

Tél. 027/23 19 48.
•36-300342

Renault AÇP S

Soi en économie

No i en Éu*Pe
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Bâtimer|t Richelieu - Place du Midi 30

î fc a •̂ QÛ*̂ ^̂  TéL o2?/23 24 5e

Les bonnes affaires continuent! .

S ê*****»™"

L'HÔTEL BURGUNDY
PARIS 1"****

Au cœur le plus prestigieux de Paris, dans un îlot de
calme, entre la Concorde, la Madeleine et la rue Saint-
Honoré: un hôtel actuel, construit sous le règne de

Louis XIV
Adresse: 8, rue Duphot 90 chambres avec bains
Tél. 260.94.32/00.04/04.69 Vaste parking à proximité
Télex: 213.380 F Restaurant

«Le Charles-Baudelaire»
Prix en francs français:

2 personnes bains: FF 250
1 personne bains: FF 200

(petit déjeuner, service compris)
Direction générale: R. Balleys

(membre de la S.S.H.)
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Bramil ZâW ¦ ^en grain, mélange idéal pour un café au lait 
 ̂
^_ ¦

bien corsé , paquet 250 g ¦¦¦ ¦

Mars 415
Chocolat au lait fourré I _
triopack (3 x 50 g)

Pal et Whiskas 445
boîte 400 g

p \4 \%  ̂WiMg! M11 >K^B

fïïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj
Bar «Domino» ,
Massongex, cherche

ieune serveuseJCUIIC SCI WU3C
-l*m *fmm0l

Tél. 025/71 38 82

Hôtel du Rhône, 1950 Sion
Nous cherchons

SOUS

- entrée avril ou mai. expérimenté, capable de travailler
de façon indépendante.

Faire offres avec curriculum vitae Possibilité de logement à Genève,
et références à la direction.
Tél. 027/22 82 91. 36-1061 Tél. 47 47 55. 18-21737

eiczalczir-1
ŝfr̂ GStu]

industrielles, cellules de réfrigération et de congélation, I
^^^™ pompes à chaleur, machines pour glace et soft-ice, vitrines ^^^™^̂ ^_ réfrigérées, vitrines à basse température) ^̂ ^_- introduction systématique
^̂ ^™ - bon climat d'entreprise, grande liberté d'action ^̂ ^*

¦ 

— conditions de traitement en rapport avec les exigences du m^^m̂poste (fixe, provision, frais)
- soutien efficace de la vente
- prestations sociales actuelles.

¦ 
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de service ac- I
compagnées des documents usuels.

collaborateur
au service extérieur

plein d'élan et possédant de l'entregent. ^^^^
Région attitrée: Suisse romande et Haut-Valais. MM
Nous requérons:
- expérience de la vente acquise en service extérieur
- initiative et endurance ^̂ ^™
- talent pour discussions et entretiens ¦¦¦
- si possible, connaissances dans le domaine du froid ^Bî B
- connaissances de l'allemand.. Î S ŜB̂
Nous offrons:
- programme intéressant et varié (installations artisanales et 

^̂ ^̂industrielles, cellules de réfrigération et de congélation, I
pompes à chaleur, machines pour glace et soft-ice, vitrines ^^^™réfrigérées, vitrines à basse température) ^̂ ^_- introduction systématique

- bon climat d'entreprise, grande liberté d'action ^̂ ^*
- conditions de traitement en rapport avec les exigences du m̂ m̂ mmposte (fixe, provision, frais)

dessinateur architecte

JJîlMJI llîl Bei9nets de fi,et O 
upou«»nk?s,GrandNord. cle merlan 225 g 5 pièces fc«™̂ "

450 g 10 pièces OawO

250 g

275
440

chef de cuisine
pour restauration a ia carte
bonnes références exigées
Suisse ou permis B

V j A ^Ê 
^̂  ̂ <WM^HMMMM

Le froid Elcalor Therma MaHs1

Pour le suivi et l'extension de notre clientèle, nous cherchons ¦¦¦¦
un

Elcalor S.A., Bleicl

Aigle. Tél. 025/26 21 67

engage

so veut teuse ;
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

22-16798

Bureau d'architecte cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

nsi
» super discount =

Saint-Maurice
Grand-Rue

engage pour entrée tout de suite ou
date à convenir

1 vendeuse
Faire offre par tél. 027/22 91 33.

36-7407

_̂ J
Gesucht tuchtiger u. selbstàn
diger

Dreher
in mittleren Rep.-Betrieb. Intéres-
sante u. abwechslungsreiche Ar-
beit. Fur Unterkunft wùrde ge-
sorgt.
Eintritt nach Ubereinkunft. Lohn
Fr. 3500.-.

A.G. E. Baumgartner
Fabrik elektr. Maschinen und
Apparate, Buchs bei Zurich
Tel. 01 /844 07 70.

Société suisse de cosmétiques
offre à toute femme ayant de l'ini
tiative une

activité indépendante
à temps partiel

bien rétribuée, reorésentantoien retriDuee, représentant une
occupation accessoire ou un
changement aux travaux ména-
gers.
Une formation appropriée, gra-
tuite, vous prépare à cette activité.

Beverley - Mary Lee
Cosmetlcs S.A.
Tél. 027/22 94 82 - 022/58 11 54
8h. -11 h. et 16 h. -18 h.

Alimentation

(fÉïiS5
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

Nocina
crème à tartiner

Alpenstock
bâton au chocolat à la fine mousse

3Jwfe

Jm P En vue d'assurer , en temps voulu, la suc-
^A/ cession du titulaire prenant sa retraite à fin
Vii  ̂ août 1981, la direction de l'hôpital cantonal

universitaire de Genève met au concours le
poste de

chef du service
technique

Ce collaborateur, membre de la direction,
doit diriger l'ensemble des collaborateurs
du service technique dont la mission est
d'assumer le fonctionnement irréprochable
des équipements et appareils, la production
et la fourniture des énergies, ainsi que le
maintien en bon état des bâtiments.

La préférence sera donnée à un candidat en
possession d'un diplôme d'ingénieur mé-
canicien (EPFL ou EPFZ) et ayant acquis
une expérience importante dans une fonc-
tion similaire en milieu hospitalier ou dans
une entreprise industrielle.
Délai d'inscription: 8 mars 1981.

Le cahier des charges et les formulaires d'inscription
peuvent être obtenus auprès du
Service du personnel universitaire
1211 Genève 4.

Tél. 022/22 60 36. 18-2154

 ̂
L'HÔPITAL DE LA TOUR ET

iU» PAVILLON G0URGAS A MEYRIN
*WJk W^ (membre du groupe "Humana Inc. (I.uuisville. Kentucky. t

cherche pour entrée immédiate ou à convenir des

infirmières-instrumentistes
et des

infirmières soins intensifs
Nous offrons:
- bonne rémunération
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- ambiance sympathique dans un cadre agréable.

Les offres manuscrites accompagnées d'une photo, du
curriculum vitae et des copies de diplôme et de certifi-
cats sont à adresser au département du personnel, hô-
pital de la Tour et pavillon Gourgas, avenue J.-D.-Mail-
lard 3,1217 MEYRIN.

18-4802

Zwieback

45¦
Roland

4 pièces
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Une bonne
¦ BRUCHEZ & MATTER SA ( <fjjp> CENTRE AUTOMOBILE
I Téléphone 026/2 10 28 |̂̂ gjpp

/ -1920 MARTIGNY route du Simplon 53
! 36-2809

¦̂ .̂ ¦¦¦¦!lll .l:,̂ «.
irj ,M.n—a>«yi I ;,BPB?CT^

A vendre

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

36-21372

VW Golf GTI
1977, 54 000 km, jamais roule en
hiver
Fr. 8700.-.

Tél. 028/23 48 41 midi

1300 GL
mod. 78, 22 000 km
1 Fiat 128
1 Fiat 128
coupé
3 portes, mod. 77
1 VW Golf
modèle 1977
1 camionnette
VW
double cabine,
mod. 73
1 Mitsubishi
2000 Galant
avec boite de vites-
ses aut., mod. 77,
43 000 km.

L. Planchamp
Station-service Agip
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 32 32.

143.267.086

A vendre

Citroën CX
break 2400
1977, expertisée.

Fr. 6400.-.

Tél. 029/2 41 81
17-12941

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

Simca
1301 Sp
53 000 km,
impeccable,
expertisée.

22-16498

A vendre

monoaxe
Bungartz N2
avec 2 remorques.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 36 86.
36-21475

JAMAIS LE MOMENT N'A ETE AUSSI FAVORABLE POUR ACHETER UNE BELLE ET BONNE

VOITURE D'OCCASION
Commodore 2,5 L aut. 17 000 km 1979 12 900.-
Commodore 2,8 L aut. 150 000 km 1976 4 500.- Manta Berlinetta 1900 50 000 km 1973 5 000.- Citroën GS break 40 000 km 1977 6 800.-
Commodore CL 2,5 L aut. 46 000 km 1977 9 800.- Kadett 1200 S 24 000 km 1978 7 200.- Peugeot 304 break, moteur 7 000 km 1977 5 500.-
Rekord1900 S 98 000 km 1975 4 500.- Kadett City Berlina 17 000 km 1979 8 300.- Peugeot 505 SI 8 000 km 1980 15 000.-
Rekord 2000 S aut. 112 000 km 1975 3 900.- Kadett 1200,4 p. 3 000 km 1980 10 500.- Peugeot 504 Ti 115 000 km 1976 4 000.-
Rekord 2000 luxe aut. 20 000 km 1977 8 900.- Kadett 2000 S 71 000 km 1976 5 500.- BMW 3.0 S 80 000 km 1974 6 900.-
Rekord 2000 S aut. 45 000 km 1978 10 500.- Kadett 1600 aut. 68 000 km 1977 5 500.- WV GoIf Ti 42 000 km 1977 9 500.-
Rekord 2000 E Berlina 60 000 km 1979 11900.- Kadett Karavan Star 28 000 km 1978 7 800.- Chevrolet Malibu V8 100 000 km 1974 5 000.-
Rekord Karavan 2000 30 000 km 1979 12 900.- Kadett Karavan 1600 aut. 21 000 km 1979 8 500.- Audi 80 L 95 000 km 1976 4 900.-
Rekord Karavan 2000 40 000 km 1977 8 500.- Fiat 126 52 000km 1973 2 900.- Honda Civic 76 000 km 1976 3 800.-
Ascona 1600 Luxe 60 000 km 1976 6 500.- Fiat 132 2000 GLS 37 000 km 1979 11900.- Ford Consul 2000 Karavan 130 000 km 1973 3 500.-
Ascona 1600 S aut. 28 000 km 1977 7 800.- Mazda 616 100 000 km 1975 2 600.- BMW 2000 luxe s. exp. 120 000 km 1970 1500.-
Ascona 1900 Berlina 70 000 km 1977 7 500.- Toyota Carina coupé 53 000 km 1977 6 500.- Alfa Romeo 1,8 GT s. exp. 94 000 km 1974 1000.-
Ascona 2000 aut. 50 000 km 1979 8 500.- Ford Cortina 2000 GXL 69 000 km 1973 3 500.- Datsun 180 B 32 000 km 1978 6 900.-
Ascona 2000 Berlina 40 000 km 1979 9 500.- Ford Capri II 50 000 km 1976 7 900.- Fiat 127 L 97 000 km 1977 2 900.-

Reprise de votre ancienne voiture - Expertisée - Facilités de paiement - Crédit G.M. NOTRE CENTRE D'EXPOSITION-

GARAGE CENTRAL S.A.. Grand-Rue 106, 1820 MONTREUX SSSST"'̂ TJÏÏà

* 36-460050

A vendre

Renault 14

60 000 km, très soi-
gnée, radio + 4 jan-
tes et pneus, et di-
vers accessoires.

Tél. 027/38 24 05
heures des repas.

"36-300331

A vendre

Renault
5TS
modèle 1979,
37 000 km,
expertisée.

Fr. 7500.-.

Tél. 027/86 27 27.
«36-300334

A vendre
voiture de direction

BMW 525
1979,31 000 km,
aut., radio-cassettes,
vitres teintées, excel-
lent état, comme
neuve.

Prix intéressant.

Tél. 027/38 21 32 OU
38 25 71

Mme Thérèse.
36-286

A vendre

Toyota
Starlette
année 80,16 000 km,
3 portes,
Fr. 5800-expertisée

Lancia Beta
1600
année 79, 20 000 km,
expertisée
Fr. 8900.-.

Tél. 027/38 12 15 ou
3812 04
"36-300343

nni in alla- - Vous pouvez essayer chez nous
IIOUVCIICaj gm ^.  (a nouvelle Fiat Panda

A vendre

Mercedes
350 SL
1971
1 Chevrolet
Nova
Véhicules expertisés.

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

22-150354

A vendre

camionnette
Fiat 616
pont fixe a ridelles
1972,64 000 km
BMW 2000
coupé CS
1968, .oOOO krn
VW Derby GLS
1978,35 000 km
Citroën
CX 2000
1975,80 000 km

Véhicules en parfait
état, expertisés.
Pour bricoleur
Cooper
Innocenti
1974,80 000 km.

Tél. 027/36 35 09 OU
22 97 31.

36-21454

~
j ^arag» d* l'Ouest <ç 22 81 
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vous offre cette semaine
Cadillac Séville
toutes options 41 000 km 1976
Cadillac Séville
toutes options 36 000 km 1978
Manta 2000 Spéc. 27 000 km 1980
Ascona 1900 Spéc. 58 000 km 1977
Ford Granada
2000 L 64 000 km 1977
Ford Granada
Ghia 2 l. 6 68 000 km 1975
Kadett 1200, 4 p. 21 000 km 1980

Voitures de tourisme '
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

Location de voitures
Camionnettes
Leasing

A vendre

Alfa Romeo 1

k
.̂ ¦
¦
-  ̂

" " ' "71
Equipée d'un moteur
2000 GTV,
en parfait état de
marche.

Prix à discuter. ^S*« ,,r, **~Z^̂  \ HHUttl ^̂ ^%.^^

80
Tél. 026/2 48 51
le soir.

36-2649

CX 2200

QQnil l mfmmt^^^^

Ne tournez
plus en rond !
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Des noms d'animaux et de plantes
aux noms propres
SION (gé).- Dans notre canton , les ours) les Reynard , sans compter les Cardis et Chardon de char-
noms d'animaux se sont relative- les Fux (de renard) ; les Wolf et don ; les Dailloz de daille (pin
ment peu transmis à l'espèce hu- les Wespi (guêpe) ; sylvestre) ; les Deslarzes, Largey,
maine. Par contre , assez nombreux sont Larzay de mélèze, du latin laryx,

Nous pouvons cependant citer: les végétaux qui ont contribué à la patois larze, les Défago, du Fay ;
- les Bovard , Bovier, Boven (de création des noms propres, comme Défayes, du latin fagus : hêtre ;

bos = bœuf) ; en font foi les: les Dayer, de acer, érable ; les
- les Chevrier, les Bérard et Berra - Bioley, Biolay, Biollaz, Dubul- Duchêne, les Delseth, du latin

(du patois berra - mouton) ; luit, Duboule (du patois biole) ; salix, saule.
- les Chevaliey, les Gerfaux, les - 'es de Chastonay de Châtai- -les Fromentin, les Fraisier, les

Lovay (de loup) les Orsat (de gnier; les Coudray de coudrier; Fragnière, Fracheboud, Frache-
bourg, du latin fraxinus , frêne et

—^— bon bois ;
-les Genièvroz, les Launaz,

 ̂A I I M ̂  
d'aulne, verne ;

OA> 1— 11N O - les de Nucé, Dénériaz, Dunoyer,

^  ̂
^^_ 

^  ̂
_ _ 

^^ 
de noix du latin nux : noyer,

j ^ ^ T̂^S  M ll '^ ^f —A^^  et 'du bas-latin noerea , lieu
mJi I < 9̂ ¦ U U  53LBI1«I5 ¦ planté de noyers ;« ŝjg | â  ̂m 'a m W ^M  ^s^^"~«^ŝ  I 

pianie ae noyers;
*w —¦ -les Penety, Benêt, Beney, et les

Détrompez-vous, amis lecteurs, Gageons que vous serez nom- _ î  Rauiifet RoseTens^e rose ouvous n êtes pas a la rubrique auto- breux à venir applaudir ces jeunes j
e roseau .

mobile Le GTS n'est pas un de amateurs dnt l'enthousiasme com- _ ,es v ' y et Duvemeyces bolides aux chromes rutilants, pensera us l'espèrent , l'mexpé- J verne auinemais le paisible Groupe théâtral de rience. Av t  ̂ ttre int fina, àSalins, qui , profitant de la vitesse » . . . . „„„ i:„_„„ „ ,x„^.5.„„ „..>,...,.„
acquise l'année dernière sous la  ̂Locandiera sera jouée : ^fc^Lffi^ twiconduite experte de Pascal Dayer, - à Salins (salle de gymnastique) g™ /~ ŝ ^S^ Ss'est

^ 
lancé courageusement cette le 14 février à 14 h 30 et 20 h. JJZs%Zt accuemle ave oÊannée dans 1 interprétation d'une 30; '

comédie classique. - à Evolène (salle paroissiale) le ^——————^^^—^^^—
Son choix s'est porté sur La Lo- • 20 février à 20 h. 30 ;

candiera, comédie en trois actes de - à Bramois (salle de gymnasti- K A A PJ /"\ I f" é
Carlo Goldoni, un des chefs- que) le 7 mars à 20 h 30; « IVI/"\ DVJULE ̂
d'oeuvre du théâtre italien du - à Saint-Martin (salle polyva-
XVIIIe siècle. lente) le 14 mars 20 h. 30. mm*, mmm*. m*\ m +**. mm%*. m

Savièse organise dans son nouveau
Comment remplir - présentation des nouveaux pro- local le premier concours de Pâ-
la déclaration fiscale? ^lùts ; ¦ • ques en triplette. Celui-ci se dérou-

INAUGURATION DU FOYER
ce VALAIS DE CŒUR »

SION (gé). - L'Association «Va-
lais de Cœur» fondée et gérée par
les handicapés, grâce au précieux
soutien des pouvoirs publics et de
la générosité de la population va-
laisanne, a construit un foyer à la
rue de l'Envol 3 à Sion. Ce foyer a
ouvert ses portes au mois de sep-
tembre 1980.

En cette fin de semaine aura
lieu l'inauguration officielle de ce
nouveau foyer selon le programme
ci-après :

Vendredi 13 février 1980
17.00 Souhaits de bienvenue par

Mlle Léa Pierroz, présidente de, j  ..— —

l'Association «Valais de
Cœur».
Allocution de M. Francis
Trombert, président de di-
rection du foyer.
Allocution de M. Antoine
Zufferey, chef du Dépar-
tement de l'instruction pu-
blique.
Bénédiction du foyer.

11 •i'mmm
WàJvWtj Samedi 14 février 1981
sionnaire du De 10 heures à 15 heures journées
m camarade « portes ouvertes» .

chaise rousur e rou- 16 heures, salle de la Matze, le
loto de «Valais de Cœur» .

» SAVIÈSE

> DE PÂQUES
îembre du Maboule- tout joueur , membre ou non d'une
iteur du concours. Un société de pétanque. La formation
challenge Wancor est des équipes a lieu chaque vendredi
pétition et devra être soir par tirage au sort. Seront pris
fois e cinq ans pour en considération les résultats des

définitivement. Des cinq meilleures soirées sur les sept,
ie planche de prix in- Le règlement complet est affiché
compenseront les par- au local du Maboule-Club à Sa-
i se verront offrir en vièse. Les inscriptions sont prises
ie mise modeste de 20 par téléphone au 027/22 57 97 jus-
les sept soirs, raclette qu'au 13 février, à 18 heures.
le huitième vendredi, Bonne chance à toutes et à tous !
tribution des prix.
t que ce concours se Organisation:
re et est donc ouvert à Maboule-Club Savièse
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Travail exécuté par l 'un des
pensionnaires du foyer qui, ne
pouvant employer ses mains,
s'équi pe d'un casque qui porte,
sur la partie avant une flèche.
C'est à l'aide de cette flèche,
avec les mouvements de la tête
qu 'il fra ppe le clavier d'une
machine et qui pendant des
heures, au prix d'un effort
inouï, compose ce dessin.
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Journée
des f oydes foyers
ARP
SION (gé). - Dimanche 15 fé-
vrier prochain, se déroulera, à
la salle de la Matze à Sion, la
grande journée des fovers
ARP. Cette journée est placée
sous le thème de réflexion :
«Quelle catéchèse pour aujour-
d'hui?»

A 9 h. 15 Mgr Henri Schwery
traitera le thème «Catéchèse:
une œuvre de toute l'église.»
Cette conférence sera suivie de
la grand-messe concélébrée.

A 14 h. 50 l'abbé Salamolard
parlera de la «Catéchèse d'au-
jourd'hui , la catéchèse de tou-
jours?»

trais d'installation se montant no-
tamment à 300 francs pour la ligne
ainsi que par le transport des po-
teaux et leur pose aux frais du de-
mandeur. Après une nouvelle in-
tervention et une visite des lieux,
durant laquelle les responsables
des Services industiels furent ren-
dus attentifs que cette première
ligne serait certainement le point
de départ d'une extension future,
la fourniture du courant fut accep-

lar les SI.
s lundi de la fête patronale en
ineur de sainte Madeleine de

core porter l'eau du village à l'écu-
rie.

François Moren pourrait racon-
ter des heures durant ce que fut
son installation à Vétroz. Une ins-
tallation que beaucoup critiquè-
rent, ce qui pourtant ne l'empêcha
pas de mener à bien son entre-
prise. Aujourd'hui, quand il me-
sure le chemin parcouru depuis ce
15 février 1941, François Moren
peut être fier de son œuvre.

d|Arolla; il a été transporté à
ni toi At* Cîi-kn



Chocolat suisse de qualité ¦¦¦¦¦ll.llr.Tl .l MES,
11.2.-17.2. « -

*****&«Milch extra»
•

surgelée Pour de délicieux vermicelles Chantilly,
pour garnir gâteaux, tourtes et coupes.

chocolat au lait extra fin t'iii'MMflMIl
I 11.2.-17.2. I

de réduction(100 g --.80)
tablette de 100 g, 1-
9 tahloHae 1 fin sss lion rla 9

plaque de 200 g"• » M *# I »—fcfc* ,»J  .L. W UM I l l rU  UV <*¦•

par tablette
dès Tachât de deux«noxana» *,«&«& _

chocolat au lait et aux noisettes
tablette de 100 g, 1.10
2 tablettes 1.80 au lieu de 2.20 (100 g - - 90)

tablettes au choix.
Non ouvert, se conserve
encore 6 semaines au-delà
de Migros-data.

se conserve encore 4 mois
au-delà de Migros-data. ^k\

au lieu de 1

Un bon café aromatique instantané Sur toutes MIGROS

«Favorit», «Bîschofszell» wÊÉois «Bîschofszell»
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SIERRE (jep). - Sous la col-
line de Sierre qui domine la
contrée environnante, avec un
coup d'œil superbe sur la val-
lée du Rhône, de Loèche à
Sion, s'étend un magnifique
site merveilleusement ponctué
par le chatoyant plan d'eau qui
constitue le lac de Géronde. Si
depuis des siècles déjà - de
nombreuses légendes sont là
pour le prouver - les popula-
tions environnantes fréquen-
tent cet espace privilégié, ce
n'est qu'en 1917 que débute la
réelle exploitation du lac.

Une lente évolution
Vers la fin des années vingt,

un groupe d'ingénieurs de
l'Alusuisse, alémaniques pour
la plupart, habitués à se rendre
au lac pour se rafraîchir et
pratiquer leur sport favori, dé-
cident de former une associa-
tion, dont le but premier est la
construction d'une petite ca-
bane de bois; cette association
est constituée le 18 septembre
1917 et MM. Albert Zaugg,
Anton Sommacal, Robert
Schelling et Cari Helbling en
forment le comité. En 1920,
suite aux difficultés économi-
ques de l'Alusuisse, la plupart
des ingénieurs alémaniques
quittent notre région, un nou-
veau comité, composé de per-
sonnalités locales est mis en
place; il se compose de MM.
Hans Raschlé, président, Dr de
Werra, vice-président, Robert
Bettex, secrétaire, Alfred
Wicky, caissier, Walter Brunn,
chef de matériel et Otto Leh-
mann, chef des bains et nata-
tion. Ce dernier s'occupe es-
sentiellement de promouvoir
la natation en organisant an-
nuellement des jeux nautiques,
avec courses, concours artis-
tiques, sauts et plongeons. Si
de telles manifestations nous
paraissent aujourd'hui parfai-
tement normales, il n'en allait
pas de même, à l'époque, j'en
veux pour preuve un article
anonyme paru dans la Gazette
du Valais du 31 juillet 1920,
disant notamment, en parlant
de ces jeux : «La fête a parfai-
tement réussi, mais la pudeur y
brillait par son absence.» Le
comité de la Société de nata-
tion de Sierre et environs avait
vivement protesté en faisant
paraître la réponse qui suit:
«Les termes de l'article sont de
nature à nuire à l'honneur non
seulement des membres de la
société, mais également des
nombreux baigneurs et bai-
gneuses qui prennent journel-
lement leurs ébats dans le lac,
ainsi que des nombreuses per-
sonnes qui s 'intéressent au dé-
veloppement de cet intéressant
et hygiénique sport. »

Poursuivant sur sa lancée, la
société qui, outre sa vocation
purement sportive, s'occupe
aussi bien durant la saison des
bains qu'en période de pati-

Des vœux prin ta niers
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NOËS (jep). - Le Centre commercial de Noës est déjà fin prêt à recevoir
le p rintemps. Dans l'immédiat, il a décidé d'o f f r i r  à ses habitués toute une
série de cadeaux printaniers. Amorcée lundi, cette généreuse distribution
qui, sous forme de tirage au sort (notre photo), se poursuivra jusqu 'à ce
samedi, 14 février, connaît un réel succès. On y a déjà offert un week-end
à Nice, des chaussures et des pneumatiques, des arbres et des fleurs et il
reste encore une literie complète, 250 litres d'essence et de somptueux ha-
bits à la pointe de la mode. Pour participer à ce riche tirage au sort, il suf-
fi t  de découper le coupon de participation du jour, qui se trouve sur le
grand papillon distribué dans tous les ménages de la région, d'y inscrire
son nom et son adresse et de le glisser le jour du tirage, avant 15 h. 55,
dans la grande urne «vœux 81», située dans le mail du centre. Le tirage a
lieu, chaque fois à 16 heures, bien p récises. Le nom du gagnant du jour
est affiché sur le panneau central d'information.
(P - 120,281/S)

nage, (on a, en effet, durant
des décennies, patiné sur le
lac) de l'entretien du site, pro-
jette la construction de plu-
sieurs cabines en bois. En
mars 1931, la Société de nata-
tion de Sierre et environs, de-
vient l'Association Slerre-Gé-
ronde plage, cette dernière va
durant des années travailler
d'arrache-pied au dévelop-
pement du lac, pour en faire
une véritable plage. C'est
l'année de sa création qu'elle
entreprend les importants tra-
vaux de construction des ins-
tallations encore en place au-
jourd'hui. Le comité actuel de
l'association, que préside M.
Gérard Zwissig, architecte,
s'est, au cours de ces dernières
années, attaché à la rénovation
complète des locaux de l'épo-
que ainsi qu'à une meilleure
intégration du lac dans, l'en-
vironnement, il a pour cela,
notamment fait planter de
nombreux arbres et détruit le
plongeoir en béton.

De lourdes menaces !
Malgré le soin apporté par

l'association, de lourdes me-
naces pèsent sur ce site excep-
tionnel. Si les problèmes de
pompages effectués par l'Alu-
suisse, qui enlaidissaient no-
tablement le lac et ses rivages,
sont aujourd'hui résolus, ceux
occasionnés par le passage de
l'autoroute sont plus que ja-
mais présents. On sait que le
tracé actuel de l'autoroute, tel
qu'accepté par l'assemblée pri-
maire de Sierre en novembre
1963 et homologué par le Con-
seil d'Etat le 13 novembre 1964
prévoit la construction sur la comparable, tant sa beauté
partie ouest du lac d'une im- parle d'elle-même!
posante passerelle en béton, (A suivre.)
grignotant ainsi plus de
2000 m2 du lac. Si ce projet
devait se réaliser, il porterait
une atteinte irrémédiable à ce
fleuron touristique naturel de
notre région.

On sait qu'une commission,
présidée par le professeur
Bovy de l'EPFL, chargée d'ef-
fectuer le réexamen complet
des tronçons d'autoroute en
Valais, a été mise sur pied.
L'Association Sierre-Géronde
plage, lui a fait, en juin dernier
part de ses considérations que
nous vous présentons ici :
«Monsieur le président, lors de
sa dernière assemblée, le co-
mité de notre association, très
préoccupé par le projet actuel
de passage de l'autoroute par
une passerelle en béton sur la
partie ouest du lac de Gé-
ronde, a exprimé le désir de
combattre ce projet. Pour
votre information, nous de-
vons préciser que notre asso-
ciation, âgée bientôt d'un
demi-siècle a toujours œuvré
philanthropiquement pour le
plus grand bien des baigneurs
en mettant à leur disposition
des installations dans un cadre
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ETRE PROTEGE ENVERS ET CONTRE TOUT!
naturel magnifique et unique
dans toute la plaine du Rhône.
Notre association possède en- m
viron un hectare de berge du É||
lac, soit environ le tiers des ri-
vages. Grâce aux efforts de
notre association jusqu'à ce
jour, le lac de Géronde est de-
venu un havre de délassement
et de fraîcheur en été et l'un ^des plus beaux fleurons touris-
tiques naturels de notre région.
Le passage de l'autoroute,
même sur une petite portion
ouest du lac, avec son inévi-
table cortège de nuisances es-
thétiques, sonores, chimiques
etc., serait la destruction ir-
rémédiable de cet extraordi-
naire site tant apprécié préci-
sément en raison de son calme k . m̂f ^
et de la beauté naturelle d'un
paysage exceptionnel en Va-
lais. Nous profitons donc de la
création de votre commission
de réexamen du tracé de
l'autoroute pour vous informer
que le comité de notre associa-
tion est absolument opposé au
tracé actuel de l'autoroute sur
la partie ouest du lac de Gé-
ronde, pour les motifs évoqués
ci-dessus. Nous nous permet-
tons donc de compter sur votre
appui, (la ville de Sierre nous a
déjà donné le sien) pour tenter
de résoudre ce problème en
trouvant les solutions d'évi- .
tement et d'adaptation de ce
secteur très délicat, et nous
vous en remercions sincère-
ment.»

La parole est désormais à la
commission Bovy, il faut es-
pérer que cette dernière saura
apprécier à sa juste valeur le
site de Géronde, qu'il est pres-
que inutile de qualifier d'in-

Le lac de Géronde, dans le courant des années 1920
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MENUISIERS-EBENIS TES

Une première
VENTHONE (jep). - Nous appre-
nons avec un réel plaisir , que
M. Oscar Mudry, chef d'une entre-
prise de menuiserie à Venthône,
vient d'être nommé président de la
commission fédérale aux examens
de maîtrise des menuisiers et ébé-
nistes, sur le plan romand; c'est la
première fois qu'une telle fonction
échoit à un Valaisan. M. Oscar
Mudry, originaire de Lens, est un
de nos plus grands spécialistes en
matière de menuiserie. En effet ,
après cinq ans de petit séminaire,
il débute à l'âge de 16 ans son ap-
prentissage de menuisier-charpen-
tier à Lens, dans l'entreprise Besse.
Ayant obtenu son certificat de ca-

r—: -̂

M. Oscar Mudry

valaisanne
pacité , il goûte durant plusieurs
années aux joies du compagnon-
nage dans notre pays, pour fina-
lement revenir travailler auprès de
l'entreprise Joseph Clivaz à Ven-
thône, avec qui , quelques années
plus tard , il s'associe. En 1954, re-
prenant cette entreprise à son
compte, il décide de suivre les
cours de maîtrise; c'est avec brio,
que deux ans plus tard , il obtient
ce titre. Membre du comité can-
tonal des menuisiers ébénistes et
charpentiers, il donne de nom-
breux et appréciés cours sur les
machines et le calcul des prix.
Marié et père de trois enfants, il
est l'actuel président de la section
de Sierre et des cours d'introduc-
tion à la branche pour le Valais.
Expert aux examens de fin d'ap-
prentissage et aux examens de
maîtrise de menuisier ébéniste, il
était donc juste qu'il préside la
commission fédérale de ces exa-
mens. La rédaction sierroise du
NF, présente à cet ardent défen-
seur de la menuiserie, député de
surcroît , ses plus vives félicitations
pour cette brillante nomination.

La nouvelle p lage de Géronde, au début des années 1930

Avec les Forces motrices
de Mattmark
SAAS-ALMAGELL. - La société
des Forces motrices de Mattmark
S.A. vient de rendre public son
rapport pour l'exercice écoulé, qui
s 'étend du 1er octobre 1979 au 30
septembre 1980.

Le conseil d'administration est
présidé par M. Hans Dreier. Il
comprend aussi M. Raymond Per-
ren de la Lonza, et les délégués du
canton MM. Franz Steiner, con-
seiller d'Etat, et Wolfgang Lore-
tan, ancien conseiller d'Etat.

Les centrales de la société ont
produit 575 millions de Kw/h,
contre 603 millions l'année précé-
dente. Le personel comprend 30
collaborateurs, dont quatre à mi-
temps. La société a payé, en droits
et impôts, 3 851 436 francs. Le

Saas-Fee aux
Jeux sans frontières
SAAS-FEE. - Lors de rémission télévisée «Jeux sans frontières» du mi-
lieu de juillet, c'est l'équipe de Saas-Fee qui représentera la Suisse à
Char 1eroi. On peut penser ce qu'on veut de ces jeux, mais ils revêtent un
important aspect de propagande. Ils sont en effet suivis par un énorme
public de téléspectateurs, de 70 à 130 millions. M. Gerold Kalbermatten a
été désigné par la commune de Saas-Fee comme président du comité
d'organisation, alors que M. Bruno Stillhard est le chef d'équipe, qui en-
tend préparer sa troupe au mieux. Ceux-ci sont tous bénévoles et ne se-
ront défrayés que de leurs frais. Les frais de l'expédition se monteront à
16 000 francs.

81.1265.11

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

SA
total des actifs inscrits au bilan est
de 535 208 713 francs. Le divi-
dende payé aux actionnaires sera
de 4\ soit un total de 3,6 millions,
200 000 francs étant en outre ver-
sés à la réserve légale.

Loèche-les-Bains :
le baptême
du conseil général
LOÈCHE-LES-BAINS. - Le con-
seil général de Loèche-les-Bains,
élu en décembre 1980 et le seul
outre-Raspille, se constituera de-
main vendredi 13 février. C'est une
première pour le Haut-Valais.



Monsieur et Madame Gilbert MICHAUD-DUCHOUD, leurs en-
fants et petits-enfants , à Martigny et Montana ;

Monsieur et Madame Charly MICHAUD-MICHAUD, leurs en-
fants et petits-enfants, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Etienne MICHAUD-PELLAUD, leurs en-
fants et petits-enfants, à Bovernier et Genève ;

Madame et Monsieur Jacques SARRASIN-MICHAUD et leurs
enfants , à Bovernier ;

Monsieur et Madame Léo SARRASIN-MICHAUD et leurs en-
fants , à Bovernier , Genève et Neuchâtel ;

Monsieur Joseph REBORD , à Bovernier;
Madame Adeline SARRASIN , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Adrien REBORD , à Gland;
La famille de feu Michel REBORD, à Vouvry ;
Madame Jules MICHAUD, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Adrien PELLAUD-MICHAUD;
Madame Paul MICHAUD-FLORIN ;
La famille de feu Alfred MICHAUD ;
Madame et Monsieur Hermann BOURGEOIS-MICHAUD, leurs

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Augusta MICHAUD

née REBORD

leur très chère maman , belle-mère, grand-mère, arrière-grand
mère, sœur, belle-soeur, tante et cousine enlevée à leur tendre af
fection à l'âge de 84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bovernier, ven
dredi 13 février 1981, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile, à Bovernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Simone FROSSARD, à Clarens ;
Monsieur et Madame René FROSSARD-BASSO, ses enfants et

petits-enfants, à Vevey et Crissier ;
Madame et Monsieur René FROSSARD-FROSSARD, ses en-

fants et petits-enfants , à Clarens ;
Madame veuve Regina PIERRAZ-FROSSARD et son fils, à Lid-

des ;
Monsieur et Madame Pierrre FROSSARD-MARQUIS, à Liddes;
Monsieur et Madame Ulysse FROSSARD-MEUNIER , à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Fernand DARBELLAY-FROSSARD et

leurs enfants, à Liddes ;
ainsi que les cousins, familles parentes, alliées et amies, ont le
grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul FROSSARD

mécanicien

leur très cher frère , oncle, cousin et parrain , enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 50 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Liddes ven-
dredi 13 février 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Liddes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Groupe folklorique Les Bedjuids d'Isérables

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Catherine DUC

maman de Jean-Pierre Duc, caissier, et belle-mère d'André
Gillioz , membre.

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

t
La Société coopérative L'Union, à Isérables

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Catherine DUC

maman et belle-maman de ses estimés gérants.

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

Puissants du monde, est-ce bien la justice que vous rendez ?
Est-ce dans la droiture que vous jugez les fils d'Adam ?
Non! Vous commettez l 'iniquité dans vos cœurs,
et vos mains sur la terre ne distribuent qu 'injustices.

Psaume 57 des poèmes de David
sur l'hypocrisie des juges de la terre.

Sa fiancée Mademoiselle Viviane de RIEDMATTEN , à Sion ;
Sa maman Madame MOLL et son mari et leur fils Claude, à Lau-

sanne ;
Sa sœur Madame Françoise BAYS et son fils Alexandre, à Riex ;
Les familles BRUAND et BAYS à Lausanne, Yverdon, Genève,

Le Locle, Clarens, Cully, Renens, Monthey et Vevey ;
Ses tantes, ses oncles, ses cousins et cousines, les familles paren-

tes, amies et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérald BAYS

survenu tragiquement le 10 février 1981, dans sa 30" année.

La messe de sépulture aura lieu en la chapelle Saint-Roch, rue
Saint-Roch 19, Lausanne, le vendredi 13 février 1981, à 10 h. 15.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, au nouveau cimetière, en
début d'après-midi.

Aie pitié de moi, ô mon Dieu, aie pitié de moi,
car mon âme cherche en toi son refuge
je me réfugie à l'ombre de tes ailes,
jusqu 'à ce que la tourmente ait passé.

Psaume 56 refuge en Dieu
l'Eternel est mon berger.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Je suis la Résurrection
et la Vie dit le Christ.
Celui qui croit en moi
vivra même dans la mort.

Madame et Monsieur Marcel VOULLAMOZ-DUC, leurs enfants
et petits-enfants, à Isérables ;

Monsieur et Madame Marcel DUC-LAURENTI , leurs enfants et
leur petite-fille, à Riddes ;

Madame et Monsieur Samuel KOENSI-DUC et leurs enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur André GILLIOZ-DUC, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Isérables ;

Madame et Monsieur Robert BORGEAT-DUC et leurs enfants , à
Sion ;

Madame et Monsieur Jean DUBLER-DUC et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Jean Robert RIVA-DUC et leurs enfants,
aux Mayens-de-Riddes ;

Monsieur et Madame André DUC-ZIMMERMANN et leurs en-
fants, à Isérables ;

Monsieur et Madame Nicolas DUC-FORT et leurs enfants, à
Morgins ;

Mademoiselle Marie-Louise DUC, à Isérables ;
Monsieur et Madame Joseph DUC-MELLY et leurs enfants, à

Monthey ;
Monsieur Jean-Pierre DUC, à Isérables ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Bap-

tiste FORT;
Madame Virginie GILLIOZ-FORT, ses enfants et petits-enfants ;

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

Madame
Emile DUC

née Catherine FORT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie, endormie dans la paix du Seigneur
dans sa 85e année.

Vous qui l'avez connue et, aimée, priez avec nous.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables , le sa-
medi 14 février 1981, à 10 heures.

L'Hôtel Beau-Site et ses employés
aux Mayens-de-Riddes

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Catherine DUC

maman et belle-maman de Mm * et M. Vouillamoz, leurs chers
patrons. mère d'André Duc, secrétaire communal et officier d'état civil

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

Monsieur Charles PELLEGRINI-ROSSIER , à Lavey;
Madame et Monsieur Bernard SCHAUNER-PELLEGRINI et

leurs enfants, à Reussbùhl ;
Madame et Monsieur Joseph LAMBIEL-PELLEGRINI et leurs

enfants, à Lausanne ;
Madame Angelina ROSSIER-RUSTINI , à Beride ;
Madame et Monsieur Charles GEX-ROSSIER et leur fille, à

Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Norbert ROSSIER-BESSE et leurs enfants,

à Lavey, Bâle, Saint-Maurice et Le Landeron ;
Madame Olga PELLEGRINI-GALLINA, ses enfants et petits-

enfants , à Bex;
Madame et Monsieur Robert SCHMIDT-PELLEGRINI , leurs

enfants et petits-enfants, à Epalinges ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Esther PELLEGRINI

ROSSIER
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et amie, décédée subitement le 11 février 1981,
dans sa 61e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Lavey-Vil-
lage, le samedi 14 février 1981, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : Lavey-Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Frida DELLEA-SAUTHIER, à La Rasse ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre PARATTE-DELLEA et leurs

enfants, au Noirmont ;
Monsieur et Madame Arsène DELLEA-CARRON et leurs en-

fants, à La Rasse ;
Madame et Monsieur Freddy LAMBIEL-DELLEA et leurs en-

fants , à Sion ;
Madame et Monsieur Eric ARLETTAZ-DELLEA et leurs en-

fants, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Raymond DELLEA-METTAN et leurs en-

fants, à Brugg et Monthey ;
Famille de feu BENONY-SAUTHIER , à Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Armand DELLEA

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, neveu, parrain, cousin et ami, décédé le 10 février
1981 à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, dans sa
71e année.

La messe de sépulture aura lieu à Evionnaz le vendredi 13 février
1981 à 14 h. 30.

Le corps repose à la clinique Saint-Amé.

La famille sera présente de 19 à 20 heures le jeudi 12 février
1981.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Les Fils de Joseph Roduit, à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand DELLEA

père de leur employé et collègue Arsène.

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

t
L'Administration communale d'Isérables

a la douloureuse mission de faire part du décès de

Madame
Catherine DUC

veuve d'Emile
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Madame Marie-Louise MUHLHEIM et son fils Martial, à Mon-

they;
Madame et Monsieur Smaïn AIBDA et leur fille Carole, à Mon-

they;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Albert MUHLHEIM

leur cher époux, papa , beau-papa et grand-papa , décédé subite
ment le 11 février 1981, à l'âge de 49 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le samedi 14 février 1981

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

On est prié de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : chemin des Dailles 11, Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du home la Résidence, à Bex

ont le regret de faire part du décès, le 11 février 1981, de

Madame
Liliane LUGON

aide-soignante .

Ils garderont de cette fidèle collaboratrice et amie le meilleur
des souvenirs.

La Fédération chrétienne Le Groupe floklori que
des travailleurs La Comberintze

de la construction,
arrondissement a le regret de faire part du
du Bas-Valais décès de

et la section FCTC
de Vernayaz, Dorénaz, Madame
Collonges et Evionnaz 

AugUSta
ont le pénible devoir de faire mini iAim
part du décès de M1CHA U D

Monsieur mèrC ) belle.mère grand-mère
Armand DELLEA de ses membres, Noëllie, Jac-

quy, Jean-Jacques et Rémy
membre FCTC et militant. Sarrasin.

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

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, la fa
mille de

Monsieur l'Abbé
Gustave BELLON

exprime ses remerciements a toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence aux obsèques,
leurs dons de messes, leurs prières, leurs messages de condoléan-
ces et leurs envois de fleurs .

Un merci spécial :

- au doyen Mabillard ;
- au curé Lugon ;
- au clergé ;
- aux médecins, infirmiers et infirmières ;
- à la Cécilia de Troistorrents ;
- aux anciens paroissiens de Vercorin et Salins.

Monthey, février 1981.

Pour vos annonces mortuaires

Publicitas-Sion dès 20 heures :
Tél. 027/21 21 11 Tél. 027/23 30 51

E5!SçpAEisEsLLES | Jacques Chirac piégé?
Suite de la première page taing, a-t-il expliqué, c'est à-dire la rupture avec le mo- ment, on en voit mal les divi-

La tonalité et le contenu du
discours économique de Jac-
ques Chirac ont, aujourd'hui ,
totalement changés. L'inter-
ventionnisme est oublié et le li-
béralisme, hier contesté, pré-
senté comme l'avenir. Les
électeurs français suivront-ils
le maire de Paris dans cette
volte-face inattendue? La cré-
dibilité de ses propositions
économiques apparaît toute
relative. Les milieux finan-
ciers, tant français qu'interna-
tionaux, n'ont toujours ac-
cordé qu'une confiance limitée
à Jacques Chirac, dans ce do-
maine, quitte à s'incliner de-
vant son dynamisme. Mais sa
gestion des affaires entre 1974
et 1976, le plan de relance de
1975 en particulier, n'est pas
toujours apparue d'une exces-
sive cohérence, alors que la
politique économique conduite
par M. Barre depuis plus de
quatre ans a le mérite de la lo-
gique et de la détermination.
Le chancelier Schmidt ne s'en
est d'ailleurs jamais caché, lui
qui a toujours affecté de la
condescendance à l'égard de
Jacques Chirac lorsqu'il était
premier ministre. Le néo-libé-
ralisme de M. Barre paraît , a
cet égard , plus séduisant et
plus concret pour les milieux
d'affaires. Reste l'électeur qui,
n'oubliant pas sa qualité de
contribuable, pourrait être
sensible à l'opération de
charme conduite par Jacques
Chirac. En fait , l'électorat
gaulliste sera sans doute per-
turbé par le plaidoyer néo-li-
béral de son chef de file. Le
gaullisme a toujours ambi-
tionné de se situer, sur le plan
économique, entre le libéra-
lisme et le socialisme. C'était
le mythe de la troisième voie,
celui du capital-travail, de l'in-
téressement du personnel aux
fruits de la croissance. Or, Jac-
ques Chirac opte brutalement
pour un libéralisme sans
nuance , au risque de décon-
tenancer son électorat et, sur-
tout , de se couper des électeurs
socialistes qui constituaient
son moyen de pression essen-
tiel au soir du premier tour.
C'était la leçon des partielles
de novembre dernier , qui
avaient mis en évidence de
réelles convergences entre les
électeurs gaullistes et socialis-
tes et, du même coup, avait
semé l'inquiétude dans les
rangs de l'UDF. Or, le parti so-
cialiste a maintenu toutes ses
options économiques de 1974:
nationalisations, intervention-
nisme, protectionnisme. Fran-
çois Mitterrand persiste et
signe. Il sera , dans ces condi-
tions, bien difficile à Jacques
Chirac, le 10 mai prochain au
soir, de menacer Valéry Gis-
card d'Estaing, arrivé en tête,
de ne pas se désister pour lui.
La tonalité néo-libérale des
propositions du maire de Paris
enterre ces convergences qui
avaient provoqué un début de
panique chez les giscardiens.

Et, alors même que Jacques
Chirac change brutalement de
cap, ces derniers mettent en
œuvre une tactique électorale
sans faille et M. Deniau , porte-
parole du président de la Ré-
publique pendant la campa-
gne, en a fourni un bon exem-
ple, lundi soir, au cours de «« ¦¦¦¦¦¦ HP.lffll mammmmmmmmmmmmWm - - 

¦
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Uctai1̂  économies d'énergie toujours avec ce tracteur sans essence, qui
«ns de vE Giscard d?s

~ n'est pas sans raPPeler les voitures à charbon de bois utilisées du-sans de Valéry Giscard d Es- rant la dernière guerre. Photos ASL

M. Gotthard Bloetzer
nouveau forestier cantonal

SION - VIÈGE. - Le Conseil
d'Etat du canton du Valais vient
de nommer, en qualité de forestier
cantonal, M. Gotthard Bloetzer, de
Viège. Il succède à M. Heinrich
Andenmarten, décédé il y a quel-
ques mois.

Frère de M. Peter Bloetzer, pré-
sident de Viège, il est né le 7 fé-
vrier 1936 à Viège. Après ses étu-
des primaires, il est allé à Imensee,
puis au collège de Brigue, où il a
obtenu sa maturité en 1957.

moins le premier tour, qui per-
mettra à Jacques Chirac de
courir un galop d'essai, que le
second, qui sanctionnera un
choix de société. Or, à cet
égard, le président sortant et
son ancien premier ministre
sont en parfaite symbiose,
alors que François Mitterrand
représente l'aventure, c'est-

AGRAMA ouvre ses portes
A L'HEURE DE L'ÉNERGIE VERTE...
AGRAMA, la plus vaste exposition d'équipement rural organisée
tous les deux ans en Suisse (une année sur deux à Martigny et à
Lucerne), ouvre ses portes, aujourd'hui, au palais de Beaulieu à
Lausanne, sur 36 000 m2 de halles chauffées, occupées par 154
firmes. Des informations de dernière heure, hier, fournies par
MM. Robert Ballmer , président du comité d'organisation
d'AGRAMA, et Urs Hofer, secrétaire de l'ASMA, furent suivies
par une visite commentée, en avant-première, de l'exposition
thématique «Economiser de l'énergie dans l'agriculture».

A l'heure H du vernissage de Le rapport souhaite, enfin , une
cette exposition thématique, nous intensification de la recherche et
arrive l'information que , le 27 jan- de la coopération internationale
vier dernier, l'Assemblée parle- "dans le domaine de la récupéra-
mentaire du Conseil de l'Europe a tion d'énergie à partir de déchets
invité ses 21 Etats-membres à
prendre certaines mesures permet-
tant à l'agriculture d'alléger la
crise énergétique. Dans une réso-
lution présentée par le député al-
lemand Spies von Bullesheim et
adoptée à l'unanimité , l'Assemblée
demande, en particulier, aux gou-
vernements de tout mettre en
oeuvre pour promouvoir la produc-
tion d'énergie à partir de déchets
agricoles, notamment la paille et
les résidus forestiers. L'Assemblée
préconise également d'autres sour-
ces d'énergie dans l'agriculture,
comme les énergies solaire, géo-
thermique, éolienne et mare mo-
trice.

Dans le cadre de l'exposition thématique «Economiser de l'éner-
gie dans l'agriculture», voici M. Kaufmann présentant un moyen
original de rester en forme... tout en produisant de l'énergie!

Il a ensuite suivi les cours de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, voulant devenir ingénieur
forestier. Les stages pratiques l'ont
conduit à Sarnen et à Berhoud,
puis à l'Institut d'essais forestiers
de Birmensdorf. Au poly, il est de-
venu assistant principal. II recevait
son diplôme d'ingénieur forestier
en 1964.

Pendant toutes ces années, il a
encore suivi les cours de la faculté

dèle de société actuel. Jacques
Chirac n'aura donc plus qu'à
se rallier...!

Après la conférence de
presse de mardi, on cherche en
vain les failles d'un tel scéna-
rio. Jacques Chirac, une fois
encore, va partir en campagne.
Pour la première fois, ce sera
la sienne. Mais, paradoxale-

et de plantes.

Economies d'énergie
dans l'agriculture

Economiser l'énergie, oui, mais
ça coûte cher! Et ce ne sont pas les
pionniers, qui déjà ont investi en
installation de capteurs solaires,
d'échangeurs de chaleur, de bio-
gaz, voire d'éoliennes, qui nous
contrediront , la rentabilité à court
terme n'étant que rarement assu-
rée. Et pourtant , ces installations
peuvent jouer un rôle important
pour rendre l' agriculture moins

de droit de l'université de Zurich,
devenant finalement docteur en
droit. H est actuellement chargé de
cours de droit forestier à Zurich.
C'est un homme qui jouit d'une
formation et d'une expérience ex-
ceptionnelles.

Il a épousé une Uranaise et est
père de quatre enfants. Nous lui
présentons nos sincères félicita-
tions et lui souhaitons une fruc-
tueuse carrière.

dendes, alors qu'en 1974 et
1978, il avait gagné chaque
fois mais pour le compte d'au-
trui. Jacques Chirac ne serait-
il, comme l'insinuent ses ad-
versaires, qu'un animal poli-
tique sans vision stratégique?

Pierre Schàf f er

dépendante de notre ravitaille-
ment en produits pétroliers, c'est
ce qu'ont retenu les organisateurs
de cette exposition, démontrant
aussi bien comment on peut éco-
nomiser sans investir davantage ,
que comment on peut utiliser, aux
fins d'économies et au moyen
d'installations adéquates, des sour-
ces d'énergie jusqu'alors dédai-
gnées. Il n'est pas possible de don-
ner ici le détail des différents sec-
teurs de cette exposition, mais
voilà, brièvement :
- le tracteur : l'équiper de pneu-

matiques à carcasse radiale cor-
rectement gonflés ; utiliser des
masses d'alourdissement ; régler
la charrue adaptée à la puis-
sance du tracteur; adapter la
profondeur et la vitesse de la-
bourage ;

- revoir le séchage artificiel; étu-
dier le préfanage ;

- le séchage en grange, surtout s'il
; est complété par un capteur so-
laire (la maquette d'un toit avec
tuiles et plaques de verre gran-
deur nature fait partie de l'ex-
position), voire le capteur-bou-
din , fabriqué au moyen d'une
feuille de polyéthylène noir, est
une solution expérimentée avec
succès en Suisse romande ;

- chauffer l'eau en refroidissant le
lait (près de 10 lt d'eau à 50 de-
grés par vache) ;

- mieux utiliser la biomasse: bois
de feu , production de bio-gaz,
alcool tiré de la paille, de tiges
de mais, de feuilles mortes, de
restes de culture, etc.
Le côté thématique de l'exposi-

tion est complété par tout un ma-
chinisme approprié, de la pompe
aux échangeurs de chaleur, en
passant par les récupérateurs , les
tracteurs fonctionnant au gaz de
bois, l'isolation thermique d'une
ferme, etc.

AGRAMA présente, par ail-
leurs, toute la gamme des trac-
teurs, machines, matériels, outils
et véhicules agricoles adaptés aux
conditions de production propres à
la Suisse (plaine et montagne), sur
lesquels nous reviendrons.

Simone Volet

L'AMOUR
c'est...

JéJ

L̂ * •*
...lorsqu'il vous écrit tous les
jours.
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L'actualité du DMF

Il y aurait place pour 950
fonctionnaires de plus!...
BIEZWIL (SO) (ATS). - Le char de combat allemand «Léopard 2» remplit dès maintenant presque
toutes les exigences suisses, alors que ce ne devrait pas être le cas de son concurrent américain
XM- 1 avant 1984. Deux exemplaires de chacun de ces modèles seront soumis dès cette année à des
essais en Suisse. C'est ce qui a été révélé lundi à Biezwil (SO) lors d'une journée d'information du
Département militaire fédéral (DMF) où l'on a également parlé pénurie de personnel, réorganisa-
tion, formation et service féminin.

C'est dans un chalet de la forêt
soleuroise que le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz et ses
principaux collaborateurs ont ac-
cueilli les journalistes.

Le «Léopard» arrive
En ce qui concerne le plan d'ac-

quisition du nouveau char, le chef
de Parmenent Charles Grossen-

• BERNE. - L'indice des prix de
gros, calculé par l'OFIAMT, s'est
inscrit à 160,6 points à fin janvier
1981 - base : 100 en 1963 - ce qui
représente une hausse de 1,1% par
rapport au niveau du mois précé-
dent (158,9) et de 5,0% compara-
tivement au niveau enregistré une
année auparavant (153,0). Le taux
annuel de variation avait atteint
+4,6% en décembre 1980 et +7%
en janvier 1980.

• LAUSANNE. - M. Georges
Cramer , ancien organiste du tem-
ple de Saint-François , à Lausanne,
et artisan de la restauration ou du
remplacement de nombreuses or-
gues dans toute la Suisse romande,
est mort mardi soir dans la capi-
tale vaudoise, à l'âge de 71 ans. A
côté de son activité musicale , il
présida longtemps l'Académie
suisse du vin.

bâcher a expliqué que deux mo-
dèles restent en lice : le « Léo-
pard 2» et le «XM-1» . Pour le pre-
mier, la livraison à la République
fédérale d'Allemagne et aux Pays-
Bas a commencé, et sa construc-
tion en Suisse serait en principe
possible.

Par rapport au char allemand, le
«XM-1» américain ne remplit pas
encore certaines exigences impor-
tantes de la Suisse (calibre de

îï r̂itér .̂ Jura: fin d'une expérience!
Les Etats-Unis envisagent des mo- ^_ _ p  _ 

_ _  
— ^^«&53&L3 Et début d une entreprise?

rait également possible.
Deux « Léopard 2» seront mis à

l'essai en Suisse dès mars pro-
chain , deux «XM-1» à partir du
mois d'août. Les essais devraient
durer jusqu 'en 1982. Le message
au Parlement est prévu pour 1983-
1984. Le développement d'autres
chars étrangers, deux modèles bri-
tanniques, un français et un israé-
lien, n'est plus suivie qu'à titre in-
formatif.

Personnel :
le DMF «à bout»

Autre sujet important de la jour-
née d'information: la pénurie de
personnel au DMF. Selon le direc-
teur de l'administration militaire
Hans-Ulrich Ernst, le DMF a
perd u 447 places depuis l'entrée en
vigueur du blocage des effectifs en
1974. Or, c'est de 500 nouveaux
postes que le département aurait
eu besoin depuis cette date, si bien
que le «trou» atteint environ 950
emplois. Il a été comblé par des re-
maniements internes et des me-
sures de rationalisation. Aujour-
d'hui, avec ses 15 221 collabora-
teurs - « chiffre extrêmement mo-
deste » par rapport à l'étranger - le
DMF serait arrivé au bout de ses
possibilités.

Pas de service féminin
obligatoire

Pour ce qui est du service fé-
minin , l'accent est mis pour le mo-
ment sur la propagande. L'intérêt
des femmes pour le service a aug-
menté ces derniers temps, a af-
firmé le chef de l'instruction. Le
DMF envisage l'engagement d'ins-

Tessin: une autre manière
d'être solidaires
BELLINZONE (ATS). - Désormais toutes les communes tessi-
noises ont droit à un minimum vital garanti. Ainsi en a décidé
mardi le Grand Conseil du canton. Il a donné son accord à une
modification de la loi sur les accords financiers intercantonaux
qui améliorera la situation des communes les plus démunies. Les
communes recevront donc une certaine partie des recettes pro-
venant des impôts cantonaux.

La révision de la loi supprimera les inégalités qui résultaient
du paquet d'économies récemment adopté par le Conseil d'Etat
et qui mettait à la charge des communes 22 millions de dépenses
du canton. Seul le maire d'Ascona, une des plus riches com-
munes du canton, s'est élevé contre cet instrument de compen-
sation qui repose sur la solidarité intercommunale.

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Programme
national de la recherche de 3 millions!
BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance hebdomadaire d'hier, le
Conseil fédéral a donné le feu vert
pour l'exécution du plan de répar-
tition des montants mis à la dis-
position de la recherche, en 1981,
par le Fonds national de la recher-
che scientifique. La somme glo-
bale affectée à la recherche sera
réduite de 3 millions environ pour
satisfaire au programme d'éco-
nomies. Elle s'élèvera à 140,9 mil-
lions de francs, au lieu des 143,9
millions octroy és en 1980. Il faut
dire que la contribution fédérale -
134,1 millions - est inférieure de

tructrices professionnelles et exa-
mine si le SCF doit être détaché du
service complémentaire et acqué-
rir son propre statut. Aucun ser-
vice féminin obligatoire n'est
prévu pour le moment, a précisé le
conseiller fédéral Chevallaz, mais
un engagement accru des femmes
dans la défense serait souhaitable.

U y a trois ans, quand la fabri-
que de montres «Jura Watch S.A.»
était au bord de la faillite, le per-
sonnel et le syndicat FTMH, cons-
tituant une coopérative, sont par-
venus à reprendre les activités
avant la faillite. Une vaste cam-
pagne a permis d'écouler le stock
important de montres et de conti-
nuer la production. Mais après le
premier élan sentimental, les affai-
res ont tourné court et l'usine co-
gérée a dû faire face à des difficul-
tés sans cesse croissantes. La pé-
nurie de liquidités a bientôt résulté
d'une insuffisance de commandes,
à tel point qu'aujourd'hui le syn-
dicat et les quelque vingt ouvriers
de l'entreprise se rattachent à une
ultime planche de salut : la vente
de l'immeuble et le réengagement
du personnel par le nouvel acqué-
reur.

En effet, alors que l'avenir était
des plus sombres, une entreprise
horlogère de Breitenbach (SO), la
maison Novobrac, a vu son bail de
location qui échoit à fin 1982 être
résilié. Produisant des ébauches de
montres, cette entreprise est à la
recherche de locaux. Le rachat de
l'immeuble de «Jura Watch» et un
agrandissement permettraient de
transférer les quelque 80 emplois
dans la capitale jurassienne. Déjà
les contrats de cession de l'immeu-
ble sont prêts. Mais il reste une
question financière importante à
régler : le financement de la cons-
truction de nouveaux locaux atte-
nants, indispensables à Novobrac.
Celle-ci a besoin, dans cette pers-
pective, du soutien de la Société
cantonale pour le développement
de l'économie, qui groupe les qua-
tre grandes banques suisses et

d'économies: on prive le Fonds

2,1% à celle de l'année précédente,
Une certaine compensation a pu
être obtenue en ce sens que la ré-
serve pour des cas exceptionnels
est passée de 3 à 4,5 millions.
Néanmoins, le fonds national dé-
plore d'avoir dû réduire sa capa-
cité d'encouragement de la recher-
che, en particulier en raison du
renchérissement actuel.

WH-XL Â
BERNECK (SG). - Un tragique
accident de la circulation a causé
la mort de deux piétons mardi soir
à Berneck, dans le canton de
Saint-Gall. Un automobiliste ve-
nant de Heerbrugg et roulant vers
Berneck a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a dérapé sur la chaus-
sée verglacée. La voiture est mon-
tée sur le trottoir où se trouvaient
une femme et deux enfants. Tous
trois ont été happés par l'automo-
bile. Mme Rosa Schelling, 70 ans,
domiciliée à Berneck, et le petit
Christian Schelling, 5 ans, de
Heerbrugg, sont décédés sur les
lieux de l'accident. Un second en-
fant a été transporté à l'hôpital.

• STALLIKON (ZH). - Le petit
Patrick Koradi , 4 ans, de Stallikon
(ZH), est mort étouffé mardi au
domicile de ses parents alors que
ceux-ci étaient absents. En jouant
avec des allumettes en compagnie
de son petit frère, le bambin a mis
le feu à la literie. Lorsque la mère,
qui s'était absentée durant deux
heures, revint à la maison, elle ne
put que mettre en sécurité le plus
jeune des deux enfants.

deux banques jurassiennes et peut
accorder des cautionnements,
ainsi que la prise en charge par-
tielle des intérêts hypothécaires.
Or, à ce jour, le dossier Novobrac
n'a pas encore été présenté à la so-
ciété de développement. Il semble
que la banque de Novobrac nour-
risse encore quelques doutes sur la
solidité de l'affaire.

Du côté de l'administration can-
tonale, c'est le mutisme le plus
complet. Il est clair que les efforts
des autorités en vue de diversifier
l'économie jurassienne notam-
ment hors de l'industrie horlogère
ne prêchent pas en faveur d'un
soutien à cette opération. Mais, en
contrepartie, celle-ci permettrait
de préserver les 20 emplois actuels

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
PROPOSITIONS
SOCIALISTES EN RESTE

La matinée débute avec une motion relative au regrettable de reprocher la politique instaurée envers
développement économique du canton. Déposée par elles. Pour M. P. Dreier, conseiller d'Etat , il est regret-
M. Michel Schneuwly (soc.) et son groupe, elle vise à table de placer subitement le Grand Conseil devant ce
réduire la disparité régionale. Pour y arriver, le groupe problème, alors que manifestement il n'est pas pré-
requiert l'adhésion massive du Grand Conseil pour paré. Les débats pourront reprendre lorsque le gou-
lancer une initiative cantonale , c'est-à-dire interpeller vernement apportera sa réponse. La disparité régio-
la Confédération sur sa poltique économique. nale est un problème de fond qu'il est prématuré d'en-

Dans une sommaire analyse de l'évolution de ces tamer.
vingt dernières années, le motionnaire évoque, entre
autres , l'inégalité entre cantons et régions, l'exode AgfiiomamentO de la loi
massif des jeunes , la trop lourde fiscalité pour les per- *, j  j  •. • •-•sonnes physiques, les faiblesses du système, l'absence SUT 1 exercice des droits politiques
d;une véritable conception globale du développement L,entrée en matière et ,a première lecture de ta loirégional. sur i'exercjce des droits politiques retient une grande

Cette motion donne lieu à de nombreuses interven- partie de la séance. M. A. Gremaud , président , sou-
tions. La plupart estiment qu'une motion à fin de ré- haite avoir terminé la deuxième lecture vendredi afin
solution ne doit pas être utilisée pour traiter un objet que la nouvelle loi puisse entrer rapidement en vi-
de telle importance . Pour M. Gérard Ducarroz (rad), gueur. Aujourd'hui les discussions ont été laborieuses,
directeur de la Chambre de commerce, la politique ré- surtout celles concernant les articles sur la suppres-
gionale n'est pas une chose nouvelle. On enfonce des sion des élections tacites. Les socialistes combattent
portes ouvertes en votant cette motion. Il ne la com- cette idée. M. Michel Schneuwly (soc) apporte des
battra pas, mais signale une fois de plus que le canton amendements qui ne trouvent gré ni auprès du rap-
n 'a pas besoin d'interventions fédérales directes. On porteur J.-L. Hartmann (PDC), ni auprès des autres
ne demande pas des faveurs mais que l'on permette à partis. Parmi les principaux arguments du socialiste :
Fribourg de se développer sans mettre les bâtons dans la suppression des frais d'élections complémentaires ;
les roues. Pour lui , une attitude reste fondamentale : la quasi-impossibilité pour les partis minoritaires
Berne ne doit pas nous empoisonner avec des contin- d'obtenir une représentation au Conseil d'Etat ou au
gentements de travailleurs étrangers , de lois sur la poste de préfet. Et bien sûr la lutte contre le «mar-
vente et l'achat d'immeubles à des étrangers et autres gouillage politique »,
directives. En s'excusant , il rappelle au groupe socia-

!'éconornie
trOP S°UVent ° la"Ce ** ™™™0 ^"  ̂ Ce n 'était Pas la ma,inée des socialites comtne on

peut le constater , mais ils ne perdent pas espoir si l'on
Pour M. J.-P. Dorthe (PDC), il faudrait une certaine en croit un de leurs députés : « Nos idées avanceront

cohérence dans les résolutions. Lorsque le canton fait lorsqu'elles seront reprises par les autres partis. »
de réels efforts pour attirer les entreprises, il est M. Pz

D'autre part , le Conseil fédéral a
préparé la réponse à 24 des 254 in-
terventions parlementaires pen-
dantes , qui figureront au pro-
gramme de la session de prin-
temps. Il faut ajoute r que sur les
254 il y en a 89 nouvelles et 165
anciennes. Le gouvernement, qui
siégeait en l'absence de M. Kurt
Furgler, malade, a aussi parlé
d'énergie. Il a appris de la bouche
de M. Léon Schlumpf que deux
objets seront «mûrs » dans les six
mois à venir: les trois expertises
concernant la demande d'autori-
sation générale pour la centrale
nucléaire de Kaiseraugst et le pro-
jet d'article constitutionnel sur
l'énergie. D'autre part, le Conseil
fédéral a pris connaissance des
rapports de la commission d'ex-
perts sur l'initiative des consom-
matrices en vue du rétablissement
de la surveillance des prix, dé-
posée en j uin 1979. Mais il n'a pas

ZURICH (ATS). - La journaliste américaine Cynthia Dwyer, expulsée
d'Iran mardi, a quitté l'aéroport de Zurich-Kloten où elle était arrivée
dans la matinée. Mme Dwyer est partie à 12 H. 15 avec un vol Swissair à
destination de New York.

La journaliste américaine ne s'est pas montrée très loquace face aux
nombreux collègues qui l'attendaient à Zurich. Elle s'est bornée à décla-
rer qu'elle est journaliste, qu'elle a vécu une exclusivité qu'elle fera fruc-
tifier en publiant un livre . Interviewée par la Télévision suisse, elle a tout
de même précisé qu'elle n'avait pas été torturée pendant son séjour dans
les geôles iraniennes. Elle a exprimé sa gratitude pour l'aide que lui a
fourni la Suisse.

Mme Dwyer avait été arrêtée le 5 mai dernier à Téhéran , accusée d'es-
pionnage. La semaine dernière, un tribunal l'avait condamnée à 9 mois
de prison, peine correspondant au nombre de mois de détention préven-
tive qu 'elle avait déjà subi.

et d'en créer 60 à 80 nouveaux.
Toute la question est donc de sa-
voir si cet élément-là sera jugé
plus important qu'une diversifica-
tion à tout prix. Dans l'attente que
le dossier trouve son épilogue, on
peut déjà constater que l'expé-
rience de cogestion de «Jura
Watch» aura tourné court après
trois ans. On notera en plus de cet
insuccès une lacune grave, en ce
sens qu'il était prévu que le per
sonnel serait informé sur toute af-
faire importante concernant l'en
(reprise et son avenir. Or, aujour-
d'hui que le temps de «Jura
Watch» est mesuré, le personnel
n'a pas été officiellement in-
formé...

V. G.

encore pris de décision à ce sujet.
Le gouvernement a aussi entendu
un exposé de M. Fritz Honegger
sur la situation monétaire. II a dis-
cuté des problèmes du marché des
devises, notamment en relation
avec la hausse du taux d'escompte
et du taux lombard. Il a évoqué
également la question de la hausse
du cours du dollar et de ses éven-
tuelles répercussions sur le renché-
rissement. Le Conseil fédéral a
enfin proposé au Parlement d'ap-
prouver quatre accords sur le tra-
fic aérien de ligne, signés avec llle
Maurice, le Nigeria, le Togo et le
Vietnamm et prépare le texte ex-
plicatif pour la votation du 14 juin
(articles constitutionnels sur l'éga-
lité des droits entre hommes et
femmes et sur la protection des
consommateurs), les initiatives
concernant ces objets ayant , dans
les deux cas, été retirées.
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Pologne: le général Jaruzelski
nouveau premier ministre
L'URSS... et l'Eglise sont inquiètes
VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter).
- Le général Wojciech Jaruzelski,
ministre de la défense, a été
nommé, hier, président du Conseil
polonais par la Diète, dans un cli-
mat troublé par la querelle autour
de «Solidarité rurale» , le syndicat
paysan indépendant, dont les auto-
rités refusent l'enregistrement
légal.

Pour la première fois, les diri-
geants du mouvement ont évoqué
la menace de mouvements de
grève.

Mardi, la Cour suprême a rendu
un verdict de compromis, autori-
sant les quelque 600 000 adhérents
que compte «Solidarité rurale» à
se regrouper en association. Elle
ne leur a pas reconnu le droit de
former un syndicat, droit réservé
aux employés.

A contre-cœur
M. Lech Walesa, chef de «Soli-

darité» , tout en déclarant que ce
jugement équivalait à un match
nul, a aussitôt recommandé aux
agriculteurs d'accepter le principe
de l'association, avis que les diri-
geants de «Solidarité rurale», qui
se trouvaient alors à Varsovie, ont
accepté à contre-coeur.

Le lendemain, le quartier gé-
néral du mouvement, à Rzeszow, a
publié un communiqué indiquant
que la guerre n'était pas terminée :

«Notre détermination est totale,
nous, fermiers, recourrons a tous
les moyens et formes de grève pos-
sibles pour obtenir la reconnais-
sance parle gouvernement de «So-
lidarité rurale, dit ce communiqué.

Les responsables du mouvement
ont demandé l'appui de «Solida-
rité», dont la commission natio-
nale consultative doit se réunir à
Gdansk aujourd'hui.

L'Eglise préoccupée
Le même jour, la Conférence

épiscopale polonaise, présidée par
le cardinal Stefan Wyszynski, a
publié un communiqué prenant

Le feu a l'imposant «Hilton»
de Las Vegas (2783 chambres)
8 MORTS ET 237 BLESSÉS
LAS VEGAS (ATS/AFP). - L'in-
cendie qui a ravagé mardi soir
l'hôtel Hilton de Las Vegas a fait
au moins huit morts et 237 blessés,
selon les dernière s estimations. La
police interroge deux suspects ap-
préhendés sur les lieux.

Le feu s'est déclaré au huitième
étage du plus grand hôtel des
Etats-Unis (2783 chambres). Il
s'est propagé de fenêtre en fenêtre ,
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Le nouveau premier ministre, le général Jaruzelski, et le vice-pre
mier ministre, M. Jagielski.

ouvertement parti pour les agricul-
teurs.

«Avant tout, la sécurité et la sta-
bilité doivent être garanties aux
agriculteurs, dont le droit à se cons-
tituer librement en syndicat doit
être reconnu», indique le com-
muniqué.

L'Eglise catholique polonaise se
déclare également profondément
préoccupée par l'avenir du pays,
théâtre de troubles sociaux ininter-
rompus depuis sept mois, et ap-
pelle les Polonais à faire preuve de
maturité. Cet appel trouve un écho
dans des déclarations de Jean
Paul II à un groupe de Polonais en
visite au Vatican.

Seul signe d'apaisement, les gré-
vistes de la province de Jelenia
Gora, dans le sud du pays, ont re-
pris le travail après deux jours de
grève générale, après avoir obtenu
satisfaction quant à l'emploi d'un
hôpital, jusque-là réservé aux
membres du parti.

Inquiétude
grandissante
à Moscou

«Les espoirs de normalisation
rapide en Pologne ne se sont pas

projetant des flammes de trente
mètres de haut le long de la façade
et d'épaisses colonnes de fumée
au-dessus de l'immeuble. Des
clients brisaient les carreaux en
sautant pas la fenêtre. D'autres se
sont précipités vers le toit d'où des
hélicoptères les ont évacués. Après
que le premier foyer eût été cir-
conscrit , deux autres se sont décla-
rés dans une aile et à des étages
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réalisés», constataient hier les
journaux soviétiques, qui confir-
ment l'inquiétude grandissante de
Moscou face au dérapage polo-
nais.

La Pravda, organe du comité

M. Sadate: initiatives de paix
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Après avoir demandé la tenu du discours qu'il avait prononcé à Luxembourg,
participation des Dix au règlement du conflit du Pro- ainsi que sa propre analyse de la situation actuelle au
che-Orient, M. Anouar Sadate, chef d'Etat égyptien, Proche-Orient, a déclaré un porte-parole de l'Elysée,
s'est entretenu hier avec le président Valéry Giscard Le président Giscard d'Estaing a ensuite exposé le
d'Estaing des moyens d'accélérer le processus de la détail de l'initiative européenne pour le règlement de
paix. la paix dans la région, qui comprend la participation

M. Sadate a passé quatre heures en compagnie du aux négociations de l'organisation de libération de la
chef de l'Etat français. U a fait part à son hôte du con- Palestine (OLP).

M. Begin: force de paix
JERUSALEM (ATS/Reuter). - M. Menachem par les accords de Camp David. Israël a déjà rétro-

Begin, président du Conseil israélien, a déclaré hier cédé à l'Egypte plus des deux-tiers du territoire con-
qif Israël souhaite la création d'une force de paix au quis lors de la guerre de 1967 et le retrait total doit
Sinaï sous l'égide des Etats-Unis dès la fin du retrait être théoriquement terminé en avril 1982.
total des forces de l'Etat hébreu. Le chef du Gouvernement israélien a refusé de dire

si, au cas où une telle force ne voyait pas le jour,
M. Begin a indiqué au cours d'une conférence de l'année israélienne remettrait en cause son départ du

presse que la création d'une force de paix était prévue Sinaï.

diffé rents. Le chef des pompiers
du comté de Clark (où se trouve
Las Vegas) a déclaré que l'incen-
die était d'origine suspecte, et
deux hommes arrêtés dans l'hôtel
sont interrogés par la police et les
pompiers .

Hôtel complet
Les blessés, 237 au moins, ont

été accueillis dans quatre hôpitaux
voisins. La plupart étaient affectés
par les émanations de fumée. 88
d'entre eux ont été hospitalisés,
deux dans un état grave.

Toutes les chambres de l'hôtel -
le second au monde après le Ros-
siya hôtel de Moscou (3200 cham-
bres) - étaient réservées, a indiqué
la direction. Des congrès s'y te-
naient simultanément.

Le 21 novembre 1980, le sinistre
du Grand Hôtel MGM , à trois ki-
lomètres du Hilton , avait fait 84
morts et plus de 600 blessés.

Contrairement au MGM , le Hil-
ton est équipé de «sprinklers »
(système automatique d'extinc-
tion) et d'alarmes à la fumée à
tous les étages.

Berlinguer
boude
Moscou
ROME (ATS/AFP). - Le parti
communiste italien (PCI) a of-
ficiellement confirmé hier que
son secrétaire général, M. En-
rico Berlinguer, ne conduirait
pas la délégation qui assistera
au 26e congrès du parti comm-
muniste soviétique (PCUS),
qui doit s'ouvrir le 23 février à
Moscou.

C'est la première fois en soi-
xante ans d'histoire que le PCI
ne sera pas représenté par son
secrétaire général à un congrès
du PCUS.

central du PC soviétique, et Troud,
organe des syndicats, publient de
très larges extraits du rapport du
plénum du parti ouvrier polonais
présenté par M. Tadeusz Grabski.
Les grands journaux soviétiques
en relèvent les points essentiels
pour Moscou : nécessité de pren-
dre des mesures énergiques pour
éviter le chaos, l'anarchie et l'écla-
tement du socialisme.

Mais en citant M. Grabski, la
presse soviétique exprime surtout
les propres inquiétudes de Mos-
cou: «Les espoirs d'une normali-
sation rapide de la vie ne se sont
pas réalisés (à Varsovie), bien que
cinq mois se soient écoulés depuis
la signature des accords de
Gdansk», notent la Pravda et
Troud, en démarquant les conclu-
sions du rapport du plénum du
parti polonais.

Ainsi se confirme de jour en
jour pour les observateurs l'im-
pression que Moscou croit de
moins en moins à la possibilité
d'un retour à la normale à Varso-
vie.

Membre important
des «BR » arrêté
MILAN (ATS/AFP). - Donatelia Bassi, 35 ans, membre supposé
de la colonne milanaise «Walter Alassia» des «Brigades rouges»,
a été arrêtée mardi à Milan, ont annoncé les carabiniers.

Qualifiée de «personnage important» de l'organisation terro-
riste, Donatelia Bassi était recherchée depuis plus de deux ans. En
octobre 1978, les carabiniers étaient parvenus à filmer un «déjeu-
ner» de travail des brigadistes milanais. Quelques jours après, ils
arrêtaient dans trois «appartements-bases» Lauro Azzolini, Calo-
gero Diana, Bianca Sivieri et Paolo Sivieri.

Les carabiniers ont mis plus de deux ans à identifier le cin-
quième personnage de ce déjeuner, Donatelia Bassi.

Le «barbudo» de Téhéran fait
le bilan de sa révolution
TEHERAN (ATS/AFP). - Un
appel à l'unité de M. Khomeiny,
assorti d'avertissements, un dis-
cours critique mais plus modéré
que de précédents réquisitoires du
président Abolhassan Banisadr de-
vant des centaines de milliers de
personnes, ont marqué le deu-
xième anniversaire de la révolu-
tion islamique iranienne , hier à
Téhéran.

Au chapitre des points faibles,
l'ayatollah Khomeiny a mentionné
les soulèvements armés , «les mas-
sacres de musulmans kurdes , turcs
et baloutches» , les désordres di-
vers des «traîtres et des mercenai-
res» et surtout «la guerre imposée
par l'Irak. M. Khomeiny - qui a
par ailleurs reçu le corps diploma-
tique - a de plus lancé une série
d'avertissements, notamment aux
«reli gieux» , leur demandant de ne
pas intervenir « dans les affaires où
ils sont incompétents, notamment
dans les affaires executives» . Il a
enfin lancé un nouvel appel à
l'unité du peuple contre «les divi-
seurs ».
Banisadr : triste bilan

Dans son discours, place de la
Liberté, le président Banisadr a
lancé , quant à lui , un nouvel appel
à la « résistance devant les tendan-
ces à la dictature » .

Il a souligné que la révolution et
le peuple iraniens devaient main-
tenir les trois piliers que sont la li-
berté, l'indépendance et l'islam. La
liberté , a-t-il dit , est même plus
importante que le pain pour les
travailleurs iraniens, car «sans
elle , leurs droits seraient bafoués » .

992 millions de dollars
de pourboires...
LAS VEGA S (A TS/AFP). - Les casinos de Las Vegas ont
réussi en sept ans à cacher plus d'un milliard de dollars de
pourboires à l'administration des impôts.

Un rapport de l'administration fédérale des impôts (1RS)
estime que de 1973 à 1979, ces pourboires non déclarés ont
atteint 992 millions de dollars. Sur cette somme globale,
les casinos de Las Vegas auraient dû payer quelque 300
millions de dollars d'impôts féd éraux.

Etats-Unis:
de Castro expulse
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Les Etats-Unis ont déclaré
hier un premier secrétaire de
la section des intérêts cubains,
M. Ricardo Escartin, persona
non grata et l'ont accusé d'es-
pionnage. M. Ecartin doit quit-
ter les Etats-Unis dans le délai
d'une semaine. La section des
intérêts cubains est rattachée à
l'ambassade de Tchécoslova-
quie à Washington.

Le porte-parole du Dépar-

M. Banisadr a dénoncé la cen-
sure qui le frappe à la radio-télé-
vision une nouvelle fois. Il a pro-
cédé par allusions, sans citer nom-
mément les intégristes religieux

L'HORREUR
QUOTIDIENN E
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Plusieurs personnes ont été blessées,
hier soir, à Téhéran, lors de l'attaque et la mise à sac d'un foyer
d'étudiants par quelques dizaines «d'hezbollahi» («militants du
parti de Dieu»).

Armés de gourdins ou de marteaux, des «hezbollahi», après
avoir pris d'assaut le foyer, ont « fait prisonniers» les étudiants qui
se trouvaient à l'intérieur. Une dizaine d'entre eux au moins por-
taient des blessures à la tête.

Ces étudiants ont été emmenés, les mains liées derrière le dos,
dans des voitures sans plaques d'immatriculation et munies de si-
rènes, tandis que des «comités» (force de sécurité islamique)
armés de fusils d'assaut, gardaient l'entrée des locaux dévastés.
Des témoins ont indiqué au correspondant de l'AFP que des
coups de feu avaient été tirés par des «comités» au début de l'at-
taque du foyer.

Des passants ont, en outre, été violemment frappés par les
«hezbollahi» pour avoir contesté les méthodes de ces derniers.
L'une de ces personnes a été très durement frappée à la tête, à
coups de gourdin, au moment où elle criait «un jour, le peuple va
savoir», avant d'être finalement emmenée vers une destination in-
connue par des «comités».

Des «hezbollahi» - certains scandant «hezbollahi combattant
de RuhoUah» (ayatollah Ruhollah Khomeiny) - ont justifié leur
attaque en affirmant que les étudiants étaient des «comploteurs à
la solde des Américains et des Russes».

Plusieurs foyers d'étudiants de Téhéran, y compris des foyers
de jeunes filles, ont fait l'objet ces derniers temps d'attaques si-
milaires, sous le prétexte qu'ils abritaient des militants de gauche.

un espion
tement d'Etat a indiqué que la
Sûreté fédérale américaine
(FBI) avait établi que M. Es-
cartin avait conduit «des acti-
vités de renseignements » et
qu 'il avait activement poussé
des hommes d'affaires améri-
cains à commercer avec Cuba
par des voies détournées, en
violation de l'embargo com-
mercial édicté par les Etats-
Unis.

L'enquête se poursuit et
pourrait donner lieu à des in-
culpations, a ajouté le Dépar-
tement d'Etat.
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• BONNEVILLE: - Un procès
peu ordinaire aura lieu demain de-
vant le tribunal correctionnel de
Bonneville (Haute-Savoie). Les ac-
cusés sont trois frères originaires
du village bernois de Guttanen et
un ami de Meiringen. Tous quatre,
amateurs d'alpinisme et collec-
tionneurs de minéraux, ils ont ar-
raché à l'explosif, en juillet 1979,
de grandes quantités de cristaux
dans le massif des Grandes-Joras-
ses. Pour transporter dans la vallée
leur butin estimé entre 40 000 et
80 000 francs, ils ont utilisé l'héli-
coptère.

• KHARTOUM. - Les guérilleros
du Front de libération du peuple
du Tigre (TPLF) affirment , dans
une déclaration publiée mardi ,
avoir tué et blessé samedi dernier
plus de 200 soldats éthiopiens lors
d'une embuscade à Adi Anketo, au
sud-ouest d'Enda Selassie (nord de
l'Ethiopie).

Selon le TPLF, les guérilleros
ont infligé de lourdes pertes en
hommes et en matériel à un convoi
militaire éthiopien. Des armes et
munitions ont été saisies, ajoute le
TPLF.
• ROME. - Le Gouvernement
italien a obtenu la confiance hier
en début de soirée devant la
Chambre des députés par 355 voix
pour, 254 contre et huit absten-
tions.

qu'il accuse de vouloir monopo-
liser le pouvoir.

Le président iranien a, par ail-
leurs, dressé un sombre tableau de
la situation économique.




