
Les listes des candidats députés et suppléants sont maintenant connues. Elles ont
été remises hier soir aux préfets par les mandataires des partis. Des contrôles
ultérieurs porteront sur les dénominations, les candidatures multiples et les
inéligibilités. Tout candidat peut décliner une candidature par une déclaration

• 50 députes (38,5 %) ont renonce
à leur mandat (35 % en 1981)

• 117 candidats dans le Valais romand
et 82 dans le Haut-Valais

• On compte 6 candidats de moins
qu'en 1981, soit 1,53 candidat
par siège, contre 1,58 il y a quatre ans
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SOUS
LES NÉVÉS
LA PLAGE

On sait que là-dessous,
miraculeusement vivant, le
lac attend des temps plus
cléments. Les enfants, eux,
semblent pressés de crever
la chape ; ils iraient jus-
qu 'à parodier « mai 68» en
inventant un «sous les né-
vés la p lage »...

Photo NF Lugon-Moulin

écrite adressée au préfet jusqu'à jeudi prochain. Aucune modification ne sera
apportée aux listes à partir du dixième jour avant
quelques changements mineurs, il est donc possible
la préparation des élections

Le Centre libéral et indé-
pendant confirme sa présen-
ce sur la scène politique va-
laisanne, après l'essai réussi
lors des élections commu-
nales de Sierre. Il présente
une liste dans son fief d'ori-
gine et une dans le district de
Martigny où il prend la suc-
cession du Mouvement so-
cial indépendant. Il y reçoit
également l'appui des con-
servateurs de Fully.

Cette double présence
vaudra probablement au
nouveau parti un accès à la
radio et à la télévision durant
la campagne électorale. Ce
qui constituerait, en plus de

3 recrues tuées - 7 blesses
f Un Valaisan parmi les victimes J
BERNE (ATS). - Trois re-
crues ont été tuées hier matin,
près d'Alpnach (OW), dans
une collision entre un véhi-
cule tout terrain militaire
Pinzgauer et un camion civil.
Sept autres recrues, ainsi que
le conducteur du tout-terrain ,
un caporal, ont été blessés,
dont certains grièvement. Au
moment de l'accident , les
conditions de circulation
étaient très mauvaises en rai-

au Grand Conseil.

voulaient : une liste ouverte.
Deux des leurs, MM. Gaston
Nicollier et Gaston Barben,
figurent sur la liste, en com-
pagnie de M. Maurice Copt,
vice-président du Grand
Conseil, dont la réélection
n'est plus automatique.

Le district de Saint-Mau
rice perd un siège. La lutte
sera donc vive entre les par-
tis traditionnels qui devront
compter avec une formation
nouveUe issue des «Jeunes-
ses agaunoises» et intitulée
«Jeunesse et avenir du dis-
trict». Le PDC présente trois
candidats, dont la vice-pré-
sidente du Grand Conseil,
Mlle Monique Paccolat. H
devra batailler ferme pour
conserver sa représentation
face, de surcroît, à une liste
radicale élargie et composée,
à l'évidence, pour maintenir
les positions acquises. Qui
fera les frais de cette redis-

son de fortes chutes de neige,
a indiqué le Département mi-
litaire fédéral (DMF).

L'accident «'est produit
vers 7 heures du matin, sur la
nationale 8, peu avant la sor-
tie d'Alpnach (OW). Le Pinz-
gauer de l'école de recrues
d'infanterie 11 de Sarnen
était en route pour Stans où il
conduisait les recrues à un
cours. Les trois victimes sont

le scrutin. Sous réserve de
de tirer un premier bilan de

tribution des cartes? Les so-
i cialistes ne sont pas sûrs de
, garder leur siège dans ce
' contexte tendu. Tout est pos-

sible...
Dans le district d'Hérens,1 également amputé d'un siè-

ge, le Parti radical, absent en
1981, fait son apparition. Ce
sera donc un autre point
chaud de ces élections.

t Les districts de Monthey
i et Sion ont chacun un siège

supplémentaire, grâce à une
heureuse évolution démogra-
phique. Leur conquête cons-

> titue un enjeu important et
provoquera sans doute une

i forte mobilisation des élec-
1 teurs.

Dans le Haut-Valais, des
«verts» présentent une liste
dans le district de Rarogne
oriental.

indiqué le DMF. \»/

Rudolf Zurfluh, d'Erstfeld
(UR) et Jonas Summermatter,
de Staldenried (VS).

Les sept blessés ont été
transportés aux hôpitaux de
Lucerne, Stans et Sarnen. Ils
souffrent de commotions cé-
rébrales et de diverses frac-
tures, mais leur vie S~*\
n'est pas en danger, a (-30 1
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PREMIERE A L'E.P.F.L
Le tunnel de cavitation

La conspiration
Une règle fondamentale

du marketing politique dit
que les candidats en quête
de suffrages doivent répéter
sans relâche les thèmes
qu'ils ont choisis et les slo-
gans qui les résument, les
paroles qu'attend leur au-
ditoire. « Quitte, me con-
fiait récemment un spécia-
liste de la question, à rédui-
re leur personnalité à la
fonction d'un homme-sand-
wich. » Le jugement est
dur. Et il ajoutait, un peu
sybillin : «Joueurs, les hom-
mes politiques ressemblent
parfois à ces chiots turbu-
lents qui guerroient avec
leur queue !»

M. Bernard Comby, ex-
cellent communicateur, ap-
plique cette stratégie élec-
torale. Devant les délégués
du Parti radical-démocra-
tique, il tient à apparaître
comme le minoritaire pur et
dur du Conseil d'Etat, en
butte aux manœuvres de
ses collègues. Ferme, incor-
ruptible, il tient le cap, bra-
ve les tempêtes.

Subit-il un échec? Il évo-
que l'existence d'une «sorte
de conspiration », celle qui
aurait entraîné l'échec de la
loi scolaire. L'accusation
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Lausanne : bientôt les assises
européennes sur le droit d'asile
(sv). - Du 15 au 17 février, Lau- Nord-Sud et l'immigration. Il con- mois qui suivent le dépôt de la re-
sanne accueillera le congrès eu- vient de souligner que l'objectif quête. Etant entendu toutefois que
ropéen sur le droit d'asile. Ce thè- des participants est l'éventuelle ces dispositions ne s'appliquent
me d'actualité réunira de nom-
breuses personnalités, professeurs,
écrivains, avocats, sociologues et
philosophes. Placée sous l'égide de
la Ligue suisse des droits de l'hom-
me, cette rencontre se déroulera à
l'EPFL et à l'Université à Dorigny.
Les organisateurs souhaitent as-
socier la population lausannoise
aux débats, en l'invitant à héber-
ger l'un ou l'autre des participants.

Les assises européennes sur le
droit d'asile débuteront le vendre-
di matin 15 février. Ouvertes au
public, elles se poursuivront le
même soir par une assemblée pu-
blique à l'aula de l'EPFL, à l'ave-
nue de Cour 33, à Lausanne. En
outre, une soirée culturelle est pré-
vue le samedi soir 16 février.

Au nombre des sujets traités au
cours des débats, retenons notam-
ment le droit d'asile à la lumière
des droits de l'homme, les rapports

CO7
* 7- D rT"î 1nCUU9|JCbllVG DUIII d LdUOCIIIIIG

L'exposition rétrospective de
Burri jusqu 'au 14 avril au Musée
des arts décoratifs de la ville de
Lausanne, présente 30 ans de vie
pour la photographie sous le titre
René Burri , one world, soit des ex-
traits de ses nombreux reportages
réalisés dans le monde entier ainsi
que des collages photographiques.
L'exposition a été réalisée par le
Kunsthaus de Zurich et la Fonda-
tion pour la photographie. Avec
l'appui de Pro Helvetia, elle a pu
être présentée à Paris, Milan et
maintenant à Lausanne. Par ail-
leurs, une monographie sur l'artis-
te est sortie de presse aux Editions
Benteli, avec l'appui de la Fonda-
tion pour la photographie, en ver-
sions allemande et française, com-
prenant 141 photos noir-blanc et
22 photos couleurs. Cette mono-
graphie a été publiée tout exprès
pour l'exposition.

est grave. Une conspiration
est un « accord secret entre
deux ou plusieurs person-
nes en vue de renverser le
pouvoir établi » (Petit Ro-
bert). En l'occurrence, la
majorité du peuple valaisan
a refusé la réforme propo-
sée, l'estimant sans doute
inadaptée à la réalité valai-
sanne, craignant peut-être
qu'une mauvaise réforme
chasse la bonne.

Evoquer une conspira-
tion n'explique rien, ne re-
médie à rien. Pourquoi ne
pas publier les résultats de
l'enquête ordonnée par le
Département de l'instruc-
tion publique sur les causes
de l'échec? Nous connaî-
trions alors les causes ob-
jectives du vote négatif.

S'il s'agit d'une victoire
des « extrémistes de droi-
te», alors le Haut-Valais a
viré de bord.

Je crois que beaucoup de
Valaisans estiment, à juste
titre, que l'école ne doit pas
devenir l'outil d'un chan-
gement de société. Or, les
thuriféraires de la nouvelle
loi scolaire ont souvent lais-
sé l'impression que c'était
le but qu'ils s'étaient fixé.

Hermann Pellegrini

création d'un tribunal européen
sur le droit d'asile.

Alors que
le canton de Vaud durcit
sa politique d'accueil

A une semaine de ces importan-
tes assises européennes, dans sa
séance du 6 février, le Conseil
d'Etat vaudois a fermé ses frontiè-
res cantonales et durcit sa politi-
que d'accueil et de possibilités de
travail en prenant un arrêté im-
médiat aux termes duquel plus au-
cune autorisation de travail et de
séjour ne sera délivrée aux requé-
rants d'asile dont la requête a été
enregistrée dans un autre canton ;
au surplus, plus aucune autorisa-
tion provisoire de travail ne sera
délivrée aux requérants qui ont dé-
posé leur requête dans le canton
de Vaud pendant les trois premiers

Chacun connaît les reportages
de René Burri, dont certaines pho-
tos sont devenues de véritables
images clés de notre époque, pu-
bliées dans les principales revues
illustrées : Life, Match, Look, Sun-
day Times, Du, Stern, etc. Paral-
lèlement à ses reportages, Burri
réalise plusieurs films, publie des
livres, organise des expositions.
Depuis quelques années, il crée
également des collages photogra-
phiques réalisés comme antidote
au déferlement d'images réalistes.

Pourquoi, comment
« One world»?

Après des études à l'Ecole des
arts appliqués de Zurich, Burri re-
joint en 1956 l'Agence photogra-
phique Magnum à laquelle appar-
tiennent les grands de la photogra-
phie documentaire de l'après-guer-

Tiers monde et tiers-mondisme
Les problèmes du tiers monde

nous touchent directement. Ils doi-
vent nous affecter au plus intime
de notre cœur et de notre volonté
et susciter spontanément des ges-
tes de générosité à l'égard des peu-
ples de la misère, de la faim , du
dénuement absolu.

L'indifférence en cette question
est monstrueuse.

Elle est indigne de tous ceux qui
se prétendent et se veulent authen-
tiquement hommes. Etre homme,
c'est vivre avec les autres ; c'est se
sentir solidaire et par là d'une cer-
taine façon responsable des autres
hommes, spécialement de ceux qui
souffrent , de ceux qui se voient
condamnés à une existence infra-
humaine et ne parviennent pas par
eux-mêmes à se hisser au niveau
d'une vie normale.

Elle est indigne d'un chrétien.
Le christianisme est exigence de
générosité ; il est exigence d'éli-
mination de toutes les barrières de
l'égoïsme, il est volonté de parti-
cipation active à l'effort commun
pour susciter un monde meilleur
au service de tous. Il est synonyme
de charité.

Elle est l'expression d'une in-
conscience aveugle. Le déséquili-
bre toujours croissant entre les po-
pulations ne peut que provoquer
des perturbations, des confronta-
tions plus ou moins rapprochées et
dont il est impossible de prévoir
les conséquences.

Il en va autrement du tiers-mon-
disme.

Le tiers-mondiste est un person-
nage qui s'est transformé en idéo-
logue fallacieux et simpliste.

Il divise l'humanité en deux ca-
tégories : celle des bons et celle des

pas aux demandes a autorisation
déposées avant le 7 février 1985
qui, comme jusqu'ici, seront trai-
tées en fonction de la situation ré-
gnant dans les diverses branches
économiques.

Outre les problèmes économi-
ques actuels, plusieurs raisons à
ces mesures sévères. En effet, du-
rant le seul mois de janvier der-
nier, l'Office cantonal des étran-
gers a enregistré 109 demandes,
dont 70 provenant de ressortis-
sants turcs. Au surplus, les cantons
de Zurich, Berne, Fribourg, So-
leur, Bâle-Ville, Argovie et Genève
ne délivrant plus d'autorisation de
travail aux requérants d'asile,
ceux-ci sont enclins à présenter
leur requête dans le canton de
Vaud, soit même à venir y cher-
cher du travail, alors que leur re-
quête est déposée dans un autre
canton.

re: Henri Cartier-Bresson , Robert
Cappa, Seymour, Eugène Smith,
Werner Bischof.

En 1962, il publie son premier li-
vre de photographies Les Alle-
mands, un document éditorial et
sociologique de première impor-
tance.

Se définissant comme « citoyen
du monde», Burri devient un des
grands reporters-voyageurs. Sans
cesse en mouvement, il documente
l'histoire et témoigne de la vie
quotidienne, présent quant à l'évé-
nement a lieu. Cependant, il ne
cède jamais à la tentation de mon-
trer le sensationnel. Il traque les
gestes, les regards, les attitudes.
Dans son « One world» , les scènes.
de guerre et les micro-événements
poétiques et tranquilles coexistent.

Simone Volet

méchants, celles des exploités et
celle des exploitants. Il enfourne
dans la catégorie des réprouvés
tous ceux qui ne participent pas à
l'idéologie tiers-mondiste ; il ne dé-
couvre chez eux que mauvaise foi ,
égoïsme, méchanceté.

Il divise les pays en deux blocs
bien tranchés : celui des pays dé-
veloppés, industrialisés, exploi-
teurs et celui des pays sous-déve-
loppés, pauvres, exploités.

En réalité, il y a de multiples
tiers mondes diversifiés qu'il est
totalement arbitraire de ranger
sous la même étiquette. Lancée en
1952, par Alfred Sauvy, l'expres-
sion « tiers monde » désigna initia-
lement l'ensemble des pays libérés
de la colonisation et constituant
une sorte de nouveau monde.
L'émancipation fit rapidement ap-
paraître les écarts séparant nom-
bre des ces pays de leurs ancien-
nes métropoles.

Cependant, parmi les pays que
les tiers-mondistes simplificateurs
rangent sous l'étiquette tiers mon-
de, certains sont réellement riches,
bien que trop souvent la richesse
soit accaparée par une petite cou-
che de privilégiés qui laissent
croupir dans la misère la grande
majorité de la population. D'autres
ont d'abondants moyens d'amor-
cer et de poursuivre le processus
de développement qui les rappro-
cherait rapidement des pays indus-
trialisés, à l'imitation de ce qui

Fondée en 1885 et, de ce fait, l'une des premières grandes or-
ganisations professionnelles de Suisse, l'Association suisse
des patrons boulangers-pâtissiers (ASPBP) compte, main-
tenant dans sa centième année, 5819 professionnels avec en-
viron 3800 entreprises de production artisanales et plus de
4200 points de vente. «Ensemble, nous poursuivons le but
d'offrir aux clients du pain et des produits de boulangerie
d'une qualité optimale à un prix conforme au marché, mais
assurant aussi l'existence de la boulangerie», ainsi décrit M.
Frédéric Fuchs (Sainte-Croix), vice- président du comité di-
recteur, à une conférence de presse le but de l'association
pour laquelle travaillent journellement 134 collaborateurs.

L'association à la tête de la-
quelle se trouve le Dr Eugen
Biïrgi, directeur, offre à ses
membres, et dans l'intérêt de
toute la clientèle, une vaste
gamme de prestations. L'Ecole
professionnelle Richemont à
Lucerne et Pully, institution de
l'association, assure, en premier
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s'est passe en de nombreux pays
de notre continent, telle la Suisse
qui fut très longtemps une région
sous-développée dans le concert
européen.

Il existe par contre des pays
réellement pauvres, dénués de res-
sources naturelles, écrasés par des
conditions climatiques difficiles,
actuellement terrassées par des ca-
tastrophes meurtrières, surtout la
sécheresse.

Ranger tous ces pays sous la
même dénomination négative est
une véritable tromperie.

L'idéologisme aberrant du tiers-
mondisme atteint son apogée dans
la détermination des causes du
sous-développement : les nations
capitalistes et industrialisées se-
raient cause quasi unique et ma-
thématique du sous-développe-
ment. Elles auraient autrefois cau-
sé le sous-développement par leur
politique colonialiste. Elles l'ac-
centueraient actuellement par les
pratiques négatives des banques,
des instituts économiques, des
multinationales, des industries
d'exportation, de l'économie de
marché qui s'acharnerait à piller et
appauvrir encore les pays pauvres.
Parmi les multiples institutions ca-
pitalistes, les tiers-mondistes en
prélèvent l'une ou l'autre qu'ils
transforment en bouc émissaire,
au gré des circonstances ou des
choix personnels. Les cibles privi-
légiées des tiers-mondistes suisses

garait vendredi une installation
d'essai et de recherche, le tunnel
de cavitation. Il s'agit d'une con-
duite en circuit fermé de 50 m de
long et de 2 m de diamètre, dans
laquelle l'eau circule à 180 km/h ;
cette installation, unique au mon-
de, qui représente un investisse-
ment de 2 millions de francs, de-
vrait permettre de fournir des con-
tributions importantes à la solu-
tion des problèmes de la cavitation
et d'apporter ainsi un soutien dé-
cisif à l'industrie suisse des machi-
nes hydrauliques, intéressée au
premier chef à ce problème. Le
maintien de sa compétitivité passe
par les recherches intensives à
l'institut spécialisé de l'EPFL, re-
cherches développées en collabo-
ration avec les principaux cons-

lieu, le perfectionnement de la
formation professionnelle. Près
de 4700 boulangers-pâtissiers y
suivent, en moyenne, par année
des cours de formation conti-
nue ; les cours préparatoire à
l'examen de maîtrise et cet exa-
men ont lieu à «Richemont » .
«Le bon renom de l'école pro-

PREVOWMCE

sont les banques et les multinatio-
nales. On réussit même parfois ce
tour de prestidigitation de culpa-
biliser l'aide officielle au tiers
monde menée par les pays déve-
loppés. Cette aide se transforme
ainsi curieusement en moyen uti-
lisé par les capitalistes pour main-
tenir leur domination et écraser
davantage les régions de la misère
dans leur pauvreté-

Un tel simplisme est inadmissi-
ble. Il ne peut qu 'accentuer les
tensions, renforcer les oppositions
et les haines, rendre inefficaces les
efforts de solution.

Bien sûr, la politique capitaliste
et les pratiques des institutions qui
la mènent ne sont pas par nature
innocentes, désintéressées, philan-
tropes, charitables. Mais elles ne
sont pas non plus par nature mal-
honnêtes, abusives. En dépit et au-
delà de toutes leurs déficiences, el-
les sont les instruments qui ont
permis à l'économie occidentale
de se développer et d'apporter par
là plus de bien-être aux hommes.

La lutte ou auraient a s'engager
toutes les bonnes volontés devrait
viser à moraliser toujours davan-
tage les pratiques de ces institu-
tions et surtout le comportement
des personnes qui les servent afin
que le développement soit assuré à
des couches toujours plus larges
de la population mondiale.

tructeurs suisses en machines hy-
drauliques, et soutenues par la
Commission pour l'encourage-
ment des recherches scientifiques
(CERS) et le Fonds national pour
l'énergie. Il faut en effet savoir que
cette industrie doit faire face à une
concurrence acharnée de l'étran-
ger, notamment à celle des pays à
vocation maritime.

Une instrumentation de mesure
très performante complète l'instal-
lation. L'élément principal est
constitué d'un anémomètre Laser-
Doppler à deux composantes qui
permet de mesurer la vitesse en un
point quelconque de l'écoulement
sans que l'écoulement soit per-
turbé.

Simone Volet

fessionnelle s'est répandu dans
le monde entier, la preuve en est
donné par des groupes entiers
de boulangers et de pâtissiers
venus de pays proches ou loin-
tains pour suivre des cours en
Suisse » nous informa M. Rodol-
phe Simon (Lajoux), membre du
comité directeur. L'école profes-
sionnelle possède également un
département comprenant un la-
boratoire d'essais et une boulan-
gerie pilote. Il y est procédé à la
recherche, au développement et
à l'analyse des produits (entre
autres de la qualité des céréales
et de la farine). L'école publie
aussi mensuellement le bulletin
professionnel Richemont. Grâce
à de tels efforts , la Suisse peut
offrir , aujourd'hui , une diversité
de sortes de pain unique dans le
monde entier.
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François
Neoere
« Nous
sommes
pro-
français»
La case au milieu du village est pour les Mélanésiens le symbole
de la paix. EUe est aussi le symbole de l'accueil et de l'hospitalité.
Au siècle passé, c'est là que ce peuple a reçu les missionnaires
européens et avec eux la religion ; depuis lors, la fraternité mé-
lanésienne est mariée en quelque sorte à la religion. Devant la
montée de la violence révolutionnaire qui endeuille leur territoi-
re, 102 Mélanésiens dont beaucoup de mères ont adressé pour
Noël un message de paix à leurs compatriotes. Ce message cou-
rageux, déclare vouloir construire la case de la paix sur quatre
piliers fondamentaux : la vérité, la charité, la justice et la liberté.
Le second signataire du message, François Neoere, s'est entre-
tenu longuement avec nous.

«— Comment se présente la
Nouvelle-Calédonie ?
- La Nouvelle-Calédonie est

composée d'une île principale dite
La Grande Terre et d'une série de
petites îles dont les îles Loyautés et
l'île des Pins dont je suis origi-
naire. La population totale avoi-
sine les 160000 habitants.
- Votre île a-t-elle une valeur

stratégique ?
- Certainement. Elle paraît in-

téresser à ce titre aujourd'hui
l'Australie qui voudrait en écarter
la France. Mais pour ce qui est de
ce pays, il faut aussi penser à son
opposition aux essais nucléaires
que la France fait à Tahiti. Au
cours de la Seconde Guerre mon-
diale, nous avons eu la chance que
les Américains arrivent chez nous
et occupent l'île avant les Japonais.
Nous avons ainsi été protégés des
exactions et des mauvais traite-
ments qu'ont connus les habitants
des îles passées sous leur contrôle.
- Comment se compose la po-

pulation ?
- On lit souvent qu'il y a là-bas

des Canaques et des Caldoches.
Les deux mots sont péjoratifs.
Pour les habitants originels je pré-
fère que nous parlions de Mélané-
siens. Le mot canaque fut utilisé
au début par des colons qui
n'étaient pas le meilleur de ce que
la France avait, puisqu'il s'agissait
des condamnés envoyés ici au lieu
de Cayenne qu'on trouvait trop in-
salubre. Les premiers Européens
que nous avons accueillis furent
les missionnaires en 1843 ; puis les
colons prirent possession des îles
en 1853; enfin sont venus les dé-
portés.
- Mais on parle beaucoup des

Canaques aujourd'hui ?
- Par réaction hostile au passé

de notre peuple, les révolutionnai-
res ont repris ce mot dont ils ont
encore changé l'orthographe et ils
se disent « Kanaks».

- Comment vous situez-vous
par rapport a eux?
- Nous sommes profrançais et

nous refusons d'appartenir à ce

Une des meilleures troupes
de danse classique
de France, à Lausanne
LA USANNE (sv). - Le Ballet du Nord, centre chorégraphique na-
tional de Roubaix que dirige Alfonso Cata, se produira au Théâtre
de Beaulieu à Lausanne, le vendredi 15 février à 20 heures. Au
programme : Faust (C. Gounod et A. Catà) ; Percussion pour six
(L. Gurst et V. Nebrada) et Charleston (James P. Johnson et J.
Clifford)

Alfonso Catà, né à La Havane, mais qui a fait ses études à Ge-
nève où il a également commencé à travailler la danse au conser-
vatoire avec Boris Kniaseff, discip le de Balanchine, dirige depuis
sa création, en janvier 1983, cette jeune troupe dont les activités
ont récolté d'innombrables succès. Elle a déjà particip é au dernier
festival international de danse de Paris, assuré une tournée de six
semaines en Italie, dansé au festival de Montpellier, ainsi que
dans de nombreuses villes tunisiennes et dans les festivals de Jor-
danie et d'Egypte.

La grande presse française est unanime dans l'éloge de la je une
troupe : « technique solide, style impeccable, la vitalité et la vir-
tuosité de cette jeune troupe, saluée dès sa naissance comme l'une
des meilleures classiques de France ».

La jeune compagnie le doit à son directeur, Alfonso Catà, mais
aussi à son maître de ballet, Maria Guerrero, pianiste et danseuse,
médaillée d'or à seize ans au concours Adeline-Génée.

Née à Madrid en 1951, elle a parcouru le monde entre l'Europe
et les Etats-Unis, invitée comme soliste dans les compagnies inter-
nationales.

soi-disant peuple kanak qui n'est
qu'une minorité d'intoxiqués mar-
xistes. C'est une imposture de faire
croire que le peuple mélanésien re-
vendique la sécession. Notre mal-
heur ce sont les «Kanaks blancs»
ceux qui venus d'Europe éduquent
les gens au marxisme. Ce sont de
pseudo-intellectuels qui prêchent
la haine. Toute la déstabilisation
vient de là. Le conflit n'est racial
qu'en apparence. On veut lui don-
ner cet aspect pour les besoins de
la dialectique. Mais le conflit est
en réalité spirituel et politique.
C'est la lutte menée contre la
France civilisatrice et contre la re-
ligion.
- Les Mélanésiens sont-ils chré-

tiens?
- Ils sont chrétiens à 95% avec

une forte minorité de protestants.
Tous ces gens sont d'un naturel
pacifique et ils ont été déboussolés
par les bouleversements actuels.
- Quelle relation les chefs de la

rébellion ont-ils avec la religion ?
- Actuellement ce sont des

athées. En 1981 une manifestation
indépendantiste avait amené Ma-
choro et quelques-uns de ses amis
aux alentours de l'archevêché.
L'évêque reçut une délégation et
d'un local voisin j'ai pu entendre
ce chef des opérations du FLNKS
hurler à l'évêque : «Votre religion
c'est de la m...».

Mais il n'en fut pas toujours ain-
si. Machoro est un ancien sémina-
riste qui n'a pas achevé sa forma-
tion. Tjibaou, je le connais bien.
Nous étions ensemble dans une
congrégation de frères auxiliaires
qui fut dissoute par un évêque.
Tjibaou nous avait quittés aupa-
ravant pour devenir prêtre. Il a
étudié en France, a été ordonné,
puis après quelque temps a défro-
qué. Ils sont cinq ou six comme ça
dans les cadres de la révolution.
Ce sont des aigris, des révoltés qui
trouvent dans la politique un
moyen de se venger. Ds accusent
les prêtres européens d'être la cau-
se de leur défection. Ils font beau-
coup de mal.

Passage en Valais du fondateur
du Regroupement dans la case de la paix
- L'île pourrait-elle retrouver la

paix ?
- Les Mélanésiens sont pacifi-

ques et il n'y a de leur part aucune
volonté sécessionniste. Quand
Mitterrand est venu à Nouméa,
toute la population, Mélanésiens et
Caldoches mélangés, agitait des
drapeaux français et criait : « Mit-
terrand fous le camp ! »

Nos relations avec les Caldoches
sont fraternelles. Il y a même par-
mi eux des gens qui parlent l'un ou
l'autre dialecte de notre territoire.
- Parce que vous avez plusieurs

dialectes?
- Il a y en a plus de quarante.

Parler de peuple Kanak est faux.
Qelle serait sa langue? Moi, je ne
comprends pas ma femme quand
elle parle avec son père. Machoro
et Tjibaou ne se comprenaient pas
s'ils ne parlaient pas français.

Q suffirait pour retrouver la paix
sociale que ceux qui sont chargés
d'appliquer les lois le fassent et
cessent de se solidariser avec les
criminels. Les bandes qui répan-
dent la terreur ne sont pas très
nombreuses : 10 à 30 énergumènes
armés qu'on laisse faire. Car il y a
collusion entre le servive d'ordre et
ces gens-là.
- Nous avons entendu parler ici

de l'affaire de Thio.
- L'affaire de Thio est la plus

scandaleuse. Là, quelques dizaines
de révoltés ont investi la petite vil-
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le. Ils ont saccagé les bâtiments
publics, violé la femme du gendar-
me (rapatrié depuis avec l'ordre de
se taire) et personne n'a réagi aux
appels au secours.

Il s'agit de la part du gouver-
nement actuel de la France d'une
volonté délibérée de soutenir ces
gens-là. De laisser se créer une si-
tuation qui en fasse les maîtres de
la Nouvelle-Calédonie.
• - Machoro n'a-t-il pas été abat-
tu par les forces de l'ordre ?
- Oui. Il y a eu un ras-le-bol

contre lui et sa bande. C'est ce qui
explique peut-être sa mort. A Thio
toute la police a été humiliée par
Machoro qui a fait dévêtir les gen-
darmes, les a obligés à descendre
le drapeau français, a piétiné ce-
lui- ci, puis a hissé un drapeau ka-
nak.

Les militaires qui sont cinq à six
mille hommes, dont un quart de
Mélanésiens, souffrent aussi d'être
réduits à l'inaction par le pouvoir
socialiste.
- D'où viennent les armes du

FNLKS?
- Peut-être de Lybie. Machoro

a été se former chez Kadhafi.

- La situation des ouvriers du
nickel est-elle pour quelque chose
dans la rébellion ?
- Les entreprises du nickel

n'exploitent pas les gens. Leurs
ouvriers sont les mieux payés du

pays. Mais ils sont poussés par les
syndicats à toujours réclamer da-
vantage.
- Quelle est votre organisation

sociale traditionnelle ?
- A la base nous avons plu-

sieurs familles qui forment un
clan. C'est ce clan qui a le nom
que nous portons. Je suis du clan
Neoere, mot qui dans notre dialec-
te veut dire contradiction. Plu-

( *\Une interview
de René Berthod

sieurs clans, cinq dans notre cas,
forment une chefferie ou une tri-
bu. A l'île des Pins, il a sept chef-
feries réunies en une grande chef-
ferie. Les chefs sont choisis dans
la famille de l'aîné. C'est l'aîné de
l'aîné. Il est nommé à vie, mais il
peut être changé s'il fait une bêtise
ou s'il cesse de commander.
- Votre conversion au christia-

nisme a-t-elle changé beaucoup
votre mode de vie ?
- La culture des gens, c'est

quoi? L'Evangile en application.
Les vertus morales qui élèvent
l'homme, même chez les peuples
païens, sont embellies par le chris-
tianisme. La coutume choisit le
bien, ce qui est bon pour le clan.
Comme coutume païenne aban-
donnée il n'y a guère que la poly-

gamie que pratiquait le chef.
Maintenant, il a une seule femme
comme les autres. Il y a chez nous
trois mariages. La mariage à la
mairie, le mariage coutumier avec
les échanges de cadeaux et puis le
mariage à l'église.

- Pour revenir à la situation de
votre territoire, quelle solution
voyez-vous ?
- Ce qu'il nous faut c'est un

gouvernement fort qui fasse res-
pecter les lois et ne sacrifie pas
tout à l'idéologie socialiste car il
est révoltant de voir des actes illé-
gaux, comme celui de Machoro
brisant les urnes, laissés sans suite.
Nous le disons dans Le Message
des 102.

«Les Mélanésiens, le cœur bles-
sé par tant d'horreur et de turpi-
tude se dressent; ils demandent
pour leur honneur et leur dignité et
pour cette paix qu 'ils veulent par-
tager, à ne pas être confondus avec
ce «peuple kanak » dont ils redi-
sent qu 'il est créé de toutes pièces
par quelques ambitieux et quel-
ques fonctionnaires et ministres
parisiens criminels eux aussi, cy-
niques et irresponsables. »

- Sur qui comptez-vous alors?
- Nous sommes venus deman-

der à la France de nous aider. Mais
je pense que c'est par la grâce de
Dieu que nous pourrons nous en
sortir. »
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On n'est jamais seul tant qu on
garde un rêve. Marie Guyon

Un menu
Crudités
Entrecôte
Pommes de terre en cocotte
et aux olives vertes
Fromage blanc

Le plat du jour
Pommes de terre en cocotte
et aux olives vertes

Préparation: 15 minutes; cuis-
son: 45 minutes.

Pour quatre personnes : 1 kg de
pommes de terre, 200 g d'olives
vertes, 250 g de lard de poitrine fu-
mée, 1 gros oignon, 2 feuilles de
laurier, sel, poivre moulu, 40 g de
beurre, 1 cuillerée à soupe d'huile
d'arachide.

Pelez les pommes de terre. La-
vez-les à l'eau courante. Pelez l'oi-
gnon. Emincez-le finement. Décou-
pez la poitrine fumée en petits lar-
dons. Dans une cocotte en fonte,
faites chauffer le mélange huile et
beurre. Faites rissoler lardons et oi-
gnons pendant cinq minutes à feu
moyen. Ajoutez les pommes de ter-
re, les olives vertes, les feuilles de
laurier (brisées), le sel et le poivre.
Versez 2,5 dl d'eau bouillante. Cou-
vrez et laissez cuire à petit feu pen-
dant quarante-cinq minutes. Re-
muez de temps en temps, jusqu'à
ce que le liquide soit complètement
absorbé. Servez bien chaud.

Trucs pratiques
Les feuilles de laurier contre la

buée:
Quelques feuilles de laurier en-

veloppées dans un tissu léger et dé-
posées sur le dessus d'un linge que
vous faites bouillir, empêcheront la
formation d'une buée fort désa-
gréable.

Pour éviter d'être envahi par les
araignées:
i Surtout à la campagne bien des

fenêtres proches de verdure attirent
les araignées, comme celles des
greniers. Pour éviter qu'elles ne tis-
sent leur toile disgracieuse, il con-
vient de badigeonner le tour des fe-
nêtres avec une lotion faite d'un li-
tre d'alun dans deux litres d'eau.

Pour éviter au lait de tourner:
Pour stabiliser la cuisson d'un lait

qui risque de tourner, il faut tout
simplement ajouter une cuillerée à
caie oe sucre.

Les fruits au service
de votre beauté
Le pamplemousse

Masque: la chair du pamplemous-
se, réduite en purée et appliquée sur
le visage entre deux couches de gaze,

Qui me sourit? Mzuri!

Moi, je vois des raisons, objecta calmement Egan. Et

est un précieux masque de beauté. Il
tonifie la peau, resserre les pores et
en élimine les impuretés. Terminez
l'application en rinçant à l'eau de
rose.

Lotion: le jus d'un demi-pample-
mousse pressé et passé, frais, sur le
visage et le cou, au moyen d'un tam-
pon d'ouate, nettoie les pores et les
resserre. Il affine également le grain
de la peau, et traite efficacement les
peaux trop grasses.

Questions de santé
A partir de quel poids
est-on «obèse»?

Médicalement, l'obésité commen-
ce à partir de 10% au-dessus du
poids normal. Les obèses sont plus
exposés que les autres à dévelop-
per diabète et hypertension artériel-
le. Les décès dus aux maladies car-
dio-vasculaires sont deux fois plus
fréquents chez les obèses que chez
les personnes dont le poids est nor-
mal. Contrôlez donc votre appétit
pour conserver ou retrouver un
poids normal. Adaptez votre con-
sommation de calories à vos dé-
penses d'énergie.
Comment éviter et guérir
les gerçures?

Après votre visage, ce sont vos
mains qui souffrent le plus de l'hi-
ver. D'autant plus qu'en ville, où il
faut toujours sortir de son sac tic-
kets de bus, carte d'identité, argent,
etc., on ne cesse d'ôter et de remet-
tre ses gants.

Pour éviter des gerçures disgra-
cieuses et parfois douloureuses,
massez-les chaque matin avec une
crème nourrissante spéciale que
vous ferez pénétrer en vous frottant
longuement les mains de l'extrémi-
té des doigts au poignet comme
pour enfiler des gants étroits. Cela
activera en même temps la circula-
tion

Echos de la mode
jogging
Les matières:

Le coton est naturellement la fibre
la mieux appropriée à ce type de vê-
tements qui se veulent avant tout
fonctionnels. Un soupçon de polyes-
ter ou d'élasthane (4 à 40% selon les
cas) apporte à la fois l'élasticité né-
cessaire et la facilité d'entretien en
même temps que le séchage rapide.
Les couleurs:

Les couleurs de saison: le gris, le
blanc, le rouge, le jaune poussin, le
vert menthe, le rose et le turquoise.
En fait, les couleurs mêmes de la
mode!
En accessoires:

Des guêtres, des surslips, des sacs
en polyamide filetés et toute une gam-
me de ceintures fines et extensibles
ou larges, à nouer autour de la taille
ou à porter comme bandeaux dans les
cheveux.

elles m'effraient.
— Ce n'est pas un film de science-fiction, voyons. Au

centre d'informatique, il n'existe pas de savants fous, je
peux vous l'assurer. Il n 'y a même pas de fruit pourri depuis
que nous nous sommes débarrassés de Greiner... Nous avons
un personnel parfaitement dévoué, enchaîna-t-il après avoir
lorgné Jenny, et entraîné. Le fait de répandre des versions
folles comme celle que vous avancez ne peut qu'apporter le
discrédit et la mauvaise réputation — ce que je ne permettrai
pas. Me suis-je bien fait comprendre ?

Ce qui coupa court à la réunion. Egan en fut écœuré.
Jenny avait peut-être raison, se dit-il, en songeant qu'il
aurait dû se battre davantage.

En l'observant , Jenny sentit sa fureur fondre. Egan n'était
pas l'ennemi. Elle se rendit compte soudain qu'elle était en
colère contre lui à cause de ce qu'elle avait auparavant
apprécié en lui — son calme, sa maîtrise, son aptitude à ne
pas céder à la provocation. Il n 'avait rien d'un David Tyson
ou d'un Rob Greiner, et elle ne pouvait exiger qu'il fût à la
fois l'un de ces deux-là plus lui-même !

— Pardonnez-moi, Michael. J'ai dû vous donner le senti-
ment que je vous blâmais pour l'attitude autoritaire de
Thomas.

— Il a réagi normalement ainsi parce que c'est son
territoire. Il est si avide de protéger ses prérogatives qu'il
reste aveugle à toute menace éventuelle. Je ne suis pas

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!

D

I k M U ' Î lTH Simiki  SJ 413! Tout lor-
rain et grande routière de classe: son
nouveau moteur de 1300 cm3 est 40% plus
puissant que le 1000 cn_ 3 de la célèbre
SJ 410. Suzuki SJ 413. Boîte à 5 vitesses,

suspension agréable , 130 km/h chrono,
riche équipement intérieur - bref, tout
qu 'il faut pour vous garantir un confort
routier qui était autrefois l'apanage des
berlines pantouflardes!
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Suzuki Automobile AG , Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon , Tel. 01/8334747
Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki

certain de pouvoir percer ce bouclier.
— Michael... l'autre jour , vous avez fait une allusion aux

motifs pour lesquels on vous a embauché. Vous avez dit
que c'était parce que vous ne connaissiez rien aux ordi-
nateurs et que c'était ce que souhaitait Thomas. Vous n 'iriez
cependant pas jusqu'à prétendre qu'il tient par-dessus tout
à ne pas avoir autour de lui un spécialiste de la sécurité
de l'informatique. Il s'est également débarrassé de Rob
Greiner, rappelez-vous, c'était notre meilleur analyste de
systèmes.

— Non, ne vous tracassez pas à ce sujet. Le Centre a trop
d'importance pour Thomas, et il ne peut pas avoir de raison
de faire du tort à son précieux Centre, bien au contraire.

— Mais vous avez envisagé la question.
— C'est même la première hypothèse qui m'est venue à

l'esprit , avoua-t-il sans fuir le regard de la jeune femme.
— Et vous êtes-vous interrogé à mon propos ?
— Je me suis posé beaucoup de questions sur vous,

Jenny — mais pas celle-là.
« tu l'as cherché, ma vieille, et il t 'a répondu ce que tu

désirais entendre », pensa Jenny, ravie.
— En revanche, je suis perplexe sur quelqu'un d'autre,

confia-t-il, douchant l'optimisme de la jeune femme. Son
nom revient sans arrêt sur le tapis.

— Lequel ?
— Celui de Rob Greiner, bien sûr !

*** A suivre

mmw^m'

Cabriolet ou Wagon: SUZUKI SJ 413
4x4  (1324 cm3/64 ch/5 vitesses) à partir
de fr. 16'450.-.
SUZUKJ SJ 4104x4 (970cm3/45ch/
4 vitesses) à partir de fr. 14'450.-.
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Jusqu'à Jeudi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
400 ans d'expérience dans l'art de tuer
ULTIME VIOLENCE
La revanche de Ninja

Jusqu'à jeudi , ce soir à 20 h 30 -14 ans
Claude Brasseur, Daniel Auteuil
PALACE
Un film d'Edouard Molinaro, musique de Mi-
chel Legrand

MmiTAUA LE CASINO
mUll i MHM , j 027/41 27 64

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -12 ans
SPLASH
de Bon Howard produit par les studios Wall
Disney
Il tombe amoureux d'une sirène!

IflKkUA 11 LE CRISTAL
. _ - - __i»ni___n__% n n 7 / _ .  _ . HO¦
_ . .
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Matinée à 17 h, soirée à 21 h et nocturne à
23h-18ans
TRANCHES DE VIE
Comédie croustillante et désopilante de
François Leterrier sur un scénario de Gérard
Lauzier avec G. Jugnot, Galabru, P. Mondy,
Anémone, etc.

MAU ARLEQUIN
<M| |ti y\ 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 — 16 ans
La nouvelle aventure du héros légendaire le
plus fort de tous les temps
CONAN LE DESTRUCTEUR
Avec Arnold Schwarzenegger et Grâce Jo-
nes

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
MARiA'S LOVERS
d'Andrei Konchalovsky
Les amours de Maria, enfer ou paradis

AIAU j LUX
OlUW . : ;j 027/221545

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-16 ans
L'HABILLEUR
Un superbe match diaboliquement intelli-
gent et drôle
Avec Albert Finney et Tom Courtenay

1 200 000 francs

Trois mats
pour l'aventure

w

i.kft.iilAn.i.d
Tirage N° 6:

2 gagnants avec 5
+ N° compl. Fr. 150 000.—

- 161 gagnants avec 5 4378.—
9 122 gagnants avrec 4 50.—

159 120 gagnants avec 3 5.—
Le maximum de 6 numéros n'apas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours :

KT*. _̂  ̂ w û

APPORTEZ VOS I
ANCIENS DUVETS
Nous vous les refaisons à l'état
de neuf ou les transformons en
nordique.

HC

«2 «S e
* CB C2,8 |

VAL DUVET SION * «7 313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
Ouvert lundi matin - samedi midi

Le Dancing Derby
à Martigny
sera fermé, pour ses vacances annuelles

du mardi 12 février
au jeudi 28 février

Réouverture le vendredi 1*' mars
avec l'orchestre Last Terhptation

36-1279 1

WLmWirnt *—" ~~i CORSO
ITtHnltUill 026/2 26 22

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Mi James Bond, mi Mad Max... c'est
MAD MISSION lll
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
Il avait le cœur tendre et ne savait pas nager.
Elle avait de beaux yeux et un corps de si-
rène. Ils se rencontrèrent sous la mer et leur
amour fit...
SPLASH
avec Tom Hanks et Daryl Hannah

M. A PTICMY ETOILE
m.mrwmm M m _ mmm _., U _ _ ; 0 / £ £ I 3 H

Ce soir à 20 h 30
Pour la première fois en Suisse, le « Festival
des festivals» présente huit films spectacu-

LA NUIT DE L'AVENTURE
Films sur sports aériens, spéléologie, mon-
tagne, vol libre, voile, plongée, canoë, neige
et glace
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
L'ÉTÉ PROCHAIN
de Nadine Trintignant avec Philippe Noiret,
Claudia Cardinale et Fanny Ardant

fr l̂ lifl lPffi . ¦;: 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à20 h 30-16ans
Film d'art et d'essai
ROCCO ET SES FRÈRES

Ce soir à à 20 h 30 - Connaissance du mon-
de
LES SEYCHELLES
Iles de rêve et de lumière, par Jacques Ste-
vans

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30
Admis dès 12 ans
Plus déchaînés que jamais !
Terence Hill et Bud Spencer dans
ATTENTION ! LES DÉGÂTS ,
Leur toute dernière « bombe comique »

«CV 
~~i REX

; PK« j 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
LANGUES PROFONDES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Cours d'allemand
pour jeunes filles, du 4 au 24 août,
au Barral-Haus, Simplon

Cours d'allemand
pour jeunes gens à Crans
23.6 - 13.7 -14.7 - 3.8 - 4.8 - 24.8

Inscriptions et renseignements au-
près du Foyer de la Résidence, rou-
te de Gravelone 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 75 72.

36-2465

Vendredi 15 février

jjaiie <fe» fêtes
Sion

GRAND BAL
DE CARNAVAL

21 h Production de la Carna-
Band de Bramois.

Orchestre

m/ iVmVîA Org.:S.A.S.

| Dancing au Pavillon *
Montreux

Tél. 021/63 56 46
*•-!__ *•*••**.__ *•••**••**Jusqu'au 15 février

une grande première
SILVERSEA

4 musiciens +A chanteuse
*••*•*****•**•*******

26 février
BAL MASQUÉ

Grand concours = Prix!
*••**•**•***•***••***
. Ouvert tous les soirs ^

dès 21 heures , J]

wmfi-A »i 18 °°
18.30

12.00 Midl-publlc 1900
Une émission d'informa- 19.30
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00, 12.30 et 13.00 20.05
flashes du téléjournal, jeu,
etc. 12.15 Pomme à l'eau

13.25 La lumière des justes (12) 20.55
14.20 Télévision éducative 21.55
14.50 Télétextes ' 22.10

et petites annonces 22.55
à votre service

15.00 Clné-rétro ______nti _______
14.00 TV scolaire
15.00-15.30 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Reprises

Filippo Franzoni, peintre.
17.10 Musicalement

17.45 TSI jeunesse
La Bible. 17.50 Le mal bleu.
18.15 Expédition Adamo
1984

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournâl

Suivez-moi,
jeune homme
¦ Un film de Guy Lefranc ¦"¦™
(1958). Avec: Dany Robin, I?'™
Daniel Gélin, M. Galabru 10-us

16.30 (2) Spécial cinéma
Gros plan sur Lino Ventura ._ ..

17.40 Bloc-notes 1,M

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Bablbouchettes
18.10 Astro le petit robot

La naissance d'Astro ™™
18.35 De A jusqu'à Z !??5
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (246) „„,.
19.30 Téléjournâl zu",°
20.10 Chfiteauvallon (11)

2i.io Le monde
dans tous «¦?¦
ses états «.«
Production: Pierre Barde
Téléjournal
Hockey sur glace

(1) Première vision
(2) Deuxième vision 11.15

11.45

12.00

9.00
9.30

10.00

TV scolaire
La maison des jeux
TV scolaire
Notre corps, liaisons vivan-
tes. 10.15 Sur les traces de
Suworow. 10.30 Le verre.
10.50 Pays de Heidi (2).
11.00 Brésil (5)
Bulletln-Télétexte
Reprises
Karussell. 14.30 Kassen-
sturz. 14.55 Switch. 15.40
Ti parade
Téléjournal
TV scolaire
Les chrétiens. 16.40 Sâlber
g'macht
La maison des Jeux
TV scolaire
Gutenécht-Geschlchte
Téléjournal

12.30
13.00
13.50

14.40
15.15
16.15
16.30

13.55
14.00

16.10
16.15 17.30

18.00
18.05
18.25
18.40

19.15

17.00
17.30
17.45
17.55

¦M ;*.• _:*¦15.15

15.30
15.45
16.05
16.45
17.05
17.30
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales avec rappel
des titres à 7.30
Journal routier et bulletin
météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Mémento des spectacles
et des concerts

6.25

6.30
6.35
6.55
7.32
7.45
8.10

8.15

9.05
9.10
9.45

10.10
10.40
11.15

11.30

19.30
20.02

22.30
22.40Revue de la presse

romande
Clefs en main
Le magazine des services
Turbulences
Le coup de foudre
Jeux
La clé des champs
L'Invité de la matinée
«Dis, m'sleur...
qu'est-ce que c'est? »
On va pas rigoler
tous les Jours
par Jean Charles
La pince
Journal de midi
env. Magazine
d'actualité

par Bruno Durring
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

-IriHrVJM
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00

12.20
12.30
12.45

13.15

13.45

14.00

Promotion à 6.58, 7.58, 10.58
12.58, 13.58, 16.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musiqueInteractif
par Jacques Bofford
Effets divers
par Madeleine Caboche
Arrêt des émissions en
modulation de fréquence
pour mesures de lignes
Jusqu'à 16.00 h et suite du
programme sur Sottens
OM
Lyrique à la carte
par Serge Moisson

6.45
7.10
8.58
9.05

9.30
10.00

14.15

En souscrivant dès ce jour un abonnement au fj fafafifâj ^^

vous aaanez ' ¦ ¦
9 9 | Le soussigné souscrit un abonnement au NF - * » m

S __ dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ". 14*1_—• un mois ' 'I Nom: 

atTmVÊ WÊËËW Prénom : Fils (fille) de 

^^ j Adresse exacte: 

• une annonce H°po8la,: 
¦ __\ _wm. M. I Date: Signature: de 10 francs

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
rianç la ruhriniip Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13,1951udiia id luuiiLjue | SJon L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché OU mardi» j écrite un mois avant l'échéance.

I _ _ 
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Das Jahrhundert
der Chlrurgen
Karussell
Actualités régionales
Téléjournâl

Lou Grant
Rencontre avec le passé
Série
Rundschau
... ausser man tut es
Mardi-sports
En visite à la TV-DRS
Bulletln-Télétexte

La rose
des vents
L'Amazonie de Cousteau
4. Le fleuve d'or
The Orchestra
5. Symphonie sauvage
Téléjournâl
Mardi-sports
Téléjournâl

Antlope 1
La une chez vous

1. La rencontre
La bouteille à la mer
Le Joumai à la une
Famé
2. L'audition
La maison de TF1
Modes d'emploi magazine
Portes ouvertes
Croque-vacances
Docteur Snuggles. Varié-
tés. Bricolage. Bajou. In-
fos-magazine. Arok le bar-
bare
La chance aux chansons
Nounou ra
Le village dans les nuages
Minijournal
Huit, ça suffit)
5. Le complot (1)
Anagram

Les aventures ordinaires
de Marcel Lavle
Claude Mossé raconte...
Marginal
M-tj u.yu____ ._-
Mini-fan
Première édition
5V_ = neuf
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Jean-Luc Lehmann
(Avec des informations
sportives)
Joumai de nuit
Petit théâtre de nuit
La mule du pape
Extrait des Lettres de mon
Moulin, dit par Fernandel
Blues In the nlght

Concours
Concerts-actualité
Minute œcuménique
Séquences
Poignée de terre ..„
Connaissances
Peut-on soigner les âmes 7
Les mémoires
de la musique
Jean-Sébastien Bach
et son temps

19.40 Expression directe
20.00 Le Joumai à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes

du bout du monde
Draisine (Fr), Singapour
Belgique, Ceylan, Israël

21.35 L'odyssée
sous-marine
de l'équipe
Cousteau
Le Nil

22.30 Tlntam'arta
La nouvelle peinture

23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire

6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Une femme seule (4)
10.30 A2 Antlope
12.00 MIdl-Informatlons

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Passez Muscade (9)
13.45 Aujourd'hui la vie

La fatigue et l'ennui
14.50 Embarquement Immédiat

2. Le sénateur
Avec: Connie Sellecca, Ka-
thle Witt, Pat Klous, etc.

15.40 Le grand raid
10e étape (reprise)

16.35 Journal d'un siècle
Edition 1900: la Belle Epo-
que (1" partie)

17.45 Récré A2
Poochie. Les quat'2'amis.
Anima 2. Sido Rémi. Terre
des bêtes. C'est chouette.
Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Fanfan
la Tulipe
¦ Un film de Christian-Ja-
que (1952). Avec: Gérard
Philipe: Fanfan-la-Tulipe -
Gina Lollobrigida: Adeline
- Noël Roquevert: Fier-
à-bras, etc.

22.25 Mardi-cinéma
Avec: Evelyne Bouix, Isa-
belle Huppert, Samy Frey,
Richard Berry

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

11.00 Idées et rencontres
11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical

Les nouveautés
du disque classique

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes jusqu'à
16.00 h

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

Sciences, médecine
et techniques

18.30 Jazz-thèmes
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per i lavoratorl itallanl
20.02 (s) Un homme, un musi-

cien:
Henri Dutilleux
Avec la participation du
compositeur

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

avec Gérard Suter et...
0.05 (s) Le concert de minuit

Nouvelle diffusion du con-
cert donné par
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction :
Jean-Marie Auberson
Œuvres de J.S. Bach. W.A.
Mozart, A. Schônberg

2.00-6.00 (a) env. Relais
de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous avec...

Sports

16.40 Télévision régionale
16.42 Le ciel du Rhône.
17.02 Rocking chair. 17.32
Jumeau-jumelle (10). 18.00
Claudia Jeury raconte les
saisons et les jours. 18.06
Les secrets de la Mer Rou-
ge. 18.30 Le roman de Re-
naît 18.45 Aventures sous-
marines. 18.51 Foncouverte
(2). Inf 3.19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Magazine ré-
gional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Nais
¦ Un film de Raymond Le
Boursier et Marcel Pagnol
(1945). Avec: Fernandel:
Toine - Jacqueline Bou-
vier: Nais Micoulin - Henri
Poupon : le père Micoulin

22.40 Soir 3
23.10 Bleu outre-mer
0.15 Histoires de trains
0.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Histoires de femmes. 16.55
L'humour du mardi. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Der Sonne entgegen (6). 21.00
Reportage. 21.45 Magnum. Série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
monde culturel. 23.45- 23.50 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Trickbonbons. 16.20 Zu
dick, zu dunn und lauter Pickel.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'illustré-Télé. 17.45 Bugs
Bunny. 18.20 Eine Klasse fur sich
(10). 19.00 Informations. 19.30
Das Hinterturl zum Paradies.
21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Sports. 22.35 ¦ Der
Stand der Dinge. Film. 0.30 Infor-
mations.

10.30 Ohne Liebe geht es nicht.
12.05 Lundi-sports. 13.00 Infor-
mations. 14.55 Les trois mous-
quetaires. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils Hol-
gersson. 17.30 Rire et sourire
avec la souris. 18.00 Images d'Au-
triche. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Re-
portage de l'étranger. 21.15 Le ri-
che et le pauvre. Série. 22.00 Na-
haufnahme. 22.45 Die Galerie.
23.15-23.20 Informations.

rai elio
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Parole efficace:

J. W. Goethe
14.30 Kllngende Kurzwell
15.00 Cher maître: souvenirs

d'école de
Kurt Guggenheim

15.20 Musique avec l'Orchestre
de variétés DRS

16.00 Le club des enfants
spécial

17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm...

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 Angellna Seeberger, une

vie dans le Lotschental
21.00 Résonances populaires
22.00 Sports

Hockey sur glace
23.00 Ton-Spur

Mélodies de films et de co-
médies musicales

24.00 Club de nult

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, . 14.00,
16.00, 22.00, 23.00, 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Joumai du matin
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la ml-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.00 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radlo-nult



SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111. Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
D(,, rm„| n J. .„, iM u«*«,«n» cc -m en Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 hPharmacie de service.-Hofmann 55 79 52. à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et (êtes:
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites: 10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de heures : pour ordonnances médicales urgentes
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. seulement: 21 21 91 (poste de police): surtaxe
Prière d'observer strictement ces heures. de 5 Irancs.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en Lu 11, ma 12: de Quay 21 1016; me 13, je 14:
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; ve 15: Machoud
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma- 22 12 34.

i
8
QTon K

6 12 à 14 h' de 15 à 16 h 8t d8 Hôpital régional. - Tél. 21 1171. Heures de vi-iaa__ .un. sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie. 19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
Granges. Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél. cale assurée par tous les services.
551717, si non-réponse 571151. Ambulance. - Police municipale de Sion. tél.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02. 23 33 33'
_* , . , , ., , , Service dentalre d'urgence. -Tél. 111.Service dentalre d'urgence pour le week-end et - , ,., . , ., _,, ,, .
les jours de tête: tél. 111. Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
_ . ... , , , , , ,,., , Service social de la commune de Slon. - Con-centre médlcc-soclal régional. -- Hôtel de vi te. fre médico-social subréglonal Agettes. Salins,aile ouest, tel. 55 51 51. Soins: à domicile, soins veysonnaz, avenue de la Gare 21,
?!. _, ™

n
i
r?_> _.d,n _lundl ,. au vendredl' de 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris- dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 àsons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30. le 16 h Consultations pour nourrissons, cours demardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère el

!.an.t."- _.S_?rvl_-ce da'des. lamlllales! respon- reniant.. - 23 30 96. Renseignements et ins-sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales: criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge ! 4 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
centre social. Services spécialisés (peuvent jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
être attein s au même numéro) : service social vlce o'aldes familiales. - Appel le matin de 8 à
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- 12 h| 22 18 61. Crèche, garderie d'entants. -cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies; Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne _ » , . , . _. _ _ . _ . _ . _ .__ .
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service Service social pour les handicapés physiques
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.. l̂ ft n̂^ l&T  ̂

rl9'°na''

. , , _. • ' _. - - ¦ Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.Service social pour les handicapés physiques 22  ̂58 Mme G. Fumeaux . avenue Pratifori 29,et mentaux. - Centre médico-social régional. ouvert de 11 à 13 h.hôtel de ville, tél. (027)55 51 51. „ , . ,. ., , , .v Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél. Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel 22 92 44.
de secours, tél. 58 14 44. Centre de p|ann|ng familial. - Av. de la Gare 21.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48. ou, si nécessaire,
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel- permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
le de l'Hôtel de Ville , entrée ouest . 2e étage. SOS futures mères. - Permanence tous les
Association sierroise de consultation conju- iours ouvrables, de B à 10 h, 22 12 02.
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu- Permanence Association des parents de Slon
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare, et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les 19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami- Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
liai: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30 14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale: protestante.
sur rendez-vous uniquement. Association valaisanne femmes, rencontres,
Mères chefs de lamllle. -Tél. (027) 55 72 60. travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
_. . . . , _ .  documentation à disposition. Entretiens avecClub des aînés. - Réunion tous les mardis et notre conseillère en orientation professionnelle.
r»1

drl_ !'s' de h à 17 h dans les locaux de Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
lAbLbU 22 1018.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) Mères chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
î"6*, Permanence: lundi de 14 h 30 à Pro jUVentute. - 50, rue du Vieux-Moulin16 h 30 et sur rendez-vous. 22 22 70 ou 25 16 22.
Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél
Auto-secours pour pannes et accidents des ga- <°j;7> " 07 41 • Permanence : jeudi et sur ren
raglstes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage oez-vous.
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30

, „. . „, _.,. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croli
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél. d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so

Auto-secours pour pannes et accidents des ga- S£'J0'£
U' 41' ^manence: jeudi et sur ren- n»- ™ n^™permanence tous gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

raglstes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage oez-vous. 
D_ !™_!_T f_ .-ih_i. ci n„_ .hi___„ __ si_Snh„n= Association valalsanne des locataires. - Per-

sierrois. tél. jour et nuit: 55 55 50. Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30, Pompes funèbres. - Ed. Bochatay téléphone manence |e mardi dès 19 h (Café du Valais).
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot • '

Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél. d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so- et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. _ — v55 24 24. SOS pannes-accidents. cial. chaque mercredi de 18 à 20 h. ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) DBA
Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél. 55 10 16. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous tél.(026) 8 22 22. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Eggs & Flls.tél.551973 et 5541 41. les mardis à20 h 30, rue des Tanneries 4, pre- Service dépannage. - Dépannage-accidents d'Aigle,tél.261511.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha- Î 9̂8' Cp' 98 Si0n 2' ,éL (027) 8620 37 et 
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0; samedi d'e A l'écoute (la main tandue). - Difficultés, pro- Blbl^ue municipale - Mardi 
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h. HôJ.ta, de Bex -Tél. 63 1212.

10 h à 11 h'30 e. de 14 h à 16 h 30. blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur 
^̂^̂ BV ^Z^S ÎI ÏÂ°. «Ĵ SNuméro 118

?̂ a"
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re
c!
,_;?,l_ Ure ^L80' " Av: du Mar- AJl04ec0urs aédunols, dépannage accidents. Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro- Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- ?JI3« ..„ÏÏ iro,7 _7o -n—iuram». ma n et musee de Automob e. Au foyer: Ca- M_I<__ SO ri» Ro» Rn» ri., «îinnai riimarv-ho HO

dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, -24 heures sur 24, tél. 23 1919. therine Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 Zu|\% S OL ?ur demande au?02Sl B"TUMBnformations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours des garagistes valalsans, dépan- h 30 à 18 h. Exposition: La cité des images. uemanue au ̂ 3,100 ¦¦» 10.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- Disco Nlght «Sphinx ».-Tél (026) 2 8818 ou- 1|/«| e
ticuliers des activités. Centre de coordination et dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. vert tous les soirs de 22 h à 3 h MHI -L-t
d'information téléphonique socio-culturel 24 Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 34 14. Dancing Le Derby. - Tél 026/21576 Ouvert Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59. de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. d'Aigle, tél. 26 15 11.
tes, troisième âge. Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Association valalsanne des locataires. - Per- Police. Téléphone N" 117.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: manence le mardi dès 19 h (Messageries). Ambulance. - 26 27 18.
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa- (027) 23 16 02; Monthey: (025)71 72 72. AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté- Service du leu. -Téléphone N" 118.
medisde14à17h. Tél. 41 72 73. Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
Association valalsanne des locataires. - Per- 5
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manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). 
B̂ ÏA,,. „.?„,,,„.,. n,,™*, ____ » _ -rii „,„ 

19-13081-0. 
Pharmacie de service. -Burlet 46 23 12.

Dancing U Locanda. - Tous les soirs de 21 h credi teud"et
™

ndœdidé
"
.4h30V*?19 h <* A INT. M AIIRIl *F Service dentalre d'urgence. - Pour le week-end

30à3hou4hsuivant saison.Tél. 55 18 26. B^MÎ l̂^ l̂^ - i^t ^ î «t • *A,W ¦ ¦WIAUKIWC et les jours de fête, tél. N-111.
Bibliothèque des eunes. - Lundi, mercredi et Médwln ri» «servir» _ Fn ra<_ ri'iirnBnr» wi l'ah-

^3 h
a
kl'an

a
né_.
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„rrh

M
^«; Téf ïfSFîS"* "̂'  ̂: de 9 " 3° à 11 " 3° et 14 h à 1a h- senceTe votr! médecin habf.uel. cliqueSafm- BRIGUE21 à 3 h. AI  année, orch. variés. Tél. 41 30 79. SPIMA. - Service permanent d'informations sur Amé, tél. 65 12 12. -B-Tll WW-S

Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. Pharmacie de service. -Pharmacie Gaillard, tél. — tT".?.,0'6 de sen"ce- - Central Naters
soirsde21 h 30à3 h. Tél.41 1261. Consommateur-Information: avenue de la Gare 65 12 17. app. 65 22 05. 2351 51.

Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- "T*̂^̂̂ 
25

per ï̂™* " 
TéL (025) 

71 62 62 
« <°26) «mé '̂s^les. (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert Association valaisanne des locataires. - Per- . _- <_4 1J. 0190 0070 ^ ' . * • .'

tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).

Garderie canine Crans-Montana. - Cours T"'* d
ŝ !! ;̂i7|?ïï C,8,permanBnt 6t Sta,i0n

d'éducation canine tous les jours de 11 h à centrale gare, tél. 22 33 33.
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92. Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs

. , . „ de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
Association des taxis slerrols, gare de Sierre, fermé
55 63 63 (jour et nuit). Danclng-dlscothèque La Matze. - Ouvert jus-
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
31 12 69. 22 40 42.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 190 Obligations étrangères libellées en
dont traités 155 haacs 8ui88es en cours :

. 6%% Sperry Corp. Delawareen nausse bl USA 1985.1995) p,̂  d'émission de
en baisse 61 100%, délai de souscription jus-
inchansés v* 1u'au 12 février 1985 à midi, ilmenanges M s>agit d>un empmnt à double mon.
Cours payés 494 naie, francs suisses et dollars ;

5%% IC Industries 1985-1995, au
, . , prix d'émission de 100V4%, délai de

Tendance générale irreguliere souscription jusqu 'au 13 février
bancaires à peine soutenues 1985 à midi ;
t, .» - . __. 4%% Wang Laboratories 1985-financières a peme soutenues 2000 converti|lei à 100%, délai de
assurances irrégulières souscription jusqu 'au 21 février
industrielles irrégulières 19̂ 5i m!f ; . J T i J  ,„oc ^6 Settsu Paperboard Ltd. 1985, dé-
chimiques soutenues lai de souscription jusqu'au 18 fé-
obUg. suisses faibles Vrier 1985 à midi ;
... ,. . , ... The Hydro Electric Commission,oblig. étrang. plus faibles TaSmania Australie 1985-1995, dé-

lai de souscription jusqu 'au 20 fé-
—^i vrier 1985 à midi.

I A T E M n AN PC  MARCHE DES CHANGES
¦H I CI»l#_f4lwW_C Notre franc suisse reste faible
„ ._ ,_ ,. , vis-à-vis de toutes les principales
PARIS : bien disposée. monnaies. A ce rythme, la devise

L'indice gagne un point à américaine ne va pas tarder à fran-
199.40. A l'inverse L'Oréal ch» la barre des 2 fr. 80 pour un
baisse de 25 FF à 2565. dollar.

FRANCFORT : irrégulière. MÉTAUX PRÉCIEUX
, . „ . .. , ' ¦ Irréguliers en dollars l'once, lesLéger recul de l'indice de 1.20 métaux sont bien ^posés en

n°M * ^41 Hn 
Slemens ~ 3 francs suisses par kilo, en raison de

DM a 541.50. ja fermeté du cours du dollar amé-
n__».^._. , ¦• J. ricain. L'or cotait 299 - 302 dollars
AMSTERDAM : soutenue. L'mdi- ..once) soit 26 600 - 26 850 francs le

ce ANPG a passé le cap de 200 kii0 et l'argent 6.05 - 6.20 dollars
a 200.40. l-oncei soit 535 . 550 f rancs le kilo,

nn.^.̂ ,. . „o • ^ ,-> ce°i en cours de séance.
BRUXELLES: irrégulière.

L'indice perd un quart de point MARCHÉ MOBILIER
à 155.78. Arbed +125 FB à Première séance de la semaine ca-
1775, Gevaert -85 à 3610. ractérisée par des prises de bénéfi-

ces.
MILAN : affaiblie. Malgré ce climat relativement

_,. » peu favorable, les valeurs du sec-Ohvetti pnv a contre-courant £ur des banc^res se sont montrées
+ i_ iU iiresa_ 3HUU. soutenues. Certaines assurances

i niunone. j„„u.„_,io ainsi <lue les BBC et les Sulzer dansLONDRES : inchangée. le sec  ̂des mdustrielj es ont aussi
L'indice FT termine à 988. Bar- fluctué dns de bonnes conditions,
clays recule de 15 points à 632. Parmi les titres qui enregistrent

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Dancing Le Negresco, place de la télécabine, 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et que mois, dès 20 h.

CQT U.I.I. xii /no-7 _ oo on co 11„ .A„ ___, .., SOS - Dépannage |our et nuit, pannes et ac-SRT Va als. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur cldents. _ earag*e àe la Cascade. E. Bourgosautomatique enregistre vos communications. isi » mm
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le „ T' _._ . ..*. _. _ ..
mercredi de 16 à 18 h Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
Piscine couverte. -Ouverture lu 13 h 30 à 21 h: _*_ ] ?£ FranÇ°l!P âc' " ̂5,lt, .... o„
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés: Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau- Horaire: 15 a 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
vetage me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- de NoS' du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).
Parc, couverte et chauffée. 

Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end ïïf-__E.,._l .„__.__,„ m_,„._ .̂ - HA- 
_ n , C

ot ls _ innrs do fôtp tel 111 Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,et les jours oe .ete, .einj Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 etService médico-social du dlstricL - Hospice 23 62 46. Naters tél 23 80 42.
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
Garderied'enfants. -Du lundi au vendredi de ger, tél. 23 73 37.
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.
faire. Association valaisanne des locataires. - Per-
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. i'028)
711717. 23 21 39.

MONTHEY

6 >̂

MARTIGNYlYIMIt I IUn I Médecin. - Service médical de garde tout au
Médecin de service. - Tél. au N° 111. l°n9 de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmaclede servlce.-Tél. auN°111. Pharmacie de service.-Kuun 71 1544.
Hôpital. - Heures des visites chambres com- Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
de 13 h 30 à 20 h. 19 h.
Ambulance offlclelle. -Tél. 2 24 13et21552. Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
Servlce dentalre d'urgence. -Tél. au 111. 'e„sL ™

us.__ l!_s.__J'î'ir_.:_ f^mb̂ es communes
Service médico-social subréglonal. - Rue de }3 l?,3° a .1 f 

h 30,18 h à 19 h ; chambres privées
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du. de 13h 30a 19h. „ . , _ , __
lundi au vendredi de 14 à 15 h. Ce",re médico-social. - Place Centrale 3, tél.
Service social pour les handicapés physiques I u . _.. .* . _ _, .*•* _.
et mentaux. - Centre médico-solial régional. f?m?rJtal"s-;r, ^

ér'el 
de 

secours' téléphone
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) I1 

L . ??¦ Si =»._,
2 43 54 et 2 43 53 Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Centre de planning familial. - Avenue de la Service dentalre d'urgence -Pour le week-end
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. et les jours de fête, appeler le 111.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le Service social pour les handicapés physiques
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. e' mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
Centre de consultations conjugales. - Avenue !?L2 _ _ »'_ .

71 7U1 ' ¦ . •,• ,
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. CIRENAC- Planning familial, consultations
Tél (026) 2 8717. conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré- MA?__.1J_._,I. _,. ,,„,„. XA, ,noc, ,, co oc
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier. Mères chefs de famille. - TéL (025)71 59 65.
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe f™ ,Se,"e5'u,te- ô Avenue du SimP°" 8;; él:
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny. (°25,_ 71,59 39- Permanence: mardi de 14 à
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir 1? h. e' fur rendez-vous. Bénévolat: repas
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme ^

a"d|, à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
Christine Carron, La Forêt à Fully, '0 61 61.
tél 5 44 75 Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12. '̂i5?/• ,rS^-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
Permanence tél. heuîes de bureau (026) 71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
2 51 42, femmes battues, en difficultés... m,e leudl de chaque mois
Mères chels de famille. - Tél. 2 32 45. *L:A"°" -^

rou
Pf? familiaux. - Réunion le jeu-

__.._. __„ . .„ ¦__..„ ,_„ MUA.». ,<__. wiii„ _ o  di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
5£nh^r?n.pK_ 5

"« « 2L_L=^n~ mirHilf» mois- Rue àe VE Snse 3' rez-de-chaussée, c.p.lelepnone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de ..g  ̂ JAI fnps^ 71 81 33 et 71 37 919à11 h et sur rendez-vous. Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphoneRepas à domicile-Ils doivent être commandés 71 62
H

62; J.-L. Marmillod, 71 22 04 ; Antoineauprès de Mme Janette Schaffner, les lundis, Rithner 71 30 50
™S

r
??n'RR

endrediS' d6 8 h 3° à 9 h 30' Té'' Taxis dé Monthey. - Service permanent, station(026) 2 50 86. , Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
?-?A"__ on

0lipe ?î,M,artgny' re.un'°n.Ie vend
K[f* Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.à 20 h 30, oca Notre-Dame-des-Champs N" 2. ni.' „ ,„,,_ .,„,, .,. ,___ , -,. _.. m
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gffit '̂ ^eirrîî '̂ÎSSirSuI ^^^ir^rfto^'re^oirsoî'lfhTIles mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et L""' ' ' bi sl • uuven ,ous les solrs ae "¦ n a J

5 46 84
Lloue valalsanne contre les toxicomanies Bar Le Corso.-Ouvert jusqu'à 24 h.
fLVTV oroWèmes droSul et alcoô Ruf S Cen,re ,ttne8s du Chablais. - Téléphone (025)
™8î VMte
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les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h
a „ ..... AI.™ _ :__ D_,_ ,I,,. O.. .iiini o Association vala sanne des ocata res. - Per-Pompes lunèbres. - Ed. Bochatay, téléphone „.„ ».. ,„ „„j; j.,,» h ,o.u*, u.,. ,.,
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)

Bourse de Zurich
des dégagements, mentionnons les Suisse 8.2.85 11.2.85
porteur de Nestlé, d'Autophon, de Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Frisco, de la Winterthur ainsi que Gomergratbahn 1150 d 1150
de Biihrle. Il convient toutefois de Swissair port. 1110 1100
mentionner que ces dernières va- Swissair nom. 875 880
leurs s'étaient particulièrement dis- ygg 3g3o 3590
tinguées durant ces dernières bour- gBg 372 371ses' Crédit Suisse 2410 2420

Finalement, l'indice général de la BPS 1480 1505
SBS termine la journée au niveau Elektrowatt 2750 2720
de 430.90 contre 431.70 vendredi Holderb. port 765 778
dernier. Interfood port. 6375 6375

Motor-Colum. 875 885
^_____^mm^mm„^^_ Oerlik.-Buhrle 1470 1480
^...¦_,„.,_, „,_.. „____, Cie Réass. p. 9150 9175
CHANGES - BILLETS Wthur-Ass. p. 4330 4270

Zurich-Ass. p. 20250 20250
France 26.75 28.75 Brown-Bov. p. 1560 1575
Angleterre 2.95 3.15 ciba-Geigy p. 2825 2865
n i • fi; ? ,„ Ciba-Geigy n. 1225 1240
Belgique 4.05 4.30 Fischer pSrt. 748 725
Hollande 74.25 76.25 JelmoU 1990 1950
f -" -"5° Héro 3630 3750

Allemagne 84.25 86.25 Landis & Gyr 1670 1670
Autriche 12.05 12.30 Losin 330 d 330
Espagne 1.40 1.60 Globus port. 4100 d 4000
_? j  IJ l  „ ,„  Nestlé port. 6410 6360
c

a
L

8da 
«« ,«« Nestlé nom. 3470 3450

Suède 28.75 30.75 Sandoz port. 7900 8100
Portugal 1.25 1.75 Sandoz nom. 2710 2730
Yougoslavie 0-70 1-40 Alusuisse port. 855 858

Alusuisse nom. 292 295
COURS DES DEVISES Sulzer nom. 1825 1860
AUPITIHOTIP R4 Q<; 8 . 7 .  AllemagneAllemagne 84.95 85.75 «U«__»B_K

Autriche 12.10 12.22 £EG — 96
Belgique 4.21 4.31 BASF 156.50 158
Espagne 1.53 1.57 ^ayer 164 166.50
jjg^ 2 77 2 80 Daimler-Benz 537 539
France 27_65 28^35 Commerzbank 144 143
Angleterre 3.05 3.10 Deutsche Bank 343 344
Italie 0.138 0.1405 DresdnerBank 161 161.50
Portugal 1.50 1.54 Hoechst 161 161
Suède 29.80 30.50 

^

me

"S 
^8 50 163

USA
PRIX DE L'OR (Icha non c.) Amer. Express 116 118.50
Lingot 26 800- 27 050.- Béatrice Foods 78 81
Plaquette (100 g) 2 680.- 2 705.- Gillette 156 160
Vreneli 160.- 170- MMM 230 236
Napoléon 158.- 168.- Pacific Gas 45.75 47
Souverain (Elis.) 191- 201.- Philip Morris 236 241.50
ARGENT (Icha non c.) £

h
5

ps
1
Petr 136 138 50

r , ., ' n„ Schlumberger 110 114.50
Le kilo 535.- 555 -

Quand l'hiver se rebiffe
Ouest et Valais : stratus sur le Plateau, couvert au-dessus et

en Valais, chutes de neige probables. Assez froid : —8 à —10 la
nuit, —2 à —4 le jour. Bise faible à modérée sur le Plateau.
Malmené par l'air doux ces derniers temps, l'hiver se rebiffe !

Centre et est : en partie ensoleillé, —17 la nuit et — 8 le jour.
Sud des Alpes et Engadine : d'abord couvert, puis ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à samedi. Au nord : mercredi

brouillard en plaine, en partie ensoleillé ailleurs, froid ; jeudi
très nuageux et chutes de neige ; vendredi de la pluie en plaine.
- Au sud : en partie ensoleillé jusqu'à jeudi , puis de la pluie.

A Sion hier : couvert, un peu de pluie puis de neige la nuit et
le matin, 0 degré. A 13 heures : —8 (neige) au Santis et (très
Suageux) à Zurich, —7 (neige) à Berne, —6 (peu nuageux) à

aie, —3 (très nuageux) à Genève, 1 (très nuageux) à Locamo,
—13 à Prague, —10 à Munich, - 8 à Francfort, - 6 (matin —15)
à Bruxelles, —3 à Paris, -2 à Londres (beau partout), 1 (très
nuageux) à Milan, 13. (peu nuageux) à Nice, 15 (peu nuageux)
à Rome et (averses) à Palma, 17 (peu nuageux) à Athènes et
(très nuageux) à Palerme et Lisbonne, 21 (averses) à Malaga et
(beau) à Las Palmas ; maxima de dimanche : — 5 à Montréal,
— 3 à Chicago, 4 à Pékin, 15 à San Francisco, 17 à Jérusalem,
20 à Beyrouth, 21 à Miami et à Los Angeles, 23 à New Delhi,
24 au Caire et à Sydney, 25 à Mexico, 34 à Bangkok, 38 à Rio.

L'ensoleillement en 1984 : Sion coteau 2180 et aérodrome
2020, Crans-Montana et Locamo-Monti 2017, Magadino 2007,
Lugano 1908, Viège 1872, Lausanne 1819, Weissfluhjoch 1811,
Aigle 1805, Stabio 1781, Santis 1768, Samedan 1738 heures.
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Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

79
14.50
4.40

15.25
26.75
45.25

147
255.50

79.50
15.50
4.50

15.25
26.75
45.75

150
256

11.2.85
30%
17%
21%
17%
63%
61%
44
33%
61%
37%
29%
52 %
69%
47%
45 !*
63'i

31
17%
21 Vt
17%
63%
62%
44
34%
61%
38%

Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Carterpillar
Coca Cola
Control Data

46.50 46.25

BOURSES EUROPÉENNES
8.2.85 11.2.85

Air Liquide FF — 620
Au Printemps —.80 202.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 56.25 —
Montedison 1515 1503
Ohvetti priv. 5670 5800
Pirelli 2325 2300
Karstadt DM 206 209
Gevaert FB — 3700

Down Chemical 30
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

53%
73%
47% •
45%
63%

28 W
62W

133%
53
32%
72%
27%
25%
29%
46%
47%
59%
34%
27%
42
44

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 613 623
Anfos 1 149 149
Anfos 2 117 119
Foncipars 1 2585 2605
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 87 88
Japan Portfolio 790.25 805.25
Swissvalor 281.75 284.75
Universal Bond 83 84
Universal Fund 122.25 123.25
Swissfonds 1 530 545
AMCA 44 44.25

28%
64%

137%
53%
33%
71%
28%
25%
30%
47
48%
59%
34%
28%
43%
44%

"™»-rt *" •»*•••" Utilities 149.31 (- 1.49)
Bond lnvest 66.75 67 Transport 621.23 (- 8.86)
Canac 143.50 145 Dow Jones 1276.— (-13.90)
Espac 83.50 84.25 ' v '
Eurit 194 197 
Fonsa 131 132
Germac 131 132.50 Energie-Valor 160.75 162.75
Globinvest 103 103.50 Swissimmob. 1260 1265
Helvetinvest 99.50 100 Ussec 956 970
Pacific-Invest 193.50 196.50 Automat.-F. 125 126
Safit 460 468 Eurac 368 369
Simma 195.50 196 Intermobilf. 109 110
Canada-Immob. — — Pharmafonds 256 257
Canasec 842 852 Poly-Bond int. 76.20 77.40
CS-Fonds-Bds 72.50 73.50 Siat 63 1260 1270
CS-Fonds-Int. 102.75 103.75 Valca 91.50 93
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Un choix restreint: 1,53 candidat par siège (1,58 en 1981)
13 FEMMES CANDIDATES A LA DÉPUTATION (15 IL Y A QUATRE ANS)
SOIT 8 DANS LE VALAIS ROMAND ET 5 DANS LE HAUT-VALAIS

2 listes déposées, 5 candi-
dats pour 3 sièges, 2 anciens,
3 nouveaux. Ne se représente
pas : Albin Weger démocrate-
chrétien.

Répartition actuelle : 2 siè-
ges aux démocrates-chrétiens,
1 siège aux chrétiens-sociaux.

Liste N° 1

CVP
(démocrate-chrétien)
DÉPUTÉS
Alphonse Imhasly, député, Lax
Ernst Imstepf , nouveau, Ulrichen
Paul Carlen, nouveau, Reckingen
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Vitus Imwinkelried, député sup-
pléant, Obergesteln
Herbert Volken, député suppléant,
Fiesch

Liste N" 2

CSP
(chrétien-social)
DÉPUTÉS
Markus Wenger, député, Bellwald
Albin Imoberdorf , nouveau,
Munster
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
René Russi, député suppléant,
Fiesch
Rosmarie Kreuzer, nouveau,
Oberwald

Quatre listes déposées, 8
candidats députés pour 2 siè-
ges, 1 ancien, 7 nouveaux, 1
femme candidate députée. Ne
se représente plus : Rudolf
Ritz (démocrate-chrétien).

Répartition actuelle : 2 siè-
ges aux démocrates-chrétiens.

Liste N° 1

Parti «griin» («vert»)
DÉPUTÉS
Ruth Zumthurm, Grengiols
Peter Schwery, Morel
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Umberto Berchtold, Ried-Morel
Christophe Rubin, Morel

Liste N° 2

FDP
DÉPUTÉS
Hubert Imhof , Greich-Môrel
Werner Abgottspon, Môrel-Breiten
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Marcel Kummer, Naters-Môrel
Rafaël Margelisch, Betten

Liste N° 3

Parti
démocrate-chrétien
DÉPUTÉS
Anton Imhof , Grengiols
Marcel Mangisch , Bitsch
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
René Stucky, Betten
Klaus Zurschmitten, Morel

Parti
chrétien-social
DÉPUTÉS
Edwin Zeiter, Bister
Armin Kiechler, Morel
DÉPUTÉ SUPPLÉANT
Marianne Heinen, Grengiols

Quatre listes déposées, 24
candidats députés pour 11 siè-
ges, 8 anciens, 16 nouveaux, 2
femmes candidates députées.
Ne se représentent plus: Ar-
thur Schmid (chrétien-social),
Richard Gertschen, Paul
Schmidhalter (démocrates-
chrétiens).

Répartition actuelle : 6 siè-
ges aux démocrates-chrétiens,
3 sièges aux chrétiens-sociaux,
1 siège aux socialistes indépen-
dants, 1 siège aux démocrates
libres.
Liste N° 1
Parti
démocrate-chrétien
DÉPUTÉS
Peter Amherd, Brigue-Glis
Rolf Escher, Brigue-Glis
Otto Pfammatter, Naters
Peter Seiler, Ried-Brigue
Edith Imhof , Mund
Edmond Eyer, Brigue-Glis
Beat Salzmann.Naters
Franz Walter, Brigue-Glis
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Martin Arnold, Simplon-Village
Eric Pfaf fen, Mund
Xavier Pfammatter, Eggerberg
Peter Zinner, Ried-Brigue
Brigitte Hauser, Brigue-Glis
Paul-Bernard Bayard, Brigue-Glis

Liste N° 2

Parti
chrétien-social
DÉPUTÉS
Hugo Roten, Brigue-Glis
Albert Bass, Naters
Peter Ritz, Naters
Arthur Imhof , Brigue-Glis
Anita Zenklusen-Holzer, Brigue
Glis
Armin Zenklusen, Ried-Brigue
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Hans-Joseph Hutter, Mund
Alexl Rittiner, Ried-Brigue

Liste N° 3

FDP
DÉPUTÉS
Alois Tscherrig, Brigue
Heinrich Etzensperger, Glis
Siegfried Heinzen, Brigue
Edwin Hutter, Glis
César Jager, Brigue
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Rino Biner, Naters
Hans Zenklusen, Mund
René Zbinden, Glis
Willy Wyssen, Brigue

Liste N° 4

Parti socialiste
DÉPUTÉS
Rudolf Luggen
Peter Bodenmann, Brigue
Alfred Volken, Naters
Peter Jossen, Naters
Walter Eigenheer, Brigue
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Karl Berchtold, Eggerberg
Beat Anthamatten, Brigue

Quatre listes déposées, 25
candidats députés pour 14 siè-
ges, 10 anciens, 15 nouveaux, 1
femme candidate députée. Ne
se représentent plus: Daniel
Lauber, Mario Zurbriggen,
Stany Andenmatten, Joseph
Kuonen (démocrates-chré-
tiens), Gerhard Zimmermann
(chrétien-social).

Répartition actuelle : 7 siè-
ges aux démocrates-chrétiens,
6 sièges aux chrétiens-sociaux,
1 siège au FDP.

Liste N° 1
Parti
démocrate-chrétien
DÉPUTÉS
Benjamin Bumann, Saas-Fee
Peter Furger, Viège
Roman Juon, Tôrbel
Niklaus Stoffel, Viège
Hans Taugwalder, Zermatt
Joseph Fux, Saint-Nicolas
Franz Abgottspon, Stalden
Franz Zurbriggen, Viège

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Augustin Brantschen, Randa
Urs Schnydrig, Lalden
Paul Burgener, Viège
Louis Zurbriggen, Saas-Grund
Werner Fux, Saint-Nicolas
Anton Mooser, Tasch
Robert Guntern, Zermatt
Konrad Walter, Grachen

Liste N° 2

Parti
chrétien-social
DÉPUTÉS
Peter Bloetzer, Viège
Erwin Leiggener, Viège
Hermann Fux, Saint-Nicolas
Adolf Anthamatten, Saas-Grund
Thomas Julen, Zermatt
Bernhard Brigger, Grachen
Peter Margelist , Baltschieder
Firmin Studer, Visperterminen
Adolf Furrer, Staldenried

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Christian Lauber, Zermatt
Yvo Sarbach, Saint-Nicolas
Roland Venetz, Stalden
Ferdinand Schaller, Tasch
Elsi Zurbriggen, Saas-Almagell

' Hansruedi Lienhart, Viège
Herbert Heldner, Viège

Liste N° 3

FDP
DÉPUTÉS
Alois Andenmatten, Saas-Grund
Thomas Lauber, Tasch
Mario Ruppen,Viège
Joseph Schnydrig, Zermatt

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Vitus Fux, Saint-Nicolas
Marcel Schaller, Stalden
Hansjôrg Zurbriggen, Saas-Grund

Liste N° 4

Parti socialiste
DÉPUTÉS
Thilde Zinnstag, Viège-Naters
Klaus Furrer, Stalden
Xavier Furrer, Viège
Charles-Louis Joris,Viège

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Alfons Abgottspon, Staldenried
Armin Borner, Viège
Georges Schmid, Viège

Deux listes déposées, 6 can-
didats députés pour 4 sièges, 3
anciens, 3 nouveaux. Ne se re-
présente plus: Richard Hey-
nen (démocrate-chrétien).

Répartition actuelle : 2 siè-
ges aux démocrates-chrétiens,
2 sièges aux chrétiens-sociaux.

Liste N° 1
Parti
démocrate-chrétien
DÉPUTÉS
Joseph Indermitte, Steg
Alphonse Lehner, Wiler-Brigue
Meinrad Kalbermatten, Nieder-
gesteln
Ewald Schmid, Ausserberg
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Hans Christina, Eischoll
Léo Zurbriggen, Rarogne

Liste N° 2

Parti
chrétien-social
DÉPUTÉS
Wilhelm Schnyder, Steg
Roman Weissen, Unterbach

Quatre listes déposées, 27
candidats députés pour 18 siè-
f;es, 8 anciens, 19 nouveaux, 1
crame candidate députée. Ne

se représentent plus : Oscar
Mudry, Alexandre Favre, Jean
Berclaz, Louis Salamin, Jac-
queline Pont (démocrates-
chrétiens), Bernard Bétrisey,
Francis Pont (radicaux), Edgar
Zufferey (indépendnt), Char-
les Epiney, Clovis Clivaz (so-
cialistes).

Répartition actuelle : 7 siè-
ges aux démocrates-chrétiens,
6 sièges aux radicaux, 3 sièges
aux socialistes, 2 sièges pour
une liste indépendante hors
parti.
Liste N° 1

Parti socialiste
DÉPUTÉS
Françoise Fitoussi-Balmer
Jean-Louis Pitteloud
Raymond Antille
Roger Crettol
Roland Emery
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Marie-Christine Masserey-Zufferey
Firmin Bagnoud
Jean-Pierre Nanchen
Marcel Mounir
Charles-Henri Rudaz

Liste N" 2

Parti
démocrate-chrétien
DÉPUTÉS
Simon Epiney
Daniel Mudry
Jérémie Robyr
Christine Barras
Armand Berclaz
Michel Theytaz
Edmond Perruchoud
Edouard Delalay
Marie-Jeanne Andenmatten

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Théo Pfammatter, Eischoll
Christophe Salzgeber, Rarogne

Quatre listes déposées, 14
candidats députés pour 7 siè-
ges, 4 anciens, 10 nouveaux, 1
femme candidate députée. Ne
se représentent plus : Herbert
Dirren, Rolet Mathier (chré-
tiens-sociaux), Adrian Mathier
(démocrate-chrétien).

Répartition actuelle : 4 siè-
ges aux démocrates-chrétiens,
3 sièges aux chrétiens-sociaux.
Liste N° 1

FDP
DÉPUTÉS
Albert Hanni, Loèche
Emile Jager, Tourtemagne
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Konrad Schnyder, Gampel
Ema Zentriegen-Tenud, Loèche
les-Bains
Liste N° 2

Parti socialiste
DÉPUTÉS
André Werlen, La Souste

Eddy Duc
Pierre-Noël Julen
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Luc Epiney
Roger Rey
Gil Rey
Georges Bonvin
Alain Morard
Geneviève Schwery-Clavien
Gilbert Micheloud
Jean-Claude Zufferey
Pierre-Louis Zuber
Jean-Bernard Rouvinez
Daniel Andréoli

Liste N" 3

Parti
radical-démocratique
DÉPUTÉS
Victor Berclaz
Jean-Pierre Duc
Jean-Pierre Guidoux
Pierre-André Hitler
Bernard Clavien
Marcel-Henri Gard
Edgar Gillioz
Jean-Michel Mabillard
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Lydia Penon
Alphonse Berclaz
Michel Couturier
Tony Emery
Roger Epiney
Georgy Nanchen

Liste N* 4

Centre libéral
et indépendant
DÉPUTÉS
François Cordonier
Pascal Emery
Charles Perren
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Fernand Caloz
Pascal Ruedin

Quatre listes déposées, 23
candidats députés pour 18 siè- Suite page 9

»

William Loretan, Loèche
Gertrude In-Albon-Imhasly, Un
terems
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Arnold Steiner, Erschmatt
Peter Zengaffinen, Gampel
Remo Kuonen, Guttet
Louis Varonier, Varen

Liste N° 3

Parti
chrétien-social
DÉPUTÉS
Regina Mathieu, Loèche
Hans-Rudi Meichtry, Feschel
Anton Hildbrand, Gampel
Martin Loretan, Loèche-les-Bains
German Mathier, Salquenen
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Paul Sewer, La Souste
Edouard Fux, Tourtemagne
Théodore Marti, Varen

Liste N° 4

Parti
démocrate-chrétien
DÉPUTÉS
Klemenz Wyssen, Agarn
David Schnyder, Gampel
Alois Locher, Loèche
Arthur Karlen, Varone
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Léo Kuonen, Guttet
Marinus Mathier, Salquenen
Simon Graber, Tourtemagne

ces, 11 anciens, 12 nouveaux, 3
femmes candidates députées.
Ne se représentent plus : Jean-
Jacques Pitteloud, Pierre Mo-
ren, Jean-Maurice Fournier,
Michel Andenmatten (démo-
crates-chrétiens), Bernard Mo-
rand, André Reynard (radi-
caux).

Répartition actuelle : 9 siè-
ges aux démocrates-chrétiens,
3 sièges aux radicaux, 3 sièges
aux socialistes, 2 sièges au
mouvement démocrate de Sion.
Liste N° 1

Parti socialiste
DÉPUTÉS
Jordan Gérald, député
Mabillard Claude, député
Varone Germain, député
Zimmermann Marie-Berthe,
restauratrice
Lamon Georges, directeur d'insti-
tution
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Bagnoud Charles-Edouard, édu-
cateur spécialisé
Bourban Armand, installateur sa-
nitaire
Dubuis Jacques, chef de chantier
Rossier Jacques, avocat-notaire
Rossier Meinrad, enseignant
Liste N° 2

Parti démocrate
chrétien
DÉPUTÉS
Varone Bernard, député, Sion
Allet Jacques, député, Sion
Bonvin Charly, député, Arbaz
Gianadda Françoise, députée, Sion
Luyet Pierre-Albert , député,
Savièse
Imsand Daniel, avocat-notaire,
Sion
Bonvin Jacques, député suppléant,
Sion
Pralong Roger, député suppléant,
Sion
Bonvin Bernard, médecin, Sion
Métrailler Serge, député suppléant,
Salins
Lathion Paul, député suppléant,
Sion



50 députés (38,5%) ont renonce a leur mandat (35% en 1981)
15 FEMMES CANDIDATES A LA SUPPLÉANCE (10 IL Y A QUATRE ANS)
SOIT 11 DANS LE VALAIS ROMAND ET 4 DANS LE HAUT-VALAIS

Cliîto rl___ Il nonn Q

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Mariéthoz Marie-Antoinette,
députée suppléante, Sion
Karlen Léo, député suppléant,
Sion
Butzberger Joseph, député sup-
pléant , Grimisuat
Udry Jean-Louis, député sup-
pléant, Savièse
Luyet Jean-Louis, économiste, Or-
mône
Fournier Louis, architecte, Vey-
sonnaz
Fournier Jean-René, économiste,
Sion
Schwery René, ingénieur EPF,
Sion
Bonvin Jean-Pierre, imprimeur,
Sion

Liste N° 3

Parti radical-
démocratique
DÉPUTÉS
Varone Maurice, député, Sion
Bertelletto-Gapany Anne-M., pro-
fesseur, Sion
Chevrier Emmanuel, fiduciaire,
Sion
Valtério Pierre, ingénieur ETS,
Grimisuat
Luyet Jean-Marie, professeur, Sa-
vièse
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Blaser-Minnig Déa, régisseur et
courtier d'immeubles, Sion
Carthoblaz Marcel, employé tech-
nico-commercial, Salins
Reynard Jean-Claude, employé de
banque, Savièse
Rombaldi Pierre, ingénieur ETS,
Sion

Liste N° 4

Mouvement démocrate
du district de Sion
DÉPUTÉS
Héritier Georges, député, Savièse
Deléglise Maurice, député, Sion
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Bonvin Bernard, député suppléant
Lorenz Paul, architecte

Quatre listes déposées, 6
candidats députés pour 5 siè-
ges, 4 anciens, 2 nouveaux. Ne
se représentent plus: Narcisse
Seppey (démocrate-chrétien),
Guy Cotter (socialiste).

Répartition actuelle : 4 siè-
ges aux démocrates-chrétiens,
1 siège au Mouvement démo-
crate d'Hérens, 1 siège au Parti
socialiste.

Liste N° 1
Parti socialiste
DÉPUTÉ
Michel Chevey, Ayent
DÉPUTÉ SUPPLÉANT

[» Michel Berthod, Nax

Liste N° 2
Parti
démocrate-chrétien
DÉPUTÉS
Jean Rieder, Evolène

André Rossier, Saint-Martin
Dominique Sierro , Hérémence
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Jacquy Fardel, Ayent
Bruno Crettaz, Mase
Jean-Luc Pitteloud, Vex

Liste N° 3

Mouvement démocrate
d'Hérens
DÉPUTÉ
Gérard Dussex, Ayent
DÉPUTÉ SUPPLÉANT
Philippe Métrailler, Evolène

Liste N° 4

Parti
radical-démocratique
DÉPUTÉ
Robert Fauchère, Evolène
DÉPUTÉ SUPPLÉANT
Marie-José Lagger, Les Agettes

Quatre listes déposées, 9
candidats députés pour 9 siè-
ges, 3 anciens, 6 nouveaux. Ne
se représentent plus: Pierre-
André Bornet, Eloi Dayer,
Pierre Putallaz (démocrates-
viireueus;, «_.iauue napuiara,
Tosenh fienetti traiiicau-r.
Jean-Pierre Glassey (socialis-
te).

Répartition actuelle : 4 siè-
ges aux démocrates-chrétiens ,
1 siège aux chrétiens-sociaux
de Conthey, 3 sièges aux radi-
caux, 1 siège au Parti socialiste
- Mouvement social indépen-
dant.

Liste N° 1

Parti
démocrate-chrétien
DÉPUTÉS
Antoine Burrin, Chamoson
Pierre Délèze, Vétroz
Bernard Mariéthoz, Nendaz
Werner Pfammatter, Conthey

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Emmanuel Gaillard, Chamoson
Willy Broccard , Nendaz
Firmin Delaloye, Ardon
Jean-Louis Séverin, Conthey

Liste N° 2

Parti
chrétien-social
DÉPUTÉ
Jérôme Evéquoz, Conthey

DÉPUTÉ SUPPLÉANT
Alain Robyr, Conthey

Liste N° 3

Parti
radical-démocratique
DÉPUTÉS
Willy Claivaz, Nendaz
Jean-Marie Crittin, Chamoson
Philippe Sauthier, Vétroz

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Philippe Bérard, Ardon
Jean-Charles Bornet, Nendaz
Denis Jacquemet, Conthey

Liste N° 4

Parti socialiste
et Mouvement
social-indépendant
DÉPUTÉ
Nestor Fournier, Nendaz
DÉPUTÉ SUPPLÉANT
Camille Putallaz, Chamoson

4 listes déposées, 18 candi-
dats députés pour 15 sièges,
9 anciens, 9 nouveaux. Ne se
représentent plus : Charly Dar-
bellay, Amédée Arlettaz, Ul-
rich Devayes (PDC), Cilette
Cretton (radicale), Marie-Jo-
seph Solioz, Etienne Perrier
(socialiste - mouvement social
indépendant).

Répartition actuelle : 7 siè-
ges aux radicaux, 6 aux dé-
mocrates-chrétiens, 2 sièges
aux socialistes - mouvement
social indépendant.

Liste N° 1

Parti radical
démocratique
DÉPUTÉS
André Constantin, Fully
Pierre Crittin, Martigny
Simon Farquet, Saxon
Robert Fort, Isérables
Fernand Giroud, Charrat
Jean Philippoz, Leytron
Raphy Darbellay, Martigny
Gérard Gillioz, Riddes
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Cécile D'Andrès, Martigny
Biaise Nicolet, Martigny
Emmanuel Bender, Fully
Jules Bruchez, Trient
Michel Giroud, Saillon
Firmin Sarrasin, Bovernier
Modeste Vouilloz, Martigny-
Combe
Liste N° 2

Parti démocrate
chrétien
DÉPUTÉS
François Rouiller, Martigny-
Combe
Guy Voide, Martigny
Henri Huber, Isérables
Paul Fellay, Fully
Michel Mabillard, Leytron
Claude Bertholet, Saillon
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Armand Oreiller, Saxon
Jean-Dominique Cipolla, Martigny
Roland Gay-Crosier, Martigny
Laurent Thétaz, Fully
Daniel Lambiel, Riddes
François Gay, Bovernier

Liste N" 3

Centre libéral
et indépendant
DÉPUTÉS
Léo Farquet, Saxon
Pierre-Antoine Crettenand, Saillon
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Olivier Couchepin, Martigny
Pierre-André Carron, Fully

Liste N" 4

Parti socialiste
DÉPUTÉS
Francis Fournier, Martigny
Jean-Claude Glassey, Martigny
DÉPUTÉ SUPPLÉANT
Jules Morel, Bovernier

2 listes déposées, 7 candi-
dats pour 6 sièges, 5 anciens,
2 nouveaux. Ne se représen-
tent plus : Raymond Fellay
(PDC).

Répartition actuelle : 4 siè-
ges aux démocrates-chrétiens,
2 sièges aux radicaux.

Liste N° 1

Parti radical
démocratique
DÉPUTÉS
Maurice Copt, Orsières
Gaston Nicollier , Bagnes
Gaston Barben, Bagnes
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Adolphe Ribordy, Sembrancher
Martin Lehner, Bagnes

Liste N° 2

Parti démocrate
chrétien
DÉPUTÉS
Lucien Bruchez, Bagnes
Raoul Lovisa, Orsières
Jacques Frossard, Vollèges
Pierre Baillifard, Bagnes
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Louis Perraudin, Bagnes
Eric Biselx, Orsières
Freddy Michaud, Bagnes
Bernard Delasoie, Sembrancher

Quatre listes déposées, 10
candidats députés pour 5 siè-
ges, 4 anciens, 6 nouveaux, 2
femmes candidates députées.
Ne se représente plus : Mau-
rice Vuilloud (radical).

Répartition actuelle : 2 siè-
ges aux radicaux, 3 sièges aux
démocrates-chrétiens, 1 siège
aux socialistes.

Liste N° 1

Parti
démocrate-chrétien
DÉPUTÉS
Monique Paccolat
Roland Gex
Jean-Jacques Rey-Bellet
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Clair Gay-des-Combes
Raymond Jacquemoud
Jean Ruppen

Liste N° 2

Parti
radical-démocratique
DÉPUTÉS
Vital Jordan
Gabriel Grand
Raymond Jordan
Michel Crittin
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Jean-François Bidaud
Christian Dorsaz
Jean-Luc Favre

Liste N° 3

Jeunesse Avenir
DÉPUTÉ
Laurent Nicolet
DÉPUTÉ SUPPLÉANT
François Richard

Liste N° 4

Parti socialiste
DÉPUTÉS
Jean Meizoz, Vernayaz
Francine Daves, Massongex

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Christiane Posse-Muller
Louis Quarroz Louis

Trois listes déposées, 17
candidats députés pour 13 siè-
ges, 7 anciens, 10 nouveaux, 1
femme candidate députée. Ne
se représentent plus: Roger
Gex-Fabry, Joseph-Antoine
Ecœur, Claude Grept (démo-
crates-chrétiens), Bernard Du-
pont, Freddy Roch (radicaux).

Répartition actuelle : 5 siè-
ges aux radicaux, 5 sièges aux
démocrates-chrétiens , 2 sièges
aux socialistes.

Liste N° 1

Parti
démocrate-chrétien
DÉPUTÉS
Antoine Lattion
Luc Vuadens
Gérald Dufresne
André Gillioz
Gaston Joris
Georges Mariétan
Bernard Premand
Jérôme Vannay

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 10 MARS
A propos de l'initiative sor les vacances

Le salut par le travail
ou par les loisirs?

L'économie européenne s'es-
souffle. Elle a perdu la plupart
de ses positions stratégiques
dans les secteurs clés des échan-
ges internationaux que consti-
tuent les biens d'équipement ou
les biens durables comme l'auto-
mobile. La production industriel-
le de notre continent connaît une
dégradation accélérée, à tel point
que l'emploi y a diminué de près
de cinq millions au cours des dix
dernières années. Lieu privilégié
du plein emploi pendant trente
ans, l'Europe est devenue celui
du chômage. En France, ce der-
nier coûte chaque année à la col-
lectivité nationale quelque cent
milliards de nos francs et, ce qui
est bien pire, constitue une lour-
de menace pour la cohésion du
tissu social.
' Parmi les facteurs qui contri-
buent à l'accroissement des dé-
séquilibres, il faut citer la réduc-
tion de la durée du travail, fré-
quemment présentée comme un
mieux- être social. Dans un ré-
cent rapport, le Conseil écono-
mique et social de France estime
pourtant qu'il n'existe pas de
corrélation entre un abaissement
de la durée du travail et une aug-
mentation des créations d'em-
plois. On constate au contraire
que les deux pays où la durée du
travail a le moins diminué, les
Etats-Unis et le Canada, sont
ceux où le chômage a été le plus
faible. Les Français ont trop fa-
cilement oublié la leçon de 1936 ;
en imposant brutalement la se-
maine de quarante heures, le
gouvernement du Front populai-
re avait alors contribué a aggra-
ver le chômage en augmentant
les frais de production.

En 1982, le gouvernement
Mauroy a pris diverses mesures
pour favoriser la création d'em-
plois. Leurs résultats positifs ont
été négligeables bien qu'extra-
ordinairement coûteux, sans
compter les effets pervers tels
que la privation de responsables

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Jacques Berra
Nicolas Buttet
Michel Derivaz
Jena-Michel Dubosson
Gaston Duchoud
Josy Gex-Fabry
Marie-Françoise Rey
Rose-Marie Trisconi-Veuthey
Gabriel Troillet

Liste N° 2

Parti
radical-démocratique
DÉPUTÉS
Albert Arlettaz
Roland Collaud
Maurice Duchoud
Bernard Mudry
Régis Premand
Maurice Puippe
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Rosemarie Antille
Angeline Borgeaud
Raymond Brunner
Vincent Droz
Piere-Ignace Exhenry
Christiane Zabot

Liste N° 3

Parti socialiste
DÉPUTÉS
Françoise Vannay
Claude Kalbfuss
Jean-Pierre Rouiller
DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Rachel Blatter
Franz Roth
Daniel Schmid

expérimentés par la mise à la re-
traite anticipée et le gaspillage
du capital intellectuel et humain.
Ce qui se passe aujourd'hui chez
nos voisins incite les salariés à
chercher le salut dans une atti-
tude de fuite devant les respon-
sabilités, ce qui les amène, dans
un réflexe de découragement, à
souhaiter travailler moins, ga-
gner plus, résister aux mutations
technologiques et demander plus
de soutien de l'Etat.

Le salut devrait au contraire
être cherché dans une améliora-
tion de la productivité et une lut-
te efficace contre l'absentéisme.
Car, en dépit des difficultés ac-
tuelles, il serait faux de considé-
rer le chômage comme une fata-
lité ; pour le vaincre, il ne faut
pas recourir à des supercheries,
mais à des solutions novatrices
auxquelles pouvoirs publics, em-
ployeurs et salariés doivent ap-
porter leur contribution. Les re-
mèdes souhaitables ne résident
pas dans des systèmes rigides et
contraignants imposés par l'Etat,
mais dans une souplesse de ges-
tion que doivent permettre des
conventions collectives bien con-
çues.

Dans la société d'aujourd'hui,
la durée du temps libre augmen-
te pour tous les travailleurs, du
chef d'entreprise au plus humble
de ses collaborateurs. Ces éner-
gies libérées, il s'agit de ne pas
les gaspiller, mais de les mobili-
ser pour affronter la concurrence
implacable des pays très produc-
tifs. Le sport et les loisirs ont
droit à une juste part ; mais pour
faire face aux difficultés, il faut
laisser la leur à la formation ac-
célérée et à une meilleure créa-
tivité technologique. Rien ne se
fera sans un effort immense de
formation aux techniques mo-
dernes. Ce pari réaliste est aussi
vrai à tous les échelons de nos
entreprises. Que l'expérience
française nous soit utile !

O. de Cry



mm-—"—^pr—- ~ m _t__ 1* * F <w Ifl  Ht* 'ViW 8*f T^Tf".Un sacre
•T 'IT
71 f T

il*

HBb!4a_ft w%S  ̂ ES
WMmm. IIKt^ J» :- .., .;.<i^^^_____^^ïï_i_i^K

j%_ Nouveau: 3 portes! Et ce n'est pas tout! Sièges arrière individuellement rabattables,
f̂r

la belle mécanique! 1124 ou 1360 cm3, 50 ou 72 ch DIN: un brio suspension à 4 roues indépendantes, système de ̂ ÉÇ freins à double
' à couper le souffle, mais une toute petite flfrsoif - grâce à la boîte Ato circuit , réservoir de 50 I, équipement sport | pour le modèle

à 5 vitesses et au Cx de 0,35! I /* d'élite XX etcetera, etcetera... La Peugeot 205 3 portes vous
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luxe, la lunette arrière M H ¦
chauffante. Et la sécurité r n'est pas en reste: ceintures avant et Pp ,, npn* OHR A nartir HP Fr 10 995 _
arrière à enrouleurs, feu arrière antibrouillard, phares à iode. Keugeot AJb. A partir de rr. IV OT3.

Une fiabilité à toute épreuve! Indéréglable, l'allumage transistorisé!
Il ne doit plUS flf être réglé - et Contribue donc à abaisser le prix Financement el leas.ng avantageux par: PEUGEOT TALBOT CREDIT.
d'entretien, au | même titre que la prise de fl^diagnostic qui Genève. téléphone 022/42522 4
simplifie les opérations de service. Amical, non? f

n El PEUGEOT 2C5
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Sion:Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/6319 02. Bourg-Saint-Pierre : Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817. Champéry: Garage des Cimes ^025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/8612 51. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33 Montana-
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International S A
027/6512 26. _ £ __1

*̂ m»l -~ ___ —b» f I

Pas d'air chaud, mais du goût I *~«-jj ĵ£"««<»nr

TOURISME ET VACANCES OH!
Hôtel Waldorf, Riccione/ltHôtel WaldOll, Riccione/lt Le Bonheur!
Rue Dante 187, directement à la mer, site Vendez
tranquille avec pinède. Parking, ascen- le superflu!
seur, déjeuner abondant servi à la terras- Achetezse du jardin. Menus au choix, demi-pen- tout d'occasion 'sion dès Fr. 23.70, pension complète dès
Fr. 28.30. 38 av. Tourbillon, SION
Tél. 0039541 /966073. Ecrivez! Tél. 027/23 23 55

44-4810

Au BRÉSIL
avec

SPANATOURS
Tél. 02-7/31 18 63

36-300123

IfiElMrftlIH AU DEPART DE
SION. AVEC AIRTOUR SUISSE
DèS Hsisiiaaua

M Pour la première fois, vols au départ de Sion chaque samedi, du 25 mai
i__^̂ ^^^^| au 21 

septembre 
1985, par Saab Fairchild de CR0SSAIR. -cwoss^

¦ 

- Grand choix d'hôtels pour toutes les bourses. 1 semaine à l'Hôtel
Rosamar, petit déjeuner et vol inclus, dès 550 francs.

- Réductions AVS à certaines dates pour les Hôtels Cala Fornells et
Sur Mallorca.

Exclusivités Airtour Suisse:
Vacances en famille à l'Apparthôtel Cala Santany 1 semaine dès
763 francs. Moitié prix pour les enfants de 2 à 12 ans qui partagent
l'appartement de leurs parents.
Vacances-club à l'Eldorado. 1 semaine dès 868 francs.

me condensât. - .
Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voyages airtoursuisse œê^
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DUNHILL SPECIAL LIGHT*
[_̂ H ______________ a un mélange dc tabacs sup érieurs qui donne par sa douceur
une dimension nouvelle au véritable plaisir de fumer.
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UNE NOUVELLE LANCIA
UNE NOUVELLE DELTA:
UNE NOUVELLE TURBO:
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Tour final de promotion e
Mardi 12 février à 20 heures

Accusés, relevez
Deux matches, quatre motion, n'a plus le droit de

points. Puis quatre matches, répéter ses anciennes er-
deux points. Le HC Sierre reurs. Il est encore temps,
déroute. Aux performances parce qu'il n'est pas trop
taillées dans ie roc succè- tard, de mettre les points sur
dent les couacs moulés les «I». Il est encore temps
dans un certain laisser-aller, de clamer tout haut que ras-
La formation valaisanne, à cension en LNA, c'est pour
son cinquième tour de pro- cette année ou pour... ja-

Didier Massy et d'autres: on n'est pas accusé si on n'a pas
de talent. La parole, ce soir,' àla « défonce»! (Photo Léonard)

Récompense
fc lOO.-

y Machine à écrire compacte , design
_ jg ff%titei angulaire ultramoderne. Avec

____________ 

BÉt̂  mallette. Prise ordinateur et mémoire
¦ (mémoire 6000 signes fr. 198.-).

Ê̂ 
wf 

Corrections automatiques , marguerite
jjj r interchangeable, fonctionnement
H extrêmement sûr.
Bf Une des meilleures machines à écrire
V personnelles du marché actuel.
K Légère à transporter! _ -̂rr~"~ ~v

Une offre de : ^̂ ^̂ ^

4 J II Silver Reed EX 43 Prix Fr. 898.—

l—l̂ L___L__K I Service 
| Net Fr. 698._l ORGANISATION DE BUREAU après vente |

CROûTE DE SON A - ssso SIERRE à

mais. Il est encore temps de
rappeler que quatre forma-
tions rejoindront l'élite dans
trois semaines, alors qu'une
seule parcourra le même
chemin dans une saison, il
est encore temps de prendre
le temps d'y réfléchir.

Ah, nous les entendons
déjà... x C'est comme s'ils
étaient dans la pièce d'à
côté», dirait Devos. Nous
les entendons déjà nous si-
gnifier notre inconstance:
un jour des fleurs, le len-
demain des claques. Une
fois encore, une fols de
plus, précisons que la mé-
forme est compréhensible et
excusable mais pas le je-
m'enfoutlsme. Or, certains
joueurs sierrois - nous In-
sistons bien sur le fait que la M
plupart agissent en adultes JE
tains Joueurs sierrois, à for- Maintenant aUSSl M
ce de se regarder le nombril „„,„ U .̂̂ 4-  ̂ I Fermé le lundi 

MMïïÊLXW
et leurs intérêts propres, sa- dVCL. UUltc
pent le travail de l'ensemble  ̂ C vinnnvfc ____ 
en oubliant qu'ils font partie d D I dppUI U> __¦___¦
d'une collectivité. Triste
constatation, d'autant plus
rageante qu'elle revient sur
la glace, chaque année, dès
que le mois de février se
pointe. Y'en a marrel

Ce soir, au menu, les So-
leurois d'Olten. Une des ré-
vélations de ce tour final. Un
match à quatre points, évi-
demment. Qu'attendre,
qu'espérer? On n'ose plus
rien dire. On pensait que,
cette année... Et panl Le
coup de crosse dans l'en-
crier. Le poignard dans le

en LNA

vous Une gamme complète
Service soigné chez

le spécialiste
Pose à domicile

dos. Au moment où on y
croit le plus, à l'instant Inat-
tendu, scratch!

Accusés, relevez-vous!
Au nom du Valais, du f air-
play et du sport. Il est en-
core temps...

I Fe
I I iv

CH. MICHELLOD

réduit encore la consommation
et les bruits intérieurs

Verrouillage central
pour les modèles à 4 portes,
sûre et pratique à la fois

Perfection
dans le détail
Demandez au spécialiste Range
Rover de vous indiquer les autres
innovations
_ _ _ ._»_ __. , ¦¦—.x _,_— _—_ I votre journal I LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBORANGE ROVER \teMowemste\

c Ĝ4RN3EDU«

BetriseySA Siene
Tél. 027/55 52 58 - 55 67 94

Service de vente : Jean Bétrisey
Gaby Devanthéry

V027
2V2111Exposition ouverte aussi

Ie samedi d e 8 h à1 8 h
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commence avec une garantie
de loyer de l'UBS en faveur du propriétaire de l'immeuble.
Puis avec l'établissement d'un plan de financement
réaliste de l'officine.

C'est généralement ainsi que se nouent des
relations durables avec un partenaire comme l'UBS pour
toutes les affaires bancaires, et qui sait aussi décharger
ses clients de nombreuses tâches administratives.

Tout jeune patron peut également bénéficier de
ces facilités.

UBS- Pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

"La première fois à l'UBS?
C'est quand j'ai enfin pu accrocher
mon diplôme dans ma propre officine."

fif ' BS |&Sjr

£MÎS Union de
voy Banques Suisses
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HT HjHr _î_ î _̂_Mhw v̂l

BK - "--" .' .. HF t̂tn£ HŜ J|HPJ_^______^
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Normand Dubé: l'entraîneur sierrois n'est pas du tout satisfait de la tournure des
événements. Il attend donc une grosse réaction, ce soir, contre Olten à Graben.

(Photo ASL)

LNA CLASSEMENT 6. Langenthal 32 8 2 22 136-221 18
1 CP Zurich 6 6 0 0 37-15 12 7 Wefeikon 32 7 2 23 120-206 16

TOUR FINAL £ ££$«a 14
6 ° \  ̂1 

8. 
Viège • 32 61  25 108-218 13

POUR LE TITRE 3. Olten 6 3 12  23-25 7 * relégué en 1re ligue
20.00 Davos - Fribourg 4. Sletre 6 3 0 3 24-25 6

Kioten - Arosa s. zoug 6 3 0 3 21-27 e Le championnat
Lugano - Bienne 6. Berne 6 2 0 4 19-26 4 _ ..i___ s..V_.i—_._»
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DANS LES COULISSES
DU SPORT AUTOMOBILE
m MARC SURER concentrant à
100 % ses efforts sur le rallye,
par conséquent devenant l'uni-
que pilote de la Peugeot 205 tur-
bo 16 existant dans notre pays,
Philippe Roux qui était pressenti
pour hériter de son volant en
quelques circonstances - dans
le cadre du championnat suisse
- s'est donc brusquement re-
trouvé piéton.

Cette déception surmontée, le
gars de Verbier devrait bientôt
pouvoir annoncer qu'il a déni-
ché une solution de remplace-
ment, sous la forme d'un véhi-
cule du groupe A (une toute
nouvelle Opel Manta?) inférieu-
re, certes, aux «groupes B»
(Peugeot, Lancia, Renault et au-
tres Porsche) mais susceptible
de lui offrir de bonnes chances
de briller dans cette catégorie,
au côté de Nicolet, Hildebrand,
Meschia et... du Sédunois Phi-
lippe Carron qui, dans ce domai-
ne, nous réserve prochainement
une belle surprise...
• ERIC FERREUX, champion
suisse en titre des rallyes, dis-
posera à nouveau cette saison
d'une Renault 5 turbo engagée
par l'importateur. Pour l'heure, il
n'est pas prévu que le Vaudois
touche ia maxi turbo que la ré-
gie Renault a développée durant
l'hiver et qu'elle inscrira pour la
première fois en compétition au
début mars, dans le critérium de

i ATouraine (avec Ragnotti au vo-
ulant).
• C'EST VENDREDI que sera
donné le départ du Rallye de
Suède, deuxième acte, après le
«Monte-Carlo», du champion-
nat du monde de la spécialité,
avec, en perspective, un duel
entre Scandinaves: Vatanen et

_flf_/l_f_f l/i_Q_f_ff Cf_fl \ (  Agences officielles "
Jj  ̂w  ̂ **

maa*  ̂• *  ̂ pour les districts
et Feuille d'Avis du Valais Sion-Hérens-Conthey

Salonen sur leur Peugeot 205
turbo 16 d'une part, Blomqvist et
Mikkola sur leur Audi Quattro,
d'autre part.

Deux pilotes suisses ont déjà
rejoint le nord de l'Europe pour
répondre présent à cette fête
placée sous le signe de la neige
et de la glace. Il s'agit du Juras-
sien Jean-Claude Wëlti et du
Neuchâtelois Michel Barbezat,
tous deux sur des Opel Ascona
groupe A.

Jean-Marie Wyder
F 3000

Essai chez Lola
pour Hytten

Le pilote genevois Mario Hyt-
ten a reçu une offre d'engage-
ment par l'écurie Lola pour la
saison 1985, et il a été invité à
essayer la nouvelle Lola F 000
cette semaine, sur le circuit de
Mugello (lt). Cette offre émane
de Bernie Ecclestone, qui, en
plus de l'écurie Brabham de F1,
est propriétaire de l'équipe qui
engagera les Lola en F 3000,
une nouvelle catégorie dont il
est également le promoteur.

La F 3000, lancée cette an-
née, pourrait être définie comme
la «F1-ligue B». D'ailleurs s'y
aligneront aussi des anciennes
voitures de F 1 sans turbo, no-
tamment des Tyrrell et des Wil-
liams. Les voitures auront une
puissance de 450 cv environ, et
pourront atteindre des vitesses
de pointe de l'ordre de 300
km/h. Le championnat d'Euro-
pe de F 3000, dont la première
course aura lieu le 24 mars à Sil-
verstone, remplacera désormais
la F 2.
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Platini: en route
pour la centaine?

Pour les «tifosi » de la Juventus
de Turin, aller voir au stadio comu-
nale les buts de Michel Platini est
devenu un rite.

Cette année, c'est en véritable
sauveur qu'il se présente chaque
dimanche, au sein de l'équipe de
la «Vieille Dame ». Platini, avec
douze buts, domine les plus re-
doutables «chasseurs» du calcio
et paraît s'envoler vers un troisiè-
me titre consécutif de «capocan-
noniere ».

Depuis dimanche dernier, de-
puis que le Français, en inscrivant
son cinquantième but sous le mail-
lot blanc et noir, a offert les deux
points de la victoire face à Avelli-
no, les quotidiens sportifs de la
Péninsule ne trouvent plus les
mots pour qualifier l'importance
de sa présence à la «Juve».
• Dans une rencontre préparatoi-
re pour les éliminatoires de la cou-
pe du monde, à Asuncion, le Pa-
raguay s'est incliné devant son pu-
blic face à l'Uruguay, qui s'est im-
posé sur le score de 3-1 (2-0).

Les trois buts uruguayens ont
été l'œuvre d'un seul joueur, Na-
dal, tandis que Benitez réduisait la
marque pour le Paraguay.

Sport-Toto
33 gagn. av. 13 pts Fr. 1 109.65

833 gagn. av. 12 pts Fr. 43.95
7 129 gagn. av. 11 pts Fr. 5.15

Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
2 gagn. av. 5 Nos

+ le No compl. Fr. 16 741.35
86 gagn. av. 5 Nos Fr. 585.75

3 370 gagn. av. 4 Nos Fr. 11.20
34 491 gagn. av. 3 Nos Fr. 2.20

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
340 000 francs.

Carrosserie-Garage
THEYTAZ Frères S.A.
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/31 37 47 _

Après le galop d'entraînement
face à l'Italie où la sélection helvé-
tique n'a pas réalisé des résultats
transcendants, les affaires sérieu-
ses ont eu pour cadre Môhlin et Ba-
den où la Tchécoslovaquie ne s'est
pas laissé conter fleurette en dis-
posant des protégés de Sean Ha-
sanefendic sur les résultats de 19 à
18 et 18 à 15.

Face à un sérieux candidat pour
le groupe A du championnat du
monde, qui possède encore avec
Barda un gardien brillant, l'équipe
suisse a piétiné et souvent manqué
de réalisme dans ses actions fina-
les.

Ces deux rencontres face à ia
Tchécoslovaquie ont démontré que
la sélection helvétique devait en-
core beaucoup travailler pour avoir
une chance de conserver sa place
dans le groupe A en 1986.

Le déplacement en Norvège, qui
devait permettre aux Helvètes de se
réhabiliter, a débuté par une dou-
che froide, la Norvège s'imposant
par 19 à 17. Vingt-quatre heures
plus tard, la Suisse a pris sa revan-
che en gagnant par 19 à 18.

Ce soir à Boraas et demain à
Lund, il s'agira de limiter les dégâts
face à la Suède qui a un bilan favo-
rable avec 12 victoires, un résultat
nul et 3 défaites.

Le stade d'entraînement de la for-
mation helvétique se terminera à
Valence et Saint-Martin-d'Hères où

Programme
de la semaine

Ce soir à 20 h 30, à la salle du
Reposieux à Monthey, 2e ligue: HC
Monthey - HBC Servette.

TENNIS: A DELRAY BEACH
Wilander hors service!

Deux nouvelles têtes de sé-
rie sont tombées dans le troi-
sième tour du tournoi de Del-
ray Beach: l'Américain Aaron
Krickstein (N°5) a été battu en
deux sets, mais à chaque fois
au tie break, par son compa-
triote Greg Holmes, ancien
champion universitaire des
Etats-Unis, 44e au classement
ATP, alors que Jimmy Arias
(N°10) est tombé, en deux
sets également, devant Rick
Leach, un joueur de 20 ans
qui ne figure pas parmi les
400 premiers joueurs classés
par l'ATP.

Dans le tournoi féminin,
l'Américaine Chris Evert-Lloyd
(N°2) a obtenu son billet pour
les quarts de finale aux dé-
pens de sa compatriote Kathy
Jordan (N°9), par 6-4 6-4.
Martina Navratilova (N°1)
s'est pour sa part qualifiée
aux dépens de la Suédoise
Caterina Lundquist (N°15)
mais non sans lui avoir con-
cédé un set.

Tête de série N°2, le Sué-
dois Mats Wilander n'a pas
réussi à passer le cap des hui-
tièmes de finale. Il est tombé
devant l'Américain Rick Leach
qui, au lendemain de sa victoi-
re sur Jimmy Arias, l'a battu
par 7-5 6-2. Classé 95e par
l'ATP, Leach doit sa victoire
en premier lieu à son service
vraiment fulgurant. Ce gau-
cher de 25 ans a en effet fait
merveille sur son engage-
ment, en réussissant huit aces
et en passant la plupart de ses
premières balles.

• Simple messieurs. Ses de
finale: Rick Leach (EU) bat
Mats Wilander (Su, N°2) 7-5
6-2. Tomas Smid (Tch) bat
Anders Jarryd (Su, N°4) 6-1
6-4. Scott Davis (EU) bat Marc
Flur (EU) 6-4 6-2. Jan Gun-
narsson (Su) bat Broderick
Dyke (Aus) 6-2 2-6 6-3.

• Simple dames, Ses de fi-
nale: Andréa Temesvari (Hon)
bat Wendy Turnbull (Aus,
N°3) 6-4 6-3. Steffi Graf (RFA)
bat Kathy Rinaldi (EU) 6-1 1-0

Bob: les champions frappent
Wolfgang Hoppe - Dletmar Schauerhammer, les champions
du monde en titre, ont frappé dès la première Journée des
entraînements en vue des championnats d'Europe de bob à
deux, qui auront lieu ce week-end à Saint-Moritz. Dans la
deuxième manche, la plus rapide, les Allemands de l'Est ont
en effet signé le meilleur temps, en 1 '8"83, un « chrono > qui
n'a pas été approché par les autres concurrents. Dans la
première manche, ce sont les Suisses Silvio Giobellina et
Heinz Stettler qui s'étalent montrés les plus rapides, avec un
temps de 1'9"74.

la France sera également un adver-
saire difficile à maîtriser.

Après 38 rencontres face à cette
nation, le bilan est de 18 victoires,
14 défaites et 6 résultats nuls pour
une différence de buts de 603 à
592.

PREMIÈRE LIGUE
INTERRÉGIONALE
Les ambitions
de Viège stoppées

En recevant Steffisbourg, Viège
se devait d'augmenter son capital
de points. Hélas, les Valaisans, qui
avaient effectué un début de
deuxième tour fracassant, ont glis-
sé sur la pelure de banane bernoise
et se sont retrouvés battus dans
leur fief sur le résultat de 18 à 15.
Cette défaite n'a pas d'incidence
sur le classement où Viège conser-
ve la deuxième place avec 21
points.

Dans le Nord vaudois, l'US Yver-
don a réalisé une bonne opération
en battant Langgasse Berne par 17
à 15. Avec 13 points, les Vaudois
peuvent envisager l'avenir avec sé-
rénité.

Battu par le HBC Bienne par 22 à
19, Lausanne Ville voit sa situation
au bas du classement (9e) empirer
de jour en jour. En effet, les Lau-
sannois, qui doivent recevoir Stef-
fisbourg samedi, n'ont plus le droit
be céder des points.

Autre résultat: Club 72 Berne -
GG Berne 19-10.

Classement: 1. Bôdeli Unterseen
13-24; 2. Viège 14-21; 3. SFG Stef-
fisbourg 13-17; 4. HBC Bienne 13-
15; 5. Club 72 Berne 13-13; 6. US
Yverdon 14-13; 7. BSV Berne II 12-

abandon. Chris Evert- Lloyd
(EU) bat Kathy Jordan (EU)
6-4 6-4. Carling Bassett (Ca)
Bat Gabriela Sabatini (Arg)
6-0 6-4. Bettina Bunge (RFA)
bat Pam Casale (EU) 6-2 2-6
7-5. Martina Navratilova (EU)
bat Caterina Lindqvist (Su) 6-4
3-6 6-4.
• MAR DEL PLATA. Tournoi
exhibition, finale: José-Luis
Clerc (Arg) bat Nie Nastase

Mats Wilander: mis hors jeu par le puissant service d'un
gaucher américain du nom de Learch... (UPI)
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11; 8. Langgasse Berne 12-9; 9.
Lausanne Ville 13-8; 10. GG Berne
14-1.
DEUXIÈME LIGUE

Vers un sauvetage
de Monthey

Dans une situation précaire de-
puis le début du deuxième tour, le
HC Monthey peut envisager son
sauvetage à brève échéance. En ef-
fet, en battant Lausanne Bourgeoi-
se par 21 à 17, les Valaisans comp-
tabilisent 7 points et peuvent en-
core rejoindre Lausanne Ville II qui
est bien faible cette saison.

Face au dernier du classement, le
HBC Prilly, Sierre n'a pas fait de ca-
deau et s'est imposé par 21 à 18.
Avec déjà 13 points, la formation de
la cité du soleil est hors de danger.

Viège ne confirme pas ses pré-
tentions en recevant le leader Chê-
nois. En effet, les Valaisans ont été
battus par 12 à 10 et permettent
ainsi à la formation de la cité de
Calvin de fêter son 14e succès.

Autre résultat: Servette - Crissier
13=16.

Classement: 1. CS Chênois 15-
28; 2. Nestlé 12-19; 3. Crissier 15-
19; 4. Servette 15-19; 5. Viège II 15-
14; 6. Sierre 13-13; 7. Lausanne
Bourgeoise 1 13-8; 8. Lausanne Vil-
le Il 14-7; 9. HC Monthey 14-7; 10.
HBC Prilly 14-6. Ml.
Autres résultats

Troisième ligue: Ski-Sportclub
Visperterminen - Lausanne Bour-
geoise II 7-14.

Juniors B: Glis - Lausanne Bour-
geoise 17-8.

Juniors C : Viège - Chênois 11-10.
Juniors D : Viège - Chênois 12-8.

(Rou) 6-2 6-2. Pour la 3e pla-
ce: Martin Jaite (Arg) bat Ale-
jandro Ganzabal (Arg) 6-3 6-7
7-5.
• SANDRINE JAQUET a fêté
une victoire dans un tournoi
international réservé aux ju-
niors, qui s'est disputé à Tar-
bes (Fr). En finale, la jeune
joueuse du Grand-Lancy (14
ans) a battu la Suédoise
Christiana Narbe par 6-2 7-6.



"kïïzna

a Sierre

Ovronnaz : une rencontre de qualité
Avec la collaboration de M. Jacques Burrin, la SFG Flan-
they-Lens a fort bien accueilli les nombreux athlètes valai-
sans au centre sportif d'Ovronnaz. Dans ce magnifique site,
les concurrents ont fait preuve de détermination et de talent.
La plupart de nos meilleurs techniciens étaient au rendez-
vous et ont réalisé de bonnes prestations. Le saut en lon-
gueur a connu davantage de succès que de coutume. Avec
raison, nos jeunes athlètes ont profité de l'aubaine, car la
nouvelle halle d'Ovronnaz est la seule à offrir autant de pos-
sibilités dans notre canton.
Les sauteurs en verve

La meilleure performance
réalisée samedi fut sans contes-
te celle de Grégoire Ulrich au
saut en longueur. Cinquième
lors d'une rencontre internatio-
nale à Sindelfingen (D) Il y a dix
jours (7,32 m), le Sédunois a
établi son record personnel
avec 7,49 m. Ce résultat consti-
tue l'une des meilleures presta-
tions suisses de la saison et
laisse augurer un bel avenir.
Grégoire Ulrich tentera de con-
firmer dimanche prochain, à
Macolin, lors des championnats
suisses en salle. Cet athlète
puissant s'est également im-
posé au sprint (2 x 35 m), de-
vant les Bas-Valaisans Philippe
Dorsaz et Daniel Monnet.

Le saut à. la perche fut aussi
un concours passionnant. Fi-
nalement, Philipp Osterwalder
(TV Naters), avec 4,10 m, a pris
le meilleur sur son maître Beat
Lochmatter et Didier Bonvin
(CABVM) qui ont franchi 4 m.
Comme on s'y attendait, Jean-
Daniel Rey (CA Sion) a rempor-
té facilement le saut en hauteur.
Il a réussi 1,98 m, puis a échoué
de peu à 2,04 m.

Didier Bonvin s'est montré le
plus rapide sur les obstacles. Il
a devancé Philipp Osterwalder
et Germann Lauber de la TV Na-
ters. Par contre, Philippe Ger-
manier (SFG Conthey) s'est In-
cliné devant Werner Fryand au
poids.

Chez les juniors, Alain Sau-
dan (CABVM) s'est Imposé au
sprint et en longueur (6,33 m).
Stéphane Imhof (TVN), Christo-
phe Rappaz (CABVM) et Jean-
Biaise Bétrisey (Uvrier-Gym) se
sont montrés les meilleurs en
cadets A. Nicolas Toffol (CA
Sion) a obtenu de très bons ré-
sultats chez les cadets B:
1,80m en hauteur, 6,09 m en
longueur et 10"08 sur 2 x 35 m.

Tiercé bas-valaisan
Les jeunes Martigneraines se

sont à nouveau montrées les
plus rapides à Ovronnaz. Dans
l'épreuve de sprint, elles ont
même décroché les trois pre-
mières places, grâce à Marie-
Laure Grognuz, Marie-Noëlle
Pagliotti et Véronique Keim.
Cette dernière a aussi pris le
meilleur sur les Sédunoises Sa-
rah Solioz et Véronique Pidoux
dans la course de haies. On no-
tera donc le retour de Marie-
Noëlle Pagliotti, qu'une bles-
sure tenace a écartée de la piste
la saison passée.

Egalement sociétaire du
CABV Martigny, Dominique Sa-
vioz a remporté la hauteur, en
franchissant 1,60 m. Avec un
saut plutôt modeste à 5,26 m, la
Sédunoise Sarah Solioz s'est
imposée de justesse en lon-
gueur. Sa camarade de club M.-

Grégoire Ulrich (CA Sion) a réussi la meilleure prestation de la
journée.

Paule Gfeller s'est adjugé la vic-
toire au poids, avec 11,07 m.

En cadettes A, on relèvera le
doublé (sprint et longueur) de
Marianne Bruchez (SFG Flan-
they), ainsi que les premières
places de Nadine Michellod du
CABVM (haies) et de Bernarda
Oggier du CA Sion (11,70 m au
poids).

Patronnées par la Zurich As-
surances et le Crédit suisse,
ces joutes ont connu un beau
succès. Les résultats obtenus
laissent présager une bonne
saison sur piste.

F.P.

Actifs
2 x 35 m: 1. Ulrich Grégoire, CA

Sion 9"48; 2. Dorsaz Philippe, CABV
Martigny 9"53; 3. Monnet Daniel,
CABV Martigny 9"65; 4. Niang Clau-
de, CA Sion 9"67; Lauber Germann,
TV Naters 9"67.

Hauteur: 1. Rey Jean-Daniel, CA
Sion, 1,98 m; 2. Bonvin Didier, CABV
Martigny 1,89 m; 3. Schaller Carol,
CABV Martigny 1,86 m; 4. Lauber
Germann, TV Naters 1,86 m; 5. Fur-
rer Jean-Pierre, TV Visp 1,83 m.

Poids: 1. Fryand Werner, TV Na-
ters 12,56 m; 2. Germanier Philippe,
SFG Conthey, 12,32 m; 3. Stragiotti
Gilles, CABV Martigny 11,54 m; 4.
Praz Manu, CA Sion 11,40 m; 5. Fur-
rer Armin, TV Visp 11,23 m.

2 x 35 m haies: 1. Bonvin Didier/,
CABV Martigny 10"64; 2. Osterwal-
der Philippe, TV Naters 10"69; 3.
Lauber Germann, TV Naters 10"78;
4. Rey Jean-Daniel, CA Sion 10"86;
5. Dorsaz Philippe, CABV Martigny
10"89.

Perche: 1. Osterwalder Philippe,
TV Naters 4,10 m; 2. Lochmatter
Beat, TV Naters 4 m; 3. Bonvin Di-
dier, CABV Martigny 4 m; 4. Furrer
Jean-Pierre, TV Visp 3,60 m; 5. Praz
Manu, CA Sion 3,60 m.

Longueur: 1. Ulrich Grégoire, CA
Sion 7,49 m; 2. Monnet Daniel, CABV
Martigny 6,73 m; 3. Schaller Carol,
CABV Martigny 6,62 m; 4. Rey Jean-
Daniel, CA Sion 6,47 m; 5. Bonvin Di-
dier, CABV Martigny 6,43 m.

Juniors
2 x 35 m: 1. Saudan Alain, CABV

Martigny 9"60; 2. Rouiller Jean-Paul,
CABV Martigny 9"83; 3. Arnold Pier-
re, CA Sion 9"86; 4. Bolzani Michel,
SFG Flanthey 10"03; 5. Possa Philip-
pe, DSG Siders 10"06.

Hauteur: 1. Bagnoud Claude-Fran-
çaois, SFG Flanthey 1,80 m; 2. Théier
Manfred, TV Naters 1,80 m; 3. De
Boni Nicolas, CABV Martigny 1,75 m;
Nanchen Jean-Charles, SFG Flan-
they 1,75 m; 5. Duc Joël, SFG Con-
they 1,70 m; Bovier Stéphane, CA
Sion 1,70 m.

2 x 35 m haies: 1. Delay Camille,
CABV Martigny 12"23.

Poids: 1. De Boni Nicolas, CABV
Martigny 10,72 m; 2. Duc Joël, SFG
Conthey 9,43 m; 3. Pellissier Stépha-
ne, CA Sion 9,17 m; 4. Delay Camille,
CABV Martigny 7,09 m.

Longueur: 1. Saudan Alain, CABV
Martigny 6,33 m; 2. Rouiller Jean-
Paul, CABV Martigny 6,24 m; 3. Ar-
nold Pierre, CA Sion 6,20 m; 4. Nan-
chen Jean-Charles, SFG Flanthey
6,09 m; 5. Théier Manfred, TV Naters
6,08 m.

Cadets
2 x 35 m : 1.1 mhof Stéphane, TV

Naters 9"96; 2. Genolet François,
SFG Mâche 9"98; 3. Pozzi Alexan-
dre, CA Sion 9"98; 4. Bétrisey Jean-
Biaise, Uvrier Gym 9"98; 5. Gianini
Sandro, CABV Martigny, 9"98.

Longueur: 1. Rappaz Christophe,
CABV Martigny 6,40 m; 2. Imhof Ste-
fane, TV Naters 6,40 m; 3. Bétrisey
Jean-Biaise, Uvrier Gym 6,13 m; 4.
Pozzi Alexandre, CA Sion 6,09 m; 5.
Albrecht Réto, TV Visp, 6,06 m.

Poids: 1. Bétrisey Jean-Biaise,
Uvrier Gym 11,21 m; 2. Imhof Stefa-
ne, TV Naters 10,01 m; 3. Rappaz
Christophe, CABV Martigny 10,00 m;
4. Gianini Sandro, CABV Martigny
9,81 m; 5. Bauer Christian, SFG Con-
they, 8,88 m.

2 x 35 m haies: 1. Imhof Stefane,
TV Naters 10"97; 2. Rappaz Christo-
phe, CABV Martigny 10"99; 3. Bétri-
sey Jean-Blise, Uvrier Gym 11 "78; 4.
Genolet François, SFG Mâche 11 "80;
5. wissen Boris, TV Naters 12"58.

Hauteur: 1. Genolet François, SFG
Mâche 1,73 m; 2. Imhof Stefane, TV
Naters 1,65 m; 3. Bossi Camille,
CABV Martigny 1,65 m; 4. Pralong Ni-
colas, SFG Mâche 1,60 m; Wyssen
Boris, TV Naters 1,60 m; Morard Sta-
ny, ES Ayent 1,60 m; Bétrisey Jean-
Biaise, Uvrier Gym 1,60 m.

Perche: 1. Imhof Stefan, TV Naters
3,20 m.

Cadets B
Poids: 1. Heinzmann Etienne, Vis-

perterminen 11,69 m; 2. Gaillard Sté-
phane, SFG Ardon 11,26 m; 3. Pellet
Christian, Uvrier Gym 11,06 m; 4.
Toffol Nicolas, CA Sion 10,59 m; 5.
Stragiotti Nicolas, CABV Martigny
9,85 m.

2 x 35 m: 1. Toffo l Nicolas, CA
Sion 10"08; 2. Fournier Patrick, CA
Sion 10"18; 3. Dorsaz Pierre, CABV
Martigny 10"23; 4. Gruber Michael,
TV Visp 10"35; 5. Roten Beat, TV Na-
ters 10"39.

Hauteur: 1. Toffol Nicolas, CA Sion
1,80 m; 2. Gruber Urs, DSG Siders
1,66 m; 3. Pellet Christian, Uvrier
Gym 1,57 m; 4. Roten Beat, TV Na-
ters 1,45 m; 5. Luisier Crédric, CABV
Martigny 1,45.

Jeunes : excellente
Durant toute la journée de dimanche, la salle omni-

sports de Sierre a été très animée. 250 jeunes ont répon-
du à l'invitation de la DSG Siders qui a très bien organisé
ces joutes cantonales. Les gradins étaient bien garnis et
une ambiance chaleureuse a régné tout au long de cette
rencontre. Parents et amis ont su apprécier les efforts de
ces jeunes, qui ont manifesté sans cesse un enthousias-
me et un fair-play exemplaires.

En côtoyant les participants, on se rend compte que,
pour la plupart, l'important est de participer. Certes, la
victoire fait plaisir, mais le progrès et les contacts aussi.
A cet âge, la médaille doit avant tout servir d'encoura-
gement. A nous les adultes d'éduquer et de motiver.

Cadettes B
Sprint 2 x 35 m: 1. Bodenmùller

Nadja, SKTV Visp, 10"20; 2. Mùller
Barbara, SKTV Visp, 10"50; 3. Pec-
ce Alexandra, SKTV Visp, 10"62; 4.
Luyet Isabelle, SFG Ardon, 10"68;
5. Pitteloud Natacha, CA Sion,
10"68; 6. Bruna Sylvie, SFG Ardon,
10"73; 7. Ruppen Doris, SKTV
Visp, 10"82; 8. Sierro Nathalie,
SFG Bramois, 10"84; 9. Thoennis-
sen Evelyne, DSG Siders, 10"85;
10. Frossard Claudia, SFG Con-
they, 10"87.

Hauteur: 1. Pitteloud Natacha,
CA Sion, 1,55 m; 2. Ruppen Doris,
TV Visp, 1,46; 3. Bruna Sylvie, SFG
Ardon, 1,40; 4. Joris Romaine, CA
Sion, 1,40; 5. Zumoberhaus Diana,
DSG Siders, 1,35.

Haies: 1. Bodenmùller Nadia,
SKTV Visp, 12"33; 2. Bruna Sylvie,
SFG Ardon, 12"80; 3. Summermat-
ter Jasmin, SC Visperterminen,
12"80; 4. Monnet Yannick, CA
Sion, 13"13; 5. Ruppen Doris,
SKTV Visp, 13"40.

Poids, 3 kg: 1. Mùller Barbara,
SKTV Visp, 10,22 m; 2. Lamon Ni-
cole, CA Sion, 9,28; 3. Frossard
Claudia, SFG Conthey, 8,90; 4.
Summermatter Jasmin, SC Visper-
terminen, 8,47; 5. Bodenmùller Na-
dia, SKTV Visp, 8,03; 6. Jordan Ka-
rine, CABV Riddes, 7,95; 7. Miche-
let Valérie, SFG Ardon, 7,85; 8.
Bruna Sylvie, SFG Ardon, 7,28; 9.
Jorris Romaine, CA Sion, 7,24; 10.
Torrent Carole, SFG Conthey, 7,05.

Ecolières 1973-1974
Sprint 2 x 35:1. Vouilloz Carole,

CABV Martigny, 10"94; 2. Lamon
Ginette, CA Sion, 11 "14; 3. Sierre
Nelly, SFG Mâche, 11 "35; 4. Gott-
sponer Carmen, Visperterminen,
11 "44; 5. Loetscher Lea ETV
Agarn, 11 "49; 6. Dussex Valérie,
CA Sierre, 11 "50; 7. Pralong Na-
thalie, SFG Mâche. 11 "61 ; 8. Pfam-
matter Caroline, DSG Siders,
11 "63; 9. Bayard Sybille, DSG Si-
ders, 11"63; 10. Gillioz Sandrine,
CABV Riddes, 11 "75.

Haies: 1. Lamon Ginette, CA
Sion, 13"93; 2. Pralong Nathalie,
SFG Mâche, 14"40; 3. Nidegger
Raïssa, CA Sion, 14"71 ; 4. Vouilloz
Carole, CABV Martigny, 14"89; 5.
Zipete Donatella, CA Sierre, 15"01.

Le trio gagnant du sprint, de gauche à droite: Véronique Keim, M.-Laure Grognuz et
M.- Noëlle Pagliotti du CABV Martigny.

Longueur: 1. Toffol Nicolas, CA
Sion 6,09 m; 2. Pellet Christian,
Uvrier Gym 5,70 m; 3. Gruber Mi-
chael, TV Visp 5,51 m; 4. Roten Beat,
TV Naters 5,23 m; 5. Heinzmann
Frank, Visperterminen 5,15 m.

2 x 35 m haies: 1. Gruber Michael,
TV Visp 12"12; 2. Gaillard Stéphane,
SFG Ardon 12"17; 3. Dorsaz Pierre,
CABV Martigny 12"69; 4. Fournier
Patrick, CA Sion 12"76; 5. Delaloye
Reynald, SFG Ardon 13"04.

Dames et juniors
Longueur: 1. Solioz Sarah, cA

Sion 5,26 m; 2. Carrupt Isabelle,
CABV Martigny 5,25 m; 3. Pidoux Vé-
ronique, CA Sion 5,25 m; 4. Pagliotti
Marie-Noëlle, CABV Martigny 5,11 m;
5. Grognuz Marie-Laure, CABV Mar-
tigny 5,08 m.

Poids 4 kg: 1. Gfeller Marie-Paule,
CA Sion 11,01 m; 2. Pidoux Véroni-
que, CA Sion 10,18 m; 3. Carrupt Isa-
belle, CABV Martigny 9,77 m; 4. Cou-
dray Sandra, CABV Martigny 9,23 m;
5. Crittin Béatrice, CA Sion 9,17 m.

Poids: 1. Loetscher Lea, Agarn,
7,55 m; 2. Lamon Ginette, Sion,
7,22; 3. Nidegger Naïssa,- Sion,
6,08; 4. Di Petta Evelyne, Siders,
6,06; 5. Tscherrig Katia, Agarn,
5,94; 6. Zentriegen Myrta, Siders,
5,79; 7. Udry Séverine, Conthey,
5,70; 8. Gottsponer Carmen, Vis-
perterminen, 5,69; 9. Dayer Mary-
line, Mâche, 5,38; 10. Mariéthoz
Sandra, Martigny, 5,35.

Hauteur: 1. Nidegger Raïssa, CA
Sion, 1,34 m; 2. Loetscher Lea,
ETV Agarn, 1,31 ; 3. Lamon Ginette,
CA Sion, 1,28; 4. Pfammatter Ca-
roline, DSG Siders, 1,28; 5. Pra-
long Nathalie, SFG Mâche, 1,28.

Ecoliers 1972-1973
Haies 2 x 35 m: 1. Perruchoud

Reynald, CA Sion, 12"56; 2. Lu-
gon-Moulin Nicolas, CA Sion,
13"16; 3. Zimmermann Achim,
KTV Visperterminen, 14"09; 4. Fa-
vre Pascal, CA Sion, 14"15; 5. Al-
varez Xavier, CA Sion, 14"27; 6.
Stoffel Jean-Marc, KTV Visperter-
minen, 14"30; 7. Fauchère Ra-
phaël, CA Sion, 14"56; 8. Studer
Yvan, KTV Visperterminen, 14"62;
9. Gottsponer Michael, KTV Visper-
terminen, 14"66; 10. Gianadda
Etienne, CA Sion, 14"91.

Sprint: 1. Perruchoud Reynald,
CA Sion, 10"17; 2. Lugon-Moulin
Nicolas, CA Sion, 10"29; 3. Heinz-
mann Enrico, Visperterminen,
10"30.

Hauteur: 1. Heinzmann Enrico,
SC Visperterminen, 1,52 m; 2. Lu-
gon-Moulin Nicolas, CA Sion, 1,49;
3. Perruchoud Reynald, CA Sion,
1,46; 4. Fauchère Raphaël, CA
Sion, 1,43; 5. Stoffel Sacha, SC
Visperterminen, 1,40; 6. Pannatier
Olivier, Uvrier Gym et Truffer Mar-
co, TV Visp, 1,30; 8. Blatter Didier,
SFG Conthey, Gottsponer Michael
SC Visperterminen et Nidegger
Jean-Biaise, CA Sion, 1,30.

Poids: 1. Perruchoud Reynald,
CA Sion, 10 m; 2. Heinzmann En-
rico, Visperterminen, 8,57; 3. Gex-
Collet Adrian, CABV Martigny,
7,84; 4. Savioz Patrick, ES Ayent,
7,54; 5. Bayard Frédéric, DSG Si-
ders, 7,45; 6. Lugon-Moulin Nico-
las, CA Sion, 7,26; 7. Pellet Lau-
rent, Uvrier Gym, 7,17; 8. Pannatier
Olivier, Uvrier Gym, 6,97; 9. Bour-

2 x 35 m: 1. Grognuz Marie-Laure,
CABV Martigny 10"14; 2. Pagliotti
Marie-Noëlle, CABV Martigny 10"34;
3. Keim Véronique, CABV Martigny
10"37; 4. Solioz Sarah, CA Sion
10"45; Carrupt Isabelle, CABV Mar-
tigny 10"45.

Hauteur: 1. Savioz Dominique,
CABV Martigny 1,60 m; 2. Miserez
Balbine, CA Sion 1,55 m; 3. Coudray
Sandra, CABV Martigny 1,55 m; 4.
Carlen Croline, SVKT Visp 1,50 m; 5.
Carrupt Isabelle, CABV Martigny.

2 x 35 m haies: 1. Keim Véroni-
que, CABV Martigny 11 "17; 2. Solioz
Sarah, CA Sion 11 "57; 3. Pidoux Vé-
ronique, CA Sion 11 "73; 4. Miserez
Balvine, CA Sion 11 "92; 5. Savioz
Dominique, CABV Martigny 12"11.

Cadettes A
Hauteur: 1. Naoux Barbara, Uvrier

Gym 154 cm; 2. Favre Sabine, CA
Sion 151 cm; 3. Moulin Fabienne, CA
Sion 151 cm; 4. Baillifard Sonia,
Uvrier Gym 148 cm; 5. Oggier Ber-
narda, CA Sion 148 cm.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

MUI IIUINUIIUII
Cependant, quelques résultats méritent d'être relevés.

Dans la catégorie cadettes B, Nadia Bodenmùller de Viège
s'est imposée au sprint et sur les obstacles. La jeune
Haut-Valaisanne apporte ainsi une nouvelle preuve de
son talent, très prometteur. Natacha Pitteloud du CA Sion
a réussi une très bonne performance en hauteur, fran-
chissant de belle manière 1,55 m. Barbara Mûller de Viè-
ge a gagné le lancer du poids avec 10,22 m.

Chez les écoliers et les ecolières, de nombreux talents
se sont manifestés et ne demandent qu'à progresser har-
monieusement. La relève se prépare gentiment, avec ré-
flexion, sans brûler les étapes. F.P.

din Raphaël, CA Sion, 6,89; 10.
Fauchère Raphaël, CA Sion, 6,75.

Benjamins
Poids, 3 kg: 1. Eggs Rolf, DSG

Siders, 6,40 m; 2. Saillen Gilles,
CABV Martigny, 6,36; 3. Schnydrig
Philipp, DSG Siders et Delaloye
Christophe, CABV Martigny, 5,65;
5. Lathion Raphaël, CA Sion, 5,51 ;
6. Fornay Benjamin, CABV Marti-
gny, 5,39; 7. Pict Laurent, CABV
Martigny, 5,32; 8. Holzer Damian,
CA Sion, 5,31; 9. Pinard Yanick,
SFG Conthey, 5,30; 10. Zanella Re-
nato, DSG Siders, 5,19.

Sprint: 1. Barras Jean-Philippe,
CA Sion, 11 "07; 2. Roh François,
SFG Conthey, 11 "51 ; 3. Eggs Rolf ,
DSG Siders, 11 "65; 4. Schnydrig
Philippe, DSG Siders, 11 "72; 5.
Saillen Gilles, CABV Martigny,
11 "81 ; 6. Fiorillo Antonio, CA Sier-
re, 12"00.

Hauteur: 1. Fornay Benjamin,
CABV Martigny, 1,20 m; 2. Eggs

Natacha Pitteloud (CA Sion), à gauche: un talent à suivre

Longueur: 1. Bruchez Marianne,
SFG Flanthey 5,12 m; 2. Michellod
Nadine, CABV Martigny 5,11 m; 3.
Favre Sabine, CA Sion 4,83 m; 4.
Berdot Antoinette, CA Sion 4,64 m; 5.
Baillifard Sonia, Uvrier Gym 4,58 m.

2 x 35 m: 1. Bruchez Marianne,
SFG Flanthey 10"73; 2. Michellod
Nadine, CABV Martigny 10"82; 3.
Gruber Suzanne, DSG Siders 10"83;
4. Berdot Antoinette, CA Sion 10"90;
5. Oggier Bernarda, CA Sion 11"12;
Border Jacqueline, SVKT Visp
11"12.

2 x 35 m haies: 1. Michellod Na-
dine, CABV Martigny 12"10; 2. Bru-
chez Marianne, SFG Flanthey 12"24;
3. Moulin Fabienne, CA Sion 13"40;
4. Favre Sabine, CA Sion 13"45; 5.
Stoffel Corina, Visperterminen
13"66.

Poids: 1. Oggier Bernarda, CA
Sion, 11,70 m; 2. Michellod Nadine,
CABV Martigny 9,50 m; 3. Favre Sa-
bine, CA Sion 8,77 m; 4. Naoux Bar-
bara, Uvrier Gym 8,66 m; 5. Bruchez
Marianne, SFG Flanthey 8,44 m.

Rolf, DSG Siders, 1,20; 3. Delaloye
Christophe et Saillen Gilles, CABV
Martigny, 1,15; 5. Lattion Raphaël,
CASion, 1,15.

Benjamines
Hauteur: 1. Sierro Katja, SFG

Bramois, 1,10 m; 2. Cina Kerstin,
DSG Siders, 1,05; 3. Crisinel Fa-
bienne, CA Sion, 1,05; 4. Bérard
Dominique, CABV Martigny et Per-
raudin Dorothée, CABV Riddes,
1,00.

Sprint, 2 x 35: 1. Perraudin Do-
rothée, CABV Riddes, 12"44; 2.
Sierro Katja, SFG Bramois, 12"95;
3. Bayard Rilana, DSG Siders,
13"04; 4. Cina Corinne, ETV
Agarn, 13"07; 5. Faust Nathalie,
DSG Siders, 13"24.

Poids, 3 kg: 1. Faust Nathalie,
DSG Siders, 4,52 m; 2. Cina Kers-
tin, DSG Siders, 4,11; 3. Meichtry
Rilana, ETV Agarn, 4,02; 4. Cina
Corinne, ETV Agarn, 3,51 ; 5. Cri-
sinel Fabienne, CA Sion, 3.47.



I LE CHAMPIONNAT SUISSE I
Samedi prochain, ce sera «la dernière qui sonnera» pour

l'opposition aux deux chefs de file masculin et féminin de
LNA. A Genève, le CS Chênois recevra le leader Leysin, côté
masculin, à Saint-Jacques, Uni Bâle le leader féminin, Lau-
sanne UC. Les deux challengers recevants sont chacun dis-
tancés de quatre longueurs et seule une victoire leur permet-
tra encore d'espérer.

Champion sortant, le CS Chênois a subi une défaite quel-
que peu inattendue chez le néo-promu Séminaire Ville de Lu-
cerne. Il faut toutefois préciser que les hommes de Michel
Georglou sont désormais privés de leur meilleur attaquant,
André Beyeler, qui souffre d'un décollement d'un poumon.
Meilleurs vœux de rétablissement. Le Leysin VBC de l'entraî-
neur national Georges De Jong a écarté facilement de sa rou-
te, le LUC, ne concédant pas le moindre set. Sa seule défaite
en 16 matches, le club vaudois l'avait subie précisément con-
tre Chênois.

Côté féminin, les filles universitaires lausannoises sont
toujours Invaincues. Uni Bâle a déjà subi à deux reprises la
loi des filles de Georges-André Carrel. En sera-t-ll autrement
samedi ?

LNA 16e tour
MESSIEURS

Poule pour le titre: Leysin -
LUC 3-0 (15-6, 15-10, 15-8); Sé-
minaire Ville de Lucerne - Chê-
nois 3-2 (15-9, 9-15, 15-6, 10-15,
16-14).

Classement: 1. Leysin 30 (46-
7); 2. Chênois 26 (42-15); 3. LUC
20 (32-31 ) ; 4. Lucerne 16 (30-29).

Poule contre la relégation: Ge-
nève Elite - Voléro Zurich 3-1 (15-
9, 15-7, 9-15, 15-5); Bienne - Uni
Bâle 2-3 (15-11, 16-18, 15-12,
9-15,9-15).

Classement: 1. Genève Elite,
16; 2. Uni Bâle 14; 3. Voléro 6; 4.
Bienne 0.
DAMES

Poule pour le titre: LUC - Bien-
ne 3-1 (15-3, 13-15, 15-8, 15-10);
BTV Lucerne - Uni Bâle 0-3 (12-
15,7-15, 6-15).

Classement: 1. LUC 32 (48-5) ;
2. Uni Bâle 28 (45-14); 3. Bienne
18 (33-30); 4. Lucerne 14 (28-29).

Poule contre la relégation: Ca-
rouge - Berne 3-2 (8-15,15-7,15-
13, 14-16, 15-10); Basler VB -
Spada Academinca Zurich 3-0
(15-5,15-7,15-13).

Classement: 1 .Carouge 14; 2".
Spada et Basler 8; 4. Berne 6.

LNB 14e tour
MESSIEURS

Groupe Ouest: SFG Colombier
- Aeschi 3-0; Morat - Berne 3-1 ;
Kôniz - SFG Tramelan 3-1 ; Spiez
- LUC II 3-0; Soleure - Montreux

Classement: 1. Kôniz 26; 2.
colombier 24; 3. Morat 22; 4.
Spiez 18; 5. Berne et Soleure 16;
7. Montreux 10; 8. LUC II 6; 9.
Aeschi 2; 10. Tramelan 0.

Groupe Est: Muttenz - Morbio
0-3; Voléro II - Tornado Adliswil
3-2; Spada - Willisau 0-3; Amris-
wil - Nâfels 3-0; Galina Schaan
(Liechtenstein) - Kanti Baden 3-0.

Classement: 1. Tornado 26; 2.
Amriswil 22; 3. Nâfels 20; 4. Wil-
lisau 16; 5. Galina et Muttenz 14;
7. Kanti 12; 8. Voléro II 10; 9.
Morbio 8; 10. Spada 0.
DAMES

Groupe Ouest: SFG Montreux
- Lausanne VBC 3-1 ; Genève Eli-
te - Uni Berne 2-3; GATT Genève

Les coupes européennes
Le week-end était consacré aux poules finales des coupes d'Euro-

pe féminines à Forll (lt), Ankara (Tur) et Augsbourg (RFA).
Pour la première fois de leur histoire, les filles de l'équipe soviéti-

que des hauts plateaux d'Alma Ata ont remporté la coupe des cham-
pions. Les Hongroises de Tungsram Budapest, qui avaient éliminé les
championnes de Suisse du LUC, en demi-finales, ont terminé troisiè-
mes, derrière les Italiennes de Ravenne, mais devant les Allemandes
de l'Ouest de Lohhof.

En coupe des vainqueurs de coupe, l'URSS a dû, en revanche, s'In-cliner, Sverdlovsk perdant de justesse par 3-2, la rencontre décisive
devant le Dynamo de Berlin-Est. Les Allemandes de l'Est conservent,ainsi, leur trophée.

Enfin, en coupe de ia fédération, Vlktoria Augsbourg, équipe de la
ville organisatrice, a triomphé devant les tenantes du titre Italiennes
de Victor Vllalge Bari. Sa victoire, l'équipe allemande l'a payée tout de
même par un déficit d'organisation, seuls 3000 spectateurs ayant sui-vi les trois soirées de compétition.

Les Italiennes de Bari se sont avérées de piètres perdantes. Seules
la moitié de l'équipe se trouvait à la remise des médailles et, durant letournoi, l'entraîneur de la formation, Donatu Raduni, s'est permis debotter l'arrlère-traln de l'arbitre tchèque en chef du tournoi, M. Pro-haska.

COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS FéMININS
Poule finale à Forll (lt): Olimpia Ravenne (lt) - Lohhof (RFA) 3-0 (15-

3, 15-8, 15-8); Aima Ata (URS) - Tungsram Budapest (Hon) 3-0 (15-7,
15-8,15-11).

Ravenne - Budapest 3-1 (11-15,15-4, 15-6, 15-6); Aima Ata - Lohhol
3-0(15-4,15-10,15-10).

Aima Ata - Ravenne 3-1 (15-6, 12-15, 15-11, 15-6); Budapest - Loh-
hof 3-2 (15-10,10-15,15-12, 12-15,15-12).

Classement final: 1. Aima Ata 3/6 (9-1); 2. Olimpia Ravenne 4 (7-4) ;
3. Tungsram Budapest 2 (4-8) ; 4. Lohhof 0 (2-9).

COUPE D 'EUROPE DES VAINQUEURS DE COUPE (DAMES)
Poule finale à Ankara (Tur): Sverdlovsk (URS) - Akademik Sofia

(Bul) 3-0 (15-9, 15-4, 15-4) ; Dynamo Berlin-Est - Reggio Emilia (lt) 3-0
(15-2,17-15,15-2).

Sverdlovsk - Emilia 3-0 (15-9,15-7,15-5); Berlin-Est - Sofia 3-0 (15-6,
15-1,15-0).

Berlin-Est - Sverdlovsk 3-2 (5-15, 15-9, 15-5, 11-15, 15-9); Sofia -
Emilia 3-1 (15-9,13-15,17-15,15-13).

Classement final : 1. Dynamo Berlin-Est 3/6 (9-2); 2. Sverdlovsk 4 (8-
3) ; 3. Akademik Sofia 2 (3-7) ; 4. Reggio Emilia (lt) 0(1-9).

COUPE DE LA FÉDÉRATION (DAMES)
Poule finale à Augsbourg (RFA): Victor Vllalge Bari (lt) - Aqua Lynx

Parma (lt) 3-0 (15-3, 15-11,17-15); Vlktoria Augsbourg (RFA) - Paioma
Branik Maribor (You) 3-0 (15-4, 15-4,15-9)

Bari - Maribor 3-0 (15-12, 15-12, 15-7); Augsbourg - Parme 3-1 (16-18,15-12,15-5,15-4).
_ .  Augsbourg - Bari 3-1 (15-9, 0-15, 15-13,15-12); Parme - Maribor 3- 0(15-13, 15-7,15-10).

Classement final: 1. Vlktoria Augsbourg 3/6 (9-2) ; 2. Victor VillageBari 4 (7-3); 3. Aqua Lynx Parma 2 (4-6); 4. Paioma Branik Maribor 0

- Marly 3-0; SFG Colombier - SFG
Moudon 1-3; Kôniz - Bienne 1-3.

Classement: 1. Moudon 26; 2.
Uni Berne 24; 3. GATT 22; 4.
Lausanne VBC 20; 5. Montreux
14; 6. Genève Elite 10; 7. Colom-
bier 8; 8. Kôniz et Bienne 6; 10.
Marly 4.

Groupe Est: Uni Bâle II - FC
Lucerne 1-3; Buochs - Montana
Lucerne 0-3; Voléro - KZO Wet-
zikon 3-0; Wattwil - Jona 3-0 ;
Schwanden - Glaronia Glaris 3-0.

Classement: 1. Montana 28; 2.
Wetzikon 24; 3. Schwanden 18;
4. Voléro 16; 5. Wattwil 12; 6. FC
Lucerne et Jona 10; 8. Uni Bâle
et Glaronia 8 ; 10. Buochs 6.

Première ligue
MESSIEURS: dans le groupe

A, Chênois II en est à 14 victoires
en autant de matches, mais cer-
taines ont été acquises de haute
lutte, telle celle contre Yverdon
Ancienne, samedi, par 3-2. Lutry,
deuxième, est distancé de 10
points, et emmène un peloton
serré, avec Ecublens, Yverdon,
SSO, Meyrin et Sion, alors que
Veyrier (GE), Lausanne VBC et
Fribourg se battent contre la re-
légation. Dans le groupe B, tout
se joue entre les clubs bernois de
Munsingen, Bienne et Tatran
Berne. Colombier n'a plus ni es-
poir ni souci, alors que les six au-
tres sont impliqués dans la lutte
contre la culbute en deuxième li-
gue, soit Noirmont, Delémont, Ni-
dau, Guin, Kôniz et Marin, sépa-
rés de 4 points seulement.

Dans les groupes C et D alé-
maniques, Montana Lucerne,
Jona et Winterthour paraissent
les mieux placés.

DAMES: duel «dzodzet » dans
le groupe A (Fribourg précède
Guin de deux points). Neuchâtel,
Yverdon, Lausanne et Fully oc-
cupent le milieu du classement,
alors que le LUC II et Lancy ont
distancé de six points Martigny et
Nyon, reléguables en puissance.

Dans le groupe B, Malleray n'a
plus qu'un adversaire, Thoune,
alors que la deuxième équipe ro-
mande du groupe, Echo Saint-
lmier occupe le septième rang
sur J0 équipes. Kussnacht (LU)
et Schaffhouse dominant nette-
ment les groupes alémaniques.

Importante manifestation de skijôring
Le terme nous vient de Scan-

dinavie, où «Kjôre» signifie
«tracter» ou tirer. Le skijôring
consiste donc à traîner un
skieur derrière un tracteur, che-
val, renne ou motocyclette.

C'est remorqués par une
moto de 125 à 500 ce et une
corde de 4 mètres que 4 équi-
pages prennent simultanément
le départ, à partir de deux points
diamétralement opposés d'un
circuit de 800 mètres de long, à
Crans.

ronagt
vellist

Cette compétition, particuliè-
rement spectaculaire aura lieu
dimanche prochain 17 février
dans la célèbre station du Haut-
Plateau.

Les organisateurs nous an-
noncent l'engagement de cou-
reurs exceptionnels. Plusieurs
champions motocycliste de ni-
veau mondial auraient prévu ce
déplacement en Valais. L'on
parle de Jacques Cornu, Roland
Freymond, Rolf Biland... C'est
dans le cadre du 100e anniver-
saire de l'Introduction des
sports d'hiver en Suisse, que
ces courses sont mises sur
pieds par le Moto-Club Les Pan-
thères, de Crans-Montana, qui
n'en sont pas à leur coup d'es-
sai.

C'est en effet vers les années
30 que ce sport hors du com-
mun fit son apparition sur le lac
Grenon. Les coureurs d'alors,

Ce que vous cherchez peut-être
• Athlétisme. - L'Américaine
Mary Slaney-Decker, contrainte
d'abandonner à deux tours de la
fin de l'arrivée du 1500 m d'East
Rutherford, devra peut-être ob-
server plusieurs semaines de re-
pos.

Victime d'une crampe, la cham-
pionne américaine, dans sa cris-
pation, s'est déchirée des tissus
musculaires.
• Automobilisme. - L'ancien
champion cycliste Eddy Merckx
participera, du 21 au 24 février,
au 19e Safari du Zaire, comptant
pour le championnat d'Afrique
des rallyes, ont annoncé les or-
ganisateurs de l'épreuve, à Kins-
hasa. Eddy Merckx sera associé à
son compatriote Willy Braillard,
au volant d'une Toyota Corolla
GT.
• Automobilisme. - L'abandon
de l'Allemand Harald Dehmut à
deux étapes de l'arrivée suite à
des problèmes électriques répé-
tés, a fait l'affaire de l'ancien
champion du monde des rallyes,
le Suédois Bjorn Waldegaard, qui
a obtenu dans ces Boucles de
Spa, épreuve du championnat
d'Europe, une victoire à laquelle il
ne croyait plus.

Boucles de Spa. Le classement
final: 1. Waldegaard/Thorzelius
(Sue), Audi Quattro, 6 h 01 '05"; 2.
Duez/Thimonnier (Bel/Fra), Maz-
da RX7, à 10'50"; 3. Munster/Bo-
zet (Bel), Audi Quattro 80, à
18'39";4. Krecek/Motl (Tch),
Skoda S 130 LR, à 19'26"; 5. Ver-
meersch/De Canck (Bel), Toyota
Corolla GT, à 24'19"; 6. Vander-
maesen/Aerts (Bel), Opel Ascona
400, à 25*50".
• Escrime. — L'épéiste italien
Alessandro Cuomo a remporté sa
première grande victoire sur le
plan international en s'adjugeant ,
à Paris, le challenge René Monal
aux dépens du Roumain Miklos
Bodoczi, battu '10 touches à 5 en
finale.

Ce challenge, qui regroupai!
180 épéiste de 19 pays, a été mar-
qué par la déroute de tous les
grands favoris, puisqu'aucun des
finalistes n'avait disputé, à ce
jour , une finale mondiale ou
olympique ni remporté un grand
tournoi.

Les résultats. Quarts de finale:
Alessandro Cuomo (Ita) bat Rei-
chert Berger (RFA) 10-5. Peter
Takacs (Hon) bat Mauricio Ran-
dazzo (lta) 12-11. Miklos Bodoczi
(Rou) bat Rafaël Nickel (RFA) 12-
11. Gerardo Merli (Ita) bat Robert
Felisiak (Pol) 10-6. Demi-finales :
Cuomo bat Takacz 10-4. Bodoczi
bat Merli 10- 6. Finale pour la 3e
place: Takacz bat Merli 10-4. Fi-
nale: Cuomo bat Bodoczi 10-5.
• Golf. - Grâce à son dernier
parcours, Patty Sheehan a rem-
porté le Sarasota Classic, en Flo-
ride, un tournoi comptant pour le
circuit féminin américain, et doté
de 200 000 dollars de prix.

Patty Sheehan, avec six «bir-

f

qui utilisaient un matériel ru-
dimentaire, bouclaient deux
tours par manche d'une piste de
700 mètres de long, départ lancé.

Outre le motoskijôring, Il nous
sera possible d'assister à un
cross des neiges, sur la même
piste verglacée. Des motards en
solo se battrons alors contre le
chronomètre pour boucler 4 tours
de circuit, les deux meilleurs pre-
nant part aux finales.

En plus, une démonstration

dies » lors de son ultime par-
cours, a devancé d'un point Nan-
cy Lopez et de quatre, Jane Bla-
lock. La meilleure non-Américai-
ne était l'Indonésienne Barb Miz-
rahie, 9e.
• Golf. - Après s'être imposé,
voici une semaine, au Bing Cros-
by Classic, Mark O'Meara a rem-
porté l'Open de Hawaii à Honolu-
lu.

Talonné par Craig Stadler, qui
reprendra cinq coups à son ad-
versaire, lors du dernier par-
cours, O'Meara ne put s'assurer
sa victoire que grâce à un «bir-
die » (un coup sous le par) de
près de dix mètres au 17e trou. Il
terminait avec 267, soit 21 coups
sous le par, et un petit coup
d'avance sur Stadler.
Open de Hawaii, à Honolulu: 1.
Mark O'Meara 267 (67 + 66 + 65
+ 69); 2. Craig Stadler 268 (68 +
70 + 66 + 64); 3. Ed Fiori et Larry
Mize 272; 5. Buddy Gardner 273;
6. Dan Pohl, Andy North et Jim
Simmons (tous EU) 274; 9. Jim
Nelford (Can) et Bernhard Langer
(RFA) 279.
• Handball. - Tournoi internatio-
nal féminin à Erlenbach, Soleure
et Urdorf. Le classement final (3
matches: 1. France 6 p. (62-40);
2. Autriche 2 (48-53); 3. Hongrie
espoirs 2 (55-61); 4. Suisse 2 (43-
54). Les matches de la Suisse:
Suisse - Autriche 17-16 (9-9);
Suisse - Hongrie espoirs 13-21 (9-
9); Suisse - France 13-17 (8-7).
• Olympisme. - John Kelly jr (58
ans) a été élu par acclamation à
la présidence du Comité olympi-
que des Etats-Unis, à Colorado
Springs. Il succède à William E.
Simon, ancien secrétaire au Tré-
sor, président depuis 1980.

Le nouveau président de
l'USOC, né le 24 mai 1927 à Phi-
ladelphie, est le fils de John Kelly,
triple médaille d'or d'aviron aux
Jeux olympiques de 1920 et 1924
et le frère de la défunte Princesse
Grâce de Monaco, décédée dans
un accident de la route. John Kel-
ly jr avait pour sa part obtenu une
médaille de bronze, en skiff , aux
Jeux olympiques de Melbourne
en 1956. Il était vice-président de
l'USOC depuis huit ans.
• Olympisme. - Le comité direc-
teur de l'USOC, le Comité olym-
pique des Etats- Unis, a donné
son accord pour le rembourse-
ment de près de sept millions de
dollars aux pays ayant participé,
l'été dernier, aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles.

Selon la résolution adoptée par
les dirigeants américains, ce
«fonds de l'amitié», provenant du
«surplus» des Jeux d'été, évalué
actuellement à plus de 250 mil-
lions de dollars, servirait à rem-
bourser les dépenses de séjour
des pays intéressés et il serait di-
rectement géré par l'USOC, qui
assurerait la redistribution. Cette
résolution doit encore être sou-
mise au comité d'organisation,

particulièrement Impressionnante
de course sur glace («Ice race»
pour les Initiés) verra les trois
spécialistes suisses de la discipli-
ne, s'affronter sur des machines
chaussées de pneus cloutés. Il
s'agit là d'une grande première
suisse, aucune compétition ou
démonstration de ce genre
n'ayant été officiellement organi-
sée dans notre pays.

Animation de circonstance, le
samedi déjà, puisqu'il est prévu la

qui avait, le premier, parlé d'un tel
remboursement.

« Nous pensons que les autres
pays nous prendront pour des
gens avides et égoïstes si nous
ne faisons pas quelque-chose
avec cet argent», a déclaré John
Kelly jr , le nouveau président de
l'USOC.

«De nombreux pays ont en-
voyé, à grands frais, plus d'athlè-
tes que prévu à Los Angeles, en
raison du boycottage. Nous leur
avions demandé instamment de
ie faire pour ne pas avoir à annu-
ler des épreuves et à rembourser
des billets. Les pays qui nous ont
soutenus méritent notre consi-
dération », a-t-il conclu. >

• Tennis de table. - LNA. Mes-
sieurs: Silver Star Genève -
Thoune 5-5, Wil- Bâle 5-5, Kloten
- Wettstein Bâle 6-3, Young Stars
Zurich - Carouge 6-1.

Classement (12 matches): 1.
Kloten 21; 2. Wettstein 19; 3.
Young stars 13; 4. Carouge 12; 5.

La Pologne victorieuse
de la Colombie 2-1 (2-1)

Les rapides contre-attaques polonaises ont eu raison de la
Colombie. A Bogota, devant 25 000 spectateurs, la Pologne
s'est imposée par 2-1 (mi-temps 2-1) devant la Colombie,
contre laquelle, le 2 février, la Suisse avait partagé l'enjeu
(2- 2).

Pour les Polonais, c'était la seconde rencontre de leur
tournée sud-américaine après leur cinglante défaite de Que-
retaro (5-0 devant le Mexique). A la 5e minute, Adrzej Pakasz
slalomait à travers une défense colombienne figée pour ins-
crire le premier but polonais. Quatre minutes plus tard seu-
lement, la Colombie égalisait, par l'entremise d'un coup de
tête d'AscIscIo Cordoba, suite à un centre depuis le flanc
gauche de l'attaque colombienne.

Les Polonais paraissaient physiquement et techniquement
supérieurs à leurs adversaires. Une erreur défensive de Ger-
man Morales permettait au même Pakasz de se trouver seul
devant ie portier Pedro Antonio Zape et de marquer le 2-1, à
la 34e. Le score de la mi-temps n'allait plus changer.

Bogota. - 25 000 spectateurs.
Colombie: Zape; Reyes; Gil, Espinosa (Molina), Lopez; Mo-

rales (Granados), Sarmiento, Herrera; Cordoba, Valderrama
(Ferrer), Iguaran.

Pologne: Cebnat; Kukasik (Wdowczyk); Pawlak, Ostrowski,
Wojcicki; Matysik, Buncol, Komornicki (Okowski); Prusik,
Dziekanowski, Pakasz (Araszkiewicz).

Buts: 5. Pakasz 0-1, 9. Cordoba 1-1,34. Pakasz 1-2.

Equateur-RDA 3-2 (1-0)
Un but de la tête de Delandero Benltez (42e), et l'Equateur

menait 1-0, à la mi-temps devant la RDA. Sur une passe de
Baldeon, Benltez remit ça à la 59e minute, mais les Alle-
mands de l'Est répliquèrent par Doschner à la 66e. A la 81e,
un penalty equadorlen était transformé par Maldonado (3-1),
avant que Thon, à la 86e, établisse le score final de~3-2, à
Quito.
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projection d'un film consacré aux
sports motorisés aux Etats-Unis:
«les motards de l'Impossible».
Ce document extraordinaire, qui
fut programmé à Sion II y a quel-
ques années, où il avait connu un
énorme succès, sera projeté dès
13 heures au Centre scolaire in-
tercommunal de Crans-Montana.

Un premier rendez-vous hiver-
nal est donc pris avec tous les
motards, en cette fin de semaine
sur le Haut-Plateau. Mamin

Wil 11; 6. Bâle 9; 7. Silver Star 9;
8. Thoune 2. Dames: Meilen -
Bâle 6-1; Young ,Stars Zurich -
Aarberg 6-4; Uster - Silver Star
Genève 6-3.

Classement (12 matches): 1.
Uster 24; 2. Wollerau 22; .3. Berne
14; 4. Silver Star 14; 5. Meilen 9;
6. Young, Stars 8; 7. Aarberg 2; 8.
Bâlel.

LNB. Messieurs. Groupe 1:
Berne - Espérance Genève 2-6.
Dames. Groupe 2: Baar - Gros-
saffoltern 6-3.

• Waterpolo. - La Suisse a pris
la dernière place du tournoi inter-
national de Bad Cannstatt en
RFA. La victoire est revenue au
club local.

Les résultats de l'équipe de
Suisse: Cannstatt 2 - Suisse 15-
11. Cannstatt 1 - Suisse 28-10.
Esslingen - Suisse 12-9. Le clas-
sement final: 1. Cannstatt 1, 4
(55-36); 2. Cannstatt 2, 4 (45-40);
3. Esslingen 4, (30-29); 4. Suisse
0 (30-55).
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JL PRÈS SEEFELD, le petit monde des skieurs nordiques va fixer son regard
g\ sur Tasch. C'est en effet dans cette petite station, «banlieue» de Zermatt,
_#^que se dérouleront du 12 au 16 février les huitièmes championnats du
monde juniors. C'est la deuxième fois que notre pays organise les champion-
nats du monde juniors puisque la première édition, en 1977, fut organisée à
Sainte-Croix. Cette année l'honneur de mettre sur pied ces compétitions échoit
à notre canton et plus particulièrement à la station haut-valaisanne de Tasch qui
dispose d'un grand tremplin naturel homologué pour des compétions au niveau
mondial.

La relève
de demain
présente

Les championnats du
monde juniors débutèrent
fort modestement en 1968
en France, plus précisé-
ment aux Rousses. Ces
compétitions s'appelaient
championnats d'Europe
et des concurrents d'ou-
tre-mer pouvaient y par-
ticiper. La formule officiel-
le devint réalité pour la
première fois en 1977 et
se déroula chaque année
excepté en 1978.

C'est véritablement l'an-
née dernière, lors de la
dernière édition qui se dé-
roula en Norvège (Tron-
dheim), que l'on se rendit
compte de l'importance et
de l'impact qu'avait cette
manifestation. Dans les
pays nordiques comme neberg, Wassberg, In

.

Le Suisse Jùrg Capol dans la trace de Hallenbarter et
Andy Grunenfelder.

dans les pays de l'Est
d'ailleurs on met nette-
ment plus l'accent sur la
recherche de nouveaux
talents que dans les au-
tres pays. Pour eux ces
championnats du monde
juniors sont une aubaine
car tout en préparant la
relève ils peuvent effec-
tuer des comparaisons
sur le plan international.
Bien des champions du
monde et des champions
olympiques ont fait leurs
premières armes dans
ces confrontations inter-
nationales. Ceux qui se
sont mis au premier plan
dans ces championnats
du monde juniors se sont
retrouvés par la suite sur
la plus haute marche du
podium dans l'élite. Re-
levons par exemple les
noms de: Lundbâck, Mie-
to, Bra, Magnusson, Dan-

\
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nauer, Smirnov, Nykân-
nen et bien d'autres...

Même le roi de Seefeld
Gunde Svan s'était illustré
dans ces championnats
du monde juniors, puis-
qu'on 1981 il avait décro-
ché la médaille de bronze
sur 15 kilomètres et
qu'une année plus tard il
était sixième dans l'élite.
On peut sans aucun ris-
que affirmer que ceux qui
seront aux places d'hon-
neur dans la vallée de

Saint-Nicolas feront de-
main les têtes d'affiches
de la presse sportive car
Ile eornnt loe maillot ire
athlètes de leurs discipli-
nes, même si quelques-
uns figurent déjà aujour-
d'hui aux avant-postes
chez les sauteurs et spé-
cialistes du combiné nor-
dique.

Et lès Suisses?
Notre pays fort logique-

ment sera représenté
dans ces compétitions
par une assez forte délé-
gation qui comprendra
dix-huit concurrents qui
seront répartis ainsi :

Fond garçons: Jurg Ca-
pol (Coire); Jeremias Wig-
ger (Entlebuch); Jacques
Niquille (Charmey); Mar-
kus Kônig (Riehen).

Combiné nordique: An-
dréas Schaad (Einsie-
deln); Hyppolite Kempf
(Horw); Toni Niedhart
(Kandersteg); Stefan Spa-
ni (Wildhaus).

Saut: Benz Hauswirth
(Gstaad); Bruno Romang
(Gstaad); Hubert Mathis
(Engelberg); Thomas Kin-
dlimann (Hinwil); Stépha-
ne Rochat (Les Che-
vreuils).

Filles: Martina Schôn-
bàchler (Einsiedeln); Mar-
grit Ruhstaler (Einsie-
deln); Marianne Irniger
(Urnasch); Lisbeth Glanz-
mann (Marbach).

Tous les sélectionnés
auront à cœur de faire le
maximum pour prouver
que dans leurs rangs de
futurs Hallenbarter, Gru-
nenfelder et Evi Kratzer
sont en train de s'épa-
nouir. Car il ne faut pas
oublier que de ces jeunes
concurrentes et concur-
rents dépend l'avenir du
ski nordique suisse qui
vient de se trouver une
nouvelle «locomotive» en
la personne de Andy Gru-
nenfelder qui n'a laissé

Depuis aujourd'hui tous les regards du monde nordique sont tournés vers Tàsch qui or-
ganise les huitièmes championnats du monde juniors.
aux derniers champion- ment que mercredi avec ques ne viennent pas con-
nais de Suisse que des le saut (60 m) du combiné trecarrer les plans des or-
miettes à ses adversaires nordique (12 heures) et le ganisateurs qui se sont
en s'accaparant tous les saut par équipes (80 m), mis en quatre pour offrir
titres. Il ne • peut être La journée d'aujourd'hui, aux participants des
qu'une motivation et un elle, sera consacrée à la vingt-deux pays présents
exemple pour tous les se- cérémonie d'ouverture un championnat du mon-
lectionnés de notre pays à (18 h 30). de juniors digne des
ces huitièmes champion- grands champions qu'ils
nats du monde juniors qui II faut espérer que les seront peut-être demain-
ne débuteront véritable- conditions météorologi- Philippe Dély

(
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 ̂ -̂ 14> 15- 16
Erôffnungszeremonie
Opening Ceremony
Cérémonie d'ouverture

out-iui
Nord. Komb. Sprunglauf NP 60 09.00-11.00 I
Combined jumping NP 60 TRAINING §
Saut combiné nordique PN 60

lano-u.oo
Mannschaftsspringen NP 80
Spécial team jumping NP 80
Saut spécial conc. d'équipes PN 80

—; 
Nord. Komb. Langlauf 10 km IGundersen. 09-00-lUXi ouo-iu» I
Combined cross-country 10 km Méthode. TRAINING TRAINING IFond combiné nordique 10 km

Langlauf Damen, 10 km O&X-IIJJO OUM-IUIO I

Co^er̂ nLTmrs.Torm TRAINING TRA,N.7G W-15

Langlauf Herren, 15 km os.oo-u.oo 09.oo-u.oo _¦ _> •»
Cross-country men, 15 km TRAINING 1Course de fond messieurs, 15 km

Nord. Komb. Mannschaftsspringen NP 60 0900-1000 liao-IUO
Combined team jumping NP 60 TRAINING TRAINING
Saut comb. nord. conc. d équipes PN 60

Spezial-Sprunglauf NP 80 \3JK-\5M 10.00-11J» I4J0-I5J0
Spécial jumping NP 80 ™IB« TRAINING TRAININGSaut spécial PN 80

Staffellauf Damen, 3 x 5 km
Relay women, 3 x 5 km
Relais dames, 3 x 5 km

Staffellauf Herren, 3 x 10 km
Relay men, 3 x 10 km
Relais messieurs, 3 x 10 km

Staffel nord. Komb. Mannschaften
Combined team relay iGundersen-Methode.
Relais comb. nord., course d'équipes

Mannschaftsfùhrer-Sitzungen/Ausl. lg30 16.30 18.00 16.30 Spnng/Jump/Saut
Team captains' meeting/Draw information 1B,0° 16-°° UjngUFOTd/Cro»
Séances des chefs d'équipes/Tirage 

¦¦¦™™u» 
15W 1R3„ m3(, KombJCombJComb.

Abschlussfeier mit Siegerehrung
Closing ceremony with winners ceremony ,
Cérémonie de clôture/Cérém. protocolaire



Un nouveau parti dans le district de Martigny
MARTIGNY (gram). - Le conseiller communal sierrois Stéphane Balmer fait école. A quelques heures du
dépôt des listes pour les élections au Grand Conseil, le district de Martigny vient de voir se constituer un
nouveau parti. Intitulée « Centre libéral et indépendant», cette fraction a l'ambition de constituer la quatriè-
me force politique du canton. Partisan du « Moins d'Etat », le Centre libéral et indépendant espère bien faire
élire ses deux candidats députés, MM. Léo Farquet (Saxon) et Pierre-Antoine Crettenand (Saillon), ainsi que
leurs suppléants, MM. Olivier Couchepin (Martigny) et Pierre-André Carron (Fully). Ce groupement s'ap-
puyera essentiellement sur les sympathisants du Mouvement social- indépendant dont plusieurs ténors, MM.
Etienne Perrier et Charly Roth notamment, parrainent la liste. Les conservateurs de Fully ont également dé-
cidé d'apporter leur soutien à ce nouveau-né qui entend par ailleurs sensibiliser un électoral jeune, généra-
lement peu ou pas sensible aux arguments proposés par les partis traditionnels. Voici d'ailleurs le communi-
qué de presse transmis hier à notre rédaction par le Centre libéral et indépendant :

«De nombreuses personnalités
de milieux divers du canton du
Valais ont, depuis quelque temps
déjà, entrepris des contacts en vue
d'un regroupement sur le plan po-
litique des forces partageant le
souci de la défense des libertés
fondamentales, des droits de
l'homme, des agriculteurs, des
professions indépendantes et libé-
rales, des artisans et entrepreneurs
et ayant la volonté de réduire l'in-
tervention de l'Etat et de favoriser
l'initiative privée.

» Sur ces bases, le Centre libéral
et indépendant a décidé de pro-
poser aux électeurs valaisans la
possibilité de choisir et d'élire des
gens nouveaux, jeunes et dyna-
miques, refusant le carcan et l'im-
mobilisme des partis traditionnels.

Le Centre libéral et indépendant
présentera des candidats dans les
districts de Sierre et de Martigny.
Ceux-ci entendent former au ni-
veau du Grand Conseil un groupe
pour promouvoir les idéaux et les
principes contenus dans la Charte
du Centre libéral et indépendant.

La première des personnes à fi-
gurer sur la liste du district de
Martigny pour la députation est

PARTI SOCIALISTE

Seul, tout seul...
MARTIGNY (gram). - Le Par-
ti Socialiste du district de Mar-
tigny fera cette année campa-
gne seul pour les élections au
Grand Conseil. Après s'être à
deux reprises, coup sur coup,
alliée au Mouvement social in-
dépendant, la gauche n'est pas
parvenue à accorder ses vio-
lons avec le MSI qui, au niveau
de la députation, a préféré
jouer la carte du Centre libéral
et indépendant, le dernier-né
des groupements politiques
porté sur. les fonts baptismaux
le week-end passé.

M. Raymond Rausis et son
état-major ont fait appel à
deux Octoduriens pour tenter
de conserver le siège socialiste
au Parlement valaisan. MM.

DANIEL VOUILLAMOZ A LA GALERIE DE LA DRANSE
«Comme une musique silencieuse, étrange...»
MARTIGNY (phb). - Les habitués
de la Galerie de la Dranse, appré-
cieront le message de ce jeune ar-
tiste genevois qui pour la première
fois soumet au public le produit de
ses réflexions.

L'art de Daniel Vouillamoz :
l'expressionnisme. Toute la dé-
marche du peintre procède d'un
patient travail à la recherche du
vrai , à la recherche de sa propre
identité. «Mes œuvres sont silen-
cieuses. Il en découle comme une
petite musique étrange. » Etrange,
en effet, les silhouettes, les om-
bres, les insectes... autant de figu-
res, d'impressions que l'œil esquis-
se spontanément, librement. Les
dessins de Daniel Vouillamoz, à la
mine de plomb ou au fusain , font
appel à l'émotion plus qu'à la ré-
flexion : difficile donc à commen-
ter. « Je me laisse aller, dit-il, à des
créations oniriques. Il me plaît en
effet de rêver. Mes œuvres permet-
tent à chacun sa propre interpré-
tation. » A cet égard , l'artiste est
impatient de connaître les vôtres,
d'ici au 24 février, à la Galerie de
la Dranse.

Aux Caves du Manoir,
jeudi

Daniel Vouillamoz excelle dans
l'art du dessin. Poète, il ne laisse
personne indifférent. Pianiste, il

4 compose ses propres musiques.
Dessins, chansons, musiques... les
habitués des Caves du Manoir ne
manqueront pas l'occasion offerte,
jeudi soir, d'applaudir l'artiste
dans un show de sa composition.
Il est des jeunes qui ont encore
quelque chose à dire. Daniel
Vn.MÏl<.mr_7 lp Hit mnonifini-pmpnt

M. Léo Farquet , fils d'Henn, avo-
cat et notaire à Saxon et Martigny,
né en 1956, avocat conseil de l'As-
sociation de défense contre Hydro-
Rhône et de la Fédération valai-
sanne des producteurs de fruits et
légumes (FVPFL).

La seconde candidature concer-
ne M. Pierre-Antoine Crettenand,
fils de Narcisse, vigneron à Saillon,
né en 1958. Celui-ci exploite un
commerce de vins et est très atta-
ché à la défense de la viticulture
valaisanne.

Au chapitre de la suppléance le
Centre libéral et indépendant pro-
pose M. Olivier Couchepin, fils de
François, juriste à Martigny, né en
1958. Celui-ci poursuit sa forma-
tion d'avocat et notaire dans une
étude de la place. Il est sensibilisé
par des problèmes de promotion
culturelle et artistique.

Le second candidat n'est autre
que M. Pierre-André Carron, fils
de François, agriculteur et com-
merçant à Fully, né en 1939.
M. Carron est très intéressé à tout
ce qui touche à l'agriculture valai-
sanne et à la défense de l'exploi-
tation familiale paysanne. »

Centre libéral et indépendant

Francis Fournier, 46 ans, ty-
pographe et porte-parole du
groupe soc. au Conseil général
de Martigny, de même que
Jean-Claude Glassey, 39 ans,
secrétaire syndical ont en effet
accepté une candidature.

En ce qui concerne le man-
dat de suppléant, le PS du dis- .
trict a fait à nouveau confiance
au Bovernion Jules Morel,
37 ans, imprimeur et suppléant
sortant.

La bataille s'annonce donc
rude pour la gauche qui perd
son actuelle représentante
Mme Marie-Josephe Solioz, de
Riddes, que des problèmes de
santé empêchent de briguer un
nouveau mandat.

M. Louis Moret et la Galerie de la Dranse accueillent pour la
quinzaine Daniel Vouillamoz, artiste, musicien et homme de
théâtre.

COLONIE DE RAVOIRE
MARTIGNY. - Le comité de la
colonie à Ravoire s'est réuni ré-
cemment pour fixer les dates des
séjours qui auront lieu en 1985.

Le premier séjour aura lieu du
samedi 29 juin au samedi 20 juil-
let ; le second aura lieu du mercre-
di 24 juillet au mercredi 14 août.

Une fois encore, une quarantai-
ne d'enfants de Vaison-La-Romai-
ne, ville jumelée avec Martigny,
nnrtirineront an deuxième séiour

La charte du Centre
libéral et indépendant

Le Centre libéral est un groupe
de citoyennes et citoyens démocra-
tes, défendant les principes du li-
béralisme réadaptés à la situation
concrète de chaque région par leur
action humaine et politique.

Les membres s 'engagent sur
l'honneur à respecter dans leur vie
professionnelle, publique et poli-
tique, les principes de la charte du
Centre libéral.

Le Centre libéral promeut:
1. La défense de toutes les libertés

individuelles et de tous les
droits de l'homme.

2. La justice et l'égalité des chan-
ces entre individus, notamment
dans les domaines de l'éduca-
tion et de la formation.

3. La liberté de commerce et d'in-
dustrie dans tous les secteurs de
l'économie.

4. La réduction de l'intervention

RSR 1

18.00 Informations internationales
de RSR 1 et le journal régio-
nal et local de Radio Mar-
tigny.

18.45 Le jeu de la voix mystérieuse.
18.50 Enfantillages, pour les petits,

une émission préparée par
tonton Jean-Luc.

19.00 ONDA AZZURRA.
19.30 Disco-play avec Bo et Eddy.
20.45 Clôture.

Actuellement le comité est à la
recherche de directeur(trice) et
sous-directeur(trice) - de préféren-
ce un couple - ainsi que de moni-
teurs et monitrices âgés de 18 ans
minimum pour encadrer ces sé-
jours.

Tous les renseignements peu-
vent être obtenus auprès du pré-
sident , Me Jean-Dominique Cipol-
la, case postale 386, 1920 Martigny
ftpl m?fi . 9 FA I A  .

de l'Etat et le p rincipe du mi-
nimum légal visant à ne conser-
ver que le droit positif nécessai-
re à l'ordre et à la justice socia-
le, notamment par une réactua-
lisation régulière du système lé-
gislatif et l'élimination des nor-
mes inutiles ou dépassées.
Le retour progressif à la gestion
privée en situation concurren-
tielle des secteurs économiques
étatisés. La lutte contre tout
monopole public ou privé.

Ils ont bien mérité de l'Echo d'Orny, de gauche à droite : Willy Biselx, 40 ans d'activité ; René
Theux, président; Angelin Volluz, 40 ans ; André Dessibourd, 20 ans ; René Rossier, 40 ans ; Geor-
ges Morand, 40 ans ; RenéBobillier, directeur, 25 ans.

ORSIERES (phb). - A l'instar du
directeur René Bobillier, les mu-
siciennes et musiciens radicaux de
l'Echo d'Orny ont fait honneur à
leur réputation samedi soir. La
prestation des solistes : Marcel
Vernay, Thierry Bobillier ou en-
core Corinne Schers fut acclamée
comme il se doit. Nouveaux ton-
nerres d'applaudissements pour

Etat des routes
Satisfaisant !
MARTIGNY - ENTRE
MONT (eue). - Une fine
pellicule de neige a recou-
vert dans la nuit de diman-
che à lundi nos axes rou-
tiers. Mais rassurez-vous,
cette petite quantité de nei-
ge a été rapidement éva-
cuée par les hommes du
cinquième arrondissement,
commandés par M. Etienne
Emonet. Et selon le voyer
de Sembrancher, la route
du Grand-Saint-Bernard et
la route du col de la Forclaz
sont actuellement en bon
état.

L'autoroute de la plaine
du Rhône est également dé-
gagée et aucun problème de
circulation n'a perturbé le
trafic. Aucune difficulté
donc pour les véhicules
équipés correctement.

PARTI RADICAL D'ENTREMONT

Un calme... apparent
après la tempête
MARTIGNY. - Président du Parti radical-démocratique d'Entre-
mont, M. Adolphe Ribordy a réussi, non sans mal, à ramener ses
troupes à la raison. Les cinq sections feront cause commune après
avoir vécu une quinzaine orageuse. Réunis dimanche soir, les dé-
légués sont finalement parvenus à s'entendre. Les Bagnards ont
retiré leur fameuse «liste libérale radicale démocrate», obtenant
ce qu'ils réclamaient vainement depuis près d'un mois : une liste
ouverte. Les représentants du plus fort groupement du district ont
même placé en lice deux de leurs « champions» sur les trois qui
seront proposés à l'électeur. MM. Gaston Nicollier, l'ancien, et
Gaston Barben, le suppléant sortant accompagneront en effet
l'Orsérien Maurice Copt dans la course au mandat de député.

Quant aux suppléants, ils ont nom Martin Lehner (Bagnes) et
Adolphe Ribordy (Sembrancher). C'est dire que le secrétaire du
PRD valaisan devra se contenter, pour autant que le souverain le
souhaite, de jouer une nouvelle fois les « doublures». Car selon
nos renseignements, aucun autre accord n'est intervenu entre les
candidats. Pas question, par exemple, de voir M. Maurice Copt
démissionner après avoir présidé le législatif du Vieux-Pays. Tout
au plus, les participants à cette dernière assemblée se sont-ils en-
gagés à étudier, après les élections, le problème du «tournus» et
des limitations de mandats.

Il n'en demeure pas moins que les radicaux bagnards ont frappé
fort, plaçant trois de leurs concurrents sur les cinq suceptibles de
siéger au Parlement. On comprend désormais mieux pourquoi ils
ont témoigné d'une pareille détermination à refuser une liste fer-
mée qui aurait pratiquement assuré l'élection du prochain prési-
dent du Grand Conseil et de son colistier. La rivalité entre les
deux principales sections radicales des Dranses pourrait débou-
cher sinon sur des surprises, du moins sur de sérieux règlements
de comptes.

On peut penser qu'entre Orsières et Bagnes, les coups de
crayons seront légion. . . .* Michel Gratz

saluer, cette fois, les jubilaires mé-
ritants : MM. Angelin Volluz, René
Rossier, Willy Biselx, Georges
Morand , 40 ans d'activité musi-
cale ; René Bobillier, 25 ans ; An-
dré Dessibourg, 20 ans.

M. René Theux, président de
l'Echo d'Orny associa à ses remer-
ciements d'usage des hommages
particuliers à l'endroit de MM. Al-
bert Joris, sous-directeur ; Willy
Biselx et Jean-Pascal Volluz, res-
ponsables tambours pour le zèle
consenti dans le cadre de leurs ac-
tivités respectives. Au chapitre des
performances, René Rossier se
paie le luxe de ne manquer aucune
répétition durant ces dix dernières
années. De là à prétendre que
l'Echo d'Orny trouve sa force dans

En souvenir d'Edmond Ducrey
buraliste postal de Fully
FULLY. - Edmond Ducrey s'en
est allé dernièrement. Il avait 37
ans.

Depuis deux ans, notre jeune
ami Edmond dirigeait avec com-
pétence et grand sérieux, l'impor-
tante poste de Fully. Il avait eu la
chance et l'insigne honneur de
pouvoir succéder à Julot Luisier,
une des plus prestigieuses person-
nalités de Fully qui prenait une re-
traite bien méritée, cela supposait
qu'Edmond Ducrey, malgré sa jeu-
nesse, connaissait ses réelles pos-
sibilités. Et pendant deux ans, on
l'a vu évoluer aisément, à la tête de
cette entreprise, sans qu 'on puisse
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l'engagement et l'assiduité de ses
membres aux répétitions, il est un
pas que nous franchirons... en fan-
fare.

Un succès en appelle d'autres,
dit-on. Celui rencontré, en seconde
partie de programme, par la comé-
die en un acte de Jacques Mairens
La fête chez Caroline fut en tout
point pareil à la prestation de
l'Echo d'Orny. La spontanéité, le
jeu des acteurs, la mise en scène
portant la griffe de Danièle Cret-
ton eurent l'heur d'enflammer l'at-
mosphère. Reconnaissons que ces
dames en ont eu pour leur argent
puisque la gent masculine fut par-
ticulèrement mise à mal dans cette
comédie digne des plus grandes
soirées de l'Echo d'Orny.

lui faire aucun reproche. Son ca-
ractère bien trempé plaisait à la
population de Fully. Atteint par un
mal sournois et cruel, Edmond de-
vait abandonner son poste. Après
six mois d'hospitalisation et de du-
res souffrances, il quittait ce mon-
de terrestre pour entrer dans le
royaume de paix et de sérénité. Il
laisse dans la peine, sa jeune fa-
mille, ses parents, ses amis.

Nous garderons tous d'Edmond
Ducrey un impérissable souvenir.

Avec les amis de Plaqoet
et des Fermes

Lyne-Del
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MONTHEY (cg). - Nous avons
participé activement, au début de
l'activité de la « Maison» de TdH à
Massongex, comme convoyeur des
grands blessés et brûlés victimes
de la guerre du Vietnam. Que de
souffrances dont nous avons été le
témoin, à l'arrivée des avions
transportant ces enfants que nous
convoyions à l'hôpital de Monthey.

Les yeux embués de larmes, la
voix lointaine et monocorde, les
mains tremblantes, nous prenions
dans nos bras ces pauvres corps
meurtris que la douleur ne cessait
de tenailler.

Parfois, le mal était si grand que
l'enfant que nous transportions
était totalement inconscient. Un
spectacle tout ce qu'il y a de plus
pénible que ces arrivées d'enfants
meurtris, résistants au mal avec
notre présence et celle des autres
convoyeurs, comme espoir à la vie
jusqu'au moment où ils étaient
pris en charge par les blouses
blanches de l'hôpital de Monthey ;
un premier endroit où leur corps
parfois disséqué, souvent atroce-
ment brûlé faisait l'objet de pre-
miers soins depuis le malheur qui
les avait frappé.
Entre faire et causer

Nous avions vite compris qu'il
ne s'agissait plus de causer, mais
d'agir, de faire quelque chose, de

t___ J

Pour le plaisir
MONTHEY (jbm). - Samedi der-
nier, vingt-six conducteurs de
chiens se sont retrouvés au Bœu-
ferrant, près de Monthey, pour le
concours de printemps du Grou-
pement cynologique de Monthey
et environs que préside M. Alain

Une chance
exceptionnelle
«Show Beat»

Les amateurs du Bas-Valais
ont une chance inouïe s'ils
goûtent le music-hall améri-
cain dans son plus grand char-
me. L'opérette Show Boat qui
raconte la vie des gens, autour
de 1880, le long de l'intermi-
nable fleuve Mississipi, nous
conduit à bord des historiques
bateaux à vapeur qui reliaient
les petites villes de la région. Il
en résulte une comédie musi-
cale et dansante d'un attrait
constant, à grand spectacle, du
style 1930, qui a fait plusieurs
fois le tour du monde avec une
réussite qui n'a jamais fléchi.

La véritable compagnie yan-
kee New York Harlem opéra
ensembl forte de quarante
chanteurs blancs et noirs, de
danseurs, d'un orchestre de
trente musiciens, de décors
tournants, est en Europe. Après
Londres et Paris, elle vient de
triompher à Genève. Elle sera
à Saint-Maurice le mercredi
13 février. C'est une occasion
unique de voir une fantaisie au
puissant dynamisme , à bord
d'un navire. Elle comporte des
chansons fameuses dont vous
connaissez bien le célèbre « Ol
man River». A ne pas man-
quer! M. W. S.

INCROYABLE PARI
DU ROTAR Y- CLUB DE MONTHEY
LE DÉFI DE TROIS DE SES MEMBRES

Partageons notre émotion
ne plus faire de promesses, de ne
plus être un apôtre porté sur des
vibrations oratoires.

Aujourd'hui que pouvons-nous
faire? Partager notre émotion, la
répandre, afin que les drames du
Liban, ceux des bidonvilles des
grands centres de l'Amérique la-
tine ou d'ailleurs, de la guerre en-
tre l'Irak et l'Iran échappent à l'ac-
coutumance que protège notre
confort moral.

Ramassons ce qui est ramassa-
ble. Offrons notre secours avec
nos faibles moyens qui sont grands
certes, mais tellement infimes en
regard des besoins.

Le travail qu'entreprend Terre
des Hommes n'est pas découra-
geant, bien au contraire. Il doit of-
frir à chacun de nous l'occasion de
réaliser, chaque jour, un petit ges-
te qui permettra de constituer les
petits ruisseaux qui forment les
grandes rivières. Mais on ne doit
pas s'en satisfaire car cela est dé-
risoire.

Il faut beaucoup
de bonnes volontés

Partout dans le monde où cela
est nécessaire, Terre des Hommes
rampe comme une chenille, le plus
discrètement possible pour semer
l'espoir, sans discours, avec des
gamins à qui l'on passe la main
dans les cheveux en leur offrant,

des chiens et de leurs maîtres
Tprrenté de Vers-Encier.

Ces 26 concurrents étaient ré-
partis dans les classes suivantes:
chien d'accompagnement (début
de la compétition) ; chien de dé-
fense classe I, II, III ; sanitaire I,
III ; international I, III. Les diver-

M. Mauroux (ayant participé à
de nombreux concours euro-
péens) et sa chienne d'une an-
née. Une paire qui se com-
prend à merveille.

bien sûr, un peu d'amour mais sur-
tout la possibilité de vivre dans des
conditions quelque peu meilleures
que furent les leurs jusqu'à l'arri-
vée de représentants de Terre des
Hommes.

Nous savons bien qu'il y a le
nombre, la foule incommensura-
ble et trop souvent inaccessible de
tous ceux qui souffrent, qui ont
mal et qui pleurent. Mais il faut
admettre que ce qui est fait est
fait, que ce qui est sauvé est sauvé.

Bernard Clavel n'a-t-il pas écrit
que pour l'enfant, le petit individu
repris de la mort ou du mal, son
sauvetage et sa reprise prévalent
sur toute autre considération. Lui
il vit, donc il est.

Face à nous, ces millions d'en-
fants que l'on blesse ou que l'on
tue de toutes les manières, il nous
faut les aimer de tendresse et de
pain, de compétence minutieuse
en soins attentifs.

Ce qui est dommage, c'est que
trop peu sont nombreuses les bon-
nes volontés nécessaires.

C'est pourquoi la moindre gout-
telette apportée à la roue du mou-
lin de ces enfants est la bienvenue,
afin que toutes les gouttes réunies
puissent sauver les enfants qui ont
besoin de respect, d'amour, de gra-
titude.

L'enfant malheureux, trahi de

ses disciplines ont ete jugées par
MM. Béchir (Genève), Gaillard
(Saxon), Mauroux (Payerne), Val-
lelian (Lausanne) et Wanner (La
Neuveville), tandis que le chef de
concours était M. Gérard Fellay,
entouré par des membres du grou-
pement. Ce concours était inscrit
au calendrier de la Fédération cy-
nologique suisse.

Les chiens et leurs maîtres ont
été jugés dans les exercices sui-
vants : obéissance, garde d'objets,
exercice avec mannequin, quête
d'objets sur un terrain dont la
grandeur varie selon la classe, pis-
te de recherche ; les sanitaires ont
dû rechercher une personne dans
le terrain, tandis que les chiens de
la classe internationale ont recher-
ché des malfaiteurs.

Voici les premiers de chaque ca-
tégorie : chien de défense III : Pa-
trick Stettler (Bex) ; Ch. D. II : Di-
dier Laub (Vevey) ; Ch. D. I : Jean-
Luc Carron (Martigny) ; interna-
tional III: Bartolo Conoscenti
(Sierre) ; int. I : Charly Mauroux
(Payerne) ; sanitaire III : Francis
Gaille (Fribourg) ; san. I : Patrice
Mischlig (Martigny) ; chien d'ac-
compagnement : André Savioz
(B.A. Suisse).

UN APPARTEMENT INCENDIE
MONTHEY (jbm). - Lundi 11 février vers 12 h 30, Arrivé sur place, le premier groupe d'interven-
un incendie s'est déclaré au N° 7 de la rue des tion composé de huit hommes et du commandant
Granges à Monthey dans l'appartement de Mme M. Lucien Coppex se sont rapidement rendus maî-
Rosa Donnet. très de la situation. Des porteurs d'appareils res-

Mme Donnet étant absente, c'est une voisine piratoires ont pu pénétrer dans l'appartement en-
qui a entendu une explosion puis a vu de la fumée fumé et éteindre le feu qui couvait dans le mobi-
s'échapper de l'appartement de l'octogénaire. Aus- lier.
sitôt eUe a appelé les pompiers qui sont Intervenus Pour l'heure on ne connaît pas les causes du si-
rapidement, le lieu du sinistre se trouvant à 500 nlstre, mais il semble d'ores et déjà exclu qu'il soit
mètres de leur caserne. dû au gaz.

mille façons par les hommes, doit
être le bonheur de chacun de nous.
Il ne tient qu'à nous de substituer
à ces visages méconnaissables par-
ce que cassés ou brûlés, ceux de
notre petit univers délicieusement
confortable.

Regardez ces images de gosses
martyrisés, souffrant de la famine
que nous présentent chaque jour
les actualités qui nous obligent à
penser que ce pourrait être le nô-
tre. Que ne ferions-nous pas alors
pour retrouver, au-delà des traits
durcis par la souffrance et le mal-
heur, un souffle...

...le souffle léger du printemps
de la vie.

Un homme peut souffrir par ses
erreurs et celles de ses dirigeants,
mais un gosse, lui, n'a commis au-
cune erreur ; c'est par la faute des
hommes qu'il paie sa souffrance.

C'est à tout cela qu'ont songé les
membres du Rotary-Club de Mon-
they en lançant leur trio en une ba-
taille qui est une réussite puisque
la « Maison de TdH Valais» va hé-
riter d'un nouveau pavillon qui
sera l'œuvre commune d'une nou-
velle multitude d'hommes qui dé-
sirent apporter une contribution
efficace à tous ceux qui luttent
pour sauver les enfants malheu-
reux parmi les plus malheureux.
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Les Agaunois... fiers de leur fanfare

A gauche, deux tout jeunes musiciens qui en étaient à leur première prestation publique et à droite,
le président d'honneur de l'Agaunoise, M. Léonce Baud qui tient toujours avec maestria son poste
de tambour de musique instrumentale.

SAINT-MAURICE (cg). - Fanfare
municipale, l'Agaunoise, placée
sous la direction de M. Prosper Fo-
goz s'est présentée samedi soir, à

la salle polyvalente, où les musi-
ciens ont donné un concert très
apprécié.

Les auditeurs qui ont applaudi

au programme interprété avec
bonheur, ont ainsi apporté un té-
moignage de reconnaissance pour
les efforts entrepris par les musi-
ciens et leur chef durant de nom-
breuses répétitions.

Comme toutes nos sociétés lo-
cales de musique instrumentale,
l'Agaunoise offre à la population
de Saint-Maurice sa présence ac-
tive à toutes les manifestations of-
ficielles, culturelles ou sportives
mises en place en Agaune. A ce ti-
tre déjà, les musiciens sont à re.̂ // '
mercier. Ces prestations vont des
fêtes religieuses comme la premiè-
re communion, la confirmation, la
fête patronale le 21 septembre, à
différentes réceptions et d'impor-
tantes manifestations "régionales
ou cantonales quand ce n'est pas
fédérale .



MONTHEY-MASSONGEX (cg-jbm). - Chacun, dans ce canton spécialement, se souvient
de l'effort entrepris par des milliers de donateurs d'ici et d'ailleurs pour réussir le pari lancé
par le Nouvelliste pour trouver les fonds nécessaires à la construction du premier des pavil-
lons envisagés sur le terrain de Chambovey de la «Maison » de Terre des Hommes Valais.
Rappelons que Terre des Hommes ne se limite pas à poser le problème de la souffrance en-
fantine et humaine dans le monde, mais qu'il recherche l'appui de ce monde afin d'en atté-
nuer sinon d'en diminuer fortement les effets de toutes les douleurs innocentes de tous les
enfants innocents des souffrances qu'ils doivent endurer.

C'est certainement la plus gran-
de œuvre qu'ait entreprise à ce
jour un club de rotariens suisses,
celui de Monthey : la construction
d'un pavillon de deux étages de
1100 m3 destiné aux enfants han-
dicapés physiques pour leur réé-
ducation.

Les plans que nous reproduisons
en réduction donnent une idée de
ce que sera ce pavillon dont la pre-
mière pierre sera posée incessam-
ment à l'occasion d'une conféren-
ce de presse, toute information sur
cette action devant être un « top
secret » , nous a-t-on affirmé avec
véhémence chez les initiateurs.

Et pourtant, nous ne pouvons
attendre que le feu vert soit donné
définitivement à cette action , pour
en informer nos lecteurs.

Un devis de quelque
600 000 francs

D'ailleurs, cette action n'est plus
un secret dès l'instant où tous les
membres du club, d'un accord
unanime, ont donné leur appui au
triumvirat chargé de coordonner
tous les efforts de tous ceux qui,
entrepreneurs, maîtres d'état ou
artisans de la région montheysan-
ne ont offert généreusement leur
appui.

Une souscription auprès des ro-
tariens de Suisse et des clubs de la
région dont le Kiwanis a permis de
récolté une quarantaine de milliers
de francs.

Mais cela ne représente que le
quinzième de la somme nécessaire
puisque le devis ascende à quelque
580 000 francs.

Qu'à cela ne tienne, le trio char-
gé de l'exécution de l'œuvre, sou-
tenu par tous les membres du club,
s'est mis dans la tête de réussir un
tour de force : celui d'obtenir autre
chose que de l'argent : l'effort ma-
tériel de tous les maîtres d'état de
la région , et il a réussi.

On s'essaie à la confection de petits objets artisanaux.

INCROYABLE PARI
DU ROTARY-CLUB
DE MONTHEY
Le défi de trois
de ses membres

C'est ainsi que les plans sont of-
ferts par le bureau d'architecte Al-
bert Berrut qui assumera la direc-
tion des travaux. Nous nous som-
mes laissé dire que les menuisiers
et charpentiers fourniront chacun
un effort en ce sens qu'ils appor-
teront tous leur contribution pour
la confection de tout ce qui sera en
bois, le ciment sera offert égale-
ment, sans compter les matériaux
nécessaires à la maçonnerie qui
sera exécutée gratuitement.

Rotariens, kiwaniens, membres
du Lion's Club et fournisseurs di-
vers, tous ont assuré le trio d'at-
taque du problème de leur soutien
matériel effectif.

Une chaîne indestructible
C'est donc une série de maillons

importants qui sont ainsi réunis
pour former une grosse et forte

C'est le réveil après la sieste... l'instant d'une petite collation

chaîne de soutien à Terre des
Hommes Valais, sous la direction
d'un trio composé de MM. Michel
Bosi (entrepreneur) , Albert Berrut
(architecte) et Paul Guerraty (pré-
sident de TDH Valais) (notre pho-
to).

Rappelons que le Rotary-Club
de Monthey, présidé actuellement
par M. Gilbert Granges, a financé
la remise de fauteuils pour para-
plégiques brésiliens en accord
avec notre compatriote Gérard
Défago, émigré au Brésil ; Jacques
Dériaz (ancien directeur de Cha-
valon, aujourd'hui vice-directeur
d'EOS) est président suisse d'une
fondation rotarienne pour des fo-
rages de puits au Sahel; chaque
année, les rotariens montheysans
sont les transporteurs bénévoles
des pensionnaires du home Les
Tilleuls pour une visite du Comp-

toir de Martigny, qu'ils ont offert à
TDH Valais un bus pour le trans-
port des enfants de Massongex
aux hôpitaux de Lausanne et Ge-
nève et vice versa, sans compter de
nombreuses autres actions du
même genre.

Une armada de convoyeurs
Quotidiennement, un enfant va

ou vient d'un hôpital de Roman-
die. Il est transporté par bus lors-
qu 'il y a possibilité de grouper les
jeunes. Mais ce sont aussi de bon-
nes volontés qui accomplissent
cette besogne.

Un père de famille travaillant en
usine avec horaire libre, un retraité
disposant du temps nécessaire, un
commerçant ou un employé sont
des exemples qui peuvent se mul-
tiplier à l'infini tant dans la diver-
sité des convoyeurs que dans celle
de la destination des enfants :
transport à la clinique orthopédi-
que de Lausanne, ou aux hôpitaux
genevois ou lausannois, à partir de
Massongex.

Régulièrement ces transporteurs
bénévoles sont invités à la Maison
de Terre des Hommes à Chambo-
vey. Ainsi, au cours d'un après-
midi, ils font connaissance et se
lient d'amitié tant entre eux
qu'avec les enfants et l'équipe
d'animation.

La vie à la « Maison »
C'est une grande bâtisse que

cette Maison autour de laquelle
sont venus s'ajouter des pavillons ;
c'est un endroit calme, habité par
de nombreux enfants qui y séjour-
nent pour un repos post-opératoire
ou une convalescence de quelques
mois après une intervention chi-
rurgicale.

Durant la guerre du Vietnam,
les enfants qui y étaient accueillis
étaient surtout des cas de grands

Une heure de formation scolaire, chaque jour, est un minimum non seulement utile mais nécessaire

A deux c'est mieux pour chacun.

brûlés. Aujourd'hui ce sont surtout
des cardiopathes et des paraplé-
giques qui, dans leur pays d'origi-
ne, ne peuvent obtenir les soins
nécessaires à leur état.

Durant leur séjour à la « Mai-
son », les tout petits sont les pen-
sionnaires du jardin d'enfant ; ils
jouent et s'y occupent comme tous
les enfants de leur âge.

Quant aux grands ils vont à
l'école, y apprenent à lire et à écri-
re, réalisent des bricolages.

Les aînés suivent une formation,
sur bois pour les garçons, les filles
apprenant à tricoter et à tisser.

De plus certains enfants ayant
des malformations de naissance ou
dues à des accidents, apprennent à
se servir de leurs membres que la
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chirurgie réparatrice a réussi a
mobiliser.

Ainsi, ce petit dont la main a été
brûlée peut se servir d'une sorte de
pince formée par le solde de ce qui
lui reste des doigts. La vue de ces
«pinces » fait peut-être mal au
cœur, mais il faut voir combien cet
enfant est heureux de pouvoir en-
fin tenir un crayon et écrire.

Une chose est frappante lorsque
l'on rend visite aux enfants de la
« Maison»: c'est le sourire. On
sent, à passer un moment avec
eux, qu'ils forment une grande fa-
mille bien qu'ils nous arrivent de
pays différents ; une langue uni-
verselle s'installe entre eux : celle
de l'amitié et de la compréhension.
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SALLE POLYVALENTE DE LAVEY-MORCLES
Le «sapin» pour la fin du gros œuvre

Satisfaction au terme de cette première étape. Vendredi, au sein du chantier, on reconnaît no-
tamment M. Jean Rieben en train de donner diverses explications au syndic Jean-Claude
Monney.

LAVEY-MORCLES (rue). - Les
huit cents habitants de la petite
commune de Lavey-Morcles at-
tendent avec une impatience
non dissimulée la mise à dispo-
sition du nouveau complexe
sportif communal. Quant à
l'inauguration, on parle, en cou-
lisses, d'une fête qui durera trois
jours et... presque autant de
nuits. Cet événement local reste
programmé pour la fin de l'an-
née. Pour le moment, l'heure est
à une autre satisfaction. Vendre-
di dernier, plus de cinquante
personnes étaient réunies au
sein du chantier. Autorités exe-
cutives, ingénieurs, géomètres et
bien sûr ouvriers étaient à la
joie. Celle marquant le terme de
la première étape des travaux.
Le gros œuvre est terminé. La
charpente couvre le tout. A l'oc-

AIGLE (g ib). - Sous la direction
de M. Daniel Gaillard, la société
d'accordéonistes des Jeunes Ai-
glons a fait un tabac samedi soir...
à l'Aiglon justement. Présidée par
M. Maurice Eberhardt, cette socié-
té se révèle être très active. Le pro-
gramme concocté pour la soirée
annuelle, cuvée 1985, en fut  une
preuve très appréciée par le public
qui, emporté par le tempo endiablé
des accordéons, marquait le ryth-
me en fin de spectacle. Il faut dire
que le morceau qui déclencha cet-
te « épidém ie » de bonne humeur
n'est autre que la célèbre Marche
du colonel Bogey, composée par
Kenneth J. Alf  or d.

La soirée des Jeunes Aiglons
s'articulait en trois parties si l'on
ne tient pas compte de l'entracte.
Après des salutations musicales de
tout l'ensemble - plus de vingt mu-
siciens - le président devait faire le
bilan élogieux de l'année écoulée.
M. Eberhardt remercia le directeur
pour son magnifique travail et sa-
lua la réélection de M. Arthur
Rime à la présidence de la Fédé-
ration vaudoise des accordéonis-
tes. Un titre tout à l'honneur du
sympathique personnage et à celui
de la société locale toute entière.

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Me: wiu
025/63 26 OU
025/63 21 83 mm
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Simone Voret
021 /36 22 85
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casion du traditionnel bouquet
soulignant le terme de cette éta-
pe, M. Jean Rieben, architecte, a
dressé le bilan des efforts déjà
consentis. Malgré l'échelonne-
ment des travaux, a-t-il dit, le
programme arrêté est respecté.
Depuis une quinzaine de jours,
la pose des équipements tech-
niques a débuté ; à la date pré-
vue. Les grands froids de janvier
n'auront donc pas trop perturbé
l'avance des travaux. La maçon-
nerie intérieure pourra dès lors
« suivre » normalement. Comme
l'a souligné M. Rieben, les en-
gagements pris vis à vis de la
commune, seront tenus.

Equipements sportifs certes,
mais aussi abri de protection ci-
vile en sous-sol. A cet égard, M.
Rieben a fait remarquer que
toute la superstructure est ter-

Plusieurs membres furent félicités
pour leurs cinq ans. d'activité au
sein des Jeunes Aiglons. Il s'agit de
Mlle Anne-Lyse Cathélaz, Sylvie
Borloz et MM. Pierre-André Mis-
chler et Jean-Claude Jollien dit
«Jonquille ».

Après quatre morceaux brillam-
ment interprétés par les juniors, la
p lace revenait aux seniors qui su-
rent enthousiasmer le public, no-
tamment avec Danse en Taga de
Manfred Probst. Lors de l'entracte,
les invités entendirent les messa-
ges de félicitations et d'encoura-

ACCIDENT OU MALAISE A BRETAYE?
Député jurassien
trouvé sans vie
VILLARS (rue). - Le corps sans
vie de M. Adrien Schaffner, député
au Grand Conseil jurassien, a été
découvert avant-hier dimanche sur
lés hauts de Villars. S'adonnant au
ski au sein du domaine skiable de
Bretaye semble-t-il seul, M.
Schaffner a été retrouvé par M.
Barraud , responsable du téléski de
Roc à l'Ours. Le poste de gendar-
merie de Chesières a été averti à
16 h 15. La piste sur laquelle s'est
déroulé le drame - accident ou
malaise ? - est située sur les hauts
du golf de Villars. Un petit téléski
permet aux skieurs de rejoindre le

Murablack S.A. Aigle précise...
L'assemblée générale extraordinaire de ce jour a pris connais-

sance de la situation délicate dans laquelle se trouve la société.
De nouveaux capitaux sont nécessaires pour que la pleine ca-

pacité de la production prévue puisse être atteinte. Cependant, il
sera en tout état de cause difficile d'obtenir la rentabilité espérée,
en raison de l'important dépassement des coûts budgetés dû no-
tamment à la complexité de l'application industrielle de la nouvel-
le technologie développée par Murablack S.A.

Le conseil d'administration, qui à désigné un comité de crise,
continuera d'examiner toutes les possibilités qui s'offrent encore
de maintenir l'activité de la société, le cas échéant sur de nouvelles
bases et avec de nouveaux partenaires industriels. La société Elec-
trowatt qui vient de procéder à une expertise technique de Mura-
black SJi. sera mandatée à cet effet.

Parallèlement, une demande de sursis concordataire semble
inévitable. EUe sera probablement déposée ces prochains jours
par le mandataire de Murablack S.A. auprès du président du Tri-
bunal du district d'Aigle. Murablack S.A., Aigle

minée. Restent les aménage-
ments adéquats, qui suivront
normalement.

Le complexe, rappelons-le,
coûtera quelque cinq millions de
francs. Il est appelé à remplacer
la « vieille » salle de gymnastique
communale. Les dimensions du
nouvel ouvrage, à titre de com-
paraison, méritent que nous
nous y arrêtions quelque peu. La
scène, par exemple est, à quel-
ques centimètres près, aussi spa-
cieuse que l'ancienne salle elle-
même. Une bâtisse qui sera dé-
molie cet été (juin). Un autre su-
jet de satisfaction pour toutes
les sociétés villageoises qui, grâ-
ce à cette, importante surface
qui sera mise à leur disposition,
pourront à n'en pas douter pré-
senter leurs spectacles dans les
meilleures conditions.

gement de la part du syndic Alfred
Pirolet, du pasteur Jaermann et du
président d'honneur de la société,
M. Arthur Rime. Ceci en la présen-
ce de M. Rittner, président de
l'USLA, de M. Antoine Torrent,
municipal , et du président de la
Fédération romande des accordéo-
nistes.

Tous les musiciens devaient re-
monter sur la scène de l'Aiglon
pour mettre un terme à cette soirée
agrémentée par la présence de
deux trompettes et de trois tam-
bours de la fanfare d'Ollon.

secteur du col de Soud.
Comme le confirmait hier un

agent du poste de gendarmerie de
Chesières, le juge informateur du
for n'a pas demandé l'ouverture
d'une enquête. La décision - au-
topsie ou non - reste dès lors l'af-
faire de la famille qui interviendra
ou non auprès de l'Hôpital d'Aigle.
C'est en effet vers cet établisse-
ment que le corps de M. Schaffner
a été transporté par un hélicoptère
d'Air Glaciers.

M. Adrien Schaffner avait cin-
quante-cinq ans. Il était domicilié
à Delémont.

LES «ARMES RÉUNIES » DE LAVEY EN ASSEMBLÉE

Marc Bonny, nouveau président

Le nouveau comité de la société Armes Réunies de Lavey-Morcles

LAVEY-MORCLES (rue). - Pour
toutes les sociétés de tir du pays, le
« gros morceau » de l'année 1985
sera le tir fédéral. Cette année, ce
grand rendez-vous national aura
pour cadre Coire, dans les Grisons,
du 21 juin au 14 juillet. Pour la so-
ciété de tir Armes Réunies de La-
vey- Mordes, il n'en ira pas autre-
ment. Pour préparer au mieux ces
joutes typiquement helvétiques, les
sociétaires rocans se sont donnés
un nouveau président, M. Marc
Bonny. Il remplace M. Bernard
Monnet, démissionnaire. Le nou-
veau comité se présente dès lors
comme suit : président : M. Marc

Aujourd'hui mardi
6.00- 8.30 Croissant

show : réveil en
musique

8.30- 9.00 La Taque,
folklore

11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Spaghetti
20.00-22.00 Musique clas-

sique et opéra
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Libre 

dès 
le 15 mars.

Mazda 323 CD 1500 GT. ^^SEâîScf tl  ̂ Renseignements :
Un seul bon est accepté par ^̂ ^(£§9 

Tél. 027/21 21 21
véhicule. ^̂ ^H heures de bureau.

^^^_ 
^̂  ̂ _._^^^_ ^̂  

Aiouer à Sion
¦Ĥ ^̂ ^ M Ŝr̂ ^̂ ^̂ B Imm. La Rèze

__ _̂__y__ t___Wfkm Av < Mce-Troillet

Courez donc chez votre appartement
agent Mazda! 3</2 pièces

au 3e étage. Fr. 720.-
( "_ni_rt.L_n~»lf___»J~' *=>=) + charges

Garage de Tourbillon Libre ,out de suite
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Tél. 027/22 85 77.
36-273

Bonny ; vice-président : M. Nicolas
Zingarelli ; caissier, M. Jean-Pierre
Bochatay ; secrétaire : Mme Chris-
tine Lavanchy ; chef cibard : M.
Michel Chesaux ; responsable des
jeunes tireurs : M. Jacques Sierro.

Bel engouement
Quatre rendez-vous principaux

sont généralement au programme
des tireurs : les tirs d'ouverture et
de clôture, le tir obligatoire et celui
en campagne. Ceux-ci furent bien
suivis. Mais la satisfaction, pour
M. Jacques Sierro notamment,
vient de l'engouement constaté au-
près des jeunes. Douze jeunes ti-
reurs - dont une fille - ont fait le
déplacement du stand l'an dernier, pourrait permettre le changement
A titre de comparaison, on n'en des paillasses au stand et une par-
compte que trois à Ollon... Satis- tici pation aux frais (déplacement,
faction d'autant plus significative logement) inhérents à la partici-
que l'un de ces jeunes tireurs, M. pation (peut-être deux groupes) au
Christian Genêt, vient aujourd'hui tir fédéral de Coire.

Yvorne : dénouement tragique
YVORNE (rue). - Dans notre édi-
tion du vendredi 8 février, nous re-
lations l'accident de circulation
survenu sur les hauts d'Yvome, à
l'entrée du hameau de Vers-Moret.
Nous précisions que cet accident
était dû au mauvais état de la
chaussée, verglacée. Dans une
courbe à droite, mercredi soir peu
après 22 heures, le conducteur per-
dait la maîtrise de son véhicule,
percutait un mur sur sa gauche
avant d'emboutir un tonneau de
signalisation, rouge et blanc. Le

menacer les meilleures « grands »,
terminant notamment deuxième
du classement général de l'année,
derrière M. Roger Lavanchy, vain-
queur absolu (challenge Righetti).
Christian Genêt remporte en outre
le classement «mannequin ». C'est
de bon augure pour la vie de la so-
ciété ; la relève est assurée. Notons
également que le tir de clôture a
été remporté par M. Roland De-
ladoey, ceci pour la deuxième an-
née consécutive.

Au chapitre des comptes, M.
Jean-Pierre Bochatay a fait remar-
quer que les recettes se sont éle-
vées à quelque 8000 francs l'an
dernier, contre 3600 francs pour
les dépenses. Un bon résultat qui

véhicule démoli s'immobilisait une
trentaine de mètres plus loin, le
long d'un chemin. Nous relevions
aussi que le conducteur était de-
puis porté disparu.

Introuvable après l'accident, le
conducteur a été localisé vendredi
en fin d'après-midi. Il gisait dans
le torrent d'Yvome. Ce sont des
gosses qui ont aperçu le corps im-
mobile dans l'eau, et qui ont don-
né l'alarme. Le malheureux avait
cessé de vivre. L'enquête en cours
tentera d'élucider ce drame.

vfS
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flT}̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^flj
Bureau d'architecture cherche

dessinateur
capable et consciencieux.

Place stable.

Prendre contact par téléphone
au 027/41 37 27.

36-67515

cherche tout de suite ou à convenir

ferblantier bâtiment
pour travailler en atelier

Téléphoner à M. J.-CI. Landry au
026/8 24 63.
Toitures et Ferblanterie S.A.
1904 Vernayaz

22-16734

\f \̂ itëfrll '̂-Hf̂
JK5P ©' Dancing
m^  ̂L'Ermitage
-f**."*—- Sierre

FERMETURE
ANNUELLE
du 12 au 28 février.

36-1226

125 années jeunes et dynamiques

m

dame de nettoyage
pour cuisine collective.
Horaire : 9 h 30 à 15 h en pério-
de scolaire.
Emploi stable pour personne
soigneuse et compétente.

Tél. 027/22 14 74 le matin seu-
lement. 36-67704

Cherchons, tout de suite ou a
convenir , place à Sion

secrétaire
discrète, efficace, sens de l'ini-
tiative, ayant de l'expérience,
pour assister homme d'affaire
souvent à l'extérieur.
Horaire mi-temps ou à convenir.
Préférence sera donnée à se-
crétaire bilingue français-alle-
mand.

Ecrire sous chiffre X 36-577247
à Publicitas. 1951 Sion.

Entreprise bas-valaisanne cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

décolleteurs
expérimentés

ou personne de formation de
mécanicien désirant se spécia-
liser.
Place stable. Avantages so-
ciaux. Prime d'ancienneté.
Participation aux frais de dé-
ménagement longue distance.

Faire offres ou téléphoner: Ultra
Précision, 1870 Monthey
Tél. 025/70 81 41
M. Geinoz.

143.266.383

r *_ZtlëL
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Hôtel des Cheminots, Monthey
cherche

sommeliere
et fille de maison

Etrangère acceptée.

Tél. 025/71 22 08.
36-67689

URGENT
Bar à café L'Armailli, Clarens
Montreux cherche

sommeliere
Congé le dimanche.

Tél. 021/64 5618. 22-120-35-26

cherche
pour compléter l'effectif du personnel de ses succursa
les de Slon, Martigny et Monthey

vendeur(se)s en viande
garçon de plot

Pour cette activité, nous sommes prêts à initier de Jeu-
nes cuisiniers attirés par le service à la clientèle.

Salaires et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de quarante-deux heu-
res. Intéressement financier à la marche des affaires
sous la forme de la M-Participation.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à s'inscrire directement
par téléphone auprès du service du personnel à Marti-
gny, interne 261, ou à adresser les offres par écrit à la

36-4630

SOUFFLEZ-NOUS
À L'OREILLE
LE MOT DE PASSE

PUBLICITAS
0 027/21 21 11

ET NOUS VOUS FERONS
À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE
UNE OFFRE D'ECHANGE
DONT VOUS SEREZ
EBAHIS

um „..„„.__ -_ _ _

Jeune homme
cherche travail à mi-temps (le
matin), région Martigny-Sierre.

Tél. 027/86 47 02.
300402

MJM H^nv/î uco UIV _ HOLO

PERDU
région Saxon

petit
chien
orun, env. 4 mois, col-
lier jaune, pattes
blanches, répondant
au nom de Lauly.

S'adressera:
Christian Mermoud
Saxon
Tél. 026/6 34 56
Récompense.

36-67697

Fraises
à neige
Aebi
8 et 11 CV mod. dé-
monstration.

Prix intéressant.

Valnelge
M. Crot, Martigny
Tél. 026/2 31 58

2 33 48.
36-7409

Construction
Rénovation
Entreprise générale
bureau d'architecture

SACOTEC S.A.
Rue de Lausanne 54
SION
Tél. 027/22 44 00

Recherche de ter-
rains. Avant-projets et
devis sans engage-
ment.
Toutes formalités, re-
cherche de crédit,
etc.

36-4610

Publication de tir
Des exercices de tirs seront exécutés comme suit :
Place de tir : stand de lancement des grenades du bois Noir, SE
Saint-Maurice.
Jour de tir : je 14.2.1984 0730-1800
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs, dès le 31 janvier 1985, téléphone
025/65 24 21.

Commandement :
Office de coordination 10

VOYANCE
TAROT
SANTÉ
AFAIRES
SENTIMENTS
Tél. 027/23 40 41 ou

23 21 73.
36-66448

j 'achète

argenterie
Jezeler 800%
aussi dépareillée.
Fr. 520-le kilo.
Bijoux anciens,
état indifférent.
Monnaie suisse
argent.

Angela Antiquité
av. de France 5
1004 Lausanne.
Tél. 021/2415 77
de 8 à 22 h.
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Pour ceux et celles qui cherchent de l'aide!
Désintoxication du fumeur, appétit, problèmes ma-
trimoniaux, de partenaire ou sexuels, nervosité etc
(Egalement traitement â distance)
H. U. Gerber, Aarburgerstrasse 147, 4600 Olten
062 - 26 55 15

Votre
économie

Toutes
réparations

haussures et
ransformatioi
orthopédique

La Croisée
SION

Tel. 027 /22  48 62 
^̂ ^^

Conçue selon vos souhaits. La nouvelle
m

La Kadett
VOITURE DE L'ANNÉE'85

' ¦ La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse . 

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon ; Sierre Atlas
Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin
Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernler Garage du Durnand;
Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

SACO S.A. LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat
+ 1200 article* pour: tricot,
tissage, filage, cardage,
dentelle, filet, bougie, batik
Fila nat: laine soie, alpaca,
mohair, cachem, coton, lin,
chèvre
Grand choix: rouets, Mé-
tiers, mini-commodes, bou-
tons, peaux, tissus, teint.
vôget., savons et anti-mites
nat.
Toujours des nouveautés - Cata-
logue gratuit - Prix directs, ma-
gasin, vente par correspondance

CH - 2006 Neuchâtel
Ch. des Valangines 3
0 038/253208
Resp. F. Gacond

ÂM

La nouvelle Kadett a ete conçue
pour répondre à ce que vous attendez
d'une voiture moderne. Et Sljournalistes de
la presse spécialisée de 16 pays l'ont
couronnée voiture de l'année. Ils ont
consacré ainsi l'objectif que nous nous
étions fixé : penser une voiture exclusive-
ment en fonction de ses utilisateurs.

En effet, c'est vous-même qui avez
été à la base de cette voiture, littéralement
construite autour de ses occupants.

C Ŝ-AM  ̂ MARTIGNY
Avenue de la Gare 45

fà 20 m de la gare CFF)
Tél. 026/2 47 00

LE VERITABLE
TAPIS PERSAN

Entre la quantité
et la qualité,
je préfère
la qualité...

%

Kadett. voiture de l'année '85

Avec un espace généreusement Puissants moteurs OHC: 1.3
dimensionné pour 5 personnes. Une dis- (50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch). Ou
position judicieuse des instruments de moteur diesel 1.6 (40kW/54ch). Kadett
bord. Un champ de vision panoramique. GSi : 1.8 à injection (85kW/115ch).
Un aérodynamisme optimal. Et une fiabi- Kadett dès Fr. 13'300.-.
lité proverbiale. Financement avantageux ou lea-

Le résultat : c'est la nouvelle Kadett. sing par CRÉDIT OPEL.
Traction avant. En limousine ou en break.
3 ou 5 portes. Equipement complet. "̂™̂ I_!!!!3 _E-________ | /"^

Modèles : LS, GL, GLS, GT et GSi. I II"" r *— L— ^T
Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique. FIABILITE ET PROGRES
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Une nouvelle spécialité
à l'Auberge du Golf à Aigle

«Le fricasson des cinq petites bêtes»
(caille-escargots-grenouilles-écrevisses-langoustine)

également servi sur assiette
Et toujours notre menu dégustation à Fr. 57-

Choix de quatre de nos spécialités
Notre cave: plus de 250 crus de quelques régions

du monde 22-1203522

M Kk . Un quotidien valaisan |;ï
Ŵ  pour les Valaisans \*rjp

.:. ,_ • _ .:
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Nutzen Sie ihre Kenntnisse als Verkâuferin
Kommen Sie zu uns!

In unserem Depot in St.-Léonard môchten wir Sie als
zweisprachige (D/F)

cherchent

Secrétaire expérimentée
bilingue (français-allemand)
Poste à responsabilités

secrétaire médicale
si possible bilingue.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres aux Bains de Saillon, à M. Gérald Pitteloud.
36-763

Verkâuferin am Telefon
Glace- und Tief kùhlprodukten
grùndlich in dièse Aufgabe einfiihren und Ihre bisheri-
gen Kenntnisse ergànzen, damit Sie sofort «ganz drin»
sind. Zudem werden Sie nur noch von Montag bis Frei-
tag arbeiten mussen.
Unsere Mitarbeiterinnen wùnschen sich eine hilfsberei-
te und fleissige Arbeitskollegin, die uber einen àusge-
sprochenen Sinn fur Teamarbeit verfûgt und auch bei
Hochbetrieb die Nerven nicht verliert. Das wissen ùbri-
gens unsere Kunden ebenfalls sehr zu schatzen. Und
wenn Sie zusâtzlich Freude an administrativen Arbeiten
haben, dann sind Sie genau unsere Frau.

Rufen Sie doch unseren Depotchef , Herrn Lengen an.
Er wird Ihnen gerne die kùnftigen Aufgaben und unsere
Anstellungsbedingungen naher erklaren.

FRISCO-FINDUS Depot-3958 St.-Léonard
Tel. 027/31 24 73. 33-14644

Etage
In unserer modem eingerichteten Druckerei suchen
wir einen dynamischen und praxiserfahrenen
Druckfachmann als

Abteilungsleiter Druck
Unser neuer Kadermann sollte dank seiner
Ausbildung, Praxiserfahrung und Persônlichkeit in
der Lage sein, ein junges Druckerteam zielbewusst zu
fùhren. Einem Nachwuchsmann wird die Môglichkeit
zur beruflichen Weiterbildung geboten.

Gerne erwarten wir Ihre erste Kontaktnahme mitunserm Herrn R. Zimmermann, der Ihnen weitere
Auskunfte erteilt.

nrnïTrrn^
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TELEPHON 028 46 22 52 •%-^3930VISP
SCHNEIXDRUCK UND XEROX

" Q IHAVAll TEMPORAIRE J Mn*. "'• Q TRAVAIL TEMPORAIRE J ÊSHm* 'ecco ljf ecco ̂ 1
Urgent , nous cherchons * Urgent , nous cherchons V^

• 5 serruriers • 1 menuisier
• 2 mécaniciens mécanique générale • 2 monteurs chauffage
• 3 tourneurs fraiseurs • 2 ferblantiers couvreurs
• 1 monteur électricien (stable) • 1 ferblantier atelier
• 2 manœuvres • 2 maçons
Suisses ou permis B ou C. Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlni

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37 Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

¦¦iHSi ĤH
Le Café de la Tour
à Granges cherche

sommeliere
capable de tenir un
petit café.

Etrangère acceptée.

Entrée tout de suite.

MARTIGNY

Jeune dame cherche

heures
de
nettoyages
le soir

Tél. 026/2 71 72.
36-400111

Père
de famille
cherche

emploi
dans la programma-
tion à commandes
numériques.
Région Valais central.

Tél. 027/55 48 17.
36-435154

Anvers, Belgique
Cherchons

jeune fille
pour aider dans mé-
nage avec enfants.

Tél. 061/43 04 79.
03-65996

Nous engageons pour tout de
suite ou date à convenir

mécanicien
qualifié
GARAGE 13 ETOILES
Reverberi S.A. - SIERRE
Tél. 027/55 43 79
ou 55 76 51

36-2950

* 

L'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE

__i lHJUHU-im

cherche pour les soins intensifs de la
clinique de pédiatrie des

infirmiers(ières)
en soins intensifs

- en possession du certificat de capa-
cité A.S.I.

infirmiers(ières)
en soins généraux
et/ou HMP

- en possession du diplôme reconnu
par la Croix-Rouge Suisse ou enre-
gistré par la CRS

désirant suivre cette formation :
- maîtrise de la langue française.

Nous offrons la possibilité de prendre
les repas aux restaurants du person-
nel.

Si notre offre vous intéresse, télépho-
nez au 022/22 60 36. Notre division du
personnel vous enverra volontiers une
demande d'emploi.

Tout renseignement utile peut être de-
mandé à M'" Boson, assistante de la di-
rectrice du département des soins in-
firmiers (tél. 022/22 61 13).

16-2154

- Capacité d'analyse et de synthèse.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
- Intérêt marqué pour la micro-informatique et les

problèmes d'organisation.
Telles sont les qualités essentielles que doit possé-
der le futur collaborateur que nous désirons enga-
ger en qualité de

programmeur
- Vous êtes au bénéfice d'une bonne formation in-

formatique avec notamment maîtrise du Cobol et
si possible d'un système d'exploitation NCR
(IMOS, IRX), ainsi que d'une solide formation
commerciale ou bancaire.

- Vous possédez de bonnes notions de la langue
allemande (la connaissance d'autres langues
serait un atout). .

Alors vous êtes le candidat que nous souhaitons
rencontrer.

Les intéressés, de nationalité suisse, sont invités à
faire parvenir leurs offres de services et prétentions
de salaire au

CRÉDIT SUISSE
Service du personnel

Place Bel-Air 2 -1211 GENÈVE
ou téléphoner à M. A. Cottier (22 24 33) pour de
plus amples renseignements

18-5265

Tél. 027/5811 46
à 13 heures.

36-300403

Boulangerie
à Chippis
cherche

personne
pour 2 dimanches par
mois, expérience sou-
haitée.

Tél. 027/55 16 06.

FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ANGLAIS
ALLEMAND
rattrapage individuel.
Sion-Sierre et vallées
(15 km), avec ensei-
gnante expérimentée
et cassettes (renfor-
cement, dictées).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 heures).

22-16676

eue car
sr. 9.—

On cherche NOUS cherchonspour Uvrier

femme magasinier
ménage pour magasin, accessoires

autos.
quelques heures par Entrée à convenir.
semaine.

Marcel Vérolet
Tél. 027/31 34 34. Tél. 026/2 76 35.

36-300401 36-7414

VBVWT
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

DE VEVEY S.A.
cherche pour le secrétariat de l'une de ses divisions
une

secrétaire qualifiée
Nous demandons pour ce poste une expérience
professionnelle de quelques années, une parfaite
connaissance de l'anglais et une bonne maîtrise de
l'allemand.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité variée et intéres-
sante au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres au service du personnel des
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
DE VEVEY S.A.
1800 VEVEY - Tél. 021 /51 00 51 - int. 221.

22-16278

Autres modèles Certina à partir de Fr. 198

G. CentanniReprésentants officiels

Grand-Rue 2 St-Maurice

H. LangelHorlogerie-Bijouterie-Opti que O
Sierre Avenue de la Gare Martigny
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Tourisme et politique
A la veille d'importantes

échéances électorales, il est op-
portun de se livrer à quelques
réflexions sur les interférences
entre le tourisme et la politique
dans le meilleur sens du terme.
Beaucoup de professionnels de
ce secteur de l'économie, qu'ils
soient hôteliers, restaurateurs
ou même responsables de sta-
tions, sont d'avis que tourisme
et politique sont deux domai-
nes complètement distincts,
qui n'ont rien à voir l'un avec
l'autre.

Rien n'est moins vrai. Un
examen sommaire de la situa-
tion démontre à l'évidence le
contraire. Tout se tient, tout est
interdépendant dans notre sys-
tème politique et socio-éco-
nomique. Le tourisme n'y
échappe pas, surtout les orga-
nisations officielles, dont
l'existence repose sur une loi
votée par le peuple. L'Etat a un
droit de regard sur l'Union va-
laisanne du tourisme et les
communes exercent un contrô-
le sur les sociétés de dévelop-
pement (SD). Rien de plus nor-
mal puisque les ressources es-
sentielles de l'UVT et des SD
proviennent de contributions
publiques.

Chez nous, au Brésil...
SION (fl). - On dirait que toutes
les montres suisses sont à l'heure
brésilienne. Franchement ! On
les montres suisses sont à l'heure ceux qui courent les petites salles fleur noire a dévergondé le sei-
brésilienne. Franchement ! On et les grands festivals de Suisse ro- gneur de la patronne. Et qu enfin
nous parle d'un carnaval sédunois mande. De fait ! Il y avait une telle on est voleur quand on vole peu, et
résonnant de sambas, avec orches- foule au Petithéâtre ce samedi que un « trust » quand on vole beau-
tre, danses, chants, et patati et pa- les derniers arrivés ont dû se con- coup. Cote suisse en revanche si
tata... Même le Petithéâtre, qui se tenter du bar et de ses haut-par- on est un peuple discipline, ordre,
laisse prendre par cette mode sam- leurs... et modère, on commet un impair
balesque. Mais là il s'agit d'un Le héros du jour n'en a pas pour qui fait decreper la chevelure de
autre Brésil, avec un folklore au autant perdu son air à la bonne tout Brésilien qui se respecte : on
deuxième degré. franquette. Perché en altitude sur dit « une » samba a propos d'une

L'homme est plutôt petit « Tail- un tabouret sur mesure, entre deux danse éminemment masculine
le moyenne chez nous!» , précise- boîtes de conserve qui avaient dans la langue portugaise
t-il. Cheveux noirs frisés, teint contenu carottes et petits pois et Trèfle de plaisanterie. José Bar-
mat, pommettes hautes, yeux som- un tambour de produit de lessive, rense-Dias a beaucoup d'humour,
bres, un brin en amande Bref un " raconte la Suisse vue par un Bré- " a le contact simple et aise, et sur-
pur mixage indiano-africano-eu- silien, et le Brésil vu par un ancien tout, il semble ne pas se prendre
ropéen. Avec un habillage dans le Brésilien qui s'est civilisé en Suis- au seneux. Des qualités déjà ap-
style du rouge et du noir Le tout se. C'est comme ça qu'on a appris preciables a elles seules, mais en
surmonté d'un nom à rallonge qu'en Suisse primitive, il n'y avait plus elles transparaissent dans la
José Barrense-Dias pas de réserves d'Indiens, et qu'au musique. D'abord, il sort de sa gui-

Brésil, les filles bègues avaient peu tare des harmonies qui ont le ve-
de chance de trouver un époux, louté et l'âpreté de la langue bré-

f  \̂ alors qu'un homme de 30 ans, silienne. Qui a les ailes des oi-

Le guide
Siegenthaler
se porte bien
SION (f.-g.g.)- - Nous avons eu
la joie d'apprendre que le gui-
de Michel Siegenthaler qui
avait été pris par une avalan-
che avec son camarade de cor-
dée André Georges, lors de
leur fameuse randonnée des
plus de 4000 mètres, a pu re-
joindre son domicile à Evolène.
Il a été fort bien soigné au
CHUV et, d'autre part, sa résis-
tance physique peu ordinaire
lui a permis de retrouver rapi-
dement le chemin de la guéri-
son. H a été très entouré par de
nombreux amis qu'il remercie
en bloc à travers ces quelques
lignes, en nous priant d'être
son interprète.

Un petit Sédunois gagnant du concours Vita-Corn

Le lauréat entouré de Mme Liliane Imseng et de M. Jacques
Udry, respectivement gérante et chef de vente de La Source de la
Blancherie, et de M. Alfred Hermann, représentant de la Maison
Hug S.A.

Vu l'évolution rapide qu'a
connue le tourisme au cours de
ces dernières décennies, le sys-
tème légal actuel mérite une
sérieuse révision. C'est le but
de la motion déposée par les
députés Lucien Bruchez, Pierre
Moren et Daniel Lauber, qui a
été acceptée par le Grand Con-
seil. Une nouvelle loi devra être
élaborée au cours de la pro-
chaine législature et soumise
au verdict du souverain.

Selon la conception directri-
ce cantonale, le tourisme est
appelé à poursuivre sa crois-
sance, à un rythme réduit évi-
demment, au cours de ces pro-
chains lustres, n devrait pro-
curer les deux tiers des emplois
à créer en Valais jusqu'en l'an
2000. Faut-il rappeler qu'ac-
tuellement déjà un Valaisan
sur trois vit directement ou in-
directement du tourisme.

Les nouveaux élus du peuple
devront faire preuve d'imagi-
nation et d'ouverture d'esprit
pour trouver des solutions nou-
velles, voire d'avant-garde, afin
que le Valais puisse disposer
d'une loi moderne adaptée aux
besoins du tourisme d'aujour-
d'hui et de l'an 2000.

Firmin Fournier

même manchot, était très prisé, seaux, le bruissement de la foret,
Paraît aussi que là-bas il n'y a plus la saveur des plats pimentés, la

sauvagerie des cultes vaudou. Qui

Valaisan
à l'honneur

Elevé de Tibor Varga et membre
de son orchestre depuis quelques
années déjà, M. Jacques Mayen-
court, de Chamoson, vient, en ef-
fet, de couronner brillamment ses
études de violon à la Musikhos-
chule de Detmold (RFA) par l'ob-
tention de son diplôme.

Lors du concert final avec or-
chestre, M. Mayencourt a notam-
ment séduit le jury, par ses quali-
tés musicales et artistiques, qui lui
a attribué une note maximum.

Bravo et fructueuse carrière à ce
jeune et talentueux artiste que
nous aurons certainement l'occa-
sion d'entendre encore dans le ca-
dre des prochains festivals Tibor
Varga.

30 ANS AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ

Les Arlequins ont dignement fêté leur anniversaire
SAINT-LÉONARD (wy). -
Trente ans, c'est l'âge où
l'homme est en pleine forme,
où il connaît de la vie la valeur
du passé et la confiance qu'il
faut accorder à l'avenir. Pour
une société, c'est l'âge de dres-
ser un bilan de cette première
jeunesse, de renforcer les ba-
ses et les liens d'amitié qui
unissent un groupe d'individus
animés par le même désir : être
au service de la communauté.

La troupe théâtrale Les Ar-
lequins de Saint-Léonard fêtait
officiellement samedi soir son
30e anniversaire, réunissant
ses membres actifs, son comité
fondateur, les autorités locales
et de nombreux amis qui par
leur aide financière permettent
la réalisation d'un programme
culturel annuel de valeur.

Un village
qui se pique de culture...

Le président de la troupe,
M. Jean-Claude Balet, n'a pas
manqué de rendre un hom-

ondule a travers toutes sortes
d'états d'âme, de la passion à la
tendresse. Et puis, rupture : per-
cussionniste incomparable, Dias se
lance dans un « Concerto pour dé-
concerté » en trois mouvements
qui l'entraîne à la recherche d'ob-
jets hétéroclites avant de conclure
sur des improvisations buccales à
l'effet garanti.

Autrement dit, un spectacle qui
dose avec une subtilité rare la sen-
sibilité à la générosité.

Le 15 à Châteauneuf
A l'Ecole d'agriculture, le 15 fé-

vrier, dès 9 h 15 et jusqu 'à 11 h 30,
séance d'information sur les spé-
cialités viticoles cultivées en Va-
lais.

Invitation cordiale à tous et cha-
cun. J. Nicollier

SION. - Lors de l'introduction
du nouveau biscuit au grain
complet VITA CORN en autom-
ne dernier, la Maison HUG S.A.
(Zwieback et Biscuits) de Mal-
ters/Lucerne a organisé un
grand concours, avec 66 vélos de
course comme prix. Il s'agissait
d'indiquer les trois vitamines qui
se trouvent dans le biscuit VITA
CORN (d'où son nom) et le pro-
cessus de grillage.

Une très nombreuse partici-
pation au concours a accompa-
gné la sortie de cette nouvelle
biscotte qui peut se savourer à
tous les repas, avec de la confi-
ture, du fromage, de la viande
séchée, des potages et des sala-
des.

En Valais, sur les 2000 bulle-
tins déposés dans divers maga-
sins La Source, plus de 1200 sont
rentrés. Un tirage au sort des ré-
ponses exactes a notamment
porté chance à un petit Sédu-
nois, Laurent Bielli, qui habite
dans le quartier du magasin La
Source de la Blancherie. Agé de
13 ans, le jeune garçon est l'un
des 66 gagnants de Suisse. On
s'imagine la fierté avec laquelle
il a récemment pris possession
de sa bicyclette « Villiger spor-

Une ambiance Far-West en cours de soirée.

mage mérité aux fondateurs de
la société :

« Nous recevons ce soir nos
amis qui, de près ou de loin,
ont aidé et encouragé les Ar-
lequins à devenir adultes. Si la
réussite d'une telle association
apparaît aujourd'hui comme
indispensable, le fait n'était
pas aussi évident il y a trente
ans. Mais déjà à l'époque, les
membres fondateurs avaient
compris que la vie artistique et
culturelle est aussi nécessaire à
l'homme que le soleil et la vi-
gne... »

Du soleil
entre
deux flocons
VALAIS CENTRAL (fl). -
Une consolation pour les
malheureux qui se trouvent
dans la purée de pois de la
plaine : il fait beau sur les
hauteurs...

Le brouillard qui sévissait
hier jusqu'à 1800 mètres se
dégageait presque complè-
tement en haute altitude. Et
un soleil timide par endroit,
presque franc ailleurs, fai-
sait scintiller des pistes
poudreuses. Car il a neigé
un peu ces derniers jours,
entre 5 et 10 centimètres. Et
les installations fonction-
nent dans toutes les sta-
tions, lesquelles sont déga-
gées d'accès.

A Anzère, on déconseille
néanmoins de descendre
jusqu'au village. «A moins
que l 'on ait envie de faire
marcher les commerces de
réparation de ski», précise
un employé des remontées
mécaniques. De façon gé-
nérale d'ailleurs, le bas des
pistes a des tendances à la
gelure. Tel est le cas à Vey-
sonnaz, où la piste de
l 'Ours se dégrade vers l'ar-
rivée, ou encore à Nendaz,
où les environs de la station
sont qualif iés de « râpés ».
Même remarque pour Nax.

N 'empêche, on se deman-
de si cet hiver se décidera
un jour à prendre une allure
de saison...

L'AMOUR
c'est...

... s'occuper
de «la main tendue ».

TM Reg. U.S. Pal. Cm — «Il rtghu reserved
° 1979 Los Anootes Tlm«3 Syndical*

Si les Arlequins soufflent
leurs trente bougies avec une
belle maturité artistique, ils le
doivent aux responsables de
tous temps et tous ordres,
qu'ils soient membres du co-
mité, acteurs, metteurs en scè-
ne, autant d'artisans de la
réussite qui ont été rétribués
par la seule satisfaction du de-
voir accompli.

Si à l'origine l'activité de la
troupe jubilaire se résumait à
la seule présentation d'un
spectacle annuel, son action
s'est ouverte aux autres formes
de culture. Au cours de plu-
sieurs saisons culturelles, c'est
tout un éventail de concerts,
expositions, soirées de varié-
tés, revues ou autres manifes-
tations artistiques qui a été
proposé aux spectateurs de la
région.

Pour la seule année 1984, les
acteurs léonardins offraient à
leur public une pièce de Ro-
bert Lamoureux, La brune que
voilà, apportaient leur con-
cours à l'exposition Brou-
choud, proposaient aux jeunes
une soirée disco Lumière noire,
couronnaient leur activité an-
nuelle par un concert donné à
l'église du village par les Cal-
chakis et le Chœur des 4 sai-
sons de Corminbœuf.

Pleins feux sur l'avenir...
L'expérience est une lumière Bon anniversaire, les Arle-

qui n'éclaire qu'en arrière... quins ! Et plein succès dans
Aussi le président Balet n'a-t-il vos actions futures !

Le Mouvement démocrate d'Hérens
désigne ses candidats

Au cours d'assemblées particu-
lièrement fréquentées, il y a huit
jours à Ayent et le dernier vendre-
di aux Haudères, le Mouvement
démocrate d'Hérens a désigné ses
candidats en reconduisant le man-
dat de Gérard Dussex, Ayent, dé-
puté sortant. Afin d'assurer la con-
tinuité et après le retrait de Jean
Forclaz, le choix comme candidat
député suppléant s'est porté sur
Philippe Métrailler, chef d'entre-
prise à Evolène.

Pèlerinage de carême a Longeborgne
Ce vendredi 15 février commen-

ceront les pèlerinages des sept
vendredis de carême en l'honneur
de Notre-Dame-des-Sept-Dou-
leurs. A cette occasion , des messes
seront célébrées à 6, 7 et 8 heures
du matin. La messe chantée, avec
sermon de pèlerinage aura lieu à 9
h 30. Des cars partiront de Sion,

i DISTRICT DE SION
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pas manqué de lever un coin
de rideau sur l'avenir :

«Ce 30e anniversaire doit
être l'occasion d'approfondir
le sens de notre action, afin
d'éviter l'euthanasie collective,
promise aux sociétés stériles.
Nous devons faire le point sur
la base des expériences faites,
mais surtout chercher des so-
lutions nouvelles afin que no-
tre société maintienne sa jeu-
nesse.

Aux jeunes, je demande
d'apporter leur générosité et
impétueuse volonté à collabo-
rer dans la voie tracée. Coo-
pérer, c'est se réclamer un
idéal où l'on admet de faire
pour d'autres, ce qu'on souhai-
te qu'ils fassent pour nous.
Puissent les jeunes et tous
ceux qui ont le cœur jeune se
sentir heureux, pleins d'ardeur
et unis pour que vive, se déve-
loppe et se perpétue notre
troupe d'acteurs amateurs. »

Les quelque cent membres
et invités ont partagé le gâteau
anniversaire. Le spectacle n'a
pas été absent non plus, tant
dans la salle que sur scène. Re-
pas de fête, discours, rétros-
pective, sketches, amitié et
bonne humeur ont marqué
cette soirée d'anniversaire par-
ticulièrement réussie, tout au
long d'une nuit qui parut bien
courte...

Représentatif surtout du Parti
de l'Entente d'Ayent et du Parti
conservateur d'Evolène, le MDH
entend étendre son action, comme
il y a quatre ans, à tout ce district
d'Hérens si dispersé géographi-
quement.

L'appartenance des élus du
MDH au groupe indépendant GID
permet une activité efficace au
sein du Parlement valaisan.

place du Midi , à 8 h 15 et de Sier-
re, place de l'Hôtel-de-Ville, à 7 h
50 (itinéraire : Noës 7 h 40, Sierre,
Chippis, Chalais, Grône).

Les fidèles sont invités à parti-
ciper à ces journées de prière au-
près de la Sainte Vierge, notre
mère et médiatrice de toutes grâ-
ces.

député suppl
Sion



appartement
5'/2 pièces
159 m2, situation
exceptionnelle.

Cheminée française,
cave, garage.

Tél. 027/23 34 95.

r̂mtmrm
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BEX
^m Route de 

l'Arche

Dans immeuble sis à l'entrée ouest de
Bex, à proximité de la route nationale
et de l'autoroute, à louer :
1 PIÈCE, hall, cuisine, cuisinière élec-
trique, bains/W.-C, Fr. 325.- + char-
ges
2 PIECES, hall, cuisine, cuisinière
électrique, bains/W.-C, Fr. 520.- +
charges.
3 PIÈCES, cuisine, cuisinière électri-
que, bains/W.-C, Fr. 725.- + char-
ges.
Appartements spacieux remis en état,
tout confort.
Pour visiter: M. Da Fonte
0 025/63 12 09.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer

|v|n_I '̂ e MaàJeet
BfflJ!!!!!L

1 bureau de 2 pces (53 m2)
1 bureau de 3 pces + hall

(121 m2)

1 local de vente
(66 m2 au rez, 38 m2 au rez-inf.)

1 dépôt (29 m2)
Fiduciaire Kunzle, Monthey
Tél. 025/70 61 91 143.343435

Sierre-Ouest
A vendre

terrain à bâtir
en zone forte densité, 1130 m2.

Faire offre sous chiffre Z 36-
577249 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de montagne
cherche

bureaux
environ 80 m2

centre ville.

Faire offres sous chiffre Z 22-
564450 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne. 

URGENT
Cherche à louer région de Con-
they évent. mayens de Conthey
(accès voiture)

chalet ou maison
jusqu au 15 juin.

Ecrire sous chiffre Q 36-300938
à Publicitas, 1951 Sion.

Rue de Lausanne 38, Sion
A louer

grand appartement
de 3!/2 pièces
balcon, sauna, carnotzet
Libre tout de suite
Fr. 850.- + charges.

Tél. 027/22 38 66
heures de bureau.

 ̂̂  SION
H V Tourbillon 80-82

Dans immeuble proche du centre vil-
le, appartements remis en état de:
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C,
dès Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter:
M. VEIRAS, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

MARTIGNY
A VENDRE

• APPARTEMENT RÉSIDENTIEL 6 pces
tout confort

• APPARTEMENT 4 pièces en duplex

S'adresser au 026/2 21 51.
__________________________________ 36-2684

a
Audi90 2 litres à injection,fr.24500-
Il y a belle lurette que nombre d'automobi-
listes auraient bien aimé conduire une
voiture offrant le confort de la classe
supérieure et l'économie de la classe
moyenne. Voici qu'Audi leur en propose
une: la nouvelle Audi 90. Son moteur de
2 litres, à 5 cylindres, extrêmement éco-
nome, lui assure d'excellentes accéléra-
tions (115 ch: de 0 à 100 en 9,5 s: 136 ch:
de 0 à 100 en 8,6 s) et des performances

EAudi 90 existe aussi en version quattro a traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG AT^̂ mt  ̂ WK^"̂ m\ 'mPortateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres H f f il.Tililfl IM Audi et VW

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse IrUytfw j M  et les ^0 partenaires VA.G.
et au Liechtenstein ^L ^ m̂Ŵ~ AW 5116 Schinznach Bad

Sion
A louer près de la poste et de la
gare
Appartement 21/2 p.

' Fr. 750.- sans charges
Appartement 31/2 p. en attique

Fr. 1100.-sans charges
Appartement 4% p. en attique

Fr. 1300.- sans charges
Entrée à convenir.

Pour tous renseignements:
tél. 027/22 14 68, de 14 h à 18 h.

36-2026

A louer à Sion,
rue de Lausanne 87

appartement ZVi pièces
Loyer Fr. 850.- + charges.
Date d'entrée: 1* avril.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer à Sion, quartier de Vis-
sigen dans immeuble neuf

appartements
31/2 et 41/2 pièces

Date d'entrée: 1er avril ou à con-
venir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

nouvelle ALLCU
dignes du haut de gamme. Du reste, ce
n'est pas le seul plan sur lequel cette pres-
tigieuse berline de grand confort, à trac-
tion avant, lance un défi aux modèles
comparables d'autres marques renom-
mées. Son équipement aussi est parfait
(entre autres: direction assistée, verrouil-
lage central, préinstallation radio, haut-
parleurs compris, phares à halogène
jumelés, pneus larges, spoiler avant et

Wr"

A vendre à Granges

Gravelone-Chanterle
Sion, à louer
ou à vendre

A vendre à Platta, Sion

A vendre à Sion
quartier des Potences

tablier arrière, couleurde la carrosserie, et
ainsi de suite). Quand il sera question, ces
prochaines années, de voitures raison-
nables, faites pour les plus exigeants, la
nouvelle Audi 90 sera toujours citée en
premier. Y compris au chapitre des prix:

en version 2 litres à injection de 115 ch, | NP, localité:
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c
2;̂ ltreS /m^ÊÊhk I Prière de découper et d'expédier à

de 136 ch. fr. 25 450.-. R̂ ^O1 ' AMAG, 5116 Schinznach Bad

Une européenne

VILLA 6 Vz pièces
- construction traditionnelle
- matériaux de première qualité
- S chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- séjour, cuisine, garage, cave, buanderie
- terrain, taxes et aménagements compris

(1150 m')
- finitions au gré de l'acheteur
- Fr. 398 000.-
- renseignements et visites:

AlCUilA Saint-Maurice 025/65 30 04
Architecture et Sion 027/22 7810
construction S.A. Pré-Fleuri 8b

fm YALO'AmM£RS *S 157QM ¦_,

A vendre

appartement 2 p.
50 m2, à 100 m des remontées mé-
caniques.

/ ^**\'- Nico Salamin
X^vJg- 3961 Grimentz
-̂ SÊIÏZ Tél. 027/65 23 23

^̂ 2̂ * 143 928038

appartement 3 pièces
tout confort.
Disponible tout de suite.

i Prix Fr. 180 000.-.

Ecrire sous chiffre S 36-577413
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4 !/2 pces
3 chambres à coucher , vaste sa-
lon-salle à manger , grande cui-
sine, 2 salles d'eau, cave, place
de parc et garage individuel.
Fr. 255 000.-.

©

Agence Pierre Jacqoud
Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

Championne du monde des rallyes

n

Couple valaisan
(29-24 ans)

cherche

alpage
en Valais

Tél. 027/58 28 69.

36-435146

A vendre ou à louer
à Varen

vigne
7351 m2
en bordure de routes
pinot et gamay.

Ecrire sous chiffre
R 36-300399 à Publi
citas, 1951 Sion.

VENTHÔNE

A vendre

appartement
21/2 pièces
plein sud.

Fr. 140 000.-.

Falre offres sous chif
fre P 36-577328 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

pid

I Veuillez me faire parvenir votre docu-
| mentation en couleurs sur la nouvelle
j Audi 90. 36001
i Prénom: 

j Nom: 

j Adresse: 

SION
mm Rue Ch.-Berchtold 20-22

Dans immeuble centre ville, proche des
magasins et des écoles, appartements
de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, dès
Fr. 830.- + charges, disponible immé-
diatement
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, Fr.
880.- + charges, (1.4.1985)
Pour visiter: tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

station essence
sur axe routier principal.

Ecrire sous chiffre T 36-67707 à
Publicitas. 1951 Sion.

Mollens -. — _ -«
Centre du village  ̂̂

^^__W__k.
A vendre appartement '̂ '̂ '̂ ^

41/2 pièces AGENCE
avec cheminée MARGELISCH
y compris garage. S,ERRE œ7 555780

Situation exceptionnelle.
36-296

—

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

H.
I Veuillez me verser Fr. \j
I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom

| Prénom
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tel. 027-23 50 23
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VÉHICULES AUTOMOBILES
D £1 _H £) £l 13 13 El SI M !3 £1 ta tel Ël H El

ANTI - RADA R
A vendre

pour véhicules et bateaux, radiotélè- S
phone, récepteur multibandes, pour _t
l'exportation. lç) KfflPIBIHj^^L^

Ill^L^J^^^^^^^ ĵ 
/

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 5 mars
Délai: dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

36-5218

jeep
Golden
Eagle

Acheteur : R.K. Electronic Case
postale 400501 D - 5000 Kôln 40
Tél : 0049 / 221 486 855 ou / 221
482 ggg

EXPORT CATALOGUE SFr. 5.
Autotéléphone, CB radio, répondeur,
antivol, alarme,.- Capot Kit 190 E...
On parle français, allemand et italien.

8 cylindres, 5000 cm 3
60 000 km, avec hard
top et portes métalli
ques.

J'ACHETE PJ*'i3W ».Vl
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des IlesFalcon Sierre
téhOZ7S5ooM

Montana- _ ,, „„ „„
Crans 0 41 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier rC 7 75 53

gigiËig[S0giaH.3|n_ .__IËlg||B_ .__l(Ë)
Tél. 022/44 38 38
heures de bureau.

18-302419
vendre

Peugeot 504 break I 1 A vendre
A vendre 2 motos

1980, 64 ooo km, 7 places, par- A vendre remorque
fait état. Ossa 350 Goif a sulfater
Facilités, garantie. Trial __. i i •

l VcL ,,„„ cabriolet voiture.
~ r, ~ • „ _ , . •  , pr. 1500.- et 1900.-, —., ,
^^ot^i

3 "̂?^' Al9le neuves' GL' Cuve de 400 I, moto-
Tel. 025/261414. . ,„._ ,„_„ pompe et enrouleur.

143.151.121 Tel. 021/24 7213 radio-cassettes. K

Avendre

Trial
Fr. 1500.- et 1900.-.
neuves.

Tél. 021/24 72 13
dès 18 h.

22-350.B2

GLI
radio-cassettes,
jantes spéciales,
couleur blanche,
modèle 1983.

Tél. 027/88 11 44.
3M7393

Avendre Avendre Tél. 026/6 33 60.
36-67452Avendre

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

transporter Ford
Escort
RS 2000

45 CV 8 roues
de char

VOYANCE-TAROT
SANTÉ
AFFAIRES
SENTIMENTS

avec pont basculant
faute d'emploi.

Bas prix. PUBLICITAS
0027/21 21 11

Prix à discuter
60 et 80 cm/diamètre Mézières

Tél. 027/38 16 72
dès 18 h 30.

Tél. 027/23 30 41
ou 23 21 73Tél. 027/22 50 46

le soir.

Le Marché du Mardi Petites Annonces Privées
Tél. 027/41 78 27c ir .r\Ar

Mobllhome 7 places, au Bouveret, place de Meubles Ikea table ronde + rail., pin nat , 4 Citroën CX 69 000 km, embrayage + échap.
A irek-rt ri T*_Ck camping à 1 km du lac 8500 - chaises assorties, vaisselier, abat-jour, pied neufs, expert. 4800.-. 0 025/71 14 47.
A VeUU1B g 021/60 26 92, soir. canapéi lit 2! pi écru housses lavables, état 

Honda 250 route, 1979,1200.-.
Kawasaki 1000 ST noire. 1982. exa. parfait 

de neuf, g 026/2 14 31, midi. 
027/23  ̂̂

A louer
Kawasaki 1000 ST noire, 1982, exp., parfait - : 0 Ui_//23 42 bb. 
état, valise Eurodesign, carénage 5800.-. Pour Peugeot 604 4 pneus neige avec jan- Renau„ 18 GTS 1Q7q 7n 0nn km fiI500 _ ¦_ . .

App. stéréo JVC ens. ou sép. état de neuf, Salon chambre à coucher 1300.- complet. tes, 400.-. 0 027/55 89 18. Ĥ f.tor Dépôt 100 m2 à Sierre. A vendre salon simili

t̂t &^̂ irmSr" 0 

026/2 

78 06. : Salon 6 places + table, 650.-. 0027*23 58 60, le soir dès 19 h. 
brun, bon état. 200- g 027/55 55 73. 

pli hautes perform. 0 027/22 61 33, midi. 
4 pneus neige sur jantes pour Opel Ascona, g 027/23 54 18, le soir. 

Alla Romeo 1300 GT Junior 1974 orix à dis 
Chambre meublée indépendante. Savièse.

H
r
v
0,
™;n?r_r?nn

0le
£, r£mS ¥S% " + %&$%%$? d'aPPartement ' Choëx dupiex 150 m». 3 ch., living 40 m'.chem., culer  ̂

1
/2°3 °5f l_j  

u
£' soir dès fgh* 0 027/23 53 62. 

div. accessoires. 500.-. 0 027/36 18 05. 0 027/22 53 68. 2 s/eau, cave, garage. 0 025/71 32 65. _. „ * ___ , .,„ H„00 ,„ „„„ , p . . _ .. A louer appartement 3V4 pièces à Uvrier.

^rLPsOs^cr 0̂+26
P/O6T8d9'arrOSa9e m°" ^̂^̂ ^̂^ - B^WK m * * ™™ 21 68. , 

teur a essence. 0 026/6 24 89. 0 027/55 67 83. , _ . A Crans studio 2 pers., piscine, 400 - la se-
Grand studio à Mollens, neuf , cave, pi. de Escaliers d'occ. et bus estafette 1970, bas TtATY1 £1 Tirl _P>«S ^ns?/^

5̂ "̂ ""*1982, 200°'_' maine. 0 052/22 64 82. 
parc, sauna. Pour traiter 30 000.-. Verger prix. 0 026/5 44 38 ou 5 45 09. ¦IWUMUIUC» f" '̂ 4  ̂

^nnn _ Appartement 3 pces à Muraz-Collombey. Li-
plaine du Rhône sis sur Riddes, zone indus., -—; ... . — — .1 » _ _-.mjx -___. f — * Lancia HPE 2000 aut., 52 000 km, bleu met., op- H_ P rièc mi avril 01 n9<_/7i 11 91
40.-/m». 0 027/55 76 54. 1."»' .novf r P°ur. el?er!'st- £" P̂ H* d,ee 

6 cm' Cl 61X10101 tions, exp. du jour , 11 000.-. cp 027/22 97 23. 
bredès mi-avril, (g 025/71 11 21. 

WT-, h ^T^_ tT* à^T 
sèche naturel, prix a dise, 0 027/86 35 25. JET v ' App. 4'/2 pces à Savièse, 700.-charges com-

2 tapis neufs payes 1200- cèdes pour 600- - — ; „ . . : A vendre Ford F esta expertisée, 3800.-. „r 7 ^ro »,-,,,. rio cito ex 097/99 n_i i_
(2,85 x 2 m) déménagement. 2 tonneaux en ¦??' ru*W.%£?n8£ ™. .? ^b°urets;¦ val „ „ 0 027/31 26 73. 

pr. Libre tout de suite. 0 027/22 04 36. 

bois massif 301. 240.- 1200.-cède 500.-. 0 027/31 39 75, matin. Dame cherche travaux de repassage. .,. „ PT1, „ c ÏT^T, 77̂ n—. App. 2 pces confort, libre 1" mars, 450.- par
0 027/55 76 54. Immeuble anc. val d'Hérens restauré conf.,  ̂

026/2 65 
93' 

oùvr i?Ioo ' ^oil/71 1T38 midf ' mois -f ch. 
0 027/22 

25 
08.

— : _— : •_ „ _ ._ . _____ __>__>c rt. m-7/01 -m _tn A ..:„. :._ .-_ - - ,  _._ . __ ,_ _. ;__ _ .___.__.,„ = OUVr., 13 B0U-. 0 025/71 1 0 38, midi. Immeuble anc. val d'Hérens restauré conf., ' : 
3 app. en PPE. 0 027/81 12 42. Artiste-peintre donne cours dessin, peinture
rhs.___ __ .._____ ._«_ r„__,h_____ ,_._ . •_ _ ._ .„__ __ _._ = __ . ___, et gravure à dom. 0 026/2 79 18.Sierre maison d'habitation 2 appartements

situation agréable. 0 027/55 20 66. rrrrr 77;—rr ô û  ̂
et gravure à dom. 0 026/2 79 18. Renault 11 GTL 6.83, 33 500 km, exp., pneusChâteauneuf-Conthey app. 3 pces hypothèque __ t £_ = : , , radio-cass oorte-skisà disposition, 145 000.-. 0 026/6 36 39. Employé de comm. G cherche place à Sion "

Q ĝ  i 0 o27758 23 49
u A,„ ._ __ . ____ . _ .  _ _ ,  ,_. >_ __ i ou env., à temps partiel. 0 027/86 29 50. ___£ : Photocopieur électrostatique AM 610 d'oc- " ""i"""" 1' '̂  »"»¦-• v ^' » JU J3 - cmpiuye ue w « u^̂  

o
o.u,, 

1Q 6Q0 _ 
 ̂
027/58 23 49.

casion, 600- + solde mat. 0 027/38 33 38. Veau mâle, tacheté, à l'engrais. M.M. ou env., a temps partiel. 0 027/86 29 50. 
Kawasaki 1100 GPZ 1983 23 000 km kit Oil «Herclie

Machine à laver Zanussi 5 kg. 0 027/22 28 79. On cherche à Sion quelques heures de me- mot. 1135 600 km car. God'ier-Genoud dble >'** ^"^  ̂****"

0 027/55 76 54. Ampli Montarbo 2 ht-parl., 2 micros avec pieds, nage par jour. 0 u^//_ !^ ^u 41 opt_ po, Devj[ 4 en _, pont de fourche bras
Armoire 5 oortes dimensions- 2 57 x 3000.-, val. 6500.-. 0 025/81 14 02,19 h. Secrétaire cche trav . bureau à dom. ou qq oscillant renf., exp., 8500.-. 0 027/31 14 55.
0 62 m «027/55 76 54 ' ' n__ hn_-̂ _.r._, mai__, 9 o..e ^Hior__,0 1/2 journées/semaine. 0 026/2 53 50. Saab 99 aut pxr, trè* hon état npint nPI, A acheter app. 3% pces Sion évent. à réno-u.b̂ m. 0U-_ . /Sb /b S4. Dobermann mâle 2 ans, pedigree. _—, '. ; — Sa ab 99 aut

^ 
exp très bon état , peint, neu- ver gj cen,_e Case 18g 1 g52 sion

Vigne 300 toises, pinot, à Flanthey-Vaas. 0 025/71 51 34. Française sans permis connaissant les deux ve. 2800.-. 0 027/55 80 09. .. m. ¦HH.MWri.Ht. auor rin„rhp a lnnpr
0 027/58 12 66. 

J^̂ _ Machine à bois combinée, 6 opérations -Zin- servies cherche place de serveuse. Moto Swuki DR 125 noire, 1982,7000 km, ftamte e lnd|p«rida nte avec douche a louer

2 Agrla.1 fraise à neige, plusieurs vélos. ken 21 ,. + accessoires. 0 025/71 36 28. 0 021/26 73 67

 ̂
1500-non exp., 1800-exp. 0 025/77 11 35. ^Swrre 0 

026/7 1117

^(7. (197/̂ 1 9R Q7 IP <;nir -̂,_,-,̂  ^ t-,...__¦¦ .n. __. ^^;,  ̂ t_ _,Ki__, _,^ Jeune homme 23 ans, cherche travail com- pnnr hrirr.ip.ir Forri ranri 9 l 1Q77 p„n Monorall d occ. ou offre pr transp. pente 100%,
0 027/31 28 97 le soir, Canapé + faute^ls ouge-noir + table sa- machiniste à Monthey ou environs (20 ™

o 
br̂  

ole/2 80 18 dès I8h long. 60 m, Seiler à Bex. 0 025/63 26 68.
Meubles bas prix, salon (3 pi. + 2 faut.). Ch. Ion, 500.-mach. menui. 0 027/55 71 18. km). 0 025/71 57 75 de 18 à 19 h. 1000.-. 0 026/2 80 18 dès 18 h. 

A louer pour vacances tout le mois de juinà coucher. 0 027/23 12 67 - 22 30 87. Terrain I. bâtir 200C. m'a  Vétroz, possibilité Alde en pharmacie diplômée cherche place, âboT'S 087^7 49^.1
* 3Q

983'  ̂ -̂  n̂ wTS ^SS^
Banque vitrée 204 X 71 x 90 cm et divers de partage. 0 027/36 24 25. région Sion. 0 027/22 59 69. 2000.-. 0 027/25 17 49 dès 18 h 30. 

0 027/22 38 58. 
meubles. 0 027/22 22 50. Poussette + o.-oousse 1 seul, châssis, ca- ,. ,_ _, . ¦_¦.._ -_.,. A vendre Toyota Tercel 4 x 4  1983, 22 000 _„„„  ̂„„„««„„_. _,? ,_,____ _~^^ i__ .___ -ip,,=__
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h 1»^̂^ /li tfi of  ̂cherche pour le 1.4. jeune fille au pair 

^e^Xn*! SÔ- % 027758 13 33° Dame de con,iance' stable' consciencieuse,
pote et tablier compl., b. et. 0 025/71 56 93. pour aj(jer a£ ménage et garder 2 fillettes 5 km - avec °Ptlons' 12 90°-- V 027/58 13 33- vend, ménage + repassage de préférence
Dialtal réverbération Svstem DRS 78 neuf et 7 ans. 0 027/41 21 47. Opel Kadett break 1,3 7000 km, 1984, vert pers. âge mûr, rég. Sierre. 0 027/58 22 67.

Ancien rouet 370.—h van ancien en osier
190.-. 0 026/2 42 09.190.-. 0 026/2 42 09. Digital réverbération System DRS 78 neuf. et 7 ans. 0 027/41 21 47. Opel Kadett break 1,3 7000 km, 1984, vert pers. âge mur, reg. Sierre. 0 027/58 22 67.

Meubles anc, table, vaisselier, crédence, Prix à discuter: pour orchestre. Française sans permis, 25 ans, bonne pré- met., état neuf, 11 900.-. 0 026/4 16 13 soir. cherche à louer à l'année dès print. petite
bahut, armoire, secrétaire, rouet, chaises, 0 027/55 39 82 entre 19.30 et 20.30. sentation cche place dans hôtellerie comme A vendre moto Honda VF 500 FM 1984, 1200 maison ou chalet avec jardin dans coin
fourn. pierre ollaire..0027/81 12 42. .. ., , „ ,_ _,„ . . . sommeliere ou autres, ent. à conv. km. 0 027/58 28 21, le soir. tranquille, ensoleillé (même perdu). M. Be-

Sécateur pneumatique Leyat, avec compres- oçé^nT f̂m l̂^ê 
 ̂ " g 027/73 13 18 demander René Verquin. A vendre Belmondo 2 vit. manuelles, exp., 

suchet, rue du Lac 47,1800 Vevey. 

seur Honda, 80 m de câble sur chariot, ayant = : ——— Tenue de comptabilité bouclements, salai- 950.-. 0 027/36 35 96. A acheter chalet ait. 1000-1500 m.
servi une année, 1500.-. Jean-L„ Zehender, ^"'"̂ m^n n^/yoln^ res, déclarations fiscales. Prix modérés. Fant|rT,lfli 19* 1QR9 9^nn 0 027/5519 67. 
Yvnrnp rVDI (?_ 09t_/9f i  1 fi fi7 0 041/85 10 52 OU 026/7 93 04. (7. r.97/99 An RA Fantic Trial 1Z5 19B<_, __500.—. Yvorne (VD). 0O^b/2b16 8/. ^_ _

^̂  ̂0 027/22 48 84. 
0 027/23 42 56. A acheter jardin 200 à 300 m1 région Sierre

Baignoire massage Sylla, 2 lits massage ?''?'?* H « Ĵ !îiPl„Ie^„„ !,p8- _7 ' Dame cherche travail pour soirs auprès de ._,,,> »—¦,,,<,_ „___ „„„ , :—: ¦ et env. 0 027/55 19 67.
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s19h. Audi Quattro 1984,25 000 km, equip. suisse. 

 ̂  ̂1  ̂  ̂̂dica. 0 027/55 03 03 -41 76 81. Caméra sonore super 8, vision coupeur, écrans, Je
.
une „„ 25 ans cche bab ,|w ,. * . app. min. 4 pces, région Montana, Sierre. 0

Paroi murale + table chêne, état imp„ val. paye 2000.-cédé 1500.-. 0 026/7 23 63. soirs sem c. 026/2 4'6 84 (s5ir). A vendre Yamaha 125 trial 1500 km. prix a 027/88 16 58.
4500-cédée demi-prix. 0 027/55 85 25. Table_de «ta,' 

[f 
XV 300._, char à 4 roues, Dame cche trava„ dans cornmerce, fabrique Zle^Z l̂tn ^\ 80 000 km 

On cherche 6 v.e.l.es poutres en mélèze.
Mercedes aut. 250, 1972, exp., superbe, val. table TV sur roulettes, 100.-. 0 026/2 25 67. 0u autres, région Martigny. 0 026/2 27 36. ^^^«^/JoK nn S 
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P"' ' 0 027/22 87 16.
5000.-; avion + moteur long. 2,12 m, ter- Aquarium complet avec cadre doré 88 I, val. juou.-. 0 u^//b8 2b uo a midi. 

Marteau oloueur électrloue miné 450.-. 0 027/55 77 18, repas. neuf 750-cédé380.-. 0 027/55 35 29. Alfa Glulla 76, exp., mot. 45 000 km, jantes alu, 0 026/8 88 62 '

Manteau loup imp. t. 38, 5000.- cédé 1000.-. Chaîne stéréo + haut-parleurs 60 W, 500.-. AutOS - IXlOtOS 
emb. neuf , pn. été-neige, 3000.- 0 026/818 58. 

d'occasion étals métalliques pourS'adr. Caquereau, av. Château 11, Sierre. 0 026/2 47 96, heures des repas. ** ̂ "
^ 
""̂
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Renault 5 TS 28 000 km, parfait état, exp., 0 l̂Construction. 0 026/81 18 75
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K ¦ , 7 Je cherche dame 2 h par semaine, le matin, pour
0O^6/_J14 31. chaises remb., style mod. 0 026/2 78 27. Mlnl 1275 GT 65 000 km, pour bricoleur. + 4 nettoyages dans ménage. 0 027/22 97 36.
Batterie Hlp percussion (Six Toms golliat, 3 A vendre tapis boukara russe ancien. _ .„ . „„„„,„ 1B hroa„ „, „„„„ km pxn 

roues, 500.-. 0 026/2 45 23. 
cymbales, caisse claire, grosse caisse Char- m 025/71 67 86. D!!,s.el 
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1
i nfo/bR 77 in P" °Pel Ascona 2000 S 1980, 59 000 km, exp.,

lestone) 2800.- à  discuter. 0 027/55 70 55 cedee 10 800- 0 039/26 77 10. 5800- 0 026/8 43 63
heures des repas. Armoire lit 160/200, commode, état neuf, . upnrir(_ Fi_, m{mo 70 iq83 17000 km Prix — : TX* — —-f-. ——¦ val. 7000,-cédés 2000.-. 0 025/71 34 15. £ 

vendre F«» «'*!"« ?2o « f P «,ir Suzukl sx 125 400° km' Jaune-bleu, réf. eau DlVCrSGuitare électrique Ibanez + coffre, 900.-; ¦ —————-î- , n u , . a discuter. 0 027/23 49 55, le soir. 1984, cédée 2900.-. 0 027/86 58 61, soir.u _!_ j. " . _  r-i._ . ti _-_r»rt 1 . An.nr.i im Cfl/l I O/in \S En \s En fMMnn 1 _ .Ki.i( W  ̂ v.v....- 
Guitare électrique Ibanez + coffre, 900.-; ¦ ———-— ' . a discuter, ff 027/23 49 bb, ie soir. 1984, cédée 2900.-. 0 027/86 58 61, soir. * w w* w
guitare électrique Eko + coffre, 500.-, bon Aquarium 500 I, 200 x 50 x 50 compl., 2 chauf., Touota camrv 2000 GLi 1985 8000 km Prix *8
état. 0 027/36 26 56. plantes, poissons, 1500.-. 0 025/65 28 97. T^a ^n T-T t i f i ?™ ?¦ (î r /ri ?i '« Honda 600 Paris-Dakar , fin 1984, 3500 km,

' cat. na oau — net ie /ou.—. IP^"
JI J ' **o. notions 5800 — 0 027/3619 95

Menton (Côte d'Azur) 2-pièces tout conf., max. Val d'Anniviers, ait. 1300 m chalet à finir, n)  p . . H , . WD 1983 40 Qno — '¦ '—t- : Echangerait maison de 2 app. à 5 min. de
2-4 pers., vue mer (5 min.), centré, calme. Ecrire très ensoleillé, belle situation, accès facile, ?m "VNIP ÎIP r-pianrirP vitres électrioues BMW 323 ' 28 00° km' exP- ttes °P,ions' comme sion' contre v|9nes-  ̂

027/55 68 10 heures
Prisca 27 St-Bernard, 1920 Martigny. terrain selon désir. 0 027/65 12 04. f^'J op,io
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8 000 -.'0 027/31 28 89 neuve, 17 000.- (neuve 28 000.-). 0 027/38 38 18. des repas. 

Compresseur 2 cylindres 400 I, val. 7500.- Magnifique robe de mariée style rétro. A «pnrirp tri* hPilp Pontlac Phœnix SJ cou- Audi 100 LS blanche, exp. 1900.-. A louer divers costumes de carnaval pour
cédé 3500.-. 0 027/22 80 89 h. des repas. 0 027/81 15 37-81 26 07. A .̂ êj^
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_̂ radfo-cassettes, 0 027/36 30 59 heures repas. groupes ou sociétés. 0 026/8 43 53.

Cuisinière électr. Electrolux 4 plaques, état Ancien moule à beurre bouchonneuse, van, 11 500.-. 0 027/22 73 54. Fiat Ritmo 75 CL 58 000 km, 1980, radio- Chambre et pension dans notre ville, pour
neuf, 500.-. 0 027/22 66 94. chaises, seillon, bahut, clés. 0 026/2 42 09. „ . rnrnnPt hianrhP 1974 limousine 4 cass. équip. hiver-été. 0 027/25 18 84. dame retr. ou couple AVS. 0 027/36 33 22.
Cuisinière électr. Electrolux 4 plaques, état Ancien moule à beurre bouchonneuse, van, 11 500.-. 0 027/22 73 54. Fiat Ritmo 75 CL 58 000 km, 1980, radio- Chambre et pension dans notre ville, pour
neuf, 500.-. 0 027/22 66 94. chaises, seillon, bahut, clés. 0 026/2 42 09. Dodge Coronet blanche 1974 , limousine 4 cass. équip. hiver-été. 0 027/25 18 84. dame retr. ou couple AVS. 0 027/36 33 22.

Superbe toilette mariée fourrure taille 38 Aquarium 601 avec lumière filtre, moteur ext. p., 6 cyl., 4 I + rés. vit. aut. Prix à discuter. Citroën BX 16 TRS 1984, 20 000 km, exp., vi- Echangerait un 3V_ -pces contre un 4-pces à
0 027/36 24 29, soir. Prix à discuter. 0 026/2 58 56. 0 022/49 01 14, le soir. très électr., ttes options. 0027/38 38 18. Martigny. Loyer modéré. 0 026/2 59 61.
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EH "fO .___¦ Ê  |\B |JV I IfiMCft Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

du Nouvelliste du mardi 

A nOS SDOnnGS ! Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an) ———— — —L—l
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée ,' 1 . . , . , . , 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Iuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez ^9™
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr. 10.- .I—I—I I I—I—I—I—I—I—I—I—!_______—I—I—I—I—I—I—I—I—I—_____—I—I—I ' l. I—i—I—I—I—I I l I LJ
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. . '

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lianes I I I  I'PUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion. Fr 20.- L M l I I l i I l I I i i i
Nos rubriques: A vendre - A louer - On cherche - Autos, motos, vélos - Demande d'emploi - Divers
Parution: Tous les mardis. -Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Nom: Prénom: 

Rue: NPA, loalité: 
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) T6l . Date: signature: 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485.

P Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante *
,, .. . ,  N° de l'abonné: (Cochez ce qui convient)L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
 ̂ ; à
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* Pour les 40 ans de l'Association des anciennes et anciens

élèves de l'Ecole supérieure de commerce de la ville de Sion

Ouverture et dialogue
SION. - Comment d'anciens élèves célébreraient-ils mieux leur
école qu'en reflétant eux-mêmes l'esprit et le dynamisme de cel-
le-ci? Les anciennes élèves de l'Ecole supérieure de commerce
de la ville de Sion ont donc voulu placer le double anniversaire
des 70 ans de leur école et des 40 ans de leur association sous un
double signe : celui du dialogue et de l'ouverture

Mme Michèle Kamerzin-Mé- tueuse traversée
trailler, jeune et active présidente Année de dia
de l'association, a rappelé à la et de générosité
bonne centaine de membres pré- été les activité
sents à l'assemblée générale de sa- voyages, visite
medi dernier que l'année 1984 a nales pour déve
été à la fois une année d'anniver- les liens avec le
saire, de mutation et de dialogue, tion à des fon
ouverture, générosité.

Année d'anniversaires : les 70
ans de l'école et les 40 ans de l'as-
sociation, mais aussi les 40 ans des
premiers certificats de maturité à
avoir été décernés en Valais à des
femmes. (L'esprit d'ouverture ne
date donc pas d'aujourd'hui !).

Année de mutation : avec le dé-
part de Sœur Marie-Rodolphe qui Olivier Segond, avec les anciens Farquet déjà nommées, Mmes et Et c'est par un souper très ani-a consacré à l'école 18 ans de for- élèves des Collèges des Creusets et Mlles Anik Lathion-Failnot, Ma- mg que s'acheva cette rencontrece, de générosité et de foi, les Ur- de la Planta), participation d'an- deleine Jacquod, Fabienne Luyet- annuelle d'une société quadragé-sulines quittaient aussi la barre du ciennes au service de presse lors Luyet, Simone Kuchler-Besson, naù-e réunie autour d'une écolenavire après une longue et fruc- de la visite de S.S. Jean-Paul II, Gaby Margelisch-Mévillot, Enrica septuagénaire dont les élèves n'ou-

' . blient pas leurs vingt ans !

La peinture à deux
SION (fl). - Ils sont arrivés du
Portugal il y a quelques années,
baluchon sur le dos. En partie par-
ce que l'Institut de sciences poli-
tiques où il étudiait avait fermé ses
portes, en partie parce que le nord
ne nourrit pas son homme. Ici, ils

Léonor et Maria Dias lors du vernissage, à la Galerie de la
Treille. '

ABONNEMENT cœ&
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_ JUVU». aupcwcuic us vu_u_u«« mue mmes auzanne eom-cesson Au goûter-apéritif , joyeusement
lu placer le double anniversaire et Silvana Farquet-Dini, donné dé- animé par la classe de 3A, et en) ans de leur association sous un charge aux vérificatrices de comp- présence de l'abbé Roland' Udry,
it de l'ouverture. tes Mmes Lisette Gattlen-Coudray recteur, de M. Bernard Amherdt,

et Claudia Delavy-Millius, accepte directeur des écoles, de Sœur Ma-
tueuse traversée de 70 ans... une augmentation de la cotisation rie-Rodolphe, ' ancienne directrice

Année de dialogue, d'ouverture annuelle, repoussé la proposition de l'école, de' M. René Schwery et
et de générosité : nombreuses ont d'adhésion au Centre de liaison ^e Mme ' Marie-Mathiide Meyer,
été les activités des anciennes : des associations féminines valai- présidents des associations seau-
voyages, visite des classes termi- sannes (l'association des anciennes noises similaires, les jubilaires fi-
nales pour développer et renforcer espère devenir mixte dans un pro- tant go et 50 ans de diplôme et
les liens avec les élèves, participa- che avenir), acclamé le rajeunis- trois pionnières des premiers cer-
tion à des forums d'information sèment des statuts qui ouvrent no- tificats de maturité fuient fleuries
professionnelle pour les élèves, tamment la société à la mixité. comme il se doit,
aide financière à ces dernières Cette mixité est déjà réalisée pu;s \a messe d'action de grâces
(prix de l'Amitié, frais de voyages dans la composition du comité. Le et du ' souvenir concélébrée par
d'études ou de participation à un directeur de l'école faisant, en ef- l'abbé François-Xavier Amherdt
congrès de sténo-dactylographie), fet, partie de droit de ce comité, /fj is <je notre regrettée Marie-Ro-
collaboration intensifiée avec les M. Gabriel Favre y a rejoint, à côté lande) et par le recteur Udry mes-
associations sédunoises similaires de la présidente Mme Michèle Ka- se chantée généreusement par une
(notamment par l'organisation de merzin-Métrailler et des deux nou- Schola fidèle à elle-même éleva
la récente conférence de M. Guy- veaux membres, Mmes Bolli et ies pensées vers l'essentiel

travaillent tous deux à l'hôp ital ré-
gional. Et ils font tous deux de la
peinture.

Antonio Dias Ferreira et sa fem-
me, Maria Leonor Dias, s 'adon-
nent à la peinture depuis trois-qua-
tre ans. En parfaits autodidactes, si

publication du Message, etc.
Un ordre du jour très chargé a

démontré aussi que l'on s'active
fort chez les anciennes qui ont ac-
cueilli 20 nouveaux membres, re-
gretté et fleuri le départ du comité
de Mmes Fernande Métry-Vadi et
Kathy Ladetto-Gerber, élu au co-
mité Mmes Suzanne Bolli-Besson
et Silvana Farquet-Dini, donné dé-
charge aux vérificatrices de comp-
tes Mmes Lisette Gattlen-Coudray
et Claudia Delavy-Millius, accepté

l'on excepte les cours du lycée.
Tous deux ont une prédilection
pour l'huile, et une recherche ex-
p érimentale qui diversifie instru-
ments et procédés. Mais le style est
différent.

Dans l'œuvre prolixe d'Antonio,
il y a de l'abstrait géométrique aux
dominantes bleues, des scènes
paysannes naïves, des arabesques
multicolores, des paysages portu-
guais contrastés, des portraits, des
natures mortes... Il a touché à tout,
avec une grande vivacité de la
couleur, et une sorte de stimula-
tion qui l'empêche de s'arrêter au
détail.

Maria Leonor, c'est autre chose.
Ses toiles ont plus de retenue, de
finesse. Elles se dirigent de plus en
p lus vers un non-figuratif qui ré-
vèle soudain, de façon inattendue,
une parenté avec le réel. Libre
choix était laissé à l'interprétation.
Impressionniste par moment, pro-
che de la mosaïque, voire du vitrail
en d'autres temps, l'œuvre de la
jeune femme accroche et retient le
spectateur.

Lequel pourra se forger une opi-
nion personnelle en visitant l'ex-
position actuellement en cours à la
Galerie de la Treille, ouverte tous '
les jours de 13 à 19 heures.

EN PLEIN CARNAVAL VALAISAN

La Terreur surgit !
La Terreur surgit en plein carnaval valaisan.
La Terreur, le joumai qui passe poup être le plus rosse du canton de-

puis vingt ans.
Une fois de p lus, il égratigne, écorche les personnalités les plus en vue

du canton et passe au crible l'actualité.
« Dès qu'on n 'est plus dans La Terreur, c'est mauvais signe. C'est signe

qu'on n'est p lus dans le vent... », disait récemment le président du PDC
valaisan !

A l'exemple des cortèges carnavalesques, des revues théâtrales et des
autres journaux humoristiques qui marquent tous ces jours la vie valai-
sanne, on retrouve dans les éditions de cette année les grands sujets d'ac-
tualité: les élections bien sûr, l'affaire Le Pen, la fondation du Mouve-
ment conservateur valaisan, la suppression du f i lm Emmanuelle sur les
écrans de télévision et les mille potins et événements qui ont animé la vie
des bourgades.

Ce matin l'édition jaune. Vendredi la verte, toutes deux garanties...
sans glycérine.

Détienne-Zanier et Monique Brut-
tin.

Dans des paroles bien senties, le
nouveau directeur de l'école, M.
Gabriel Favre, n'esquiva pas l'évo-
cation des problèmes (maintien de
l'unité d'esprit entre trois sections
ayant chacune ses objectifs pro-
pres, tout en donnant à l'ensemble
une personnalité où chacun peut
se retrouver ; manque de locaux ;
sort de l'école face à un avenir non
exempt de menaces: diminution
prévue des effectifs et surtout dé-
centralisation des collèges). Mais
surtout, en définissant sa concep-
tion de la mission de l'école privi-
légiant l'essentiel soit la transmis-
sion des valeurs humaines (qui ont
fait, du reste, l'esprit de la mai-
son), le nouveau directeur donna
aux anciennes la certitude que leur
école est entre les mains d'un ca-
pitaine qui saura parfaitement
maintenir le cap dans la bonne di-
rection .

Ensuite, Hélène Zufferey, an-
cienne élève qui poursuit une car-
rière littéraire reconnue par le prix
Edmond-Troillet et le prix de l'As-
sociation Alpes-Jura, fit don à l'au-
ditoire d'un moment tout de sen-
sibilité et d'émotion partagée en
lui confiant son expérience et sa
passion de l'écriture illuminée de
satisfactions et de bonheur vrai.

Les vœux de la Municipalité à
l'école et à l'association jubilaires
furent apportés par M. Pierre Mer-
moud, président de la commission
scolaire, qui encouragea les an-
ciennes à poursuivre l'oeuvre en-
treprise.

Danielle Allet-Zwissig

Conférences
au Lion's-Club
SION. - C'est M. Pierre-Georges
Produit qui a eu l'honneur d'ou-
vrir, à Sion, la série de conférences
qui seront organisées cette année
par le Lion's-Club du Valais ro-
mand.

Dans ce Vieux-Pays du vin et de
la vigne, qui pouvait mieux que
l'ancien chef du Service fédéral de
l'agriculture à Berne, entretenir un
nombreux auditoire et provoquer,
sous la conduite de Jacques-Al-
phonse Orsat, président, de nom-
breuses questions et de larges ré-
flexions.

La régulation du marché avec
les caprices de la nature, les
échanges internationaux et les
conventions avec nos partenaires
commerciaux furent évoqués. M,
Produit insista sur le thème : l'Etat
fédéral et ses obligations.

Le Valais, premier producteur
du milieu de la viticulture suisse ;
nos divers cépages et la production
à l'hectare de notre vignoble ; en-
fin notre image de qualité-prix et
de service pour la conquête des
marchés d'outre-Sarine (car une
bonne qualité, bien présentée peut
se vendre à un bon prix) ; tels fu-
rent les principaux points abordés
par M. Produit.

ÉLECTION DU CONSEIL D'ÉTAT

Le Parti socialiste valaisan
présentera un candidat
SION (wy). - Les jeux sont faits... mais jusqu'au «rien ne
va plus», c'est-à-dire jusqu'au délai fixé pour le dépôt des
listes, la mise est encore possible...

Aussi le corps électoral valaisan attend-il avec intérêt
l'assemblée cantonale du Parti socialiste qui se tiendra sa-
medi prochain à Sierre. n semble toutefois d'ores et déjà
certain que les socialistes ont la ferme intention de jouer le
jeu démocratique en présentant leur candidat. « Oui, nous
désignerons un candidat, pour offrir un choix aux citoyens
de ce canton.,.», nous déclarait dans la journée d'hier M.
Germain Varone, président du Parti socialiste valaisan.

Un candidat du Valais central?
Dans plusieurs milieux politiques, on estimait que si M.

Jean-Paul Revaz obtenait une victoire face à M. Raymond
Deferr lors de la désignation des candidats d.c. du Bas-Va-
lais, la députée Françoise Vannay pourrait être en liste, les
suffrages du district de Monthey pouvant favoriser un suc-
cès de la conseillère nationale de Vionnaz. Mais le choix
qu'ont porté les délégués sur M. Def err annule cette hypo-
thèse.

Bien qu'il soit difficile d'annoncer un nom, il semble
bien que ce soit ainsi un candidat du Valais central, plus
précisément du district de Sion ou de Sierre, qui serve de
« locomotive» au Parti socialiste. En perte de vitesse lors
des dernières élections communales, le Parti socialiste a
tout intérêt à présenter un candidat pour inciter ses sym-
pathisants à se rendre en masse aux urnes le 3 mars pro-
chain, afin aussi d'éviter un recul possible dans l'effectif
de sa députation au Grand Conseil.

Le congrès du Parti socialiste se réunira samedi à 10
heures à l'Hôtel Bellevue à Sierre, sous la présidence de
M. Germain Varone. Une décision définitive interviendra
le jour même, le délai officiel de dépôt des candidatures
étant fixé au mercredi 20 février à 17 heures.

SION-ACADESS
Enfin des cours
de sophrologie sportive
SION. - La nouvelle est assez mé-
dite pour qu'elle puisse intéresser
toutes les associations ou sociétés
sportives et toutes les personnes
actives dans le sport.

La sophrologie « médicale » con-
naît un essor exceptionnel dans
notre canton et prouve qu'elle cor-
respond à un besoin de société.

Cette discipline mentale, favo-
rable à une meilleure connaissance
de son propre corps et de ses fonc-
tionnements physiques et psychi-
ques propose un entraînement
spécifique éprouvé et reconnu.

Depuis quelques années, la so-
phrologie a conquis le domaine
sportif , car la préparation psychi-
que de l'athlète devient aussi im-
portant, si ce n'est plus, que l'en-
traînement physique, dans les pa-
ramètres qui régissent la compéti-
tion à haut niveau.

D'ailleurs plusieurs fédérations
sportives suisses, notamment la
Fédération suisse de ski utilisent
cette technique dans la prépara-
tion des athlètes et la sophrologie
n'est certainement pas étrangère
aux succès glanés par nos skieurs.

Si l'on sait que la carrière d'un
sportif de compétition est fonction
essentiellement de ses capacités
jugées durant ses classes d'appren-
tissage sportif , il est important de
lui donner la possibilité d'acquérir
des techniques capables d'asseoir
sa personnalité et sa confiance en
soi surtout, si cet apprentissage se

DE L'INJURE
Quand on fait profession

de franchise et qu'on veut
se maintenir l'envie et le
droit de dire ce que l'on
pense, il faut s'attendre à
indisposer quelques-uns de
ses semblables. J'ai ces
temps-ci, à ce qu'U parait,
quelques problèmes avec la
gent féminine. Je pourrais
dire, notez-le en passant,
que j'ai des difficultés avec
les bonnes femmes. J'y re-
nonce, car ce serait un tan-
tinet narquois et probable-
ment exaspérant pour cel-
les qui ont faim et soif de
haute considération.

Mais je constate que les
bonnes manières ne me
sont pas comptées. Sont au
contraire inscrits au passif
de mon bilan les rappels
d'un certain nombre de per-
manences que l'on n'ensei-
gne plus beaucoup et que je
suis un peu seul à redire.

Sur la vocation de la

déroule, pour le plus souvent, du-
rant son adolescence.

Si la possibilité d'entraîner la so-
phrologie est acquise pour les
sportifs de haut niveau, la chose
était moins évidente pour la masse
des personnes qui s'expriment
dans le sport à un niveau inférieur.

Désormais, le Valais peut
s'enorgueillir d'être le seul canton
suisse à organiser des cours de so-
phrologie sportive à une échelle
populaire.

Organisés par l'ACADESS
(l'Académie du spectacle et des
sports à Sion), ces cours compren-
nent six leçons collectives pour
posséder les bases de techniques
de relaxation, suivies de deux le-
çons individualisées destinées à
réaliser une cassette qui permettra
à l'athlète de poursuivre un entraî-
nement adapté à son sport.

Le premier cours de sophrologie
sportive se déroulera le: mardi
19 février prochain de 18 heures à
19 h 30.

Toutes les personnes qui dési-
rent suivre ce cours, sont priées de
s'inscrire directement à l'ACA-
DESS (Pratifori 13 à Sion) ou de
téléphoner au (027) 23 5086.

Les cours de sophrologie spor-
tive sont placés dans le cadre des
activités de l'Association suisse de
sophroprophylaxie et sont confiés
uniquement à des personnes for-
mées spécialement.

femme, sur son rôle, sur
son rang, j'observe les mo-
des, les prétentions et les
exigences. Je prends note
aussi des désillusions. Je
constate surtout que la fai-
blesse des hommes fait le
succès du féminisme.

Mais je persiste à rire des
égalités factices que l'on
proclame et qui ne suivent
pas. Et je m'amuse à cons-
tater que celles qui y
croient le moins sont jus-
tement les femmes dont la
plupart, sans bruit, assu-
ment les tâches de leur état
dont elles ne veulent pas
être libérées

Que l'une d'elles alors
m'injurie et me dise stupide
pour avoir froissé son
amour-propre me laisse in-
différent. L'invective a tou-
jours été largement en usa-
ge chez les lavandières dé-
sœuvrées et elle économise
le luxe des arguments.
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DÉPUTATION DU DISTRICT

10 retraits sur 18...
SIERRE (bd). - Le district de Sierre dispose de 18 députés au
Grand Conseil et, bien sûr, autant de suppléants. Après le dépôt
des listes - au nombre de quatre en l'occurrence - on constate ce
que l'on savait déjà : 10 élus sur 18 ont renoncé à briguer un nou-
veau mandat, n s'agit de retraits prévisibles qui s'expliquent, en
grande partie, en fonction d'un «tournus» décidé par les statuts
des différents partis. On relèvera cependant les renoncements
pour raisons de santé et de surcharge de fonction des députés Ber-
nard Bétrisey, PRD, et Edgar Zufferey, indépendant. Et l'on sou-
lignera de plus l'apparition, comme pour les récentes «communa-
les», du mouvement Centre-Libéral et Indépendant, le terme «in-
dépendant » ayant été rajouté, en quelque sorte, pour les besoins
de la cause. Cette alliance du nouveau parti créé par M. Stéphane
Balmer à la fin de l'année dernière avec les indépendants emme-
nés par le député sortant d'Ollon, M. François Cordonier, ne s'ex-
plique pas nécessairement par des affinités idéologiques. ^_>^D aurait été «imprudent» en effet de partir «chacun de f ^\
son côté», ne serait-ce qu'en raison de la très forte con- ( 8 )

k currence... V__x _

MUSIQUE DE CHAMBRE A SIERRE

AVEC LE TRIO PANTILLON

Les frères Pantillon se produiront à Sierre jeudi prochain

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'exemple
de Randa-Tàsch

C'est en automne 1984 que le
nouveau système de déshydrata-
tion des boues TASSTER U est en-
tré en fonction à la station d'épu-
ration de Randa-Tasch.

L'installation travaille sur le
principe de la presse à vis combi-
née avec une cuve de décantation.
Les boues floculées sont épaissies
par malaxage lent et constant et
transformées en une matière com-
pacte par la presse à vis. Les taux
de siccité peuvent atteindre entre
15 et 60% selon la nature des
boues.

Les caractéristiques principales
de ce genre d'installation sont les
coûts réduits d'investissements, un
minimum absolu dans la dépense

de l'énergie et de manutention.
L'installation fonctionne en toute
sécurité sans personnel de surveil-
lance. Elle a donné entière satis-
faction aux responsables de Ran-
da-Tâsch. Les systèmes de déshy-
dratation de boues TASSTER U
sont construits en différentes gran-
deurs pouvant traiter 30 à
600 kg/MS/h.

Le système TASSTER U a été
mis au point sur la base de la lon-
gue expérience du groupe Als-
thom-Atlantique, le même groupe
qui a développé, en France, le
train à grande vitesse TGV. Il est
fabriqué sous licence en Suisse et
est distribué par CGE Alsthom
(Suisse) S.A. à Riischlikon.

APRES UNE ENQUETE « BELGE

Les Flamands revendiquent :
«Nous nous sentons à l'aise en Valais»
SIERRE (bd). - «Le Valais, pas la
frite au pays de Brel » , tel était le
titre d'une enquête menée à bien
en pays wallon par l'une des col-
laboratrices du NF. Cet article a
été apprécié de diverses manières.
Ainsi, un ressortissant belge, mais
Flamand, qui réside régulièrement
dans son chalet « Kleerroos » à
Saint-Luc, nous a-t-il fait part de
ses impressions. Il convient
d'abord de relever que - un peu
comme la Suisse avec les Aléma-
niques - la Belgique se compose à

SIERRE (bd). - Le trio Pantil-
lon se produira à Sierre, sous les
auspices des Jeunesses musica-
les et avec le soutien de la Lo-
terie romande, ce jeudi 14 fé-
vrier à 20 h 30 en la grande salle
de l'Hôtel de Ville. Ce trio est
formé des trois frères Pantillon,
trois frères issus d'une famille
de musiciens professionnels.
« Les meilleurs musiciens de
chambre ne sont pas forcément
des quinquagénaires pétris d'ex-
périence, relève-t-on à leur pro-
pos. La jeunesse, outre ses élans
fougueux, recèle parfois des tré-
sors d'intériorité précoce!».
L'une des caractéristiques es-
sentielles de cet excellent et jeu-
ne trio réside surtout dans son
équilibre et son homogénéité.

Les frères Pantillon, âgés de
20 à 27 ans, se sont consacrés à
la musique dès l'obtention de
leur baccalauréat. Marc, le pia-
niste, poursuit ses études à
Vienne et prend part avec suc-
cès à des concours ; il est de plus
titulaire d'un diplôme d'orgue
du conservatoire de Lausanne,
Louis, le violoniste, a accompli
sa formation à Neuchâtel puis à
Berne, dans la classe de Max
Rostal, avant de suivre des
cours d'interprétation avec l'il-
lustre Yehudi Menuhin. Enfin,
Christophe, le violoncelliste, a
fait ses études à Neuchâtel et
Berne ; il les poursuit actuelle-
ment à Bâle, sous la conduite de
Heinrich Schiff.

Le trio Pantillon interprétera
à Sierre, jeudi prochain, des
œuvres de Joseph Haydn, de
Gabriel Fauré, et de Félix Men-
delssohn. Les réservations peu-
vent se faire auprès de la Libria-
rie Amacker (55 88 66).

Hommage a Mlle
Hélène Farquet

Ce mardi, 5 février, une foule
imposante de parents, d'amis et de
connaissances accompagnait, dans
son dernier voyage terrestre, Mlle
Hélène Farquet, décédée à l'aube
de ses septante ans.

Cette belle âme s'en est allée
vers la maison du Père après une
très longue maladie courageuse-
ment supportée.

Elle a vécu, après la mort de ses
parents, avec son frère Paul, titu-
laire de l'orgue de l'église Sainte-
Croix.

Personne très discrète, charita-
ble et d'humeur toujours égale,
elle était d'un abord facile et d'une
distinction naturelle et agréable.

Toutes les personnes qui ont eu
l'occasion de la connaître et de la
côtoyer garderont d'Hélène un
souvenir lumineux.

Nous présentons à ses frères
Paul à Sierre, André en Amérique
et à sa sœur Simone Viaccoz-Far-
quet l'hommage de notre amitié et
de nos sincères condoléances.

V. Rey

Rarogne
RAROGNE. - Dimanche soir,
vers 18 h 15, M. Daniel Schwes-
termann, 22 ans, domicilié à
Glis, circulait de Rarogne en di-
rection de Viège au volant d'une
voiture.

Un kilomètre après Rarogne,
il effectua un dépassement en
troisième position à gauche de
la ligne de sécurité ; il entra
alors en collision avec le véhi-
cule conduit par M. Eros-An-

65% de Flamands, les francopho-
nes wallons s'inscrivant, comme
les Romands, dans la souche mi-
noritaire de ce «plat pays » que
Brel chanta tantôt en le vénérant,
tantôt en le reniant.

Or donc, M. Stan van Sande-
Dams a désiré exprimer son point
de vue sur la question, lui qui es-
time que les Wallons préfèrent la
France à la Suisse, eux qui pour-
tant «ne parlent et ne compren-
nent que la langue de Molière » .
« Ils préfèrent en fait la France, car
ils ne connaissent pas suffisam-
ment la Suisse tout en sachant
bien que ce pays n'est francopho-
ne qu'à raison de 20% environ. De
ce fait, ils ne prennent pas le ris-
que d'y venir ». « Sans vouloir être
fanatique, poursuit M. van Sande,
je puis vous assurer que la Suisse
est très bien représentée en Flan-
dre. Beaucoup de Flamands con-
naissent en effet le Valais, la Suis-
se inconnue, le troisième canton
du pays en surface. Ils connaissent
aussi le val d'Hérens, le val d'An-
niviers, la vallée de Binn, Derbo-
rence, le Turtmantal, la cathédrale
en béton d'Hérémence, Longebor-
gne et tant d'autres choses » . Pour-
quoi tout cela? «La cause est sim-

PREVENTION DES INCENDIES
Intéressante initiative

CRANS-MONTANA (bd). - Une
intéressante initiative concernant
la prévention des incendies a été
prise par les responsables du ser-
vice du feu du Haut-Plateau . Sous
la direction du Major Glettig, chef
des sapeurs-pompiers de Crans-

50 ans de fidélité au Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (bd). - L'Ho- peut sans doute se targuer de
tel du Golf de Crans-Montana compter parmi ses clients une hôte

collision en chaîne
tonio Bernasconi, 42 ans, do-
micilié à Sierre, qui circulait
normalement en direction de
Rarogne. Le véhicule Bernas-
coni fit plusieurs tonneaux et
s'immobilisa sur la route. Le vé-
hicule vaudois conduit par M.
Albert Renken , 44 ans, domicilié
à Saint-Sulpice, qui circulait
dans le même sens, heurta la
voiture Bernasconi. La voiture
Schwestermann heurta à son

pie, répond M. van Sande. Entre-
prenants qu'ils sont, les Flamands
sont venus en Valais, attirés par la
beauté du pays et encourages de-
puis vingt ans par une association
flamande, et non par l'ONST ou
l'UVT ». Notre correspondant fla-
mand ajoute que, pourtant, «il
s'agit d'une région francophone où
l'on ne nous comprend pas, où l'on
ne peut parler qu'avec difficulté et
où, surtout, l'on aimerait accueillir
davantage de nos compatriotes
wallons ».

Dans ses considérations «hel-
vétiques », M. van Sande tient en-
core à souligner que « le franc suis-
se est bien sûr cher, comme pour
tout le monde d'ailleurs » . Mais
d'ajouter aussitôt : « Ceux qui pré-
tendent que la Suisse est plus chè-
re que la France ou l'Autriche par
exemple ont absolument tort.
Manger au restaurant par exemple
s'avère en effet plus cher en Bel-
gique qu'en Suisse. La location de
chalets ou d'appartements est en
tout point comparable aux autres
pays touristiques. Quant aux prix
pratiqués par les hôtels de vos sta-
tions moins ou pas connues par les
«marchands de voyages », ils sont,
à mon avis, très modérés et abor-

Montana et instructeur pour le Va-
lais central, un cours de préven-
tion des incendies a en effet été
mis sur pied à l'intention expresse
du personnel hôtelier. Ainsi, les
employés des divers établisse-
ments du Haut-Plateau peuvent-ils

tour un véhicule bâlois conduit
par M. Bernhard Kronenberg,
42 ans, domicilié à Bâle , qui cir-
culait de Viège en direction de
Rarogne. Suite au deuxième
choc, la voiture Schwestermann
quitta la chaussée à gauche et
termina sa course dans le canal.
Mme et M. Bernasconi ont été
légèrement blessés. M. Schwes-
termann, également blessé, a été
hospitalisé.

dables. Ils n'ont d'ailleurs prati-
quement pas changé durant ces
dernières années ».

Il existe cependant quelques
ombres au tableau, notamment au
niveau des prix des remontées mé-
caniques, où, selon M. van Sande,
« il y aurait peut-être quelque cho-
se à faire ». Les tarifs pratiqués
dans les magasins d'alimentation
semblent également trop élevés et,
par conséquent, «insupportables»
pour les Belges.

« Mais, pour prouver qu'il n'y a
que de la bonne foi dans mes pro-
pos et que les Flamands se sentent
à l'aise en Valais, écrit encore M.
van Sande, je tiens à vous faire sa-
voir que, à l'occasion de l'année de
la jeunesse et de la musique, j'ai
invité quatre jeunes musiciens fla-
mands à venir se produire dans le
val d'Anniviers durant les vacan-
ces de Pâques» . De ce petit évé-
nement, nous nous proposons d'en
reparler en temps opportun. D'ici
là, nous tenons à remercier M.
Stan van Sande d'avoir pris la pei-
ne de réagir, d'autant plus que
nous savons que la majorité des
hôtes belges du Valais sont issus
de la partie flamande du pays.

apprendre à se familiariser mieux
encore avec les différentes métho-
des de lutte contre le feu. Sur notre
photo Kernen, nous voyons le ma-
jor Glettig expliquant à du person-
nel hôtelier le fonctionnement de
nouveaux extincteurs.

que l'on qualifiera volontiers de
«championne de la fidélité ». M. et
Mme Jean-Claude Bonvin, patrons
de l'établissement en question, ont
en ef fe t  fêté comme il se doit ré-
cemment - Mme S. Fontanes qui
descend dans leur hôtel pour la
cinquantième -année consécutive

Sur notre photo Kernen, nous re-
connaissons, de gauche à droite,
Mme Bonvin, Mme S. Fontanes et
M. Bonvin.

S AVIS N
/ Une session d'examen du\

First Certificate
in English

aura lieu les 10 et 11 juin à
l'Ecole-club Migros de Sion,
centre d'examens de l'Univer-
sité de Cambridge.
Délai d'Inscription: jusqu'au 8
mars.
Finance d'examen: Fr. 140.- +
Fr. 50.- par optional paper.
Le formulaire d'inscription ain-
si que le règlement de l'exa-
men peuvent être retirés au-
près des secrétariats des éco-
les-clubs.
Les cours de préparation ont
lieu actuellement à l'Ecole-
club de Sion, les lundis et mer-
credis soir.



Monsieur René BESSE, pharmacien , à Sembrancher ;
Monsieur Jean-Marc BESSE ;
Madame Henriette DELALOYE, à Riddes ;
Madame Alice BESSE, ses enfants et petits-enfants, à

Sembrancher, Genève, en Amérique et Yverdon ;
Madame Rachèle DELALOYE, ses enfants et petits-enfants, à

Riddes et Ardon ;
Madame Léa REUSE , ses enfants et petits-enfants, à Martigny,

Genève et Zurich ;
Madame Berthe RAUSIS, ses enfants et petits-enfants, à Riddes

et Genève ;

ainsi que toutes les familles parentes ou alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
René BESSE

née Marcelle DELALOYE
leur chère épouse, maman, fille, belle-sœur, tante, grand-tante,
nièce, cousine et parente, survenu le 10 février 1985, dans sa
53e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Sembrancher le jeu di
14 février 1985, à 14 heures.

L'inhumation aura lieu à Riddes, le jeudi 14 février 1985, à
16 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 12 février 1985, de
19 à 20 heures.

Pour les personnes qui désireraient accompagner notre chère
défunte à Riddes, un car sera organisé au départ de Sembran-
cher, à l'issue de la messe.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel
de la Pharmacie Besse à Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

1 Madame
Marcelle BESSE

t
épouse de leur patron

L'Administration communale de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse CALOZ

concierge des Anciens-Buissonnets

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse ZENKLUSEN

belle-mère de M. Freddy Roch, représentant pour la commune
de Port-Valais. ¦

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUeY

t
La Bourgeoisie de Port-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
^Thérèse ZENKLUSEN
belle-mère de son président, M. Freddy Roch.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais,
aujourd'hui mardi 12 février 1985, à 15 heures.

Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra
Et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Madame Marie EPINEY-ZUFFEREY, à Noës ;
Monsieur l'abbé Pierre EPINEY, à Riddes ;
Monsieur et Madame Narcisse EPINEY-RUDAZ et leurs enfants

Véronique et Xavier, à Noës ;
La famille de feu Robert EPINEY-ZUFFEREY ;
La famille de feu Théophile ZUFFEREY-ZUFFEREY ;
La famille de feu Basile REVEY-ZUFFEREY ;
Monsieur Isidore ZUFFEREY-RUCH et sa famille ;
Madame Justin ZUFFEREY-ROUVINEZ et sa famille ;
Monsieur Alexis ZUFFEREY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Denis

EPINEY
leur bien cher époux , père, 

^^beau-père , grand-père , beau- ¦H||g|
frère , oncle, cousin , parent et ¦̂1ami, survenu à Sierre à l'âge H jM
de 77 ans , après une courte & f l  ¦ '_¦
maladie, muni des sacrements B_^__k __9de l'Eglise. _¦_¦____.__¦ ¦__¦_

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Riddes à la chapelle
des Saints Cœurs de Jésus et de Marie, mercredi 13 février 1985,
à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Noës.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 12 février, de 18 à
19 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Tous les fidèles traditionalistes de la paroisse sédunoise de la
Sainte-Famille ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Denis EPINEY

à l'âge de 77 ans, survenu le jour anniversaire de la première
apparition de Notre-Dame à Lourdes et père du desservant de
notre chapelle, l'abbé Pierre Epiney.

Nous prions toutes les personnes qui l'ont connu d'assister à la
messe d'ensevelissement qui aura lieu mercredi 13 février 1985, à
10 heures, à la chapelle des Saints Cœurs de Jésus et de Marie, à
Riddes.

La société de musique La Fraternité
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis EPINEY

membre d'honneur

père de Narcisse, son dévoué président, de l'abbé Pierre Epiney
membre d'honneur, et grand-père de Véronique, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Madame
Edmée MELLINA-POTTS

la famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes, décès de
leurs fleurs, de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

]Vf adiïrnp
Elle adresse un merci particulier : • _ „ if-T,, _,__

* i ¦¦* ' ?_ ? , A n ? ,  M * Marcelle BESSE- a la direction , aux sœurs et au personnel du Castel Notre-
Dame à Martigny ; maman de son contemporain

- au chanoine Michellod , curé de Finhaut ; Jean-Marc.
- au docteur Urosevic, à Finhaut.

Pour les obsèques, prière de
Finhaut, février 1985. consulter l'avis de la famille.

La famille de feu Lucien ECŒUR-BOVARD ;
La famille de feu Jean-Maurice BOVARD ;
La famille de feu Isidore BOVARD ;
La famiUe de feu Louise VIEUX-BOVARD ;

ainsi que les familles parentes,
faire part du décès de

La classe 1932 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Monsieur
Louis CLARET

dit Jérémie

leur cher cousin, parent et ami, survenu au home Les Tilleuls à
Monthey, le lundi 11 février 1985, à l'âge de 82 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Val-d'IUiez, le mercredi 13 février 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'égUse de Val-d'IUiez, où la
famUle sera présente aujourd'hui mardi , 12 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Gertrude et Reinhold SPIELDIENER-FREY et leurs enfants
Patrick et Sandra ;

Brigitte et Frank FASH-SPIELDIENER ;
LiUane et Buby DELL'AVO-FREY et leurs enfants Yvan et

Dominique ;
Marie-Louise JUTZET-WEBER et leurs enfants ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Bertha FREY

leur chère maman, beUe-maman, grand-maman, sœur, beUe-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
11 février 1985, dans sa 76" année.

Le culte aura Ueu au temple protestant de Sion, le mercredi
13 février 1985, à 14 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'Association des pèlerinages bibliques
de Suisse romande

a le regret de faire part du décès de son président, ami et membre
fondateur

Monsieur
Roger LEIDI

survenu le 9 février 1985.

Son amitié, ses conseUs, son dévouement restent vivants pour
nous, i

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Madame
Marcelle BESSE

DELALOYE
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La classe 1957
de Vollèges

a le regret de faire part du

aUiées et amies, ont le chagrin de

t
L'agence immobilière

Vittel S.A.
à Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse CALOZ

maman de son ami et collabo-
rateur, Jean-Claude.

t
Le Ski-Club de Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse CALOZ

née ZUFFEREY
sœur de son président , Fran-
çois Zufferey.

Pour les obsèques, pjière de
consulter l'avis de la famille.
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FONDATION CARNEGIE POUR LES SAUVETEURS
Deux Valaisans récompensés
BERNE (pag/wy). - La Fondation Carnegie pour les sauveteurs,
qui siège sous la présidence du conseiller fédéral Alphons EgU,
vient d'accorder ses distinctions. 35 personnes - qui ont accompU
un acte de sauvetage au péril de leur vie - bénéficient de cette
récompense. Parmi ces sauveteurs, deux Valaisans : MM. Vin-
cent Casanova et Michael Birchler

C'est à titre posthume que la
Fondation Carnegie a attribué son
prix à feu Vincent Casanova. Ce-
lui-ci a en effet perdu la vie sous
une avalanche alors qu'U était à la
recherche de deux alpinistes al-
lemands égarés dans la régon de la
Bernina. Fils de Maurice Casanova
et neveu de l'actuel président du
conseil d'administration de Télé-
verbier, M. Jean Casanova, la vic-
time effectuait à l'époque un cours
de guide dans les Grisons.

Quant à Michael Birchler, né en
1971, écolier, fils de Louis et do-
micilié à l'avenue Maurice-Troillet
à Sion, il a été récompensé pour

CONSEIL GENERAL DE CONTHEY
Triple camouflet
pour le groupe d.c.
CONTHEY (fl). - Ils ont pourtant
tout essayé, ¦ présentant le même
candidat, en l'occurence M. Jean-
Paul Nançoz, aux trois postes du
bureau. Triple échec pour le grou-
pe d.c. du Conseil général con-
theysan, lequel tenait hier soir sa
séance constitutive.

Le principe de base était le sui-
vant : représentant approximati-
vement le 40% du Législatif con-
theysan, les démocrates-chrétiens
estimaient qu'ils avaient au moins
droit à un siège au sein du bureau.
En début de séance, M. Charly
Cottagnoud, porte-parole du grou-
pe d.c, a indiqué que son parti re-
vendiquait le secrétariat (tel fut le
cas lors de la précédente législa-
ture). Face au silence de l'assem-
blée, qu'il a interprété comme un
refus tacite, M. Cottagnoud a pré-
senté son «poulain», M. Jean-Paul
Nançoz, comme candidat à la pré-
sidence. Lequel poste est revenu
au président sortant, M. Jean-Yves
Clivaz (rad.), qui s'est octroyé 27
des 44 bulletins rentrés et valables.

On en vient à l'élection à la
vice-présidence. M. Cottagnoud
avance une nouvelle fois le nom
de Jean-Paul Nançoz, lequel doit
affronter un candidat proposé
conjointement par les sociaux-in-
dépendants et les chrétiens-so-
ciaux, M. Jean-Bernard Reuse. Le-
quel remporte la victoire avec un
score identique à celui de M. Cli-
vaz.

Arrive l'échéance de l'élection
du secrétaire. Au nom du groupe
d.c, M. Cottagnoud réitère la can-

La maladie
Le Journal de Sierre du 8 février

dernier présente, en page 12, des
extraits du rapport du président
démissionnaire du CA de l'hôpital
de district à l'assemblée des délé-
gués du 5 février 1985. Rapport
qui rend, d'après les extraits cités,
la concurrence de la clinique (pri-
vée) responsable de tous les maux
de l'hôpital public. On aura pro-
bablement l'occasion de revenir
ultérieurement sur cette sempiter-
nelle et collectiviste rengaine, aus-

La section valaisanne
de la Fédération
internationale

des pêcheurs amateurs
du Léman

a le regret de faire part du
décès de

Madame
npl * x.ji ne rese

ZENKLUSEN
belle-mère de son membre ac-
tif Freddy Roch.

Obsèques aujourd'hui mardi
12 février 1985, à 15 heures à
l'église de Port-Valais.

son courage lors d'un accident sur-
venu l'été dernier près du camping
Robinson à Granges.

On se souvient que le jeune Mi-
chael Birchler se promenait l'été
dernier le long du canal de la Rè-
che en compagnie d'un camarade,
lorsqu'il remarqua qu'une «pou-
pée » ou un «petit mannequin»
flottait à la surface du canal. Ce
que les deux promeneurs pre-
naient pour un jouet était en fait
un enfant de 2 ans et demi, fils de
la famille Peter de Sierre en va-
cances au camping.

Prenant conscience du drame, le
jeune Birchler se jetait avec cou-

didature de M. Nançoz, confronté
cette fois à une dame, Mme Do-
minique Papilloud, d'Aven. Cette
dernière est mise en avant par les
sociaux-indépendants et les chré-
tiens-sociaux également. En dépit
des supplications de M. Cotta-
gnoud, qui en appelle à la colla-
boration et se réfère aux lois de la
démocratie, Mme Papilloud rem-
porte 18 suffrages sur 44.

Le groupe démocrate-chrétien
n'a décidément pas eu le vent en
poupe hier soir, puisque même la
présidence de la commission de
gestion lui a échappé : M. Gilbert
Nançoz, candidat des sociaux-in-
dépendants et des chrétiens-so-
ciaux, remportera 25 voix, alors
que son adversaire d.c, M. Do-
minique Papilloud de Premploz,
en aura 18. Ce qui fait un total de
43 bulletins valables, auxquels il
faut ajouter deux bulletins blancs
(lors de l'élection du bureau, les
candidats non d.c. directement
concernés s'étaient abstenus).

Au chapitre des «divers», M.
Cottagnoud a crié à la coalition
des partis adverses. En tout cas,
cette triple tentative d'introduire
une même personne au bureau du
Conseil général a amusé l'assem-
blée. On nous permettra de douter
que tel était le but de la manœu-
vre.

La prochaine séance du Conseil
général, dont la date n'a pas en-
core été fixée, sera consacrée à la
nomination des membres des com-
missions.

de la santé
si ne vaut-il pas la peine de s'y at-
tarder.

Ce qui est frappant par contre,
c'est que, volontairement ou non,
l'auteur (st) a su dénoncer en un
raccouri saisissant et éblouissant
la cause, probablement des plus
essentielles, de cette maladie de la
santé, par les trois titres et sous-ti-
tres qu'il utilise dans cet article. A
savoir :
1. - La santé est malade.
2. - Que fait-on pour la guérir?
3. - (un) Concours d'architectes.

Eh ! oui... D est patent que chez
nous la politique de la santé s'est
pratiquement réduite, à part l'éta-
tisation de la médecine, à un sim-
ple problème de constructions
hospitalières. Parce qu'il faut se
souvenir que, si les malades ont
peut-être besoin de soins, les poli-
ticiens ont surtout besoin de la
clientèle électorale que suscitent
les centaines de millions jetés dans
ces constructions. C'est pourquoi,
il faut le répéter, tout idée de gé-
nie, que ce soit dans l'instruction
publique, dans l'environnement (I)
ou dans la santé, finit toujours en
génie civil et se quantifie en mè-
tres cubes de béton construits.

B faut enfin être conscient que,
si M. A. Zufferey est remplace au
CA de l'hôpital par quelqu'un dont
il serait, en coulisses, le « poisson
pilote» et qui par conséquent sui-
vrait les mêmes tortueux chemins,
U n'y aura alors rien à espérer de
l'avenir. Ni amélioration de la si-
tuation hospitalière, ni apaisement
des esprits et nos établissements
continueront à cahoter dans les or-
nières creusées au cours de ces
dernières années. E. Truffer

rage dans les eaux profondes pour
s'emparer de l'enfant, alors que
son ami Michel Chabloz de La
Tour-de-Peilz, également récom-
pensé par la Fondation Carnegie,
le retenait de la rive. Inanimée, la
jeune victime «sauvée des eaux»
était transportée à l'hôpital, où on
pouvait la ramener à la vie.

Aux deux sauveteurs, nous réi-
térons nos félicitations pour leur
acte de bravoure et la récompense
qui vient de leur être attribuée.

Dans la liste des 35 personnes
récompensées, nous relevons éga-
lement le nom des sauveteurs ro-
mands suivants :

- Marras Maryline, 1973, écoliè-
re, Villars-sur-Glâne ;
- Bardill Georg, 1947-1983, gui-

de de montagne, Genève ;
- Preti Mauro, 1961, aide comp-

table, Genève ;
- Jaggi Michel, 1950, chauffeur,

Bassecourt ;
- Millier Aimé, 1946, ouvrier,

Bonfol ;
- Burri Francis,,1956-1983, élec-

tro-technicien, La Chaux-de-
Fonds ;
- Jomod Henri, agriculteur,

Cornaux ;

Elections
au Grand Conseil
dans le Haut

Apparition
des «verts»
et retrait
de certains
ce cracks»

BRIGUE. - La députation du
district de Loèche passera de
sept à six personnes en raison
de la nouvelle répartition inter-
venue récemment au profit du
district de Brigue. Détenant ac-
tuellement quatre sièges contre
trois aux chrétiens-sociaux, les
démocrates-chrétiens feront
probablement les frais de cette
situation nouvelle.

Dans le district de Rarogne
occidental, on note l'entrée en
lice du Lôtschard de Brigue Al-
phonse Lehner, neveu de l'an-
cien conseiller national. Les
gens de sa vallée natale comp-
tent beaucoup sur lui pour être
à nouveau représenté à la Hau-
te Assemblée.

Dans le district de Viège, ap-
parition des socialistes et liste
étoffée des libéraux démocra-
tes du député Mario Ruppen.
Quant aux «noirs », ils partent
en guerre sans leur locomotive
Daniel Lauber, qui a cédé sa
place en cours d'exercice à M.
Peter Furger, premier des vien-
nent-ensuite, président de la
fraction démocrate-chrétienne
du Haut.

Les libéraux démocrates
comptent bien pouvoir arra-
cher le siège supplémentaire
attribué au district de Brigue,
en provenance de Loèche. Les
socialistes caressent le même
espoir, alors que « noirs » et
«jaunes » resteront probable-
ment sur leurs positions.

Dans le district de Rarogne
oriental, la liste des « verts »
constitue la grande inconnue.

Dans le district de Conches
enfin, ce sera probablement le
statu quo. On se demande tou-
tefois qui succédera au député
d.c. Albin Weger qui ne se re-
présente pas. On attribue cer-
taines chances au nouveau pré-
sident de la commune de Rec-
kingen, M. Paul Carlen.

Parmi les députés qui ont
souhaité rentrer dans le rang,
citons MM. Adrien Mathier
(d.c.) ainsi que les chrétiens-so-
ciaux Rolet Mathier et Herbert
Dirren pour Loèche ; Richard
Hevnen (d.c.) pour Rarogne
occidental ; Joseph Kuonen
(d.c.) pour Viège ; Paul
Schmidhalter (d.c.) pour Bri-
gue. Autant de personnalités
qui ont marqué la Haute As-
semblée de leur empreinte au
cours de ces dernières années.

Louis Tissonnier
V J
• NEW YORK (ATS/Reuter). -
Le dollar a été coté pour la pre-
mière fois à dix francs français
hier sur le marché des changes de
New York. Il s'agit d'un record ab-
solu. La monnaie américaine a ou-
vert également à 3,28 marks. A
Londres, la forte hausse du dollar
a par ailleurs fait chuter la livre
sterling au niveau historique de
baisse de 1,0950 dollar.

Le jeune Michael Birchler.
- Kiinzi Rose-Marie, 1958, mé-

nagère, Couvet ;
- Chabloz Michel, 1970, écolier,

La Tour-de-Peilz ;
- Decombaz Patrick, agent de

police, Oron-la-Ville ;
- Gilliéron Christian, 1957, ou-

vrier, Moudon ;
- Giordano Giovanni, 1959,

chauffeur, Yverdon-les-Bains.
Nos félicitations également à

tous ces sauveteurs romands, en
rappelant que tout acte de sauve-
tage peut être signalé au secréta-
riat de la Fondation Carnegie, Dé-
partement fédéral de l'intérieur,
3003 Berne.

TRIBUNAL DE SIERRE
Une course-poursuite
finit devant les juges

Le jeune homme qui comparais-
sait mer devant les juges n'a vrai-
ment lésiné sur rien pour se faire
remarquer de la police cantonale
qui se portait partie civile hier.

Le Ministère public, représenté
par M. Pierre Antonioli, retenait
contre lui mise en danger de la vie
d'autrui, violences contre fonction-
naire, non-observation d'une som-
mation de police, ébriété au vo-
lant, perte de maîtrise de son vé-
hicule.

Cela fait beaucoup et le procu-
reur qui décrivait les faits n'a pas
manqué de s'arrêter longuement
sur le comportement incroyable de
ce jeune homme âgé de 19 ans au
moment des faits.

Tout pour bien faire !
Crans, juillet 1983. Le jeune

homme, qui a pas mal bu durant la
journée, est assis dans une voiture
prêtée par une amie ; il n'est pas
en possession de son permis de
conduire et fait fonctionner les
haut-parleurs à « pleins tubes » de-
vant un commerce proche du pos-
te de police. Il n'en faut pas plus
pour qu'un gendarme s'approche,
fasse un contrôle d'abord sommai-
re, puis lui conseille de baisser un
peu la sono. Il s'aperçoit ensuite
que le jeune homme est ivre et l'in-
vite à ne pas conduire. Que se pas-
se-t-il alors dans la tête du' jeune,
qui met le contact, tente de démar-
rer, le gendarme agrippé à la por-
tière ? C'est le début des ennuis et
d'une course-poursuite qui finira
assez mal, mais heureusement
sans victime. Le gendarme se fait
traîner sur près de vingt mètres,
puis il se décide à lâcher le véhi-
cule non sans avoir tenté de maî-
triser le jeune homme !

Au poste, c'est l'excitation et on
avertit une patrouille. Barrage sur
la route qui descend à Sierre. Le
jeune « Fangio» ne se laisse pas
impressionner et le « brûle » avec
une inconscience que seule l'ab-
sorption d'alcool peut expliquer,
car en fait il n'a pas commis de vol
ou de crime vraiment grave. La
police cantonale, cette fois, lance
un message à une troisième voi-
ture de police qui patrouille à Sier-
re et qui est chargée d'intercepter
le jeune fou. Ce dernier est d'ail-
leurs accompagné d'un copain qui
dira qu'il a eu les « foies » durant
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PINZGAUER FOU SUR LA N 8
3 recrues tuées - 7 blessés
Un Valaisan parmi les victimes
Suite de la première page

Selon des témoins cités
par la police obwaldienne,
le véhicule militaire a dé-
rapé sur la chaussée ennei-
gée pour se retrouver sur la
piste de gauche de la route.
Le camion qui arrivait en
sens inverse aurait klaxon-
né et serait passé lui aussi
sur la piste de gauche. Le
camion aurait alors percuté
le côté droit du véhicule
militaire.

Selon le chef de la sec-
tion « Circulation et trans-

Vive émotion a Staldenried
STALDENRIED (lt). - La
mort accidentelle de Jonas
Summermatter a jeté la cons-
ternation dans le village de
Staldenried où le défunt était
fort estimé. Quatrième d'une
famille de sept enfants, Jonas

cette mésaventure. Toujours est-il
que les jeunes gens qui veulent
rentrer à la maison pour échapper
à la police... la rencontrent en ville
de Sierre, tous feux allumés. C'est
la nuit, c'est la panique ! Cette fois,
pour couronner sa folle équipée, il
perd la maîtrise de son véhicule
qui va emboutir celui de la police.
Et ce, avec un taux d'alcoolémie
de 1,64 %o constaté au poste deux
heures après ces péripéties. Ga-
geons que l'ambiance devait être à
son comble !

Le procureur, lui, n'aime pas du
tout ce genre de plaisanterie qui
aurait pu, selon lui, avoir une fin
bien plus tragique si l'on songe
aux risques mutuels que gendar-
mes et chauffard ont courus ! Il de-
mande contre le jeune homme une
peine de prison de dix mois avec
un sursis de trois ans ! Il précisera
que dans ce cas, on se trouve à la
limite du sursis ; mais il espère que
le jeune homme tire la leçon de
cette bêtise et qu'on ne le retrou-
vera plus jamais en justice.

Les gendarmes
se sont piqués au jeu

Me Ostertag, qui avait la rude
tâche de défendre l'accusé, enta-
mera sa plaidoirie en démontant le
chef d'accusation de mise en dan-
ger de la vie d'autrui car, dit-il,
« les gendarmes se sont piqués au
jeu ; le premier n'aurait pas dû
s'agripper à la voiture et mettre
tout en branle. Il savait le numéro
de plaques de la voiture et le nom
du jeune homme. Il suffisait de le

TRIBUNAL DE SION
Deux ans de réclusion
pour le commerçant en faillite

Le Tribunal de Sion a finale-
ment condamné à deux ans de ré-
clusion ce commerçant sédunois,
propriétaire d'une laiterie, âgé au-
jourd'hui de 68 ans. D l'a reconnu
coupable d'escroquerie, de ban-
queroute simple, de faux dans les
titres, d'abus de confiance, de vio-
lation de l'obligation de tenir une
comptablité, de détournement de
montants destinés à l'AVS et aux
impôts. Son défenseur, Me Jean
Gay, avait demandé le sursis pour
cet homme aujourd'hui ruiné qui
tente de gagner sa vie et de rem- . , , . .

TRIBUNAL CANTONAL
Peine confirmée
pour le Yougoslave «innocent»

Le Tribunal cantonal a fait con-
naître son jugement dans l'affaire
qui concernait deux Yougoslaves
impliqués dans une rixe assez vio-
lente. L'un des antagonistes avait
interjeté appel contre le jugement
de première instance qui l'avait
condamné à six mois de prison
avec sursis durant trois ans, pour

port » du DMF, M. Urs
Meyer, le Pinzgauer est, en
moyenne, moins souvent
impliqué dans des acci-
dents que d'autres véhicu-
les. Toutes catégories de vé-
hicules confondues, le
DMF a enregistré un acci-
dent tous les 47 800 kilo-
mètres, alors que pour le
Pinzgauer ce chiffre s'élève
à 53 000 kilomètres. Ce vé-
hicule tout terrain est ac-
tuellement très utilisé, ce
qui explique un nombre re-
lativement élevé d'acci-
dents, a encore déclaré M.
Meyer.

exerçait la profession de pein-
tre et vivait avec sa mère, veu-
ve depuis quelque temps déjà.

A ia famille si cruellement
éprouvée va l'expression de no-
tre sympathie émue.

« cueillir» à la maison et de s'en te-
nir là.

«Le comportement de la police
est discutable ! Les agents se sont
pris au jeu de la course-poursuite
avec un petit délinquant. Ils ont
poussé un peu loin leur sens du de-
voir et ont assumé des risques qui
n'ont aucune mesure avec le délit
du jeune homme », dira-t-il en
substance pour atténuer le réqui-
sitoire du procureur. Il admet que
son client, très jeune, a bien sûr
fait une bêtise, d'une part parce
qu'il était en état d'ébriété et, d'au-
tre part, parce qu'il a réagi en ado-
lescent qui rejette par réflexe
l'autorité de la police. « Une fois le
premier geste accompli, il se laisse
prendre au jeu et se fait du ciné-
ma» , dit-il, en plaidant le jeune
âge de l'accusé, le fait que le père
de ce dernier est mort lorsque l'ac-
cusé n'avait que 11 ans. De plus,
depuis cette sale histoire, il a per-
du sa place d'apprentissage, mais
il a répare les dommages au véhi-
cule de police. U regrette et fera
montre, à la fin de l'audience, d'un
repentir sincère lorsqu'il dira au
président Métrai qui l'interroge :
« Tout cela m'a fait peur, mais m'a
fait réfléchir ; je vais m'améliorer.
Je veux fonder une famille et avoir
des gamins ! »

Il a vingt ans et ces paroles, il les
a prononcées d'un air convaincu.
Les juges l'entendront-ils et iront-
ils vers l'acquittement que plaidait
Me Ostertag? On le saura bientôt.

La Cour était composée des ju-
ges Métrai, Pitteloud et Favre.

Danièle Delacrétaz

bourser ses créanciers, cet homme
qui s'est enfoncé dans une faillite
de près de 3,5 millions qui lèse no-
tamment la FLAV pour près de 13
million. Rappelons que le procu-
reur Antonioli avait réclamé trente
mois de réclusion, estimant que ce
commerçant avait fait preuve de
négligence coupable en laissant al-
ler à vau l'eau son entreprise, tout
en essayant de faire racheter son
commerce par la Fédération laitiè-
re alors qu'il savait sa situation de
déconfiture totale.

lésions corporelles simples avec un .
instrument dangereux. Me Tabin w-'
son avocat, avait plaidé l'acquit-
tement, arguant que son client
était en état de légitime défense.
La Cour cantonale ne J'a pas vu
ainsi et elle a confirmé lé jugement
de première instance. (ddk)



Où mènent les égarements d'un policier
VEVEY (AP). - Procès exceptionnel à plus d'un titre que celui qui s'est
ouvert hier devant le tribunal correctionnel de Vevey. Un policier inculpé
d'abus d'autorité se trouve sur le banc des accusés et on compte parmi les
témoins deux juges informateurs visiblement pas d'accord entre eux. Sur
un fond de vaudeville provincial, ont été évoquées les curieuses métho-
des d'enquête d'un gendarme devenu le «garde du corps» et l'amant du
plaignant. Une affaire qui ne manquerait pas de sel si l'un des principaux
protagonistes ne s'était pas donné la mort.

Le 5 septembre 1983, André
Pasquier, ferblantier de 39 ans, est
inculpé de voies de fait, voire de
tentative de meurtre, à la suite
d'une violente dispute avec sa
compagne. Après un peu moins de
deux mois de détention préventive,
il découvre fortuitement que l'ap-
pointé André X., chargé de l'en-
quête, est devenu l'amant de son
amie. Il porte alors plainte car il
soupçonne le policier de l'avoir
chargé pour qu'il ne sorte pas de
prison. Désespéré, André Pasquier

BERNER ZEITUNG
Le rédacteur en chef
s'en va
BERNE (ATS). - Le rédacteur
en chef de la Berner Zeitung
(BZ), M. Urs P. Gasche, quit-
tera son poste à la fin du mois
de février. Il a été mis fin aux
rapports de travail « sur la base
d'une entente entre les deux
parties», indique un commu-
niqué publié hier par les Edi-
tions BZ.

Dans une interview accordée
récemment à la radio aléma-
nique, M. Gasche avait déclaré
que la BZ était soumise à de
fortes pressions de l'extérieur.

Donnant suite a une motion so-
cialiste qui demandait l'introduc-
tion, dans la Constitution canto-
nale ou dans la loi sur les droits
politiques, de la possibilité d'élire
les étrangers aux diverses charges
politiques, le Gouvernement juras-
sien est d'avis qu'il faut classer la
motion, qui avait été adoptée sous
forme de postulat, car il ne con-
vient pas, selon lui, d'octroyer aux
étrangers des droits supplémentai-
res, le canton du Jura étant le plus
avancé de Suisse dans ce domaine.

Dans son rapport au Parlement
sur cette question, le Gouverne-
ment jurassien relève que les
étrangers domiciliés dans le can-
ton depuis dix ans sont électeurs
en matière cantonale, à l'exception
des scrutins constitutionnels. Ils
sont éligibles aux conseils des
prud'hommes et aux tribunaux des
baux, ainsi que dans les commis-
sions municipales et aux postes de
fonctionnaires communaux.

Le gouvernement est d'avis que
l'Assemblée constituante, qui avait
renvoyé cette question à la loi sur
les droits politiques, n'opinait pas
en faveur de l'éligibilité des étran-
gers, comme cela ressort de plu-

• BUDAPEST (ATS/AFP). -
Une taxe sur les poids lourds suis-
ses est prélevée en Hongrie à par-
tir d'hier lundi, a annoncé l'agence
hongroise MTI. Cette taxe s'élève
à 0,30 forint (1 forint vaut environ
5 centimes) par kilomètre roulé en
Hongrie, multiplié par le poids to-
tal du camion chargé et de la re-
morque, et constitue une mesure
de rétorsion à la taxe prélevée en
Suisse sur les poids lourds étran-
gers depuis le 1er janvier 1985, a
précisé MTI.

• ZURICH (ATS). - Un camion-
citerne a heurté dimanche soir à
l'aéroport de Zurich-Kloten l'aile
d'un avion DC-9-81 de Swissair.
Le chauffeur a été grièvement
blessé et a dû être hospitalisé. Se-
lon les indications de la police can-
tonale, l'accident s'est produit
alors que le chauffeur manœuvrait
pour se mettre en bonne position
pour le ravitaillement de l'avion.
L'aile gauche du DC-9 a enfoncé
la cabine du camion. L'appareil

, n'est plus apte à voler et a été re-
1 morqué dans un hangar.

• MORGES (ATS). - Un pêcheur
professionnel d'AIlaman (VD), qui
était parti en canot sur le Léman,
est porté disparu depuis dimanche
soir. Un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage et
deux bateaux de la police du lac

s'est suicide au printemps dernier.
Telles sont les très grandes lignes
de cette affaire qui a amené hier
un policier à répondre d'abus
d'autorité devant un tribunal cor-
rectionnel.

Un enquêteur en slip
Durant l'audience, il est apparu

nettement que le gendarme vau-
dois avait mené son enquête « ten-
dancieusment » selon les termes du
substitut du procureur. Dans son

Des milieux influents considè-
rent ce journal comme « trop à
gauche et trop écologiste »,
avait-il ajouté. C'est en autom-
ne 1982 que M. Urs P. Gasche
avait été nommé rédacteur en
chef du quatrième quotidien
suisse par son tirage.

Le rédacteur en chef démis-
sionnaire avait pris son poste
avec l'intention de faire de son
journal un forum représentatif
des diverses tendances politi-
ques s'exprimant dans le can-
ton.

sieurs déclarations faites à l'épo-
que par les représentants de plu-
sieurs partis, ceux de la gauche
compris.

Outre le fait que la volonté po-
litique du constituant serait ba-
fouée si la loi sur les droits politi-
ques étendait les droits des étran-
gers à l'éligibilité, le gouvernement
relève qu'il y a aussi quelques obs-
tacles juridiques à l'appui de sa
position.

Selon lui, il n'est pas judicieux
de procéder, après moins de dix
ans, à une modification de la toute
neuve charte fondamentale juras-
sienne. De plus, un étranger élu au
Parlement pourrait participer à
l'élaboration de la législation tou-
chant à la Constitution, voire
même la provoquer par une mo-
tion, mais ne pourrait pas voter
lors du scrutin populaire en décou-
lant. Un étranger pourrait aussi re-
présenter le Jura au Conseil des
Etats, ce qui est manifestement
peu compatible avec la Constitu-
tion fédérale, même si celle-ci ne
l'exclut pas explicitement. L'étran-
ger ne peut en outre pas se pro-
noncer en Suisse sur les initiatives
ou référendums fédéraux. Il serait

ont entrepris des recherches, mais
n'ont rien trouvé. Interrompues à
minuit, les recherches ont repris
hier matin, au large de Morges et
de Lausanne, mais aussi sur la rive
savoyarde, où le pêcheur aurait pu
trouver refuge.

• BRUNIG (BE) (ATS). - Un
écolier âgé de 15 ans a été tué hier
dans un accident de car entre
Briinig et Hasliberg (BE). Trois
autres garçons ont dû être hospi-
talisés, mais deux d'entre eux ont
pu quitter l'hôpital le même jour.
Selon la police cantonale bernoise,
le chauffeur du car a dû s'arrêter
derrière une fourgonnette dont les
roues patinaient. Son véhicule s'est
alors mis à glisser en arrière et
s'est renversé dans un ravin.

• ZURICH - ZUFIKON (ATS). -
Le WWF Suisse a porté plainte
contre une entreprise de transport
de Zufikon (AG). Cette société,
agissant pour le compte de stations
d'épuration dont celle de la ville
de Zurich, a transporté quotidien-
nement, en janvier dernier, des
tonnes de boues d'épuration, dans
la vallée de la Reuss, affirme le
WWF. Or, déclare le WWF, toute
la région et notamment les abords
du village d'Unterlunkhofen où
ont été déposées les boues figure
dans l'inventaire des sites proté-
gés.

rapport final par exemple, le poli-
cier s'est livré à des appréciations
personnelles pour le moins criti-
cables. Il a notamment qualifié le
ferblantier de « particulièrement
pervers » alors qu'une expertise
psychiatrique avait déterminé qu'il
n'était pas dangereux. Quant aux
relations intimes que le gendarme,
père de famille, a entretenues avec
l'amie d'André Pasquier, les voi-
sins ont affirmé qu'elles avaient
débuté dès fin septembre 1983
alors que lui prétend n'être entré
dans le lit de Mme D. qu'à la mi-
octobre. Le ferblantier accompa-
gné de deux gendarmes l'a pour-
tant découvert en slip dans son ap-
partement de Blonay (Vaud) le 31
octobre.

BERNE (ATS). - Lé Conseil fédéral n'est pas d'accord de réviser main-
tenant déjà la loi sur la prévoyance professionnelle pour permettre
l'adaptation des rentes au renchérissement. Ce serait compromettre la
phase initiale de la prévoyance professionnelle, a-t-il répondu à la con-
seillère nationale Barbara Gurtner (Poch, BE), rejetant du même coup
une motion allant dans ce sens.

La députée bernoise demandait que l'adaptation des rentes de vieilles-
se au renchérissement soit garantie. Actuellement la législation prescrit
seulement que chaque institution de prévoyance est tenue de consacrer
1% des salaires coordonnés de tous les assurés devant payer des cotisa-
tions pour l'adaptation des rentes au renchérissement. Et cette somme

Des juges plus rivaux
que collègues

Un aspect important de cette af-
faire a été évoqué par les juges in-
formateurs VeÛlon et Tenthorrey,
assignés comme témoins. Le pre-
mier, avant de partir en vacances,

illogique qu'il puisse participer à
l'élaboration des lois.

A cette argumentation juridique,
le gouvernement ajoute ce qui
constitue sans doute l'élément le
plus évident : la crainte de réveiller
dans la population de vieux dé-
mons xénophobes dont on a vu
qu'ils existent bel et bien, notam-
ment à l'occasion de l'accueil des
réfugiés. Il n'est pas sûr en effet
que le peuple aurait accepté l'oc-

Le conseiller d'Etat Alain Bor-
ner a annoncé hier matin à la pres-
se les bons résultats de 1984, où
l'on a frisé le chiffre fatidique de
cinq millions de passagers. Exac-
tement 4 789 889, soit 3,4% de
plus qu'en 1983. Un nouveau re-
cord absolu journalier a été enre-
gistré le 22 décembre dernier avec
29 359 passagers (il vient d'être
battu au début de cette année avec
33 387 passagers). La progression
du trafic des avions « charter » est
régulière : +4,7% , soit environ
50 000 voyageurs de plus, presque
le même nombre que pour les li-
gnes régulières. La seule baisse en-
registrée à Cointrin est celle du
nombre des mouvements des éco-
les de pilotes militaires, celles- ci
ayant été transférées dans leur to-
talité à l'aérodrome de Sion «grâce
à la compréhension des autorités
valaisannes, avec lesquelles nous
entretenons les meilleurs rap-
ports», souligna M. Borner.

Certes, les installations actuelles
sont proches de la saturation, puis-
qu'elles avaient été prévues pour
cinq millions de passagers. Cela ne

A l'aéroport de Genève, a été inaugurée hier un nouvelle voie de circula-
tion «Y» (Yankee) reliant le centre d'aviation générale à la piste, ainsi
que l'armortisseur de bruit destiné à l'aviation légère. Voici, inaugurant
la nouvelle piste, à gauche, MM. Christian Grobet, chef du Département
des travaux publics, et à droite Alain Borner, chef du Département de
l'économie publique, coupant le ruban.

avait signe le 21 septembre un or-
dre de relaxation d'André Pas-
quier, de façon à ce que celui-ci
puisse accomplir un cours de ré-
pétition. Quelques jours plus tard ,
son collègue Tenthorrey reprenait
le dossier. Il faisait aussitôt détrui-
re cet ordre et maintenait le pré-
venu en prison.

Les deux magistrats ont inter-
prété cet épisode très différem-
ment. Au travers de leurs propos
souvent contradictoires, une sur-
prenante rivalité est apparue, cha-
cun mettant en cause les méthodes
de l'autre. Le juge Tenthorrey s'est
montré particulièrement virulent.
Une attitude qui n'est peut-être
pas étrangère à sa situation déli-
cate dans cette affaire. L'appointé
André X., n'est autre que son
beau-frère. A signaler aussi que
Pasquier, inculpé il y a une dizaine
d'années pour ivresse au volant,
s'est montré violent avec le juge en
présence d'André X.

Le procès se poursuivra aujour-
d'hui.

troi du droit de vote aux étrangers
s'il avait pu se prononcer séparé-
ment sur cette question qui était
englobée dans d'autres textes et
lois soumis à l'approbation popu-
laire, avant l'entrée en souverai-
neté.

Enfin, le gouvernement relève
que les étrangers ont la possibilité
de demander leur naturalisation et
que toutes facilités leur sont accor-
dées dans ce sens, ce qui justifie de
refuser leur éligibilité. V.G.

va pas sans poser certains problè-
mes avec les nouvelles compagnies
qui désirent desservir Genève : il
faut négocier ferme les heures et
les jours creux de la semaine, pour
permettre d'attendre les construc-
tions nouvelles qui seront prêtes
dans trois ans seulement. Les Ge-
nevois ont perdu un temps pré-
cieux avec un référendum malheu-
reux et les tergiversations des
autorités fédérales pour le taux de
subventionnement. A ce propos, le
Conseil d'Etat genevois espère tou-
jours que «Berne » participera au
financement de certaines installa-
tions ; il s'est rendu en délégation
dans la Ville fédérale pour obtenir
des précisions. « Il n'est pas exclu
non plus que nous obtenions de la
Confédération des capitaux à un
taux très bas », a ajouté M. Borner.

Airbus et TGV
La progression la plus specta-

culaire concerne le fret qui a aug-
menté de 20,3% , principalement
par l'utilisation des avions gros-
porteurs à cellules plus larges du

RAPT SPRINGER
Pas trace du complice
COIRE - MUNICH (AP). - La police n'était pas encore parvenue
hier à mettre la main sur le complice des deux ravisseurs du jeune
Sven Axel Springer. Selon la police munichoise, le comparse en-
core en fuite pourrait être aussi un ancien élève du « Lyceum Al-
pinum» de Zuoz (GR) où le petit-fils, âgé de 19 ans, du magnat de
la presse allemande avait été enlevé dans la nuit du 20 au 21 jan-
vier dernier. L'étudiant allemand arrêté samedi à Kiisnacht (ZH)
est le fils d'un industriel. Il a un frère et une soeur qui étudient ac-
tuellement au Lyceum Alpinum de Zuoz.

L'avocat vedette munichois Rolf Bossi a accepté de prendre la
défense de l'autre étudiant, âgé de 22 ans, arrêté à Munich dans le
cadre de cette affaire. L'avocat a expliqué lors d'une interview
que cet enlèvement était le fait de dilettantes, d'une communauté
de conspirateurs qui, par cet acte, avaient exprimé leur colère con-
tre l'internat.

L'interrogatoire des deux ravisseurs, qui ont passé aux aveux,
s'est poursuivi hier. La police munichoise n'a pas voulu confirmer
qu'un autre comparse, qui aurait procuré un véhicule aux ravis-
seurs, avait été entendu avant de retrouver la liberté.

L'incertitude régnait encore hier quant au lieu juridique où les
jeunes gens arrêtés devront répondre de leurs actes. L'éventuelle
extradition du fils d'un important commerçant berlinois appré-
hendé à Munich est du ressort du Ministère public munichois.
Celui-ci n'a encore pris aucune décision en la matière, a précisé le
porte-parole de la police de la capitale bavaroise. Chargé de
l'affaire, le procureur du canton des Grisons Albert Largiader a
expliqué que l'introduction d'une telle procédure d'extradition
n'avait pas encore été examinée.

doit encore être partagée, une partie devant être versée a l'amélioration
des prestations en faveur de la génération d'entrée.

Ceci a pour conséquence, relève Barbara Gurtner dans sa motion, que
le pouvoir d'achat des rentes de vieillesse provenant du deuxième pilier
n'est pas garanti. Et de rappeler que le renchérissement de 1973 à 1983 a
atteint approximativement 50%, et que celui des dix prochaines années
ne sera vraisemblablement pas inférieur. Par conséquent, le pouvoir
d'achat des rentes sera entièrement usé en 1995.

Justifiée, cette motion demande cependant une révision prématurée de
la LPP qui est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année, souligne le
Conseil fédéral, n pourrait en résulter une rupture de l'équilibre financier
de la prévoyance professionnelle, constate-t-il encore dans sa réponse.
Cette adaptation n'interviendra donc que dans une prochaine étape.

La N 12 coupée
VEVEY (ATS). - La jonction
entre la N12 et la N 9, au-des-
sus de Vevey, a été coupée
pendant cinq heures, hier ma-
tin, par un accident de la circu-
lation. D était 3 h 15 quand un
train routier bâlois chargé
d'oranges a dérapé sur la
chaussée enneigée et s'est ren-
versé sur l'autoroute en forte

type 747 ou Airbus qui transpor-
tent une quantité importante de
marchandises. Les responsables de
l'aéroport ont dû mettre sur pied
un « programme de survie-fret » ,
les nouvelles installations qui sont
en construction n'étant disponibles
qu'à partir de 1987.

Autre élément important, celui
de la baisse - toute relative - du
nombre des voyageurs de la Swiss-
air. Notre compagnie nationale
exploitant certaines lignes avec
d'autres compagnies, celles-ci ont
vu leur chiffre d'affaires de et vers
la Suisse diminuer. Dans le cadre
des accords bilatéraux, Swissair a
été contrainte de céder une part de
trafic, ainsi que certaines destina-
tions. Ankara, par exemple, n'est
plus desservi par Swissair. Il y a
surtout la concurrence du TGV de
Genève et Lausanne vers Paris
qui, en trois ans, a détourné
160 000 passagers par an' de
l'avion. Cette perte a été compen-
sée par l'arrivée de nouvelles li-
gnes, notamment Crossair, Air Ca-
nada, Panam, et, récemment,
TWA.

A l'aéroport de Genève-Cointrin, a été inaugurée, hier matin, une nouvel-
le piste d'aviation, ainsi qu'un amortisseur de bruit destiné à l'aviation lé-
gère. Voici l'installation d'absorption du bruit des essais de moteur
d'avion au centre d'aviation générale.

pente qui descend de Châtel-
Saint-Denis à Vevey. Le ca-
mion et la remorque ont laissé
échapper une partie de leur
cargaison de fruits et ont obs-
trué la voie. Les dommages
sont importants, mais le chauf-
feur est indemne. La circula-
tion a été rétablie à 8 h 15.

Même si les résultats financiers
de l'aéroport sont bénéficiaires, et
si la construction et l'exploitation
de Cointrin n'ont pas coûté un
centime aux contribuables gene-
vois, M. Borner s'est refusé à en-
visager la « privatisation ». Elle se-
rait préjudiciable à l'évolution en
cours et difficile à faire admettre
au Grand Conseil au moment où
des crédits importants sont de-
mandés pour la modernisation des
équipements. Par contre, • dit le
magistrat, il est possible d'envisa-
ger une société de droit public où
l'Etat de Genève aurait encore la
majorité, mais où seraient associés
les usagers et les cantons voisins.
Pareille entité serait à même de
faire face plus rapidement que par
une longue procédure parlemen-
taire aux adaptations technologi-
ques aujourd'hui très rapides. Elle
serait aussi habilitée à récolter des
capitaux par voie d'emprunt, la
couverture financière de l'aéroport
de Genève s'élevant à 104 %.

P.-E. Dentan
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TERRIBLE COLLISION EN RFA

19 MORTS ET 23 BLESSÉS

Manœuvre militaire ou politique?

ALAIN FINKIELKRAUT
DÉNONCE LA TRAITE DES JUIFS
LE PHILOSOPHE FRANÇAIS EXPULSÉ D'URSS
PARIS (ATS/AFP). - Le seul espoir qui reste aux
juifs soviétiques désireux d'émigrer en Israël est
d'être vendus par le Gouvernement soviétique dans la
grande négociation qui s'ouvre avec les puissances oc-
cidentales, estime l'écrivain français Alain Finkiel-
kraut, expulsé d'URSS la semaine dernière.

Au cours d'une conférence de presse donnée hier â
Paris, trois jours après avoir été expulsé pour avoir
rencontré des «refuzniks » à Moscou et à Kiev, l'écri-
vain a déclaré que l'accentuation de la répression con-
tre les juifs témoignait précisément de la volonté des
dirigeants soviétiques de «les vendre le plus cher pos-
sible».

L'écrivain avait été interpellé à Kiev le 3 février en
compagnie d'une amie, la journaliste Dominique
Nora, au domicile d'un «refuznik» (juif auquel est re-
fusée l'autorisation d'émigrer). Ils avaient ensuite été
consignés dans leur hôtel et soumis à trois interroga-

JORDANIE-OLP

ACCORD D'ACTION COMMUNE
• BRUXELLES (ATS/AFP).
- Un navire de la force navale bel-
ge a perdu un fût de 200 litres
bourré d'explosifs en mer du
Nord, au large de Blankenberge
(20 km au nord d'Ostende), a an-
noncé hier matin la Radio belge.
La radio a lancé un appel aux na-
vires pour qu'ils évitent de jeter
l'ancre ou de pêcher dans la zone,
car un choc brutal risquerait de
provoquer une sérieuse explosion.

• DAMAS(AP). - Le général Ha-
fez el Assad, seul candidat à la
présidence de la République sy-
rienne, a été réélu pour un troisiè-
me mandat de sept ans avec
99,97% de suffrages, a annoncé M.
Nasser el Din Nasser, ministre des
Affaires étrangères. Il sera officiel-
lement installé le 13 mars, devant

AMMAN (ATS/AFP). - La Jor-
danie et l'OLP ont convenu hier
soir à Amman d'une « formule
d'action commune jordano-pales-
tinienne pour une solution juste et
durable de la question palestinien-
ne» , a-t-on appris de source offi-
cielle à Amman.

L'annonce a été faite à l'issue
d'un entretien entre le roi Hussein
et M. Yasser Arafat, président du
comité exécutif de l'Organisation
de libération de la Palestine
(OLP), arrivé dimanche soir dans

le parlement. Selon M. Nasser, ——^—^—m^^-^^^-^——————^———^—^^—^^^-^-^—
99,1% des électeurs inscrits ont

ï d^So ŝd^oSsS TORPILLAGE DU «GENERAL-BELGRANO»
voté « non ». 

LE ROI
ET LE RÉPUBLICAIN

LONDRES (ATS/Reuter). - Re-
tentissant et embarrassant verdict
pour Mme Margaret Thatcher et
son gouvernement : un jury a ac-
quitté hier M. Clive Ponting, haut
fonctionnaire du Ministère de la
défense, accusé d'avoir transmis
des documents relatifs à la guerre
des Malouines à un député de l'op-
position travailliste.

M. Ponting communiqua ces do-
cuments, touchant au torpillage du
croiseur argentin General-Belgra-
no par un sous-marin britannique
en mai 1982, à la suite duquel 368
marins trouvèrent la mort, à M.
Tom Dalyell.

Celui-ci, qui mène de longue
date une campagne contre le pre-
mier ministre concernant cette af-
faire, affirme que le gouvernement

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
roi Fahd d'Arabie Saoudite et le
président Ronald Reagan ont en-
tamé hier leurs entretiens à la Mai-
son-Blanche après avoir affirmé
leur volonté mutuelle de coopérer
pour une solution de la crise au
Proche-Orient.

Au cours d'une cérémonie d'ac-
cueil à la Maison-Blanche, les
deux chefs d'Etat ont évoqué des
positions parfois divergentes, mais
ils ont souligné les responsabilités
au Proche-Orient qui incombent à
leurs deux pays, l'un en tant que
leader des démocraties occidenta-
les et l'autre en tant que leader du
monde arabe.

REBONDISSEMENT DANS L'AFFAIRE DE L'HUILE FRELATEE ESPAGNOLE
C'est un pesticide qui serait cause de la catastrophe
BONN (ATS/ AFP). - Un pesticide du groupe ouest-
allemand Bayer et non de l'huile de table frelatée se-
rait à l'origine des empoisonnements de 1981 en Es-
pagne qui ont fait officiellement quelque 20 000 vic-
times dont plus de 350 morts, selon les « verts» ouest-
allemands qui demandent une enquête internationale.

C'est ce qu'a annoncé hier à Bonn lors d'une con-
férence de presse Mme Dorothée Piermont, député
ouest-allemand du groupe écologiste-pacifiste, indi-
quant que le groupe avait déposé le 22 janvier une
question écrite au Parlement européen à Strasbourg.
Une autre question écrite au Bundestag (Parlement de
RFA) devrait aussi être déposée prochainement par
les «verts».

foires de police assortis de diverses menaces avant
d'être finalement expulsés jeudi soir.

«L'obsession» des policiers qui les ont interrogés,
a-t-il précisé, était de savoir « quelle organisation sio-
niste les avait envoyés».

Selon les «refuzniks» avec lesquels il a pu s'entre-
tenir, le renouveau de l'antisémitisme en URSS date
de la Seconde Guerre mondiale: «L'événement idéo-
logique fondateur de l'Union soviétique, a souligné M.
Finltielkraut, ce n'est plus aujourd'hui la Révolution,
c'est la guerre. L'antisémitisme est légitimé en URSS
par l'antinazisme, comme si l'Union soviétique avait à
la fois vaincu le nazisme et attrapé sa maladie la plus
mortelle.»

Enfin, l'écrivain a rapporté la définition du sionis-
me qui lui a été donnée par les policiers soviétiques :
«C'est le fait que les juifs se prennent pour un peuple
élu et veulent, où qu'ils se trouvent, dominer le
monde.»

la capitale jordanienne.
L'agence officielle d'informa-

tion Petra, qui a également diffusé
l'information, n'a fourni aucun dé-
tail sur les termes de l'accord.

Cependant, de bonne source, on
indique qu'il porte sur les propo-
sitions faites le 22 novembre der-
nier par le roi Hussein lors de la
17e session du Conseil national pa-
lestinien (CNP, Parlement en exil),
qui s'est tenue à Amman.

Le souverain jordanien avait
alors proposé à l'OLP de reconnaî-

a ordonne en son temps le torpil-
lage en vue de saborder une initia-
tive péruvienne pour rétablir la
paix entre la Grande-Bretagne et
l'Argentine.

Les documents qui lui furent
transmis démontreraient que le
Belgrano se dirigeait depuis onze
heures vers la côte argentine au
moment où il fut torpillé, contre-
disant les allégations gouverne-
mentales qui affirmaient qu'il me-
naçait la flotte britannique.

La victoire de M. Ponting à l'is-
sue d'un procès de deux semaines
remet en cause une loi de 1911 in-
terdisant aux fonctionnaires de
transmettre des informations à des
personnes non autorisées, ainsi
que le secret dont s'entourent tra-
ditionnellement le gouvernement

Un porte-parole de Bayer, interrogé hier par l'AFP
à Leverkusen, près de Cologne, a opposé un démenti
formel à toute mise en cause de l'entreprise.

Selon les «verts», diverses expertises espagnoles
font porter les soupçons sur une substance contenue
dans certains pesticides, i base d'acide phosphorique,
et en particulier sur le Nemacur, un produit de Bayer
utilisé pour chasser les vers des cultures.

Selon ces expertises, les agents de l'épidémie au-
raient été une variété de tomates précoces la Lucy et
dans une moindre mesure des poivrons.

Selon les «verts», une erreur de manipulation du
Nemacur aurait été constatée en 1981, à Roquetas del
Mar dans la province d'Almeria, connue pour ses cul-

BONN (ATS/AFP). - Dix-neuf
personnes, dix-huit membres
d'une fanfare de la Royal Air For-
ce (RAF) britannique et le chauf-
feur ouest-allemand du véhicule,
ont péri brûlées vives dans la col-
lision d'un autobus avec un ca-
mion-citerne sur l'autoroute Nu-
remberg - Munich (sud de la
RFA), au nord de cette dernière
ville, a annoncé la police ouest-al-
lemande.

Vingt-trois autres soldats britan-
niques ont été blessés, certains
grièvement.

Plus de quatre heures après l'ac-
cident qui s'est produit à 15 heures
locales, près de la localité de Pfaf-
fenhofen, à 40 km de Munich (Ba-
vière), le tronçon de l'autoroute où
a eu lieu la collision était toujours
fermé à la circulation.

L'autocar à impériale transpor-
tait 42 personnes en tout. Les pas-
sagers du véhicule ouest-allemand
étaient des soldats britanniques
formant le Big Band de la Royal
Air Force, stationnés dans la ré-
gion de Mônchengladbach (Ruhr).
Ds se rendaient à Bad Kohlgrub,
près de Garmisch-Partenldrchen
(sud du pays), où leur fanfare de-
vait jouer pour le 30e anniversaire
d'une école de l'OTAN, dirigée par
les forces armées britanniques et
spécialisée dans l'entraînement
d'hiver.

Le véhicule a heurté violem-
ment le camion-citerne qui roulait
devant lui et qui, selon les premiè-
res indications de la police, perdait
du carburant et venait de freiner
brusquement

Après le choc, le camion-citerne
chargé de 6000 litres de kérosène a
poursuivi sa route sur 500 m, le
chauffeur voulant essayer d'éviter
nne extension de l'incendie.
L'autoroute a cependant pris l'as-
pect d'une «mer de flammes», a
déclaré un policier.

Le bus a immédiatement pris
feu. Une partie des occupants a
réussi à échapper aux flammes
bien que la porte arrière du véhi-
cule soit restée bloquée.

tre la résolution 242 du Conseil de
sécurité des Nations Unies et de
définir une politique commune
avec la Jordanie afin de parvenir à
une solution pacifique du conflit
avec Israël dans le cadre d'une
conférence internationale sur le
Proche-Orient.

De son côté, le secrétaire géné-
ral du Front démocratique de li-
bération de la Palestine (FDLP),
M. Nayef Hawatmeh, a violem-
ment dénoncé hier soir cet accord.

et la fonction publique en Grande-
Bretagne.

• ADDIS ABEBA (ATS/Reuter).
- Le Gouvernement éthiopien a
publié hier une loi obligeant tous
les ressortissants du pays, y com-
pris ceux vivant à l'étranger, à
contribuer à un fonds spécial
d'aide aux huit millions de person-
nes menacées de famine, rapporte
l'agence officielle ENA. Aux ter-
mes de cette législation, tous les
Ethiopiens devront contribuer à ce
fonds «dans la mesure de leurs
moyens». ENA précise à cet égard
que tous les salariés devront verser
l'équivalent d'un mois de leurs sa-
laires sur un an à partir du mois de
mars.

turcs de tomates précoces. sence de substance toxique dans cette huile.
A cette époque, affirment les «verts», la formule Les «verts» précisent d'autre part que des soldats

chimique apposée sur le produit allemand était erro- américains de la base de Torrejon, intoxiqués comme
née et les étiquettes ne mentionnaient pas les condl- d'autres habitants de cette banlieue de Madrid, ont
tions d'utilisation. Or, comme par hasard, soulignent- été guéris, contrairement aux malades espagnols, grâ-
ils, les étiquettes ont été modifiées en 1982, après le ce à un contre-poison de l'ester phosphorique.
désastre, et précisent maintenant les précautions i Ils soulignent aussi que des experts espagnols ont
prendre pour les tomates et les poivrons. été démis de leurs fonctions après avoir exploré la pis-

Les «verts» citent également les constatations de te du Nemacur et que sept fabriquants de l'huile de
laboratoires européens et les travaux du chef xicolo- table incriminée attendent en prison depuis 43 mois
gue des services de santé aux Etats-Unis, Mme Renate les résultats de l'instruction judiciaire.
Kimborough, qui, après avoir donné de l'huile de ta- Selon Bayer, «11 faut craindre que la misé en cause
ble incriminée à des animaux d'expérimentation (sin- du Nemacur vise à insécuriser les tribunaux espagnols
ges, cochons d'Inde, rats et souris), ont conclu à l'ab- qui ont à connaître des cas de trafic d'huile de table».

ISRAËL BOMBARDE
UN CENTRE PALESTINIEN
TREIZE BLESSÉS
TAANAYEL (Liban) (ATS/Reuter). - L'aviation israélienne a
bombardé hier un centre administratif palestinien installé dans
une villa de Taanayel, dans l'est du Liban contrôlé par la Syrie,
blessant quatre maquisards et neuf jeunes filles, pensionnaires
d'une école religieuse voisine, rapportent des témoins.

Malgré le feu nourri de la DCA syro-palestinienne, quatre ap-
pareils israéliens, en deux vagues, ont attaqué le «palais Skaf » -
la villa est ainsi nommée d'après le nom de son propriétaire légal,
le ministre de l'Intérieur Joseph Skaf.

Deux heures après le raid, des bombes à retardement explo-
saient toujours dans la villa et dans le jardin avoisinant

Le «palais Skaf», à 35 kilomètres à l'est de Beyrouth, sert de
base au groupe Abou Moussa, composé de dissidents du Fatah de
Yasser Arafat.

Abou Adaoui, l'un des responsable du groupe, a affirmé qu'au-
cun dirigeant ne se trouvait dans la villa au moment de l'attaque.

«Ce raid est un échec», a-t-il déclaré aux journalistes.

LE PAPE CREE
UN «MINISTÈRE
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP).
- Jean Paul II a créé hier un « mi-
nistère de la santé » du Vatican
qui, sous l'appellation de commis-
sion pontificale pour la pastorale
des travailleurs de la santé, sera
notamment appelé à intervenir sur
les questions éthiques posées par
le développement de la médecine.

Le pape a institué ce nouvel or-
ganisme par une lettre apostolique
«Dolentium hominum », sous for-
me de « motu proprio » et a nom-
mé à sa tête le cardinal argentin
Eduardo Pironio, déjà président
du conseil pontifical pour les laïcs,
organisme dont dépendra la com-
mission.

Dans le « motu proprio », le pape
souligne que « des problèmes éthi-
ques graves et délicats » sont ap-

Elle se suicide a 112 ans
HONG KONG (ATS/AFP). -
Considérée comme la doyenne de
Hong Kong, une femme âgée de
112 ans s'est suicidée par pendai-
son, dimanche matin à son domi-
cile, a annoncé la police de Hong
Kong pour qui le suicide ne sem-
ble faire aucun doute.

LE VRAI VISAGE DU KGB
UNE ARMÉE
TOUTE PUISSANTE
NEW YORK (ATS/AFP). -
Près de la moitié des quelque
700 fonctionnaires soviétiques
travaillant à New York sont
des espions, affirme l'ancien
diplomate soviétique Arkady
Chevtchenko, qui a fait défec-
tion en 1978 alors qu'il était se-
crétaire général adjoint des
Nations Unies.

Dans ses mémoires BreaHng
with Moscow (Rompre avec
Moscou), dont le magazine
Time publie de nouveaux
extraits cette semaine, M.
Chevtchenko, considéré com-
me le plus important diplomate
soviétique passé à l'Ouest, écrit
qu'il n'est «pas exagéré» de
dire que près de la moitié des
fonctionnaires soviétiques de
New York sont des agents ou
fournissent des informations
au KGB ou aux services de
renseignements militaires so-
viétiques.

M. Chevtchenko estime que
le KGB est l'une «des plus im-
pitoyables organisations de la

Nous publierons demain une
analyse fouillée de ces révélations

DE LA SANTE»
parus dans le domaine médical,
problèmes « sur lesquels l'Eglise et
les chrétiens doivent intervenir
courageusement et avec lucidité,
pour sauvegarder valeurs et droits
essentiels liés à la dignité et au
destin suprême de la personne hu-
maine ».

• TÉHÉRAN (ATS/Reuter). -
Les Iraniens ont célébré hier le
sixième anniversaire de la révolu-
tion islamique. Une manifestation
de masse s'est déroulée dans les
rues de Téhéran où la population a
également pu assister à un grand
défilé militaire comprenant des
chars de fabrication soviétique,
apparemment capturés aux Ira-
kiens durant la guerre du Golfe.

Selon sa famille, la vieille dame
était « fatiguée de vivre », surtout
depuis qu'elle avait perdu récem-
ment l'usage de la parole et devait
rester dans un fauteuil d'infirme.

Vivant chez ses arrière-petits
enfants, la centenaire avait quatre
générations de descendants.

terre». L'échelle globale des
.opérations du KGB est plus
importante que les activités des
services de renseignements de
tous les pays de l'Ouest réunis,
estime-t-il.

Selon lui, outre ses 100 000
agents professionnels, le KGB
possède une armée d'élite spé-
cialement entraînée d'environ
500 000 hommes, équipée d'ar-
mes et de chars les plus perfec-
tionnés. Celle-ci garde les fron-
tières et le Kremlin. Elle com-
prend également des comman-
dos spécialisés dans les sabo-
tages et des unités spéciales
destinées à écraser les mou-
vements de résistance dans les
pays de l'Est

«Le KGB a cimenté sa posi-
tion en URSS de telle façon
que son pouvoir est inébran-
lable», ajoute l'ancien diplo-
mate soviétique. «Bien que je
lui aie échappé une fois, je n'ai
jamais sous-estimé sa capacité
ou sa sauvagerie.»




