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Votations fédérales du 10 mars
« La quintessence de la li-

berté que le peuple suisse a
conquise à travers les siè-
cles réside dans la plus lar-
ge autonomie possible des
petits Etats cantonaux. » Le
conseiller fédéral Philippe
Etter le répétait volontiers
dans ses rencontres avec les
jeunes, il y a cinquante ans.
Pour lui, l'autonomie des
cantons et des communes

POUR MOINS DE FLOU
DANS LE PARTAGE
DES COMPÉTENCES
vaut à la démocratie de
plus précieux gages de fé-
condité que les franchises
et les droits populaires
même garantis par la Cons-
titution fédérale . L'évolu-
tion économique et sociale
de notre pays exige une
adaptation constante aux
réalités nouvelles, mais cet
indispensable aggiorna-
mento ne doit en aucun cas
se faire au prix d'un ébran-
lement de ses assises fédé-
ralistes.

La communauté supé-
rieure ne devrait s'occuper
que des problèmes que des
organes inférieurs ne peu-
vent pas résoudre. A l'oc-
casion de la votation du 10
mars, la possibilité est don-
née au peuple suisse de
participer à la solution du
problème difficile que pose
une équitable et fructueuse
répartition des charges et
des responsabilités. Il nous
est demandé de nous pro-
noncer sur la meilleure fa-
çon de distribuer, selon la
raison et selon le bien com-
mun, les différentes tâches
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entre la Confédération et
les cantons.

En somme, si une vota-
tion est devenue nécessaire,
c'est parce que, au cours
des dernières décennies, en
raison notamment de la
pléthore des lois, les com-
pétences et les responsabi-
lités de l'une et des autres
se sont tellement mélangées
et enchevêtrées que les po-

liticiens eux-mêmes com-
mencent à y perdre leur la-
tin.

C'est dire qu'il serait faux
de ne voir dans une nouvel-
le répartition des tâches
qu'une pure question de ga-
lette. Le problème est es-
sentiellement politique ; la
preuve, c'est que sa solu-
tion suppose 110 mesures
concrètes de décentralisa-
tion, touchant quelque 30
domaines différents , et la
révision de nombreuses dis-
positions constitutionnelles
et légales. Pour consulter le
peuple, on les a groupées
en deux paquets ; le pre-
mier nous sera soumis en
partie le 10 mars, en partie
le 9 juin prochain ; le se-
cond en est encore au stade
de l'élaboration.

Dans certains domaines ,
il suffit de réviser la loi ;
c'est le cas pour l'exécution
des peines et mesures, la
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MARCHE EN AVANT

Le Wildh orn
comme
une citadelle
Citadelle assiégée par les nei-
ges, le Wildhorn découpe sur
le bleu du ciel ses hauts murs
gris. Photo Stutz
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Service officiel après vente j

Davos conti-
nue sa marche
triomphale vers
le titre de cham-
pion suisse. La
6e journée du
tour final a per-
mis au leader,
irrésistible, de
réaliser une
nouvelle fête de
tir, aux dépens
de Fribourg
Gottéron (11-3).
Lugano s'étant
imposé à la Re-
sega contre
Bienne (7-5),
l'avance du te-
nant du titre se
monte toujours
à cinq lon-
gueurs.

Dans le tour
de promotion-
relégation, Zu-
rich poursuit
son cavalier
seul. Le résultat
le plus étonnant
a été enregistré
à Coire, où les
Grisons ont bat-
tu Berne 8-3.

Pour sa part,
bien emmené
par un Bagnoud
plus volontaire
que jamais (on
le voit ici face
au gardien Ste-
cher), Sierre a
battu sans trop
de difficultés
le HC S~*\Olten ( 9 )
(5-3). V-y

MERCREDI 13 FEVRIER 1985

«Mouvement conservateur valaisan»

Pas de dissidence
Redonner leurs pleins droits
aux membres
des professions libérales

L'annonce de la création du « Mouvement conservateur
valaisan » (appellation qui va être complétée sous peu) a
été ressentie par d'aucuns comme une déclaration de guer-
re à l'aile chrétienne-sociale syndicale. Certains voudraient
même faire naître le soupçon d'une volonté déguisée de
dissidence, malgré la claire affirmation qu'il s'agit d'un
mouvement à l'intérieur du Parti démocrate-chrétien.

Il importe donc d'apporter les précisions suivantes.
Le « Mouvement conservateur valaisan » reconnaît que

le Parti démocrate-chrétien n'est pas un parti de classe,
mais populaire qui entend regrouper dans son sein un lar-
ge éventail de tendances, à la seule condition que ses prin-
cipes fondamentaux ne soient pas remis en cause.

De nombreux côtés, des voix se sont exprimées pour re-
gretter que la large portion des représentants des classes
moyennes ne se fasse pas entendre dans le parti de façon
concertée et organisée.

Il en va pourtant des intérêts des paysans, des indus-
triels, des commerçants et des artisans, des membres des
professions libérales, en un mot de tous ceux qui exercent
une activité indépendante. Il n'est pas excessif de préten-
dre qu'ils n'ont pas été les privilégiés de l'évolution politi-
que de ces dernières décennies. L'importance de leur ac-
tion pour le bien de la communauté se redécouvre de plus
en plus dans notre période d'économie générale moins fa-
cile. Ces indépendants doivent pouvoir se faire entendre
dans le Parti démocrate-chrétien sans être pris pour des
gêneurs turbulents. Ils ont été la force du parti, ils ont le
droit de s'y sentir à l'aise, véritablement chez eux.

La fidélité des conservateurs au parti est bien trop con-
nue pour accueillir autrement que par un haussement
d'épaules l'accusation de dissidence. C'est de dialogue
qu'il faut parier et d'une saine et loyale émulation entre
gens de bonne volonté. « MCV »
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La manne
Quelle formule sera re-

tenue pour les finales d'as-
cension en LNB ? Trois
jours avant la fin de leur
championnat, les meilleurs
clubs de première ligue de-
meurent dans l'expectative
et doivent se contenter d'es-
pérer. La Ligue suisse de
hockey sur glace tarde en
effet à prendre clairement
et officiellement position,
et ne devrait le faire que cet
après-midi.

Il semble pourtant d'ores
et déjà acquis que la for-
mule sera modifiée. Et que
les meilleures formations
de première ligue s'affron-
teront en matches aller et
retour dans un tour de pro-
motion qui désignera les
deux promus en LNB. La
Ligue suisse s'est en effet
déclarée disposée à con-
tourner exceptionnellement
ses propres règlements, si
tous les clubs concernés si-
gnifiaient par écrit leur
adhésion au projet de re-
nouvellement. Condition
aujourd'hui remplie.

La modification du règle-
ment a du bon. Sur le plan
sportif tout d'abord, puis-
que cette formule de cham-
pionnat devrait vraiment
couronner les deux meilleu-
res formations de première
ligue. Elle évite donc les
surprises que facilitait l'an-
cienne formule plus proche

CANTON DU JURA
_____

¦¦ * ¦Fréquence jura a un an
Il y aura un an, lundi 18 février, que Fréquence Jura, la station de radio « locale » des Jurassiens, a
émis pour la première fois. Nombreuses ont été les difficultés à vaincre, durant les premières se-
maines. Mais, au moment de souffler la première bougie, la vingtaine de personnes qui fonda en
septembre 1983, la coopérative Radio Jura, a le sentiment d'avoir gagné son pari. Voyons pourquoi.

Lors d'un tout récent sondage, Encore des progrès Jura peut être entendue partout
commande par la Radio romande, p rédacteur en chef Tean- dans le canton,sur le taux d'écoute des radios lo- _, our Ir reaac^ur 
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contre un très erand succès nuis- siclue symphonique voit-elle la mais aussi un encouragement a.onire un ires grdnu sui-t-cb, puis nortjon congrue lui être réservée persévérer et a améliorer ce quique plus de 350 disques sont de- P?rnon congrue mi être réservée. v •_
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même J
 ̂  ̂a ^^ £ .^une taxe de 5 trancs aura ete II sera aussi nécessaire d'amélio- d'indépendance cantonale. Mêmepayée. Tenant compte de cette lar- rer l'équipement mis à disposition si cette impression n'est fondée surge adhésion du public, Fréquence des correspondants locaux, afin aucun élément concret, elle n 'est

Jura va lancer cette année un qu'ils puissent intervenir directe- sans doute pas étrangère au succèsabonnement, au prix de 20 francs. ment sur l'antenne. Les anima- et à la conviction que celui-ci ne seElle s attend a un large succès, teurs doivent aussi parfaire leur démentira pas dans les mois à ve-puisque le budget de 1985 prévoit présentation, alors que, dans le nir. Victor Giordanodes rentrées de J0000 francs, soit chapitre important de l'informa-  ̂ ^3500 personnes, a ce titre tion politique, Fréquence Jura , qui fr  Qiican«_i AEnfin , les produits de la publi- est par trop restée à la traîne de JLaUSaniie
cite sont évalués à 290000 francs l'événement, se doit de mettre sur ÏTn omît onmmiinpour les annonceurs jurassiens et a pied davantage de magazines, de *J" &"ul "̂" «"""
60000 francs pour ceux de l'exte- reportages, d'enquêtes. DOUI la COUlCUfneur. C'est dire que le temps quasi *
complet des blocs autorisés serait
utilisé. On escompte évidemment
que le fort taux d'écoute susmen-
tionné stimule l'appui des com-
merçants en meubles, des garagis-
tes, des discothécaires et autres or-
ganisateurs de manifestations de
réjouissances, qui comptent pré-
sentement parmi les catégories
d'annonceurs les plus en vue.

Décès du député
(v.g.). - Le député chrétien-social
indépendant de Delémont Adrien
Schaffner, 55 ans, est décédé subi-
tement dimanche en début
d'après-midi , sur une des pistes de
la station de Villars-Bretaye, au-
dessus d'Aigle, où il s'était rendu
en compagnie des élèves de l'Ecole
professionnelle commerciale de
Delémont. M. Schaffner a été re-
trouvé inanimé sur une piste et on
n'a pu que constater son décès
sans doute dû à un malaise cardia-
que.

Le défunt était un homme poli-
tique en vue, depuis de longues
années dans le Jura. Il avait été
conseiller communal à Delémont
de 1969 à 1974, puis conseiller de
ville, dont il fut le président , en
1979. Député au Grand Conseil
bernois de 1974 à 1978. il avait en-

inespérée
du système de coupe. Elle a
également du bon sur le
plan comptable. L'augmen-
tation du nombre des ren-
contres (5 à domicile et 5 à
l'extérieur pour les 6 fina-
listes) va entraîner une
hausse sensible des ren-
trées. Avec cet apport ines-
péré de liquidités, des clubs
comme Lausanne (un gain
d'environ 30 000 specta-
teurs), comme Ajoie (la pa-
tinoire de Porrentruy sera
comble pour les cinq mat-
ches de finales) ou comme
Martigny (qui peut espérer
sur une moyenne de 3000
spectateurs lors de cinq
matches du tour final en
Octodure) voient leur ho-
rizon financier s'éclaicir.

Mais cette manne de der-
nière heure ne doit pas
leurrer les dirigeants de
première ligue. En voulant
imposer , un train de vie
princier à une ligue qui n'en
a pas les moyens (au niveau
des infrastructures, des
spectateurs et des
joueurs...), ces dirigeants
tuent le hockey à grands
coups de francs. Mais at-
tention, ce n'est pas toutes
les années qu'une décision
de la LSHG sauvera la sai-
son financière de ces clubs
de première ligue qui rê-
vent tous de retrouver l'éli- ,
te... Pag

Avec les pouvoirs publics, Fré-
quence Jura entretient de bonnes
relations. Cela s'est traduit par la
décision gouvernementale de fi-
nancer la construction d'un émet-
teur par le biais des fonds de la
Loterie romande. Ainsi, malgré
l'obligation de disposer de trois
émetteurs pour arroser l'ensemble
du territoire cantonal, Fréquence

Adrien Schaffner
suite été élu au Parlement juras-
sien. Adrien Schaffner était de-
venu il y a quelques semaines pré-
sident de son groupe parlementai-
re qu 'il représentait au sein de la
commission de gestion.

C'était un homme dévoué, d'une
très grande compétence et probité,
d'un sens politique avisé et mesu-
ré, empreint d'une grande pondé-
ration. Il avait écrit un livre d'ini-
tiation à l'informatique et faisait
partie de plusieurs associations,
dont celle des parents d'enfants
handicapés dont il était le prési-
dent. Il était père de trois enfants.

Sa mort prive sans doute le Par-
lement d'un député de valeur et le
Groupe chrétien-social d'un élé-
ment qui savait élever le débat et
conduire la réflexion des militants.

« RUPTURE AVEC MOSCOU »
ou les mémoires d'un diplomate soviétique passé à l'Ouest

Le magazine américain Time
publie dans son dernier numéro
des extraits d'un livre, non en-
core traduit en français, dont
l'auteur Arkady Shevchenko
n'est autre que î'ex-numéro un
du secrétariat général des Na-
tions Unies, diplomate soviéti-
que de haut rang passé à l'Ouest
en 1978 (voir NF d'hier page
32).

La lecture de ces quelques
passages se révèle passionnante
à deux titres. D'abord l'auteur,
qui publie là un véritable recueil
de mémoires : ancien secrétaire
général adjoint des Nations
Unies, poste réservé à l'URSS,
Shevchenko représente, à ce
jour, le plus haut dignitaire de la
diplomatie soviétique « ayant
choisi la liberté ».

Il fait ce choix en 1978, c'est-
à-dire à 47 ans, après un cursus
classique de diplomate : Institut
d'Etat des relations internatio-
nales, ministère des Affaires
étrangères, Mission soviétique
aux Nations Unies à New York,
enfin, conseiller spécial d'An-
drei Gromyko, avant d'occuper
le poste de numéro deux des
Nations Unies à New York.

Aujourd'hui, Shevchenko vit
bourgeoisement à Washington,
donnant des conférences dont le
prix va de 6000 à 12000 dollars,
écrivant ses mémoires, qui vien-
nent de paraître.

On y trouvera moins des ré-
vélations qu'un passionnant
éclairage braqué de l'intérieur
sur les hommes du Kremlin, la
machinerie gouvernementale
soviétique et la diplomatie d'un

LAUSANNE (s.v.). - Liliane
Guinard, tisserande à Buchil-
Ion et Francesca de Coulon,
portraitiste-peintre de Toloche-
naz, mettent en commun leur
maîtrise de la couleur à la Ga-
lerie de l'Eglantine à Lausanne,
jusqu 'au 2 mars prochain. En
d'autres termes, le goût com-
mun de couleur a été le coup
d'envoi de cette exposition,
alors même comme elles le dé-
clarent toutes deux : «En cours
de préparation, il nous est ap-
paru que nous n'utilisions pas
toujours les mêmes associa-
tions de coloris. Il nous a fallu
nous contraindre à adopter les
associations imposées par l'au-
tre. Contraintes grâce auxquel-
les une nouvelle recherche
d'harmonie nous est advenue
possible ».

Liliane Guignard décompose
les couleurs et les nuances et
les traduit à l'aide de son mé-
tier à tisser, à travers l'obser-
vation d'un sujet et l'analyse
systématique au support ae
son infinirntînn fnhntn. nnvsn -_ uii msjj uuuu-i ipiiuiu, paysa-
ge, fleur , tableau). Tandis que
pour Francesca de Coulon, le
sujet n'est que le prétexte pour
exprimer, en peinture, un sen-
timent qui se traduit par lès
couleurs.

régime totalitaire, dont les pe-
santeurs sont toujours celles de
la Russie.

Le maréchal Gretchko
veut en finir
avec le péril jaune

Au chapitre des révélations,
ou plutôt des confirmations, on
retiendra la responsabilité d'An-
dropov, ambassadeur du Krem-
lin à Budapest en 1956, dans
l'écrasement de la révolte hon-
groise. Mais on le savait déjà et
il n'y eut guère qu'une certaine
presse occidentale pour saluer le
« libéral » Andropov lorsqu'il ac-
céda à la direction du parti.

On apprend, en revanche,
qu'en 1960 Khrouchtchev n'était
pas partisan d'abattre l'avion-
espion américain U 2, que la
DCA soviétique prit l'initiative
de cette destruction et que l'in-
tention de Khrouchtchev fut
alors de confondre la mauvaise
foi américaine en provoquant le
démenti d'Eisenhower sur les
actes d'espionnage aérien de
l'Amérique pour ensuite exhiber
le pilote fait prisonnier vivant.
C'est une confidence maladroite
d'un vice-ministre des Affaires
étrangères qui fera échouer le
projet...

Sur les relations Khroucht-
chev - Kennedy, rien de très
nouveau : il est vrai qu'au som-
met de Vienne, en juin 1961,
Khrouchtchev sort de réunion
avec le sentiment d'avoir ren-
contré un « gamin ». Le fiasco de
la baie des Cochons et l'inertie
américaine devant le mur de
Berlin confortent Khrouchtchev
dans son analyse.

Il découvre brutalement qu'il
s'est trompé lorsque Kennedy
somme Moscou de faire faire
demi-tour à ses navires trans-
portant des missiles vers Cuba.
Kouznetsov, vice-ministre des
Affaires étrangères, confirme :
« On ne tolérera plus jamais une
humiliation comme celle de l'af-
faire des missiles. »

La France et Grimisuat s'associent
pour un événement culturel
Maurice Métrai à l'honneur

La charmante et dynami que
commune de Grimisuat innove...
en collaboration avec notre grande
nation voisine pour l'organisation
d'une manifestation officielle.

En effet , pour la première fois
dans un village helvétique, se dé-
roulera une cérémonie culturelle
tout à fait hors du commun.

D'une part, M. Hyacinthe de
Montera, conseiller culturel au-
près de l'ambassade de France à
Berne, remettra, au nom de la Ré-
publique française et du ministre
de la Culture, et en présence de M.
Raymond Pierre, consul général de
France à Lausanne, les insignes de
chevalier de l'Ordre des arts et des
lettres à Maurice Métrai, le jeudi
14 février, à 15 heures, à Grimi-
suat.

D'autre part, le Conseil commu-
nal de Grimisuat organisera la ré-
ception qui suivra cette remise de
décoration, à laquelle assisteront
de nombreuses personnalités.

Prendront la parole lors de cette
cérémonie :

MM. Bernard Comby, chef du
Département de l'instruction pu-
blique du canton du Valais; Fran-
çois Mathis, président de la com-
mune de Grimisuat; Gérard Théo-
doloz, au nom de Grône, commune
natale du récip iendaire; René-A.
Dupuis, au nom de l'Association
des membres de l'Ordre des palmes
académiques.

Précisons que c'est l'une des
premières fois  qu 'un écrivain suis-
se est ainsi promu et dans l'Ordre
des palmes académiques (cheva-
lier en 1971, sous le président
Pompidou et sur proposition du
ministre de l'Education nationale,
Olivier Guichard, puis officier en
1979, sous le président Giscard
d'Estaing et sur proposition du mi-
nistre Christian Beullac) ; et dans
l'Ordre des arts et des lettres (sous
le président Mitterrand et par dé-
cision du ministre de la Culture,
M. Jack Lang).

Relevons également que M.
Maurice Métrai est vice-président
de la section suisse de l'Associa-
tion des membres de l'Ordre des
palmes académiques qui compte

En 1967, la guerre des Six
Jours vérifie ce que l'on pressen-
tait : le Kremlin ne prendrait pas
le risque d'une guerre avec les
Etats-Unis. Les Soviétiques sont
moins prudents en 1969, lorsque
l'armée chinoise provoque des
incidents de frontière sur le
fleuve Oussori. Le maréchal
Gretchko, ministre de la Défen-
se, se déclare « partisan d'en fi-
nir une bonne fois pour toutes
avec le péril jaune », sous-enten-
du d'utiliser les armes atomi-
ques. Le Bureau politique refuse
de suivre...

Gromyko
«l'Américain»

En fait, l'intérêt des mémoires
de Shevchenko réside d'abord
dans l'éclairage porté sur le mi-
crocosme soviétique.

La machinerie gouvernemen-
tale, d'abord , qui apparaît d'une
remarquable lourdeur avec ces
rouages souvent concurrents du
parti, du KGB et de l'armée.
Andrei Gromyko confie d'ail-
leurs à Shevchenko avoir «ses
propres contacts avec le KGB » .

Mais qu'il s'agisse du parti, de
la police ou de l'armée, la Rus-
sie soviétique est d'abord le fief
d'une « nomenklatura », « caste
fossilisée » déclare l'auteur.
Moins qu'il veut bien le dire si
l'on observe la destinée de Kh-
rouchtchev...

C'est le premier des portraits
de cette galerie proposés par
Shevchenko. Khrouchtchev y
apparaît comme le paysan ma-
dré que l'on sait, qui néanmoins
se laisse abuser par Kennedy et
tombera pour avoir humilié
l'URSS.:, et, accessoirement,
avoir menacé les privilèges de la
« nomenklatura ».

Son successeur, Brejnev, ne se
signale que par sa coquetterie,
ses complets bien coupés et ses
boutons de manchette à la fran-
çaise. Manifestement, le person-
nage le plus fascinant pour l'au-
teur, c'est Andrei Gromyko, ina-
movible ministre des Affaires

dans ses rangs un seul autre Valai-
san : le docteur André Donnet,
professeur à l'Université de Lau-
sanne, chevalier de l'ordre.

Pour cette occasion exception-
nelle, un choix d'ouvrages de
Maurice Métrai sera mis gracieu-
sement à la disposition des invités.

Important : cette manifestation

DRÔLES DE JUGES!
Dans le canton de Ge-

nève, comme en Valais,
mais bien plus qu'en Valais,
la drogue est un problème
majeur. La police s'y atta-
che avec ténacité et utilise
pour remonter des filières
les moyens classiques de
l'infiltration.

Pendant que les braves
gens donnent en paix, des
policiers se risquent chez
les truands, s'introduisent
dans les filières, risquent
leur vie dans un monde où
elle ne vaut guère et parfois
réussissent. Ainsi, en 1983,
six trafiquants internatio-
naux furent piégés au bout
du lac pour une opération
qui portait sur près de deux
kilos d'héroïne.

N'importe qui sait com-
bien le contre-espionnage
requiert de discrétion, com-
ment doivent être couverts
ceux qui jouent les rôles dé-
licats et dangereux de tau-
pes ou d'indicateurs. Il est
donc impensable que l'on
offre au public le portrait et
les coordonnées d'un agent
affecté à ces opérations.

étrangères, diplomate depuis la
guerre, qu 'il passa à l'ambassa-
de d'URSS à Washington avant
d'être nommé représentant per-
manent aux Nations Unies.

Curieux personnage que ce
Gromyko, aux cheveux hérissés
et à la moue bougonne : il affec-
te de sous-estimer les Etats-
Unis , dont il critique la pauvre-
té, le chômage et la haine racia-
le; comme beaucoup de Sovié-
tiques, il ne semble pas com-
prendre grand-chose à la puis-
sance américaine, régulée par
« un centre de contrôle secret ».

Mais, au fond, Gromyko mé-
riterait d'être surnommé
«l'Américain » tant sa diploma-
tie apparaît tout entière tendue
vers l'équilibre des super-grands
et la détente. Gromyko est, ma-
nifestement, un grand serviteur
de la puissance russe, à la me-
sure du prince Gorchkov, au-
quel il affecte de se comparer:
on ne le surprendra pas en état
d'ébriété comme Khrouchtchev
sur le navire Baltika en route
vers New York...

On mesure, à la lecture de
Shevchenko, que l'objectif du-
rable du Kremlin c'est la négo-
ciation directe avec Washing-
ton, l'irritation lorsque l'Amé-
rique se rapproche de la Chine,
la satisfaction béate lorsque les
Soviétiques trouvent en face
d'eux des Américains fermes
dans leur dessein. Comme
Nixon et Kissinger.

C'est, au contraire, l'incertitu-
de et la faiblesse qui les désar-
ment et on le vérifiera avec Jim-
my Carter.

Les mémoires de Shevchenko
confirment ce que l'on savait : la
langue de bois des Soviétiques,
mâtinée de racisme lorsqu'ils
dénoncent ces « bâtards de Chi-
nois aux yeux myopes, fils de
chiens », «le juif Goldberg, qui
pourrait rouler même le dia- ...
ble... », n'est, finalement, qu'un
masque pour asseoir la puissan-
ce du Grand Duché de Mosco-
vie.

Pierre Schâffer

conjointe, entre la France et un vil-
lage valaisan, aura lieu au centre
scolaire de Grimisuat, dès 15 heu-
res, le jeudi 14 février 1985, et non,
comme initialement prévu, au bâ-
timent administratif de la com-
mune, ceci eu égard au nombre
des invités et à la présence de la
télévision.

C'est ce que certains ju-
ges genevois viennent pour-
tant de faire. Ils ont obligé
l'agent, grâce à qui les mal-
faiteurs avaient été arrêtés
et à leur demande - c'est à
hurler - à se présenter à la
barre des témoins, faisant
ainsi aussi bon marché de
sa sécurité que de celle de
sa famille.

Contre les garanties don-
nées par ses supérieurs,
contre tout bon sens, ils ont
passé outre à toutes les ob-
jections. La brigade des
stupéfiants genevoise a pu-
blié un communiqué qui
proteste contre ce procédé :

« Qui osera désormais
(...) intervenir dans un ré-
seau, sachant que l'inspec-
teur sera ensuite donné en
pâture à des criminels qui
font profession de détruire
la vie d'autrui. »

Il y aurait une certaine
justice, ne trouvez-vous
pas, à ce que le sort du juge
soit désormais lié à celui de
l'agent et qu'il soit décidé
par exemple que le tort fait
à celui-ci soit porté tota-
lement au passif de celui-là.



Le raid de deux valaisans
Sur le chemin du retour d'un

périple de 14 000 kilomètres qui
nous balade, Claude Antille et
moi- même, à travers le Sahara,
de beaux moments nous res-
taient à vivre en parcourant le
Ténéré, le Hoggar et le Tassili.

Le Ténéré est un vaste désert
qui s 'étale sur 600 kilomètres.
Autrefois, au milieu de cette im-
mense mer de sable, un acacia
se dressait, puisant ses forces à
40 mètres de profondeur. Durant
des siècles il servit d'unique
point de repère aux chameliers
qui l'enveloppèrent bien vite de
légendes.

Novembre 1973, l'arbre du Té-
néré est trouve mort, assèche.
On le transporte au musée na-
tional de Niamey et on le rem-
place par une sculpture métal-
lique qui tente de l'immortaliser.
De nos jours, seule une cara-
vane acheminant des plaques de
sel de Bilma sur Agadès s 'aven-
ture encore dans ce redoutable
désert. Le rallye du Paris- Dakar
s 'y hasarde aussi chaque année,
profitant de la difficulté de
l'étape pour en faire une impi-
toyable sélection. De passage à
Agadès, l'attrait de ce fabuleux
désert est trop fort, nous y fai-
sons un détour; ce ne sera pas
chose facile...

La réglementation est stricte
en ce qui concerne l'accès au
Ténéré: les autorités nigérien-
nes exigent un minimum de

L'arbre du Ténéré

NOUVELLE INITIATIVE DE JEAN PAUL II

Un organisme international
au service des malades

Aujourd'hui , fête de Notre-
Dame de Lourdes, le pape a insti-
tué un nouvel organisme dans la
Curie romaine : une commission
pontificale permanente pour la
pastorale du monde des malades.

Ce nouvel organisme vient pren-
dre place à côté d'autres institu-
tions, créées au cours de ces der-
nières décennies : commission
pour les mass média, commission
justice et paix, Cor Unum, conseil
pour les laïcs, commission pour la
famille, conseil pour la culture.

Quel est le but de ce nouvel or-
ganisme ? Faire œuvre de recher-
che et d'échange d'informations
pour stimuler et pour mieux coor-
donner l'activité des chrétiens en-
gagés au service des malades.

L'union fait la force
Ordres et instituts religieux

voués au service des malades, as-
sociations de médecins, de phar-
maciens, d'infirmiers catholiques :
tous gagnent à mieux connaître les
expériences faites à l'étranger et à
unir leurs efforts en vue d'objectifs
'communs.

Le nouvel organisme du Saint-
Siège portera son attention sur
plusieurs domaines : étudier l'ac-
tivité des associations catholiques
internationales vouées au soin des
malades ; coordonner les initiati-
ves des dicastères de la Curie ro-

deux véhicules tout-terrain ac-
compagnés d'un guide local. Or,
nous ne disposons que d'une
simple voiture de tourisme, une
Volvo break, et nous n 'avons
pas l'intention de nous encom-
brer d'un guide. Après de longs
palabres et quelques cigarettes,
les policiers de faction nous
laissent la voie libre, à nos ris-
ques et périls. D 'entrée l'aventu-
re s 'avère difficile ; après quel-
ques kilomètres nous essuyons
une tempête de sable. Lorsque
celle-ci se calme nous poursui-
vons sur une piste défoncée au
possible, semée de pièges. Au
loin, sur la ligne de l'horizon
l'Adrar Azzonager émerge enfin.
Lorsque nous arrivons au pied
de cette montagne qui garde ja-
lousement l'entrée du Ténéré,
un nouveau décor s 'of fre  à nos
yeux ; la rocaille fait soudain
place à une plaine de sable
blanc qui s 'étire à l'infini et que
quelques petites dunes viennent
onduler. Plus aucune trace ne
raye ce désert, la tempête a tout
emporté avec elle. Nous nous y
enfonçons avec délice. Les ki-
lomètres défilent au rythme des
heures. Avec Claude, nous nous
fixons un but : monter le camp à
l'arbre du Ténéré.

Vers 18 h 30 le soleil nous tra-
hit ; bientôt il se cache, nous
abandonnant dans l'obscurité
alors que nous ne sommes plus
qu 'à 35 kilomètres de notre but.
Nous décidons de persévérer.
Nous repérons de plus en plus

maine ayant trait au monde des
malades; expliquer, divulguer et
défendre la doctrine - catholique
touchant la vie et la santé ; main-
tenir des contacts avec les com-
missions épiscopales nationales
chargées du monde des malades ;
enfin, suivre de près les législa-
tions sanitaires des divers pays
pour en saisir les implications mo-
rales et pastorales.

Après l'attentat
du 13 mai 1981

Cette nouvelle initiative du pape
régnant révèle bien sa sollicitude
toute particulière pour le monde
des malades. On pourrait dire que,
avec les pauvres et les déshérités,
les malades sont les préférés de
Jean Paul II surtout depuis que,
victime de l'attentat du 13 mai
1981 sur la place Saint-Pierre, il a
fait lui-même l'expérience de la
souffrance. Lors de ses voyages à
l'étranger ou dans quelques gran-
des villes italiennes , le Saint-Père
ne se réserve-t-il pas toujours une
rencontre avec les malades?

Le document instituant le nou-
vel organisme romain paraît exac-
tement un an après la lettre apos-
tolique «Salvifici doloris » sur le
sens de la souffrance de l'homme.

Georges Huber

difficilement les balises que
nous perdons bientôt définiti-
vement de vue. Heureusement le
ciel est suffisamment étoile; il
nous permet de nous diriger
plein Est. Au kilomètre 284, où
devrait se situer l'arbre mythi-
que, nous coupons le moteur.
Aussi loin que portent nos pha-
res nous ne distinguons rien ; ni
balises, ni arbre, rien. La pru-
dence nous oblige à attendre le
lendemain pour faire le point.

Après un sommeil agité, cha-
touillé par une petite angoisse,
lorsqu 'aux premières lueurs du
jour nos deux têtes ébouriffées
daignent sortir des sacs de cou-
chage, une agréable surprise
nous attend; à 300 mètres de-
vant nous une silhouette frêle se
détache à côté de deux puits :
L'arbre du Ténéré...

Après ces émotions, le Sahara
nous donne rendez-vous dans
ses montagnes. Le Hoggar, mas-
sif d'une superficie égale à celle
de la France, nous offre un spec-
tacle peu banal; par-ci par- là
des pics érodés par les vents de
sable déchirent le ciel. Certains
flirtent avec les 3000 mètres
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\\W\\ ^<. ^^Ĵ VI 
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Rencontre entre Valaisans dans le Sahara. De gauche à droite : Marco Calcagno, Maurice Pfefferlé,
Claude Antille, Guy Fellay, Jean-François Bonvin et Pascal Suter.

d'altitude. Pour le plaisir nous sili, autre plateau montagneux zouillent et leurs chants se
en escaladons un, le plus célè- qui fait la joie des archéologues voient amp lifi és par l'écho ; des
bre d'entre eux, l'Assekrème. Au en mal d'exotisme avec ses mil- gazelles s 'y ébattent joyeuse-
sommet de ses 2870 mètres, liers de peintures rupestres, ment... C'est avec regret que
nous trouvons refuge à l'ermita- s 'amuse à nous perdre dans un nous quittons ce lieu plein de
ge du père Charles de Foucauld. des plus beaux sites d'Algérie. A charme mais nous devons nous
Là un panorama inoubliable notre insu, il nous enferme par tenir à notre programme ; encore
nous entoure. Malheureusement une belle nuit étoilée dans un quelques oasis à visiter dans le
de violentes rafales nous empê- cirque de canyons. Aux flancs grand erg oriental et nous serons
chent de rester plus longtemps des roches une végétation exu- de retour au pays ; pas fâchés de
sur cette merveille et nous con- bérante se laisse pousser et fait trouver un peu de neige et de
traignent à redescendre. de cet endroit une superbe oasis, goûter une bonne fondue.

Un peu plus au nord, le Tas- Des myriades d'oiseaux y ga- M. Calcagno
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La mer efface sur le sable les pas sous vos tapis; ne remettez ceux-ci
des amants désunis. Prévert que lorsque le sol est parfaitement

Un menu
Champignons en salade
Rôti de porc
Gratin dauphinois
Pain perdu

Le plat du jour
Gratin dauphinois

C'est le régal des petits et des
grands et une solution idéale pour
les tables aux nombreux convives.

Pour 6 personnes : 1,5 kg de
pommes de terre, 200 g de crème
fraîche, 150 g de gruyère râpé, un
œuf, sel, poivre, une gousse d'ail,
beurre, un quart de litre de lait.

Epluchez les pommes de terre et
coupez-les en très fines rondelles.
Beurrez un plat à gratin, écrasez au
fond une gousse d'ail puis disposez
une couche de rondelles de pom-
mes de terre, tartinez de crème,
saupoudrez de gruyère râpé, salez,
poivrez, remettez une couche de
pommes de terre, une de crème,
une de gruyère, sel, poivre, et ainsi
de suite en terminant par le gruyè-
re.

Parsemez de noisettes de beurre
et arrosez de lait.

Faites cuire une heure à four
chaud. Dix minutes avant la fin de
la cuisson, battez l'œuf avec un
peu de lait et versez ce mélange sur
le gratin. Remettez au four et lais-
sez dorer.

Servez aussitôt cuit, seul ou en
accompagnement d'une viande rô-
tie.

Votre maison
Nettoyage des tapis
et moquettes en velours laine

Pour le nettoyage de tous les jours,
utilisez votre aspirateur avec l'embout
plat en douceur. Passez dans le sens
du couchant du velours.

Pour un nettoyage rapide ou après
les repas, utilisez le balai mécanique;
il retire efficacement les miettes et les
poussières superficielles.

Une fois par semaine, pour un net-
toyage en profondeur, utilisez votre
aspirateur muni de la partie «brosse ».

Ne battez jamais vos tapis sur les
bords des fenêtres ou suspendus à
une corde. Ce procédé, inélégant en
ville si vous êtes sur rue, risque, de
surcroit, de casser tous les fils du
dossier. Ne secouez pas vos tapis en
les tenant par leurs extrémités (fran-
ge, ourlet) que vous pourriez arra- gnera d'un pantalon dit «de base » et
cher. d'une chemise bleu ciel. Innovation:

Etendez vos tapis bien à plat sur une casquette plate, de type aviateur,
une pelouse ou sur le sol et battez- les se substituera au képi. Dans sa ver-
avec une batteuse en osier. Commen- sion au féminin, cette dernière sera
cez par l'envers et terminez plus déli- remplacée par un chapeau aux bords
catement par l'endroit. Utilisez ensuite relevés tandis qu'une jupe, ouverte
l'aspirateur. d'un pli creux et bas sur le devant,

Profitez-en pour nettoyer le sol remplacera le pantalon.

Architecture... éthylique
Morose, Greiner fixa le téléphone muet sur son bureau ,

cherchant ce qu'il pouvait faire pour amadouer Ma Bell
puisqu'il n'avait pas réussi à amener des affaires. Appeler
Tokyo, peut-être ? Sans payer ? L'ennui était qu'il ne
connaissait personne à Tokyo.

Il pouvait téléphoner à Gerta , à Berlin. Quelle heure était-
il là-bas, actuellement ? La barbe, Gerta devait dormir ou
s'en payer une tranche avec un Américain quelconque. Il
devait être aux alentours de minuit. Il se figura la grande
Gerta, à la tendre poitrine, chevauchant activement son
compagnon, cependant que grinçaient les ressorts du lit —¦
et brusquement, en grimaçant, il chassa cette idée.

Formidable. Le sorcier des Ordinateurs en est réduit à
des rêvasseries, en plein après-midi, alors que, carré dans
son fauteuil, il attend que quelqu'un lui téléphone.

Au début, il avait assez bien travaillé comme conseiller en
informatique, suffisamment en tout cas pour louer un
bureau et embaucher une secrétaire. Mais celle-ci, il avait
dû la larguer juste avant Noël, parce qu'il ne pouvait plus
s'offrir le luxe de son salaire. A présent, il avait un répon-
deur branché sur son téléphone pour prendre les messages
quand il s'absentait. Il y avait du reste peu de messages
enregistrés.

Aussitôt après avoir quitté le Centre régional des Don-
nées, il avait suffisamment réussi pour se persuader qu'il
ne ratait rien en lâchant sa situation. Il avait beaucoup de
relations dans le milieu de l'informatique, qui savaient ce

Questions de santé
A propos des troubles de la vue

La myopie est-elle héréditaire? On
peut dire en règle générale que les
enfants de myopes, d'astigmates ou
d'hypermétropes sont des sujets à ris-
ques. Les très fortes myopies notam-
ment sont, la plupart du temps, héré-
ditaires alors que la plupart des peti-
tes myopies qui apparaissent pendant
la scolarité se développent essentiel-
lement en raison des tensions dues au
travail prolongé en vision de près.
Seulement les lois de l'hérédité sont
complexes et les défauts de la vue
peuvent sauter des générations.

Et le strabisme? 25 000 enfants at-
teints de strabisme naissent chaque
année en France. On retrouve,
d'après les statistiques de médecins
spécialisés, de 50 à 70% d'antécé-
dents familiaux dans les cas de stra-
bisme. Le second terrain propice est
la naissance prématurée (25%).

Le daltonisme se transmet-il éga-
lement? Pour le daltonisme (confu-
sion des couleurs), la transmission
s'assure par les femmes mais atteint
le plus souvent les hommes. Si le
grand-père maternel est daltonien, il
importe, disent les spécialistes, de
soumettre le plus tôt possible l'enfant
à un examen. De même, dans tous les
cas de myopie ou hypermétropie à an-
técédents familiaux, un contrôle par-
ticulier de l'enfant par un ophtalmo-
logiste s'impose dès le premier âge.

A quel âge peut-on équiper l'enfant
de lunettes? Des lunettes spéciales
pour les petits strabiques ont été mi-
ses au point dès 1956 par un médecin
suisse qui les destinait à des enfants,
pas à des nourrissons. Il a fallu adap-
ter les lunettes au nez, au crâne et
aux oreilles des bébés. En France, on
a commencé vers 1970 à s'intéresser
à la vue des moins de deux ans. De-
puis 1974, les spécialistes tentent
d'utiliser la correction de plus en plus
tôt, pratiquement au berceau. D'une
façon très générale, des modèles de
tailles différentes permettent désor-
mais d'équiper normalement des su-
jets de 4 mois à 5 ans.

Les échos de la mode
La nouvelle tenue d'hiver des gar-

diens de la paix dite «tenue N° 2»
sera mise en place sur l'ensemble du
territoire national entre mai et septem-
bre. Elle se composera d'un haut de
type blouson en drap «bleu police »,
aux épaules confortables et taillé en
trapèze pour accentuer la carrure et
affiner la taille. Celui-ci s'accompa-
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qu'il valait. Les clients débarqueraient sûrement. Merde,
personne n'en savait aussi long que lui sur les ordinateurs !

En décembre, le temps se détériora et, comme sur un
signal, l'intérêt pour Greiner Consultants s'amenuisa. En
janvier, le temps empira, les affaires furent mauvaises
dans tous lès domaines, et celles de Greiner cessèrent com-
plètement. Greiner aurait aussi bien pu aller se dorer au
soleil de Floride — encore que là non plus le soleil ne
brillât pas.

Il aurait pu avoir du boulot en réparant quelques pannes
de communications causées par ce temps pourri mais il
n'appartenait plus au service de l'entretien de Wichita.
Non, là n'était pas la réponse.

La réponse, se dit-il avec amertume, c'était de quitter
Hollister. Celle-ci ressemblait d'ailleurs à une ville à l'ago-
nie — et pour Greiner, elle était même déjà morte. Il
pourrait aller là où il y avait de l'action, dans une grande
ville en marche, Dallas ou Houston par exemple. Ce n'était
pas plus difficile que ça.

Il se rappela que Jenny Tyson l'avait prié de réfléchir à
la crise régnant au Centre. S'il avait encore été employé
au Centre, il aurait été de ceux chargés d'étudier et d'appro-4*'
fondir ces prétendues erreurs. Ce qu 'il aurait du reste
entrepris même s'il n'avait pas été désigné pour cela. Le
processeur y était un peu son bébé, une superbe machine.

Radiesthésie
Tous vos travaux de

gêdtàoçfe
mhenhes
de personnes disparues, etc.
Tél. 027/22 44 56.
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CICDDC BOURG
QlCHnC ,.] 027/55 01 18

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

CICDDC CASINO
OlCnflC 027/5514 60

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

MflUT AU A LE CASINO
mUW lHilM Q27/41 27 64

Matinée à 17 h 15
SYLVAIN SAUDAN
Le skieur de l'impossible
Soirée à 21 h-16 ans
SHEENA REINE DE LA JUNGLE
Super-production de John Guillermin avec
Tanya Roberts
L'aventure vraie

:_:*-» Il lie LE CRISTALonnno 027/41 1112___. : _.—: _____ 
Matinée à 17 h, soirée à 21 h -14 ans
GREYSTOKE LA LÉGENDE DE TARZAN
Réalisé par Hugh Hudson avec Ch. Lambert
L'histoire émouvante du «seigneur» des sin-
ges »
A19h15
SYLVAIN SAUDAN
Le skieur de l'impossible
Nocturne à 23 h -18 ans
2019 APRÈS LA CHUTE DE NEW YORK
Une vision de ce que sera l'après troisième
guerre mondiale

CtnU 
~] ARLEQUIN

OiUi» 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

*>1 AU CAPITOLE
O-UW ;; ./ ,) 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
MARIAS LOVERS
d'Andrei Konchalovsky
Avec la belle Nastassja Kinski, Robert Mlt-
chum et Keith Carradine
Le film de l'année

etnu il LUX
giUH . .: : :::. | 027/2215 45

Matinée à 14 h
ROBIN DES BOIS
de Walt Disney. Prix spécial pour enfants
5 francs, sans limite d'âge

A20 h30-16ans
ROBIN DES BOIS

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Olli¦*_r *«¦ ¦ j aimerais
un crédit de

P-

.1 Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis p/ëçêdeni
ï nauona- proies-
| lité ' son

employeur 
| salaire revenu
- mensjiel Fr. conjoint. Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

»___!_1
!§ 101 Banque Rohner
Irao
¦ g ' 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

h......................J

m CORSO
IRftfl 1 reil I 026/2 26 22I ' —:—_ ——__ : __J 

Ce soir et dimanche à 20 h 30 et du jeudi au
samedi à 20 h -12 ans
II 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
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
Ils savent se battre et les combats sont durs !
LES 4 JUSTICIERS
avec Fred Williamson et Jim Brown

ETOILE
mimi Ij 026/2 21 54
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
Trois couples... Trois générations face à
l'amour
L'ÉTÉ PROCHAIN
de Nadine Trintignant avec Philippe Noiret,
Claudia Cardinale et Fanny Ardant

~~l ZOOM
Ql*ntftlHlwC I 025/65 26 86

Ce soir à à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
ROCCO ET SES FRÈRES
de Luchino Visconti avec Alain Delon, Annie
Girardot et Claudia Cardinale
Dès demain jeudi à 20 h 30 -18 ans
L'ANNÉE DES MÉDUSES
avec Bernard Giraudeau et Valérie Kaprisky

i|j H|l|| rY ' ¦ '" ~~j MONTHEOLO
U__3/ . I <_* OU

Jusqu'à dimanche, ce soir à à 20 h 30
16 ans
«Mené à 100 à l'heure !
Un « polar » à vous couper le souffle !
L'ARBALÈTE
Le tout nouveau Sergio Gobbi
Avec Daniel Auteuil et Maria Berenson

MfliiTtiEV ¦ PLAZA
jjJWllffl. i j 025/71 22 61

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 DEGATS
Leur toute dernière « bombe comique »

025/63 21 77
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30
Supervision
Ornella Mutti dans
LA FILLE DE TRIESTE
Art-studio - Dès 16 ans
Pour ceux qui aiment le bon cinén.9...

Vendredi 15 tév. «Soirée pyjamas»

JJalle dettes;
Sion

GRAND BAL
DE CARNAVAL

21 h Production de la Carna-Band de Bra
mois.

ATTENTION I Tous les porteurs de PY-
JAMA reçoivent une agréable surprise et
participent au concours d'originalité.
Orchestre ^^^/̂ ^ f̂^Ê

Org,S.A S. WVUlâ

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et rouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée ¦] ___ .
env.Fr. ;¦

E 587 I
Prénom ,' I

NPA/lieu J
( né le ¦

éiai .
civil |

degyjs?..;,
loyer
mensuel F/ , ,

F-J

VTV7T7V 18-3"_K_f_al _Kl wfl 190°
___^̂

mLL
m̂^̂ Â^̂^̂ 19.30

12.00 Midl-publlc
Une émission d'informa- 20.05
tions, de détente et de ser- 21.10
vices. Avec la participation
de nombreux invités, un 21.55
feuilleton (12.15), des flas-
hes du téléjournal (12.00, 22.05
12.30 et 13.00), un jeu. etc.

13.25 La lumière des Justes (13)

14.20 La caméra
invisible

14.45 Télétextes Suisse - Angleterre
et petites annonces 23.30 Bulletln-Télétexte
à votre service ___________, „

15.00 (2) Temps présent iLH I
Trois Chinois chez __________ £ i M̂ r i  m 22-4n

i«««?V
elvè,e

_L M 9.00 TV scolaire_ T M l? K?9rand W La Bible r. n
WÀ Ê

a8h|a
? 10.00-10.30 Reprise ".25

ïï ™ ?I'?£
n0te9_ 1600 Téléjoumal 23 45

17.50 Téléjournal 16-05 Ch| £, (wma e ̂ ut017.55 4, 5, 6, 7
Bablbouchettes
Ça roule pour vous
Rubrique mensuelle:
« Qu'en pensez-vous? ».
Aujourd'hui: sommes-nous
dans un cocon?
De A jusqu'à Z
Journal romand
Dodu Dodo (247)
Téléjoumal

17.45
18.45
19.00
20.00

20.30

18.35
18.55
19.15
19.30

20.10

21.50

d) Les bronzés
Un film de Patrice Leconte.
Ils ont fait Hollywood
Hommage à Henry Hatha-
way
Une émission de Roger Gil-
lioz réalisée il y a moins
d'un an avec le célèbre
metteur en scène déjà at-
teint dans sa santé par une
grave maladie.
Téléjournal
Basketball
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

11.15
11.45
12.00

12.30
13.00
13.40

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Karussell. 14.30 Rund-
schau. 15.30 Kleine Stadt
auf Radern

15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Stlchwort: Kinder haben

Redite
Magazine 16.25

17.00 Sâlbergmacht , 16.45
17.45 Gutenacht-Geschlchte 17.30
17.55 Téléjoumal 18.05
18.00 Les animaux du soleil 18.10

Les guépards au Kalahari 18.25

r • ! :—|— >
¦F£5TT^r"¥"_________________ 

15-15 Les aventures ordinaires 9.30 Radio éducative 7.00 Actualltés
Kyj )T*]k,l l  de Marcel Lavle 10.00 Les mémoires 8.45 Félicitations

par Jean-Charles Simon de la musique 9.00 Palette
Informations à toutes les heures J5.30 Claude Moesé raconte... Jean-Sébastien Bach 11.30 Le club des enfants
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 11*1 KîSÏïï' _,.. M ?Jfon 'f mPs 1200 Rendez-vous
e, 22 30 16.05 Algorythme 11.00 Idées et rencontres Index

l%iS 5|llnl",fn . Les métiers et leur avenir 12.15 Magazine régional
Promotion à 8.58, 1225 1658 17l°5 Première édition 11.55 Les concerts du jour 12.30 Actualltés
18.58,19.58 et 22.28 1'-30 S'A = neuf 12.02 Magazine musical 13.15 Revue de presse

18.05 Journal du soir Les nouveautés 14.00 Mosaïque
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ] _\_  Actualités régionales du disque classique 14.05 Entretien avec Chrlstoph
6.00 Journal du matin "•«» F150™.. , Blocher
6 00-7 oo-a ao Friiiinna ]5 „S iSP6™.! .f*"? 1- .. __ 13.00 Journal de 13 heures 14.30 Le coin musical

Dri^Mlel avM?a0Ml 1900 Titres de l'actualité 13.30 Un sucre ou pas du tout? 15.00 Moderato
dtaUtosà?!»? 1905 

T.\ Lf8'l,0f9ler8 14-°5 (») Suisse-musique 16.30 Le club des enfantsdes titres à 7.30 de l'actualité Production 17.00 Welle elns6.25 Journal routier Plus revue de la presse Radio suisse romande 17.45 Actualltés sportiveset bulletin météorologique suisse alémanique W. Broyce, G.F. Haendel, 18.00 Magazine régional
6.30 Journal régional 19.30 Le petit Alcazar (suite) M. Wiblé, G. Rossini, F. 18.30 Actualltés
6.35 Journal des sports 20.02 Au clair de la une Mendelssohn, F. Geminiani 19.15 Sport-Telegramm...
6.55 Minute œcuménique M M ft'.™̂ mT"* «2S ^H

0"6"6 
«,,„ „„ „ J~ Oswald

, ,_ „„ .,„¦, ., J..;*.,-!..,. , 22.30 Journal de nuit 16.30 Cadences 16/30 20.00 Spasspartout7.32 Commentaire d actualité 22.40 Petit théâtre de nuit 17.30 Magazine 85 22.00 Muste-box
7.45 Mémento des spectacles En Camargue Sciences humaines 24.00 Clubde nult

et des concerts Extrait des Lettres de mon 18.30 Jazz-thèmes
8.10 Revue Moulin, dit par Fernandel 19.20 Novltads (en romanche)

de la presse romande 23.00 Blues In the nlght 19.30 Per I lavoratorl itallanl
8.15 Clefs en main „ _ _ g™ B!}"} 0

I 
0""  ̂ , _ 20.00 En direct de Dresde ______WTimnm_mmr _̂__m

Le magazine des services 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Le Frelschûtz MÛNil M'TTiHfl
9.05 Turbulences ?̂ T̂ Ue 

__ +___________________ *

par Francis Parel ÏTS8 Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
9.10 Le coup de foudre ' Avec: K-J Ketelsen, G. ?6°gb 22°2b la oo' 24 m ' 14 °°'de Bernard Pichon ¦PÀW ,IJ .Y, V Emmerich , J. Smitkova , 16.00,22.00,23.00,24.00
9.45 Jeux _ W__±JM W^ A _,T JU | etc - Radlo-nult

10.10 La clé des champs 22.30 Journal de nuit 6-00 premiermatin
10 40 L'Invité de la matinée Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 22.40 env. Démarge 7 00 journal du matin
1115 «Dlfm'sîeur 9.00 12.00, 13.00, 17.00, 22.30 et 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 £ïi RaZ s£"aTre
' qu'est-ce que'c'est?» 24 00 9.05 Mille voix

11.30 On va pas rigoler Promotion à 6.58, 7.58, 10.58, detaiïï-touméetous les jours 12.58,14.03.16.58et 22.28 12.10 LI«vue de pretse
l l l 0- Tais-toi et mange _____H7Pff¥"f?PVr7TVM 12.30 Journal de midi
12.30 Journal de midi _s.uu-ii.uu (s) env. Relais B m'lnl'IiHtTl 13 10 Jeu
12.45 env. Magazine d'actualité 6 10 firt ^Zr. ™. 

-_ _̂ _̂*_ tM_u_l_l_tM__^_ ^  
13.30 itinéraire populaire

13.15 Interactif - u 
nivall en misinuP Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 14.05 Radio 2-4

par Jacques Bofford 645 concours 800' 9-00' 100°. 110°. 140°. 1605 Fattl vostri
13.45 Effets dlvers 710 Concerts-actualité 1500' 1600' 1700' 1800' 20 00' 

18-00 L'Information de la soirée
par Madeleine Caboche 8.58 Minute œcuménique 22.00,23.00,24.00 18.30 Magazine régional

14.15 Lyrique à la une 9.05 Séquences Club de nult 20 00 Heïte miîsicl 'par Serge Moisson Poignée de terre 6.00 Bortjour SS RSOÏÏÏÏÎ^
^ 
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En souscrivant clés ce jour un abonnement au W/Jéfflj^̂

vous gagnez ."' , '.
I Le soussigné souscrit un abonnement au NF - ..._ _ 
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Karussell 18.40
Actualltés régionales
Téléjoumal 19.15
Sports 19.40
Vis-à-vis 19.53
Hearwe gol 20.00
Backstage 20.35
Téléjoumal 20.40

Der rechte
Weg 21 30
Un film de et avec Peter
Fischll, David Weiss
Mercredi-sports
Basketball :
Suisse -Angleterre
Bulletln-Télétexte

Téléjoumal
Chi si ferma e perduto
¦ Un film
de Sergio Corbucci (1961)
avec Toto, Peppino De Fi-
lippo, Alberto Lionello, etc.
Salades
Téléjoumal
Le quotidien
Téléjoumal
I a einnnra

6.45
8.30

10.30
12.00

12.08
12.45
13.30

13.45

14.15

¦¦H 0_H--U-M

omicidi
Film avec Alec Guinness
Cecil Parker
Téléjournal
Mercredi-sports
Téléjoumal

Antlope I
La une chez vous
Trois mâts pour l'aventure
2. Le Soviet flottant
La bouteille à la mer 18.00
Le Journal à la une 18.30
Vitamine 18.50
13.45 Les trois mousque- 19.15
taires. 14.10 Pourquoi- 19-40
comment. 14.20 Les petits 20.00
creux de Loula. 14.25 Gigi.
15.00 Vitaboum. 15.10 20.35
Mme Pepperpot. 15.20 Les
contes de la rue Broca.
15.40 Toffsy; Heckle et
Jeckle. 15.40 Jacques Tré-
molin raconter. 15.55 Ric-
kie ou la belle vie. 16.20
Séquence courrier
Infos-Jeunes
De A à Zèbre 22.10
La chance aux chansons
Nounours
Le village dans les nuages 23.05
Minijournal 23.30

Huit, ça suffit!
Le complot (2)
Anagram
Cocorlcocoboy
Tirage du tac-o-tac
Le Journal à la une
Tirage du Loto
Dallas
25. Gros plan

Caractères
chinois
Un document proposé par
François Leclerc.
Avec: Keiman: la sœur;
Kei Tung: le frère. Les voi-
sins. Le père Li. La mère LI.
Leur fille Litsun

Cote d'amour
Avec: Level 42, Al Corley
Madona, Taxi Girls, etc.
Une dernière
C'est à lire

Télématin
Une femme seule (5)
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les Amours des années 50
Passez Muscade (10 et fin)
Dessins animés
Téléchat, Judo Boy
Récré A2
Les schtroumpfs. Les
quat'z'amis. Pac Man. Les
devinettes d'Epinal. Latulu
et Lireli
Micro Kld
Platine 45
Avec: Sheila, Daryl Hall &
J. Oates, Platine Sixties:
Antoine. Clip, clip hourra:
Alison Moyet, etc.
Les carnets de l'aventure
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualltés régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal

Les lendemains
qui chantent
Réalisation:
Jacques Fansten. »
Avec: Wotjek Psoniak,
Anne Marev, Marilyne Can-
to, Thomas Gromb, Gilles
Segal, etc.
Les Jours de notre vie
L'homme et le travail :
les accidents
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

radio

17.00 Télévision régionale
17.02 Agence Labricole.
17.28 Fraggle Rock. 18.00
Claude Jeury raconte les
saisons et les jours. 18.06
Les secrets de la mer Rou-
ge. 18.36 Télégosses.
18.51 Foncouverte. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke (3)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadences
22.05 Soir 3

22.25 Portrait
de Simone
Signoret
Une émission proposée
par Jérôme Garcin

23.20 Histoires de trains
23.20 Prélude à ia nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Téléjournal. 16.10
Wunderland 85. 16.55 Lemmi und
die Schmôker. 17.25 Kein Tag wie
jeder andere. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
19.50 Téléjournal. 20.00 Der
Freischùtz. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Kojak. 23.45-23.50 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - .3.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Anderland. 16.35 Der
Waschbar Rascal. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Ein Heim fur Tiere. Sé-
rie. 19.00 Informations. 19.30 Di-
rect. 20.15 Signe minéralogique
D. 21.00 Dynastie. Série. 21.45
Journal du soir. 22.05 Soàci pour
les hommes. 22.35 Schlachthof 5.
0.15 Informations.

10.30 ¦ Der Engel der seine Marte
versetzte. 12.05 Reportage à
l'étranger. 13.00 Informations.
14.55 ...um hunderststel Sekun-
den. 16.30 Die Narrenkappe.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio.
17.30 Hilfe, wir werden erwach-
sen. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Wie bringt
man seine Frau um?. 22.15 Re-
flets. 22.30 Sports. 23.15-23.20 In-
formations.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine el dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h el
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre. La Souste. Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'entant- . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung. tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6. premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous - Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères chels de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis. de 1 4 h à l 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
1.0 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le.Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12hetde16hà18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 190
dont traités 148
en hausse 20
en baisse 99
inchangés 29
Cours payés 442

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

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Les acquis des précédents
exercices sont difficiles à con-
server. Dumez -9 FF à 680,
Michelin -10 à 822.

FRANCFORT : en baisse.
Prises de bénéfices sur un large
front. Recul de l'indice de 8.90
points à 1152.50. Siemens
-10.50 DM à 531.

AMSTERDAM : calme.
Indice ANPG +0.20 à 199.60.

BRUXELLES : en baisse.
La majorité des titres belges
sont en baisse. L'indice perd
0.62 point à 155.16.

MILAN : irrégulière.
Fiat -20 à 2500, Olivetti +30 à
5830.

LONDRES : baisse.
L'indice général perd 15.70
points à 975.50. BP perd 13
points à 5.50 et Lloyds perd 8
points à 5.99.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 11. ma 12: de Quay 21 10 16; me 13. je 14:
Wuilloud 22 42 35. 22 41 68; ve 15: Machoud
22 12 34.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant-, - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d aides familiales. - Appel le matin de 8 a
12 h. 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30. avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue Pratifori 29.
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou. si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée ,de l'école
protestante.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de ia Porte-Neuve N" 20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chets de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30. rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion. jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59..
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A.. téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. — Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare

. 21,ouvert le jeudi de 14a17h, tél. 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi el
mardi.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours ;

5%% IC Industries 1985-1995,
au prix d'émission de 100%%, dé-
lai de souscription jusqu'au 13 fé-
vrier 1985 à midi ;

4%% Wang Laboratories 1985-
2000 convertible!, à 100%, délai de
souscription jusqu 'au 21 février
1985 à midi ;

Settsu Paperboard Ltd. 1985,
délai de souscription jusqu 'au 18
février 1985 à midi ;

The Hydro Electric Commis-
sion, Tasmania Australie 1985-
1995, délai de souscription jus-
qu'au 20 février 1985 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Faible la veille, notre franc suis-

se se reprend vis-à-vis des princi-
pales monnaies européennes.

En revanche, la devise améri-
caine continue sa progression len-
tement mais régulièrement. A la
convention, il fallait payer plus de
2 fr. 80 pour obtenir la devise US.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Meilleurs en dollars l'once, les

métaux profitent aussi de la fer-
meté du cours du dollar améri-
cain. L'or valait en cours de séan-
ce 302 - 305 dollars l'once, soit
27 100 - 27 350 francs le kilo, ceci
à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché suisse des valeurs

mobilières zurichois n'a pas résis-
té, cette fois-ci, à la faiblesse de
Wall Street de la veille. Il est vrai
qu'après les fortes hausses de ces
derniers temps, des prises de bé-
néfices importantes étaient atten-
dues.

Dans le détail de la cote, on re-
marque que les valeurs des sec-
teurs des industrielles et des as-
surances, très fermes ces derniers
temps, ont perdu du terrain du-

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14. est ouvert ie
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ;
ma à veBà21 h; sa Bà 19 h; dl et jours fériés :
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 â 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à.9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron. La Forât à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis , vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Oame-des-Champs N°.2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél.(026) 8 22 22.
Service dépannage. — Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Au foyer: Ca-
therine Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13
h 30 à 18 h. Exposition: La cité des images.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tel. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association-martigneraine pour l'inté-
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,
c.c.p. 19-13081-0.
CAS. - Cours chet de cordée, 23 e! 24 février ,
région Aletsch. Inscriptions jusqu'au 18 février
chez Luc Weinstein, 2 60 89. Dimanche 17 fé-
vrier, sortie région Dent-de-Morcles. Départ 8 h
place du Manoir.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

rant cette bourse d'hier mardi. A
cet effet , mentionnons la perte
réalisée par les titres au porteur de
la Réassurances, de Sandoz, de
Nestlé, de Jacobs-Suchard, de
Ciba-Geigy, du Crédit Suisse et
d'Holzstoff , mais il y en a bien
d'autres encore.

L'indice de la SBS a perdu hier
4.80 points au niveau de 426.10.

CHANGES - BILLETS
France ' 26.75 28.75
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.75 2.83
Belgique 4.05 4.30
Hollande 74.— 76 —
Italie —.13' —.1450
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 12.— 12.25
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.99 2.09
Suède 28.75 30.75
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.65 85.45
Autriche 12.06 12.18
Belgique 4.19 4.29
Espagne 1.53 1.57
USA 2.7775 2.8075
France 27.55 28.25
Angleterre 3.03 3.08
Italie 0.1375 0.14
Portugal 1.51 1.55
Suède 29.70 30.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 050.- 27 300.-
Plaquette (100 g) 2 705.- 2 730.-
Vreneli 162.- 172.-
Napoléon 158.- 168.-
Souverain (Elis.) 195.- 205-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 550.- 570.-

Samaritams. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. -Garage de la Cascade. E. Bourgos.
tél. 8 22 22. '
Pompes funèbres. - Albert Dirac. téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
C1RENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3. Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise .7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30. sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée , c.p
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Dépannage.- Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. — Tél. numéro 118.
Taxlphone.-Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête. tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05. 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 11.2.85 12.2.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gornergratbahn 1150 d 1140 d
Swissair port. 1100 1090
Swissair nom. 880 870
UBS 3680 3640
SBS 371 368
Crédit Suisse 2420 2375
BPS 1505 1490
Elektrowatt 2720 2675
Holderb. port 778 770
Interfood port. 6375 6325
Motor-Colum. 885 875
Oerlik.-Buhrle 1480 1465
Cie Réass. p. 9175 8950
W'thur-Ass. p. 4270 4270
Zurich-Ass. p. 20250 20250
Brown-Bov. p. 1575 —
Ciba-Geigy p. 2865 2815
CibarGeigy n. 1240 1227
Fischer port. 725 1545
Jelmoli 1950 1940
Héro 3750 3650
Landis & Gyr 1670 1650
Losinger 330 325 d
Globus port. 4000 4200
Nestlé port. 6360 6260
Nestlé nom. 3450 3425
Sandoz port. 8100 8000
Sandoz nom. 2730 2690
Alusuisse port. 858 840
Alusuisse nom. 295 292
Sulzer nom. 1860 1870
Allemagne
AEG 96 94.50
BASF 158 156
Bayer 166.50 165 !
Daimler-Benz 539 534
Commerzbank 143 142
Deutsche Bank 344 338
Dresdner Bank 161.50 159
Hoechst 161 158
Siemens 463 453
VW 163 163
USA
Amer. Express 118.50 116.50
Béatrice Foods 81 80.25
Gillette 160 157.50
MMM 236 236
Pacific Gas 47 46
Philip Morris 241.50 241
Phillips Petr. 138.50 138
Schlumberger 114.50 114.50
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Lutte entre doux et froid...
Nord des Alpes, Valais, Grisons : stratus au nord, éclaircies

l'après-midi ; au-dessus encore assez beau avec des passages
nuageux à partir de l'ouest. Toujours froid: ce matin entre
— 15 et —5 , cet après-midi entre 0 (Valais) et —5 degrés (est).

Sud des Alpes et Engadine : assez beau, 8 degrés en plaine.
Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord : jeudi ciel

couvert et précipitations, neige jusqu'en plaine, dès vendredi
jusque vers 1500 mètres. - Au sud : nuageux, parfois couvert.

A Sion hier : couvert par stratus la nuit et le matin, assez
beau mais brumeux l'après-midi, 1 degré. A 7 heures : -15 à
Bâle, —14 à Davos, -13 à Saint-Gall, —12 à Samedan et au
Sântis, —10 à Zurich, — 7 à Neuchâtel et Zermatt, — 5 à Pully,
—4 à Genève, —2 à Sion, 0 à Locarno (—22 à Varsovie, —15 à
Bruxelles). A 13 heures : —9 (stratus) à Zurich, —8 (stratus) à
Berne et (beau) au Sântis, -6 (beau) Bâle, —4 (stratus) à
Genève, 1 (très nuageux) à Locarno, -15 à Varsovie, -14 à
Oslo, —13 à Prague, —10 à Francfort et, Munich, —9 à Berlin,
- 7 à Bruxelles et Hambourg, — 3 à Paris, — 1 à Londres, 2 à
Milan (beau partout), 7 (pluie) à Nice, 11 (beau) à Rome, 14
(très nuageux) à Athènes, 16 (très nuageux) à Lisbonne et (peu
nuageux) à Palma, 21 (beau) à Malaga, 22 (beau) à Las Palmas.

L'ensoleillement en 1984 (suite) : Scuol 1694, Zermatt 1660,
La Dôle 1657, Nyon 1649, Genève 1639, Davos 1622, Ulrichen
1617, La Chaux-de-Fonds 1609, Chasserai 1588, Berne 1587,
Bâle 1583, Neuchâtel 1581, Payerne 1552, Coire 1521 heures.

MITE DAVET
travail temporaire

Av. de Rosemont 12bis
1208 Genève 1891 Vionnaz
022/86 10 70 025/81 32 19

tient à préciser qu'elle n'a rien à voir avec la
maison TIME DAVET, incriminée dans l'article
de I" Illustré du 30 janvier 1985 sur la main-
d'œuvre frontalière et signale à son aimable
clientèle qu'elle tient toujours à sa disposition
du personnel qualifié (CFC) dans les secteurs
« bâtiment et industrie ».

11.2.85 12.2.85
AKZO 79.50 78.75
Bull 15.50 15.75
Courtaulds 4.50 4.45 d
De Beers port. 15.25 15.50
ICI 26.75 26.75
Philips 45.75 44.50
Royal Dutch 150 148
Unilever 256 254
Hoogovens 46.25 46

BOURSES EUROPÉENNES
11.2.85 12.2.85

Air Liquide FF 620 611
Au Printemps 202.50 200
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — 56
Montedison 1503 > 1504
Olivetti priv. 5800 5830
Pirelli 2300 2305
Karstadt DM 209 206
Gevaert FB 3700 3650

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 600.75 610.75
Anfos 1 148 148.50
Anfos 2 117 119
Foncipars 1 2585 2605
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 87.25 88.25
Japan Portfolio 794.50 809.50
Swissvalor 281.25 284.25
Universal Bond 83.25 84.25
Universal Fund 122.50 123.50
Swissfonds 1 525 540
AMCA 43.75 44
Bond Invest 67 67.25
Canac 143.50 145
Espac 85.50 86.25
Eurit 195 198
Fonsa 131.50 132
Germac 131 132.50
Globinvest 103 103.50
Helvetinvest 99.50 100
Pacific-Invest 195 198
Safit 485 487
Simma 195.50 196
Canada-Immob. — —
Canasec 843 853
CS-Fonds-Bds 72.50 73.50
CS-Fonds-Int. 102.75 103.75

o <2

BOURSE DE NEW YORK
11.2.85 12.2.85

Alcan 30% 30%
Amax 17% 17%
ATT 21!* 20%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 63% 64 W
Burroughs 61% 61
Canada Pac. 44 44 %
Carterpillar 33% 32%
Coca Cola 61% 60%
Control Data 37% 37 %
Down Chemical 29% 30 .
Du Pont Nem. 52 'A 52W
Eastman Kodak 69% 69%
Exxon 47 'A 47'/:
Ford Motor 45 % 45%
Gen. Electric 63% 63'A
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78% 79%
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf Oil — —
Good Year 2814 28 W
Honeywell 62V4 61%
IBM 133% 131%
Int. Paper 53 53 'A
ITT 32% 33 M
Litton 72!4 71%
Mobil Oil 27% 28V4
Nat. Distiller 25 Vi 25
NCR 29% 29
Pepsi Cola 46 'A 47%
Sperry Rand 47W 47
Standard Oil 59% 60 W
Texaco 34% 34%
US Steel 27% 27 V.
Technologies 42 42%
Xerox 44 43%

Utilities 149.67 (+0.36)
Transport 625.33 (+4.09)
Dow Jones 1276.60 (+0.60)

Energie-Valor 161 163
Swissimmob. 1260 1270
Ussec 958 970
Automat.-F. 125 126.
Eurac 367 368
Intermobilf. 109.50 110.50
Pharmafonds 256 257
Poly-Bond int. 76.20 77.30
Siat 63 1260 1270
Valca 91.50 93



Rétrospectives et perspectives des bourses
américaine, japonaise et suisse

Comme l'indique clairement le
graphique ci-dessous, l'évolution
boursière n'a pas été très favorable
aux Etats-Unis en 1984. De dé-
cembre 1983 à décembre 1984,
l'indice en question, soit celui du
Standard and Poors, est resté pra-
tiquement inchangé. De même,
l'indice Dow Jones, plus connu par
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Le marché de Tokyo a, sans au-
cun doute, été un de ceux qui a
donné le plus de satisfaction aux
investisseurs durant l'année 1984.

En effet, sur la base du graphi-
que indiquant l'évolution de l'indi-
ce Dow Jones au Japon, on consta-
te une hausse régulière des cours
avec des pointes durant les mois
de mars et de mai 1984. En juin,
on notait une correction des cours
vers le bas.

L'indice qui se situait juste en-
dessus de la barre des 10 000 à fin
1983 a terminé l'année 1984 au ni-
veau de 11542.

La correction des cours enregis-
trée durant le mois de juin dernier
s'explique par d'importantes ven-
tes effectuées par des investisseurs
étrangers. Ces ventes en bourse
ont été dictées par les éléments de
l'époque soit la hausse des taux
d'intérêt aux Etats-Unis, ia situa-
tion financière tendue sur le plan
international et l'escalade dans la
guerre du Golfe

Durant le deuxième semestre, le
climat boursier s'est amélioré sur
le marché de Tokyo et ceci jusqu'à
la fin de l'année. Cette améliora-

L'année 1984 n'a pas ete non
plus très favorable pour les mar-
chés suisses des valeurs mobilières
qui ont subi des influences néga-
tives diverses jusqu'à la fin du
mois de juillet dernier.

A partir du mois d'août le climat
boursier redevenait meilleur et les
cours s'amélioraient sans discon-
tinuer jusqu'à la fin de l'année,
corrigeant ainsi les pertes initiales.

Parmi les éléments qui ont dé-
favorisé un bon développement
des cours en bourse jusqu'au mois
de juillet, mentionnons les taux
d'intérêt élevés de l'époque aux
Etats-Unis, qui influençaient né-
gativement non seulement Wall
Street mais aussi les marchés
boursiers européens.

D'autres facteurs spécifique-
ment suisses, tels que «l'initiative
sur les banques» qui a, heureu-
sement, été rejetée à une très large
majorité soit environ à 75% sur le
plan suisse et près de 90% sur le
plan valaisan, n'ont pas été un sti-
mulant pour la bourse, bien au
contraire. Les confrontations poli-
tiques telles que la crise au
Moyen-Orient, les conflits, du tra-
vail en Allemagne et en Angleterre
ainsi que le grand débat interna-
tional sur l'endettement ont pas-
sablement assombri le climat
boursier sur les marchés helvéti-
ques.

A partir du mois d'août l'am-
biance boursière s'est améliorée
sous l'influence de la publication
d'excellents résultats intermédiai-
res de la part des principales socié-
tés suisses et, bien sûr, aussi de la
part des grandes banques.

Finalement, l'indice général de
la Société de Banque Suisse a ter-
miné l'année au niveau de 405,2
contre 396,7 le 31 décembre 1983.
Perspectives pour 1985

L'année boursière 1985 devrait
être positive. En effet , sur la base

*3£* ïg5£

les investisseurs qui traitent sur le
marché de Wall Street, se situait
aux environs des 1200 à fin 1983
pour atteindre 1204,10 à la fin dé-
cembre 1984, après avoir touché
son plus bas, soit environ 1080 à
deux reprises, en juin et en juillet
1984.

Cette évolution peu satisfaisante

tion de la tendance s'explique par
la formidable capacité de produc-
tion de l'industrie japonaise que ce
soit dans les secteurs de l'auto-
mobile, de l'électronique, de l'au-
dio-visuel et dans bien d'autres
secteurs encore.

Perspectives pour 1985
En tenant compte des perspec-
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des indices économiques favora-
bles en Suisse, soit celui de la
croissance économique, des prix à
la consommation, d'un taux de
chômage faible ainsi que des mar-
chés monétaires et des capitaux li-
quides, on va très certainement en-
registrer une demande soutenue
pour les valeurs indigènes.

n ne convient pas non plus d'ou-
blier les effets du deuxième pilier
qui vont, sans aucun doute, encore
augmenter la demande en bourse,
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Maigre calendrier d'émissions pour
le mois de mars et d'avril
BERNE (ATS). - La liste des
émissions suisses d'emprunts
annoncées pour les mois de
mars et d'avril comprend quin-
ze émissions représentant un
montant total de 1,175 milliard
de francs. C'est ce qu'a annon-

de Wall Street en 1984 s'explique
principalement par l'évolution des
taux d'intérêt que les investisseurs
estimaient trop élevés.

La tendance à la baisse des taux
à partir du deuxième semestre de
1984 a eu un effet très positif sui
la bourse de New York, concréti-
sée par une hausse rapide de l'in-

tives de croissance du produit na-
tional brut de 4,7% en 1985 contre
5% en 1984 et d'un indice du coût
de la vie très bas au niveau de
2,6%, il est probable que le climat
boursier restera positif durant l'an-
née 1985.

D'autre part, il faut aussi mettre
en évidence les bonnes liquidités

d'où une hausse des cours vrai-
semblable.

D'autre part, les perspectives de
certaines sociétés suisses quant au
bénéfice net par action en 1985
sont remarquables.

Pour concrétiser cette dernière
remarque, sur la base d'une statis-
tique établie par le service de
l'analyse financière de la Société
de Banque Suise à Bâle, on consta-
te que certains titres, tels que
Brown Boveri par exemple, vont

ce lundi la Banque cantonale
de Berne. Il s'agit-là de l'un
des plus maigres programmes
qui aient été publiés depuis
juillet- août 1983, date de la
première publication du calen-
drier facultatif. Pour la période
de janvier-février , 25 emprunts
avaient été annoncés, portant
sur un montant total de 1,885
milliard de francs.

Pour les deux prochains
mois, 770 millions de francs
vont être demandés en tant
que moyens de financement
frais, tandis que 405 millions

dice Dow Jones au début du mois
d'août.

Par la suite et ceci jusqu'à la fin
décembre 1984, l'ensemble de la
cote a fluctué dans des marges
étroites, dans une ambiance irré-
gulière.

Perspectives pour 1985
Après un début d'année hési-

tant, le marché de Wall Street s'est
brusquement réveillé et l'indice
Dow Jones atteignait, le 8 février,
le niveau de 1289,97 contre
1204,10 à la fin 1984 comme indi-
qué précédemment.

Sur la base d'une étude faite par
la société «Value Line» analyste
du marché de Wall Street, le po-
tentiel de hausse du marché de
New York devrait se situer aux en-
virons de 7% en 1985.

En tenant compte, toujours se-
lon «Value Line» des bénéfices
des titres qui se trouvent dans l'in-
dice Dow Jones, ceux-ci devraient
se situer à $ 146.- par action en
1985 contre $ 123,50 en 1984.

D'autre part, en tenant compte
du produit national brut, estimé à
plus de 4,5% en 1985 contre 7% en
1984 et un indice des prix à la cou-

des investisseurs japonais, un at-
trait toujours important qu'exerce
la bourse de Tokyo sur les opéra-
teurs étrangers ainsi qu'une con-
joncture domestique plus soutenue
qu'auparavant, éléments qui fa-
vorisent naturellement une de-
mande soutenue sur les marchés
boursiers.

voir leur bénéfice par action pro-
greser de 41,7%.

D'autres résultats prévus sont
aussi très intéressants, soit celui
des titres d'Holderbank avec un
gain de'42,9%, de Nestlé avec plus
20,2%, de Ciba-Geigy avec plus
15,8%, de Sibra avec plus de 12%
et de la Zurich avec plus 13,1%.

Il est bien clair que d'autres va-
leurs, dont les banques, vont aussi
profiter d'un climat économique
favorable. CP

de francs concerneront des
emprunts de conversion. Une
fois de plus, les émissions en
provenance de la Confédéra-
tion, des cantons ou des com-
munes dominent dans cette lis-
te (480 millions de francs au
total). S'y ajoutent quatre em-
prunts effectués par des ban-
ques cantonales (275 millions
de francs). Les émissions pré-
vues par les banques privées
s'élèvent à 270 millions de
francs et celles destinées au
secteur énergétique à 150 mil-
lions de francs.

sommation à plus de 4,5% en 1985
contre 4,4% en 1984, la bourse de
New York va, sans aucun doute,
donner satisfaction aux investis-
seurs, sans oublier, toutefois le
brillant comportement de ce mar-
ché depuis le début de cette année.

Emissions de la semaine
5% Centrale des lettres de gage des banques cantonales CH

1985-1997 à 1003/4% jusqu'au 13 février 1985.
5V4 % S.A. de participations dans l'Energie nucléaire Lucerne

AKEB 1985-1995 à 100%% jusqu'au 14 février 1985; For-
ces motrices bernoises 1985 jusqu'au 15 février 1985.

4%% Canton de Genève 1985-1995 à 99%% jusqu'au 22 février
1985.

Emissions étrangères en francs suisses
5 7/s% IC Industries 1985-1995 à 100V. % jusqu'au 13 février 1985:
4%% Wang Laboratories Inc. Conv. 1985-2000 à 100% jusqu'au

21 février 1985 ; Settsu Paperboard Ltd 1985 jusqu'au 18
février 1985.

Marchés suisses
Les marchés suisses des va-

leurs mobilières ont évolué dif-
féremment suivant les séances.
Faibles lundi, en raison d'im-
portantes prises de bénéfice, ils
se sont nettement améliorés à
partir de mardi et ceci jusqu'à
la veille du week-end.

Durant la séance de lundi,
certaines valeurs des secteurs
de la chimie avec les titres de
Sandoz et de Ciba-Geigy et des
financières avec les porteur de
Môvenpick, ont perdu du ter-
rain.

Toujours dans le secteur de
la chimie, une valeur déçoit
passablement actuellement il
s'agit de la Roche. Malgré cette
évolution boursière que l'on
peut noter de catastrophique,
les investisseurs espèrent un re-
tournement prochain de la si-
tuation en ce qui concerne les
papiers d'Hoffmann La Roche
car les perspectives de ce grou-
pe sont excellentes pour l'an-
née 1985.

L'annonce d'une hausse
spectaculaire de l'indice des
prix à la consommation durant
le mois de janvier dernier n'a
pas eu d'effets négatifs sur les
marchés des valeurs mobiliè-
res. Sur une base annuelle, à la
fin du mois de janvier dernier,
ce taux se situait à plus de
3,5% contre 2,9% en décembre
dernier. Cette hausse est due
principalement au grand froid
qui a touché notre pays en jan-
vier. Finalement, l'indice gé-
néral de la Société de Banque
Suisse a terminé la semaine au
niveau de 431,7 contre 428,1 le
vendredi précédent.

En ce qui concerne les titres
à revenus fixes, soit les obliga-
tions, la tendance reste quel-
conque, dans la perspective
possible d'une hausse des taux
d'intérêt sur le marché suisse
des capitaux ces prochains
mois.

Marché des changes
Cette semaine a été caracté-

risée, plus particulièrement du-
rant la seconde partie, par une
faiblesse du cours de notre
franc suisse vis-à-vis des prin-
cipales autres monnaies, plus
particulièrement en comparai- sur le marché des capitaux
son avec le dollar américain, ce Jeudi, le climat boursier rede
qui n'est pas vraiment une sur-
prise. Cette relative faiblesse
s'explique par le fait que les
taux d'intérêt sont actuelle-
ment bas chez nous en com-
paraison internationale. D'au-
tre part, la forte hausse du taux
de l'indice des prix à la con-
sommation ne favorise pas la

Calendrier des émissions pour mars et avril 1985 :
8.-14.3. Banque de lettres de gages des instituts Millions de francs

hypothécaires suisses .90 NE 60 EC
11.-15.3. Communauté d'emprunt des villes suisses 25 EC
11.-15.3. Grande Dixence SA, Sion 40 EC
20.-26.3. Ville de Genève 30 EC
28.3. Confédération suisse 30 EC
25.-29.3. EOS Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne 60 EC

1.- 9.4. Banque de l'Etat de Fribourg . . . .  55 NE
1.- 9.4. Société de participations dans les centra-

les nucléaires SA 50 EC
2.-10.4. Centrale d'émission des communes

suisses .40 NE 60 EC
16.-22.4. Centrale d'émission des banques régio-

nales suisses 95 NE 25 EC
18.-24.4. Centrale de lettres de gages des banques

cantonales suisses 150 NE
22.-26.4. Ville de Berne 45 NE
29.4. Crédit Foncier Vaudois 25 NE 25 EC
24.-30.4. Banque cantonale argovienne 50 NE
24.-30.4. Canton de Lucerne 30 EC

TOTAL
1175 millions de francs

NE = emprunt nouveau, EC = emprunt de conversion

fermeté de notre franc. Des in-
terventions limitées sur le mar-
ché des changes de la part des
banques centrales interdisent à
la devise américaine de pro-
gresser trop rapidement.

Métaux précieux
Les métaux précieux ne va-

rient pas beaucoup en dollars
l'once sur une base hebdoma-
daire. En revanche, ils profitent
largement de la fermeté du
cours du dollar américain par
kilo en francs suisses.

Bourse de Tokyo
Irrégulier à faible en début

de semaine, plus particulière-
ment durant les séances de lun-
di et de mardi, ce marché a re-
pris le chemin de la hausse à
partir de mercredi. Les valeurs
du secteur de la chimie ont été
touchées par cette ambiance
maussade initiale mais, par la
suite, tout rentrait dans l'ordre
et l'ensemble de la cote s'ins-
crivait à la hausse. L'indice
Dow Jones termine ainsi la se-
maine au niveau de 12009 ,01
contre 11946,90 le vendredi
précédent.

Bourse de Francfort
Ce marché débute la semai-

ne sur une note de faiblesse en
raison, dûment partiellement,
de la possibilité d'une hausse
des taux d'intérêt sur le DM.
En revanche, dès mardi et jus-
qu'à jeudi, le climat redevenait
nettement meilleur permettant
à certaines valeurs telles que
les Siemens de comptabiliser
un gain très appréciable. En ce
qui concerne le groupe Sie-
mens, il annonce pour son der-
nier exercice une augmentation
de son bénéfice net de 23% et
son chiffre d'affaires a progres-
sé de 10%, ce qui est tout sim-
plement remarquable. La veille
du week-end, le climat bour-
sier redevenait plus irrégulier.

Bourse de New York
Bien disposé lundi, le mar-

ché de Wall Street a dû faire
face par la suite à des prises de
bénéfice. D'autre part, les in-
vestisseurs craignent la reprise
de la hausse des taux d'intérêt

venait meilleur à la suite du
discours du président Reagan,
qui laissait apparaître un cer-
tain optimisme pour les années
à venir. Finalement, l'indice
Dow Jones termine la semaine
au niveau de 1289,97 contre
1277,71 le vendredi précédent.

SBS

50 NE
30 EC

770 NE 405 E



De l'improvisation
Les improvisateurs deviennent de plus en plus rares. Si on en apprécie par-
fois, au hasard d'un programme original, c'est presque toujours à l'église
qu'on aura ce privilège. En effet, pour les raisons que nous tentons d'expli-
quer ci-dessous, c'est surtout - mais pas exclusivement - chez les organistes
qu'U faut chercher les authentiques improvisateurs. Si l'improvisation tient
du spectaculaire, de la haute voltige musicale aux oreilles des mélomanes
profanes, elle constitue un aspect très particulier de l'art musical. Aspect qui
mérite qu'on s'y arrête un instant.

Avec quels instruments?
Avec quels instruments improvise-

t-on généralement? Il y en a plusieurs,
mais avant de répondre à cette question,
précisons ce que nous entendons par im-
provisation.

L'improvisation est une composition
instantanée, non écrite, ne laissant au-
cune autre trace que celle du moment.

Seuls les instruments vraiment auto-
nomes conviennent à l'improvisation. Des
instruments autonomes ? Nous voulons
dire ces instruments capables de former
un tout complet.

L'on songe ici évidemment d'abord à
l'orgue. Mais l'on peut tout aussi bien ci-

CALENDRIER
Mercredi 13
SAINT-MAURICE, salle du Collège (20 h 30) : Show Boat, comédie musicale
américaine. Musique de Jérôme Kern ; texte d'Oscar Hammerstein II.

Une exceptionnelle soirée offerte par les Jeunesses culturelles du Chablais-
Saint-Maurice. Vous qui avez apprécié en 1982 Porgy and Bess à Saint-Maurice,
sachez que c'est la même troupe du Théâtre de Harlem qui présente Show Boat.

Vendredi 15
SION, Petithéâtre (20 h 30) : Cabaret des chasseurs en exil, par Kaya Giiner et
Frédéric Gérard. De l'excellent café-théâtre.

Samedi 16
SION, Petithéâtre (20 h 30) : reprise du spectacle de la veille (voir ci-dessus).

Mardi 19
MONTANA, église catholique (20 h 45) : récital Daniel Barenboim (piano).
Dans le cadre des 6es Semaines musicales de Crans- Montana.

On sait que D. Barenboim est aussi très connu comme chef d'orchestre puis-
qu'il débuta en 1967 à la tête du New Philharmonia Orchestra. Mais c'est le
prestigieux Barenboim pianiste que nous aurons le p rivilège d'entendre mardi
prochain à Montana.

Un rendez-vous musical qu'aucun mélomane ne devrait manquer.

La pensée de la semaine
«Les œuvres d'art ont d'autant p lus l'air d'avoir leur fin en elles-mêmes, en

tant qu'expression de leur auteur, qu 'à première vue elles ne répondent à aucune
fin pratique; et même si elles ont un but pratique ce n'est pas sous cet aspect
qu'elles nous intéressent, mais uniquement sous leur aspect expressif. C'est sous
ce jour que l'œuvre d'art devient œuvre esthétique. » (Ernest Ansermet.)

N. Lagger
L 4
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ter le piano, voire l'harmonium dans la
mesure où on ne déconsidère pas ce der-
nier instrument.

Donc ce sont surtout les instruments à
clavier qui sont adaptés aux exigences de
l'improvisation.

Certes, d'autres instruments peuvent se
suffire à eux-mêmes. Par exemple la gui-
tare ou la harpe. On les utilise parfois lors
d'improvisations mais pas aussi couram-
ment que l'orgue et le piano.

Les autres instruments - et songeons ici
à tous ceux qui sont incapables de poly-
phonie - interviennent parfois dans de
courts passages improvisés. Ecoutez à la
fin du premier mouvement d'un concerto
pour violon et orchestre le soliste impro-

viser une cadence où il étale ses qualités
de virtuose : c'est un instant d'improvisa-
tion, dont est aussi capable la voix humai-
ne. Mais ce n'est pas de cette improvisa-
tion-là que nous voulons traiter ici.

Grâce à l'Eglise
Si nous rencontrons encore des impro-

visateurs dignes de ce nom, c'est en gran-
de partie à l'Eglise que nous le devons.
Non que celle-ci ait délibérément tenu à
former des improvisateurs, non qu'elle ait
encouragé - par le mécénat, par exemple
- les organistes à se former au difficile art
de l'improvisation. Mais tout simplement
parce que cet organiste, sans cesse dans
la liturgie, doit spontanément pouvoir
s'adapter à ses exigences.

C'est ainsi que l'Eglise, gardienne des
arts aux siècles passés, a, indirectement,
maintenu la tradition des improvisateurs
jusqu 'à nos jours.

Il est vrai que le majestueux orgue,
l'instrument sans doute le plus complet
dans la panoplie de tous les instruments
de musique, se prête admirablement à
l'improvisation. Grâce à ses nombreux
jeux permettant d'obtenir des timbres en
très grand nombre, l'orgue s'adapte ins-
tantanément aux circonstances de la li-
turgie.

Et c'est ainsi que l'organiste est amené
à improviser avec son orgue pour, par
exemple, souligner à sa manière une ho-
mélie qu'il n'avait jamais entendue au-
paravant mais qui l'a vraiment impres-
sionné. C'est ainsi aussi que, lors d'un au-
tre office, il doit encore improviser pour
offrir de la musique sacrée durant la dis-
tribution de la communion qui dure plus
longtemps qu'à l'ordinaire.

Bref , l'organiste aura presque à chaque
office l'occasion, pour une raison ou pour
une autre, d'improviser. Et non seulement
il a l'occasion, mais même le devoir.

N'est-ce donc pas grâce en partie à
l'Eglise que nous avons le privilège, fort
heureusement, de connaître encore quel-
ques excellents improvisateurs.

Les qualités de l'improvisation
Trop souvent les mélomanes considè-

rent l'improvisation comme on estime un
tour de force, un tour de prestidigitation,
de passe-passe. C'est vrai qu'il y a un as-
pect spectaculaire dans l'improvisation.
Mais en rester à cet aspect-là serait vrai-
ment ne rien y comprendre.

L'improvisation a pour le moins besoin
de deux facteurs déterminants : le génie
et le talent. Le génie de l'art, de l'absolu,
le talent de rendre cet art par la techni- d'abord d'instrumentistes jouant sur l'un
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que, par la virtuosité, par la sensibilité.
Tout un programme.

Mais le grand improvisateur ne laisse
pas vagabonder sans contrôle son inspi-
ration, aussi prodigieuse fût-elle. Il la gui-
de en la maintenant dans les limites d'un
plan logique, l'empêchant de s'égarer.

Quels sont les composantes de ce plan
logique? D'abord - et presque toujours -
un thème, un motif principal que l'artiste
va développer, varier, que l'instrumentis-
te va présenter de mille et une manières
différentes suivant les circonstances de
lieux et de moments.

Mais ce motif principal ainsi que tous
les motifs secondaires qui en jaillissent
naturellement à travers une forme musi-
cale, à travers une fugue, par exemple.
C'est là une seconde composante de ce
plan logique dont nous parlions plus haut.

Il ne faudrait surtout pas penser qu'un
artiste qui improvise se laisse emporter
par son inspiration, par son instinct de
créateur. Ce créateur génial saura tou-
jours garder le contrôle de l'évolution de
l'improvisation. Mais parce que celle-ci
est spontanée, non lentement mûrie et ré-
fléchie comme lors de la composition tra-
ditionnelle, il arrive que certaines de ces
improvisations soient des chefs-d'œuvre
qui dépassent de loin en qualité les com-
positions traditionnelles.

Aux dires de mélomanes contempo-
rains connaisseurs, les Beethoven, Mo-
zart , Hummel, Mendelssohn, et bien
d'autres encore, étaient capables d'impro-
viser de ces chefs-d'œuvre sortant de l'or-
dinaire.

Evidemment, à l'époque on n'était guè-
re capable - et l'improvisateur lui-même
non plus - de noter vraiment tout en dé-
tail d'une improvisation entendue. Au-
jourd'hui l'on peut enregistrer puis noter
tout cela pour en discuter, pour analyser
l'œuvre elle-même.

Cette analyse, bien entendu, peut révé-
ler que l'improvisation ne fait pas aussi
souvent appel à des passages complexes
qu'une œuvre longuement mûrie.

Et pourtant on jugera de la valeur
d'une improvisation précisément sur le
fait qu'elle doit laisser l'impression d'une
œuvre pensée, depuis longtemps solide-
ment charpentée. Bref , l'impression d'une
œuvre qui aurait été écrite auparavant
puis jouée par cœur.

Qui devient improvisateur?
Nous l'avons dit : c'est parmi les orga-

nistes qu 'on trouve aujourd'hui le plus
grand nombre d'improvisateurs. Alors
quand on se demande qui devient impro-
visateur, on peut répondre qu'il s'agira

P̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frffj
Agence en douane,
transports internationaux
cherche

employé
de commerce

jeune, dynamique, ambitieux,
désirant être formé comme déclarant en
douane/transitaire.

Nous offrons: travail passionnant, avec respon-
sabilité dans petite équipe jeune et motivée.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire vos offres
avec curriculum-vitae, photo et prétentions de
salaire à

SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS DE VEVEY SA
C.P. 9,-1898 SAINT-GINGOLPH

Commune de Bagnes
MISE AU CONCOURS

La commune de Bagnes, à la suite de la retraite pro- Té| 027/53 3117.
chaine du titulaire, met au concours le poste de 36-300*12

chef de service chef
responsable de la police municipale, du contrôle de a Equipe
l'habitant et du service des étrangers. IfiaÇOFI

Conditions: en bâtiment et génie
- être citoyen suisse oW. cherche emploi,
- langue maternelle française avec très bonnes de

e
t?nitio°nT

me maÇ°n
connaissances de l'allemand ou de l'anglais

- être âgé de 25 à 45 ans Région Sion.
- formation dans une école de police et expérience

Prat^
ue

- Ecrire sous chiffre
Entrée en fonctions le 1" juin 1985 ou date à con- citafi ssi &oli 

PUb'i_
venir. ' : 

Traitement selon le statut du personnel de la com- Jardinier
mune de Bagnes. Le cahier des charges peut être indépendantconsulté auprès du service de police. s.occu^e de vos jar .
Les offres de service manuscrites, avec curriculum *s?èr etc

a°es vertS'
vitae complet, état de service et de formation et tous
documents à l'appui, sont à adresser, avec la men- Travail, horaire, soi-
tion «Candidature chef de la police municipale», au 9né-
^i?6 

2e POUCeJ} ?2n!£ le.de ':hrtabitant - 0
1
0
9
c
34 Le Toutes régions.Châble, dans un délai échéant au 10 mars 1985.

Bagnes, le 11 février 1985

de ces rares instruments vraiment aptes à
improviser. L'improvisateur avec un sa-
xophone ? Parfois, oui, mais limité à quel-
ques passages ou, comme dans le jazz, à
quelques mesures. Mais ce n'est pas à cet
improvisateur que nous pensons aujour-
d'hui.

Pour devenir improvisateur, il faut
donc jouer, et bien jouer , d'un instrument
autonome. Mais cela ne suffit pas. Il faut
être un excellent instrumentiste, ne pas
connaître de contraintes techniques in-
surmontables. Par ailleurs, il faut avoir de
l'inspiration - fille du génie - et se mon-
trer à l'aise dans la composition musicale.
Il en est peut-être qui ne savent pas ce
qu'est un accord de septième, qui utili-
sent pourtant abondamment cet accord et
qui, sans avoir appris la théorie musicale,
peuvent improviser. Mais ces génies-là ne
sont pas nombreux et leurs limites sont fi-
nalement assez étroites.

Le grand improvisateur n'ignore rien
de la science de la composition. De plus,
il a derrière lui une longue pratique. On
n'est pas improvisateur à la sortie du con-
servatoire. On ne le devient qu'après s'y
être exercé longuement, tous les jours un
peu davantage. Et souvent c'est par obli-
gation qu'on doit s'y exercer (besoins du
culte, par exemple).

Ensuite, et cela nous semble essentiel,
le grand improvisateur est un artiste pon-
déré, non un acrobate, un musicien équi-
libré jamais à la recherche du spectacu-
laire. Et toujours il reste soumis à cette
claire et saine logique de l'œuvre d'art.
Ses doigts mêmes refuseraient de sortir
de certaines limites. Car les règles de la
musique, les composantes du beau, de
l'esthétique, l'improvisateur les a dans
son sang et ne saurait laisser se dévelop-
per sa composition autrement que dans
ce sens logique qu'impose l'art.

Si vous avez une fois l'occasion d'aller
à un concert où l'on vous annonce que
l'artiste présentera aussi une improvisa-
tion, ne ratez pas l'occasion. Et surtout,
en écoutant et appréciant cette improvi-
sation, ne pensez pas que l'artiste triche
avec vous, qu'en fait il joue une œuvre
qu'il a exercée au préalable en cachette.
Car l'improvisation est un art extraordi-
naire qui subjugue le musicien lui-même
autant que les mélomanes. Aux dires des
plus grands improvisateurs, cet art-là pro-
cure une joie exceptionnelle qui est elle-
même génératrice dans le cadre de l'ins-
piration.

Puisse l'histoire de la musique long-
temps encore connaître de grands impro-
visateurs. Ils apportent à l'art musical un
aspect original des plus précieux.

N. Lagger
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Davos : toujours
cinq points d'avance

LNA, tour final
Davos - Fribourg 11-3 (6-01-2 4-1)
Kloten - Arosa 10-3 (2-1 4-1 4-1)
Lugano - Bienne 7-5(1-23-1 3-2)

LE CLASSEMENT
1. Davos 6 6 0 0 220-128 33
2. Lugano 6 5 0 1 164-129 28
3. Arosa 6 2 0 4 160-141 23
4. Kloten 6 2 0 4 164-130 19
5. Fribourg 6 1 0 5 130-156 18
6. Bienne 6 2 0 4 142-154 17

En savoir plus sur
• DAVOS-FRIBOURG

11-3 (6-0 1-2 4-1)
Patinoire de Davos. 4200 spec-

tateurs. Arbitres : Voillat, Schnei-
ter, Hirter. Buts: 1re Jacques So-
guel 1-0. 6e Jacques Soguel 2-0.
6e Nethery 3-0. 7e Wilson 4-0.
11e Nethery 5-0. 12e Mazzoleni
6-0. 23e Thévoz 6-1. 35e Batt 7-1.
39e Ludi 7-2. 41e Paganini 8-2.
48e Wilson 9-2. 51e Wilson 10-2.
56e Reto Muller 11-2. 60e Bosch
11-3. Pénalités: 3 x 2 '  contre Da-
vos, 2 x 2 '  contre Fribourg. No-
tes: Davos toujours sans Weber,
Fribourg toujours sans Brasey.
31e Nissille remplace Meuwly
dans les buts de Fribourg.

• LUGANO - BIENNE
7-5 (1-2 3-1 3-2)

Resega. 3700 spectateurs. Ar-
bitres: Tschanz, Ramseier, Zim-
mermann. Buts: 13e Kaltenba-
cher 0-1. 17e Mirra 1-1. 20e Du-
pont 1-2. 22e Kaltenbacher 1-3.
29e Johansson 2-3. 34e Lôrts-
cher 3-3. 37e Rogger 4-3. 50e
Leuenberger 4-4. 52e Poulin 4-5.
54e Waltin 5-5. 55e Johansson
6-5. 56e Kaufmann 7-5. Pénali-
tés: 3 x 2' contre Lugano, 6 x 2 '
contre Bienne.

LNB, tour
de promotion-relégation

Coire-Berne 8-3 (4-0 3-11-2)
Langnau - Zurich 3-4 (1-2 0-02-2)
Sierre - Otten 5-3(1-1 3-1 1-1)
Zoug -A. Flotta 1-6 (1-3 0-1 0-2)
LE CLASSEMENT
1. Zurich 7 7 0 0 41-18 14
2. A. Piotta 7 5 0 2 43-21 10
3. Sierre 7 4 0 3 29-28 8
4. Olten 7 3 1 3  26-30 7

5. Zoug 7 3 0 4 22-33 6
6. Berne 7 2 0 5 22-34 4
7. Langnau 7 2 0 5 19-31 4
8. Coire 7 1 1 5 24-31 3

En savoir plus sur
• LANGNAU - ZURICH

3-4 (1-2 0-0 2-2)
llfis. 3748 spectateurs. Arbi-

tres : Stautfer , Brugger, Clémen-
çon. Buts: 9e Moser 1-0. 10e
Stampfli 1-1. 20e Hamilton 1-2.
41e Mettler 1-3. 44e Hutmacher
2-3. 56e Wuthrich 3-3. 59e Hamil-
ton 3-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Langnau, 3 x 2 '  contre Zurich.
Note: Langnau sans Nicholson.

• COIRE - BERNE
8-3 (4-0 3-1 1-2)

Hallenstadion. 2000 specta-
teurs. Arbitres: Gôtte, Schocher,
Kunz. Buts: 2e Leblanc 1-0. 9e
Ton 2-0. 13e Guido Laczko 3-0.
19e Leblanc 4-0. 21e Gross 5-0.
23e Anderle 6-0. 37e Peters 7-0.
38e Bowman 7-1. 42e Mâusli 7-2.
48e Peters 8-2. 60e Mattioli 8-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Coire, 5 x
2' contre Berne. Notes: 41e
Bosch pour Grubauer dans la
cage bernoise.

• ZOUG-A. PIOTTA
1-6 (1-3 0-1 0-2)

Herti. 5730 spectateurs. Arbi-
tres : Frey. Buts: 2e Tschanz 1-0.
8e Laurence 1-1. 14e McCourt
1-2. 16e Laurence 1-3. 31e Frit-
sche 1-4. 45e Loher 1-5. 60e Mi-
chel Martin 1-6. Pénalités: 3 x 2 '
contre Zoug, 5x2 '  contre Ambri.

LNB, tour de relégation

Bàle-Wetzikon 13-4 (3-0 7-2 3-2)
Herlsau - Viège 10-4 (5-1 4-21-1)
Langenthal - Rapperswil 7-6 (2-0 2-3 3-3)
GE Servette - Dubendorf 2-8 (2-1 0-1 06)

LE CLASSEMENT
1. Dubendorf 33 18 0 15 215-185 36
2. Bâle 33 15 5 13 181-168 35
3. Rapperswil 33 15 5 13 165-141 35
k GE Servette 33 14 4 15 145-141 32

5. Hérisau 33 11 7 15 166-186 29
6. Langenthal 33 9 2 22 143-227 20
7. Wetzikon * 33 7 2 24 124-219 16
8. Viège* 33 6 1 26 112-228 13
* Relégués en 1 re ligue.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

s.o
Sierre: Schlàfli; Marengere,

J.-L. Locher; Wyssen, Zenhàu-
sern; Massy, Lôtscher, Tscher-
rig; Robert, Thompson, Arnold;
Bagnoud, Rouiller, Mayor; Ma-
thier.

Olten: Stecher; Theberge,
Schweizer; Jeckelmann, Benac-
ka; Doderer, Lavoie, Frisch-
knecht; Millier, Sutter, Schmid;
Zamberlani, Fasel, Ruedi.

Buts: 3'33 Tscherrig 1-0;
15'37 Doderer 1-1; 26' Lôtscher
2-1; 28'53 Lavoie 2-2; 33'20
Massy 3-2; 36'35 Lôtscher 4-2;
44'20 Wyssen 5-2; 46'26 Dode-
rer 5-3.

Notes : patinoire de Graben.
3313 spectateurs. Arbitres : MM.
Weilenmann, Moreno et Pahud.>
Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre
(Thompson, Locher, Lôtscher et
Mayor); 7 x 2' contre Olten (3 x
Lavoie, Ruedi, Benacka, Sutter
et Frischknecht). Sierre sans E.
Locher ni Métivier. Dès le
deuxième tiers, Tscherrig et
Zenhàusern (malades) ne réap-
paraissent plus.

Ouf! Et plutôt trois fois
qu'une, tiens! Il y a, comme ça,
des matches dont seul le résul-
tat compte. Des matches où le
but de l'exercice se limite à en-
caisser un filet de moins que
l'adversaire. Des matches où la
manière et la rondelle ne sont
que des éléments très accessoi-
res pour un joueur de hockey. Face à ce conglomérat pré-

Après la saignante déception tendant se hisser dans l'ascen-
imprimée sur la glace de l'AII-
mend bernois, chacun attendait
le HC Sierre au coin de ce Gra-
ben qui ne lui souriait point trop
jusqu'Ici. Dans cette optique-là,
en rapport de nos propos Ini-
tiaux, la formation valaisanne
est exempte de tout reproche,
hier soir. Parce qu'elle a gagné
et que le dessein de promotion
n'exigeait pas un autre constat
que la victoire. On vous dira
même que l'«ennemi public nu-
méro un», l'accusé principal, le
«Tessinois» Didier Massy a re-
levé le front et l'affront. Et a
pesé de tout son poids dans cet
important succès rouge et jau-
ne. 33'20: trois à deux pour les
nôtres, sur un but de ce défen-
seur promu attaquant, alors
qu'il avait assisté Tscherrig et

Quand Didier veut, Massy peut... Un but et deux assists, hier
soir, pour laver l'affront. (Photo Bussien)
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Lôtscher sur les deux premières
réussites. La preuve par trois
que quand Didier veut, Massy
peut. La preuve, aussi, que l'or-
gueil, l'amour-propre, la fierté
font partie du bagage sportif.
Tant mieux et merci !

Sierre a donc remporté un en-
jeu dont l'importance ne se dé-
couvrira véritablement qu'au fil
des matches restants. Logique-
ment, très logiquement d'ail-
leurs. Faut dire que les Soleu-
rois d'Olten, c'était plutôt du gâ-
teau. Ou de la tarte, si vous pré-

férez. A aucun moment, ils n'ont
justifié leur classement et leurs
prétentions. Greg Theberge, su-
perbe pour ne pas dire sublime
lors de la dernière coupe Spen-
gler, fut aussi inexistant que le
néant. Roberto Lavoie, un des
pointeurs d'élite de ce tour final,
fut proprement muselé par le Ju-
nior élite Mathier qui ne le quitta
qu'à l'heure de la pause. Et en-
core, on n'a pas été vérifier...
Quant à leurs équipiers, l'ex-Va-
laisan Zamberlani en tête ou en
queue, ils donnèrent souvent
l'impression de n'avoir pas ôté
leurs protège-lames:

seur, Sierre eut au moins le mé-
rite de l'engagement. Rien ne
fut parfait, mais le cœur, lui, y
était. Le hockey actuel se con-
tente parfois de très peu. Et
nous aussi, subséquemment.
Car, au-delà de cette logique
victoire face à un adversaire in-
digne de son rang, on doit à la
relative objectivité de dire qu'on
eut bien de la peine à s'enflam-
mer, hier soir au Graben. Par-
fois même, on s'est laissé pren-
dre par le «coin», comme on dit
chez nous quand la morosité
s'Installe. Le «coin» de voir
Wayne Thompson, Il y a si peu
surnommé Zorro, rater un élé-
phant dans un couloir, ou souf-
frir mille crosses à ajuster une
passe élémentaire. MétlvIer fera
sans doute sa rentrée, samedi.

Handball: défaite suisse contre la Suède
Un bon début de match, une suite plutôt moyenne: il n 'en a pas fallu plus pour que la Suisse
perde, à Boras, devant 1021 spectateurs, le premier de ses deux matches amicaux face à la
Suède par 23-16 (11-7) . Après avoir mené 6-3 après 17 minutes de jeu, la formation
helvétique ne réussit plus que deux buts lors de ses vingt attaques suivantes et prit un retard
insurmontable de sept longueurs. Une deuxième renconte opposera les deux équipes
aujourd'hui à Lund, près de Malmoe. L 'équipe suisse était ainsi composée: Hurlimann (50e
Kessler); Bâtschmann (2), Weber (3/2), Schar (3), Schumacher (1), Barth (2), Mail (1), Jehle
Gassmann (2), Bachmann, Buholzer (1), Delhees (1/1). Le match fut arbitré par les
Allemands de l'Est Rauchfuss et Buchda.

fantômes!

\

Thompson, l'ex-Zorro, échoue face à Stecher. Une fois de plus, une fois encore...
(Photo Léonard)

contre Coire...
Au premier tiers, on crut

même que Normand Dubé avait
perdu la tête et le fil de ses
idées. «Main gauche, main droi-
te, on mélange, laquelle est-
ce...» Au point qu'on avait dé-
cidé de vous donner la forma-
tion sierroise par... ordre alpha-
bétique, tant les changements
d'ordonnance de ligne s'accu-

TOUJOURS PLUS BAS!
Hérisau: Simmen; A. Zehn

der, Rechsteiner; Grob, Schmid
Nater, Hills, Haltinger; Buff, Wa
ser, Gormann; Hartmann, Kuhn
Bourquin; Eugster, Fuchs, Zel
1er. Entraîneur: H. Zehnder.

Viège: Zuber; Baltinger, Th
Schnydrig; Roten, Lagger; Rot
zer, Schweiss; Kuonen, Gard
ner, Helland; Boni, Wyssen
Kummer; Bregy, Taccoz, In-AI
bon; Zenhàusern. Entraîneur
Taminen.

1 i

France: Bordeaux
gagne encore

Championnat de 1re divi-
sion, » match avancé: Bor-
deaux - Toulon 2-0. Le clas-
sement: 1. Bordeaux 24/39.
2. Nantes 23/34. 3. Auxerre
23/30. 4. Toulon 24/29.
• ANGLETERRE. Cham-
pionnat de 1re division,
match en retard: Liverpool -
Arsenal 3-0.

mulèrent. Par la suite, une cer-
taine stabilité présida au dérou-
lement d'une confrontation que
les Valaisans s'adjugèrent en
onze minutes: Massy, Lôtscher
(supériorité numérique) et Wys-
sen (tir de la ligne bleue) firent
basculer le score de 2-2 à 5-2.
Ouf! Et plutôt trois fols qu'une!

M'enfln, comme dirait Gas-
ton. L'essentiel est sauf, comme

Bute: 7e Nater 1-0; 12e Bour-
quin 2-0; 12e Hills 3-0; 16e Gard-
ner 3-1; 17e Kuhn 4-1; 17e Hills
5-1; 35e Hills 6-1; 37e Gardner
6-2; 44e Hills 7-2; 45e Boni 7-3;
50e Buff 8-3; 52e Kummer 8-4;
54e Hills 9-4; 56e Kuhn 10-4.

Notes: patinoire de Hérisau.
900 spectateurs. Arbitres: MM.
Burri, Wyss et Hugentobler. Hé-
risau joue sans Naf, blessé. Viè-
ge doit se passer des services
de Biner, Clemenz, Kronig, ega-

Victoire zurichoise
au Qatar

Sur le chemin de son pé-
riple extrême-oriental, le FC
Zurich a fait halte au Qatar
où il a battu (2-1) l'un des
meilleurs clubs locaux, le
Qatar Sports Club. Les réus-
sites zurichoises ont été
l'œuvre de Kundert sur pe-
nalty (33e) et Rufer (49e).

dirait l'autre. Sierre a franchi un
nouveau pas vers une ascen-
sion qu'il n'a pas le droit de
manquer. Car il faut avoir vu Ol-
ten, ce sérieux outsider, pour se
convaincre que le Valais a au-
tant sa place en élite que cette
équipe nébuleuse comme le
brouillard. «SOS fantômes»: du
côté de Soleure, ce film doit
bien tenir l'affiche...

lement blessés, ainsi que d'An-
thamatten (raisons profession-
nelles).

Pénalités: 3 x 2 '  contre Viège
et contre Hérisau.

Fait spécial: à la 41e minute,
Gardner se blesse et sera rem-
placé pendant six minutes par
Zenhàusern. Dès la 36e minute,
Heinz Zehnder entre dans les
buts de Hérisau pour Simmen.

Viège s'enfonce toujours
plus. Privé de quatre titulaires,
les Valaisans ont été rapide-
ment dépassés par les événe-
ments et, après un quart d'heu-
re de jeu, les Joueurs locaux
avaient déjà fait la différence.
Certes, grâce au sursaut de ses
deux étrangers, on eut bien l'Im-
pression un Instant que Viège
allait vendre chèrement sa
peau, mais cela ne dura pas. En
l'espace de trente-deux secon-
des à la 17e minute, Herlsau
creusa en effet définitivement
l'écart en marquant deux bute
d'affilée. Se laissant vivre sur
leur avance, les Appenzeliols ne
connurent dès lors plus aucun
problème face à une équipe qui
se laissa aller au décourage-
ment dès le début du troisième
tiers. MM.



Angleterre: contrôles
antidopages préventifs

La Fédération britannique d'athlétisme (British Amateur
Athletic Board) a décidé d'instaurer un système de contrôles
antidopages préventifs en Grande-Bretagne - vraisemblable-
ment à partir du 1er juillet prochain - et de radier tout athlète
convaincu de dopage, a annoncé son secrétaire Nigel
Cooper.

Cette décision, prise à l'initiative d'un autre dirigeant britan-
nique, Sir Arthur Gold, également président de l'Assocation
européenne d'athlétisme, survient quelques jours après la pu-
blication, dans le journal anglais Sunday Times, d'un article
dénonçant l'usage croissant des anabolisants en Grande-Bre-
tagne.

Seuls les athlètes - dont les noms seront mentionnés sur
une liste spécifique - qui se plieront à ces contrôles préventifs
seront autorisés à participer aux réunions internationales.

« C'est une protection légitime de la santé de nos athlètes et
un solide argument de découragement pour celui qui serait
tenté d'utiliser des produits interdits. Attendons de voir main-
tenant comment vont réagir les intéressés», a ajouté Nigel
Cooper.

Décès de Gaston Meyer
Gaston Meyer, ancien rédacteur en chef du quoti-

dien sportif français L'Equipe, est décédé à son do-
micile parisien des suites d'un cancer à l'âge de
80 ans. Né le 1er mai 1905, Gaston Meyer débuta dans
le journalisme à 24 ans, collaborant successivement à
Aérosports, L'Echo des Sports et L'Auto. Il fut nommé
rédacteur en chef de L'Equipe en 1957 et occupa ce
poste jusqu'à sa retraite en 1970. Passionné d'athlétis-
me, il conseilla plusieurs grands champions et contri-
bua à l'épanouissement de Michel Jazy et Jean Wa-
doux.

M00RCR0FT: opération en mars
L'athlète anglais Dave Moorcroft, détenteur du record du monde

du 5000 m, subira une opération chirurgicale au niveau du bassin le
18 mars, à Munich, en vue de reprendre la compétition dès l'été pro-
chain.

L'opération consistera à assouplir les ligaments rattachés à son-
bassin.

Handicapé par cette blessure qui l'a empêché de participer aux
Jeux de Los Angeles, Dave Moorcroft s'est montré confiant avant de
se rendre en Allemagne de l'Ouest : «Plusieurs sportifs de haut ni-
veau, atteints du même mal, ont été soignés avec réussite, et je peux
par conséquent être optimiste», a-t-il déclaré.

SIERRE
14e Course du soleil

Organisateur: Club athlétique Sierre
RÈGLEMENT
Départ Cat. Ages Distances Prix
10 h 30 Ecolières C 77 et ap. 1,400 km 1/2 tour 4-
10 h 45 Ecoliers C 76 et ap. 1,400 km 1 /2 tour 4.-
11 h Ecolières B 75-76 1,400 km 1/2 tour 4-
11 h 15 Ecoliers B 74-75 1,400 km 1 /2 tour 4-
11 h 30 Ecolières A 73-74 1,400 km 1/2 tour 4-
11 h 45 Ecoliers A 72-73 2,696 km 1 tour 4.-
12 h Cadettes B 71-72 2,696 km 1 tour 5.-
12 h Cadettes A 69-70 2,696 km 1 tour 5.-
12 h Dames 68 et av. 5,357 km 2 tours 10-
12 h 30 Cadets B 70-71 2,696 km 1 tour 5-
12 h 45 Cadets A 68-69 5,357 km 2 tours 5.-
12 h 45 Juniors- 66-67 5,357 km 2 tours 10.-

hommes
13 h 10 Populaires 65 et av. 8,018 km 3 tours 12-
13 h 50 Vétérans 45 et av. 10,679 km 4 tours 12-
13 h 50 Elite 65 et av. 10,679 km 4 tours 12.-

Renseignements: chez Jean-Jacques Joris , chemin de la
Plage 1, 3960 Sierre, tél. (027) 55 19 39 ou Pierre Nançoz,
route de Sion 50, 3960 Sierre, tél. (027) 55 99 79.

Inscriptions par écrit chez Marc Kamerzin, case postale
309, 3960 Sierre ou au moyen du bulletin de versement c.c.p.
19-3021, Club athlétique de Sierre, 3960 Sierre. Indiquer:
nom, prénom, année de naissance, catégorie, club ou loca-
lité.

N.B. - Les coureurs licenciés (dès 800 m) ainsi que tous
ceux ayant déjà couru Morat - Fribourg en moins de 1 h 10
ou Sierre - Crans- Montana en moins de 1 h 20 ne sont pas
admis dans la catégorie populaires.

Finances: en même temps que l'inscription au compte de
chèques 19-3021, Club athlétique de Sierre.

Dernier délai : 21 février.
Remarque: les inscriptions tardives ne seront acceptées

que selon les possibilités d'organisations. Elle seront en tout
cas majorées de: 1 franc pour les écoliers et les cadets ; 2
francs pour les autres catégories. Elles devront avoir lieu au
plus tard une demi-heure avant le départ de leur catégorie.

Prix souvenir à chaque coureur terminant l'épreuve.
Prix spéciaux aux meilleurs coureurs de chaque catégo-

rie.
N.B. - Pour la catégorie populaires, les prix ne seront pas

attribués en fonction du rang, mais après tirage au sort uni-
quement.

Dans les catégories élite et vétérans, en plus des prix aux
premiers, il y aura encore des prix attribués par tirage au
sort.

Remise des prix. - Prix souvenir: contre restitution du dos-
sard.

Prix spéciaux: à l'arrivée pour les catégories écoliers et
écolières dès 16 heures pour les catégories cadettes, ca-
dets, dames, juniors, populaires, vétérans et élite.

Remise des feuilles de résultats. - Pour les écoliers, éco-
lières, cadets et cadettes : environ 2 heures après la course
au stand de distribution des dossards.

Pour les autres catégories : dès 16 heures lors de la distri
bution des prix.

Proclamation des résultats: école secondaire de Goubing
Dès 16 heures, catégories cadets, cadettes, dames, ju

niors, populaires, vétérans, élite.

Hôflehner pointe - Zurbriggen chute
L'Autrichien Helmut Hôflehner, le grand battu de Bormio, a
réalisé le meilleur temps de la première séance d'entraî-
nement de la descente de Bad Kleinkirchheim. Il a devancé
de 1 "06 le Suisse Karl Alpiger. Champion du monde en titre,
Pirmin Zurbriggen a été victime d'une chute, sa fixation
ayant lâché. Le Valaisan ne souffre cependant d'aucune
blessure.

PREMIER ENTRAINEMENT
DE BAD KLEINKIRCHHEIM

1. Helmut Hôflehner (Aut)
159 "82. 2. Karl Alpiger (S) à
1"06. 3. Peter Wirnsberger (Aut)
à 1 "15. 4. Franz Heinzer (S) à
1 "26. 5. Michael Mair (lt) à 1 "52.
6. Philippe Verneret (Fr) à 1"85.
7. Markus Wasmeier (RFA) à

A Bormio, Joël Gaspoz n'avait pas été sélectionné pour dis-
puter le slalom géant, la discipline de prédilection. Par con-
tre, Il était désigné pour le slalom spécial. Il fonctionna com-
me ouvreur au géant et se blessa malheureusement à l'aine
lors d'un entraînement en vue du slalom. Rentré à Morgins,
il se soigna énerglquement et actuellement II se porte bien.
Il part pour la Yougoslavie, à Kranjska Gora, où il disputera
le géant et le spécial, deux épreuves de la coupe du monde
qui avaient été renvoyées à Todtnau et à Baquelra. Ces
courses auront lieu vendredi 15 et samedi 16 février.

Championnat et coupe valaisanne 0J
Samedi 16 février 1985:
championnats valaisans SL

Slalom spécial (piste de
l'Ours):
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Tirage au sort: AVCS.
Remise des dossards: à la pis-

te de l'Ours (fond) de 7 h 30 à
8 h 15 aux chefs de groupes.

Reconnaissance : 1re manche
de 8 h 30 à 9 h 30 selon RC.

Fermeture de la piste: de
9 h 30 à 10 heures.

Premier départ, 1re manche:
10 heures.

Premier départ, 2e manche:
une demi-heure après la fin de
la première manche.

Protêt : selon RC (260).
Assurances : l'organisateur

décline toute responsabilité en
cas d'accident.

Résultats et distributions des
prix: selon programme du di-
manche.

Finance: 30 francs (inscrip-
tions et remontées). Carte
AVERM valable.
Dimanche 17 février 1985:
coupe valaisannecoupe valaisanne

Slalom spécial (piste de
l'Ours).

Même programme que le sa-
medi 16 février.

Résultats et distinctions des
deux courses : dans l'aire d'ar-
rivée, un quart d'heure après le
délai de protêt.

Les listes de résultats et clas-
sements seront adressées direc-
tement aux chefs de groupes.

N.B.: la télécabine de la piste
de l'Ours sera ouverte sans in-
terruption, dès 7 h 30, les deux
jours ; la télécabine de Veyson-
naz ne sera ouverte que dès
8 h 30, les deux jours.

L'Organisateur

Les Canadiens du Toronto XKL
arrivent aujourd'hui à Sion

Les fervents supporters de hockey sur glace se souvien-
dront certainement que les anciens hockeyeurs de la capitale
furent invités à un tournoi «old timer» à Toronto au Canada
en 1984.

Dans cette catégorie de jeu, c'est l'amitié qui prime sur
l'exploit sportif. La réception des amis canadiens fut à la
grandeur de leur territoire: «grandiose».

Aujourd'hui, c'est aux Sédunols de les recevoir et c'est
pourquoi dès le 14 février, Slon et le Valais vivront à l'heure
et à l'ambiance canadiennes.

L'équipe du Toronto XKL, de François Balet et Bob Llnd-
bert joueront trois matches exhibitions, soit le vendredi
15 février à Nendaz, à 20 h 15, le dimanche 17 à Verbier, à
17 h 30 et le mercredi 20 à Slon, dès 19 heures, à la patinoire
de l'Ancien-Stand.

Pour les nostalgiques du hockey sédunols des années
1970, ce sera le moment de retrouver les Mévillot, Mlchel-
loud, Zermatten, Albrecht et tous les autres anciens de la
«sympathique et Joyeuse équipe» comme on l'appelait tous.

2"08. 8. Rudolf Huber (Aut) à
2 "34. 9. Peter Muller (S) à 2"37.
10. Stefan Niederseer (Aut) à
2"39. Puis les autres Suisses:
18. Bruno Kernen à 3"05. 24.
Daniel Mahrer à 3"30. 26. Con-
radin Cathomen à 3"40. 37. Sll-
vano Meil à 4"42. 38. Urs Râber
à 4"44. 43. Peter Lûscher à
4"85.

Equipe valaisanne
Bas-Valais 1985

Garçons: Gabioud Pierre- warye ues cmos.
Yves, 69; Buchard Sébastien, Le chef OJ Bas-Valais
70; Fumeaux Eric, 69; Carrupt M. Gillioz
Stéphane, 69; Duc Dominique,
69; Sarrasin David, 70; Droz Ce- Groupement
dric, 71; Fatio Edouard, 69; Car- j __, J| ..u* -i« _ _ _._
roz Martial, 69; Caillet-Bois Pa- aes CIUDS 06 SKI
trick, 69; Bochatay Laurent, 71;
Fellay Marc, 69; Décaillet Biaise,
70; Di Natale Grégoire, 69.

Filles: Moreillon Francine, 69;
Troillet Nathalie, 69; Vannay Ca-
role, 70; Fornay Anne-Claude,
71; Duc Françoise, 70; Rappaz
Sophie, 70; Perrin Mauricette,
69; Cappi Christine, 70; Tornay
Sylvie, 70; Tomay Marie-Chan-
tal, 71; Fleutry Nathalie, 70; Mar-
tinet Nadia, 71 ; Mariaux Lysiane,
70.

Sélections groupement
du Bas-Valais

Filles I: Crettenand Carine,
72; Rey-Bellet Corinne, 72; Du-
bosson Sylviane, 72; Rossier Ali-
ne, 72; Morand Laurence, 72;
Vannay Sandra 72.

Filles II: Monnet Françoise,
69; Moulin Fabienne, 70; Lovey
Murielle, 71; Gabioud Catherine,
71.

Garçons I: Vannay Florent,
72; Fornay Eric, 72; Riva Fabio,
72; Gottschalk Max, 72; Vannay
André, 72; Lebrun Bertrand, 72;
Droz Bernard, 72.

Garçons II: Milléry Cédric, 71;
Martinet Joël, 70; Contât Sébas-
tien, 70; Zaza Frédéric, 69; Vau-
dan Samuel, 71 ; Moret Yann, 71 ;
Fellay Rçmuald, 70; Osenda
Jean-François, 70; Luy Chris-
tian, 71.

Joël Gaspoz. - Le Valaisan sera au départ des prochaines
épreuves de coupe du monde.

Excuses: chez Maximin Gil-
lioz, chef OJ Bas-Valais, tél.
(026) 5 36 21. Les OJ sont à la
charge des clubs.

du Valais central
Garçons OJ II: Glassey Etien-

ne, 70; Martignoni Didier, 69;
Aymon Stany, 69; Mariéthoz
Eric, 70; Brouyère Laurent, 69;
Rey Steve, 69; Beysard Stépha-
ne, 70; Bruttin Yann, 71; Berthod
Xavier , 71; Gaudin Roger-Pierre,
70; Dubuis Samuel, 69; Sauthier
Christophe, 70; Bovier Jean-
Noël, 71; Crettol Biaise, 71; Ros-
sier Pierre-André, 70; Fragnière
Jean-Edouard, 69; Fournier
Alain, 70; Fournier Dominique,
69; Lathion Patrick, 71; Luyel
Laurent, 70; Favre Manuel, 71;
Délétroz Richard, 69; Dubuis
Christian, 69; Favre Yannick, 71 ;

Les entraînements à Saint-Moritz
Les Soviétiques Sintis

Ekmanis - Nikolai Tchirov et
les Allemands de l'Est Wolf-
gang Hoppe - Dietmar
Schauerhammer ont signé
les meilleurs chronos lors de
la deuxième journées des en-
traînements du championnat
d'Europe de bob à deux à
Saint-Moritz.
LES RÉSULTATS

1re manche: 1. Sintis
Ekmanis - Nikolai Tchirov
(URSS) T08"92. 2. Erich
Scharer - André Kizer (S)

Le tournoi de Delray Beach
Une pluie diluvienne s'est

abattue lundi sur les courts des
championnats internationaux de
Delray Beach, en Floride, dotés
de 1 800 000 dollars, contrai-
gnant les organisateurs a inter-
rompre le déroulement de la ren-
contre phare des huitièmes de fi-
nale, opposant Ivan Lendl (N° 1)
à Stefan Edberg. Au moment de
l'interruption, Edberg menait 6-4
5-6. La partie a repris hier, pour
deux jeux seulement. Le Suédois
s'est en effet imposé 6-4 7-6!

En double, Heinz Gùnthardt et
Balazs Taroczy, tête de série N°
2, n'ont pas passé le cap du troi-
sième tour. Le Suisse et son par-

Martignoni Yves-Laurent, 71 ;
Pianco Eric, 69; Rossier Vincent,
71; Titzé Patrick, 70; Aymon
Alby, 70; Ramuz Thierry, 70; Fol-
lonier Francis, 70.

Garçons OJ I: Voide Philippe,
72; Fournier Eddy, 72; Buchard
Sébastien, 72; Sermier Lionel,
72; Bonvin Sébastien, 72; Bruttin
Olivier, 69.

Filles OJ II: Pilliez Nathalie,
69; Mariéthoz Anne, 69; Maître
Anita, 69; Fournier Romaine, 69;
Petremand Estelle, 70; Maître
Véronique, 70; Gillioz Anne-
Christine, 71; Antille Lara, 71;
Theytaz Marie-Laure, 70.

Filles OJI: Liebhauser Guis-
laine, 72; Dumoulin Caroline, 72;
Hofmann Valérie, 72; Favre Sté-
phanie, 72; Mariéthoz Katia, 72.

Les OJ sont à la charge des
clubs.

Excuses: chez Gérard Mo-
rand, tél. (027) 81 20 81, jus-
qu'au vendredi soir 15 février
1985.

Le chef OJ du Valais central
Gérard Morand

1"09"13. 3. Detlev Richter -
Steffen Grummt (RDA)
1"09"22. 4. Wolfgang Hoppe
- Dietmar Schauerhammer
(RDA) V09"23. 5. Janis Ki-
purs - Maris Poikans (URSS)
V09"37. 6. Ralph Pichler -
Roland Berll (S) 1'09"51. 7.
Silvio Giobellina - Heinz
Stettler (S) 1'09"54. 8. Hans
Hiltebrand - Meinrad Muller
(S)1'09"79.

2e manche: 1. Hoppe
1"08"10. 2. Giobellina
1'08"58. 3. Schârer 1'08"59.

tenaire ont été éliminés en deux
sets, 7-6 (9-7) 6-3, par Zoltan Ku-
harsky, le Hongrois de Zurich, et
par le Brésilien Joao Soares,
vainqueur de la coupe de Vidy
1984.

Dans le tournoi féminin, en re-
vanche, les deux premières têtes
de série, les Américaines Martina
Navratilova et Chris Evert-Lloyd,
se sont qualifiées pour les demi-
finales. Navratilova (N° 1) a battu
l'Allemande Bettina Bunge 6-4
6-4, cependant qu'Evert-Lloyd
(N° 2) a dû concéder un set à sa
compatriote Barbara Potter
(N° 12).
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magnifique duplex

f VILLE ¦ CODE POSTAL 
I Bon à retourner à l'adresse a-contre1897 Le Bouveret. Tél. (025) 81 21 51

i

A VERBIER

beau chalet
de 2 appartements 5 et 2 pièces,
terrain 800 m2, vue imprenable,
proche du centre et des remon-
tées. Fr. 550 000.-.

CHAMPEX-LAC

chalet
de 2 appartements, 160 m2 ha-
bitables, rénové, meublé, avec
dépendances. Fr. 219 000.-.
Excellent investissement.

City immobilier
Léman 23, MARTIGNY

0 026/2 41 21
36-1138

^

SION
¦¦ Condémines 22

A louer rapidement, à usages mul
tiples non bruyants

dépôt de 240 m2 env
Dispositions spacieuses. Accès
pour voitures.

Pour visiter: M. Veiga, tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à l'ouest de Sierre,
imm. Tour Glarier

LOCAL env. 150 m2
(état brut), conviendrait pour dépôt,
sauna, fltness ou autres activités
commerciales. Aménagement et prix
de location à discuter. Accès par le
rez-de-chaussée, plain-pied.
Pour tous renseignements:
Régie Antille, route de Slon 4
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33 36-200

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
6, 6900 Lugano.

A louer à Saint-Germain,
Savièse

appartement 314 pièces
Libre dès le 15 mars ou à con-
venir.

Pour tous renseignements:
Martin Bagnoud S.A., Sierre
Tél. 027/55 42 42. 3S-201

A vendre à Diolly

villa en construction
composée de 3 chambres à cou-
cher et bureau, salon-salle à
manger avec cheminée, galerie
intérieure, 2 salles d 'eau, cuisi-
ne, buanderie, chauffage pompe
à chaleur.
Fr. 445 000.-.

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-225

Mol aussi, J'habite à CIUDAD QUESADA
-, A A _*» ALICANTE ___•

__. ,5 _C~_ Climat sec 16,5° C de mo-
y\ ^̂ J "̂_ __ yenne à l'année. Idéal pour la
_y, .^y. " retraite et les vacances.-ty tW
URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecins-phar-
macie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

VILLAS
Modèle "LUZ" avec 160 mètres et 1.000
mètres de terrain entièrement clôturé.
Avec 3 chambres à coucher, salon, salle à
manger , cuisine, 2 salles de bains,
terrasse couverte et découverte. Piscine
de 8x4 mètres.
Prix total: 13.340.000 pesetas, impôts
compris. (Environ 198.000 frs.) _.

BUNGALOWS
Avec 2 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cuisine indépendante, salle de
bains et toilette, terrasse et jardin particu-
lier. Prix total: 3.900.000 pesetas. (Environ
57.000 frs.)

QUALITÉ SUISSE
Pour tou* renseignement»:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S. k
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE 021 /38 33 28 -18

WKj ^̂ .¦H B***_ *2

Gagnez la bataille
du froid ! ! ! J8H, '

A louer à Crans-sur-SierreHAUTE-NENDAZ
A vendre directement du propriétaire, avec
autorisation pour personnes étrangères

splendide duplex 4 Vz pièces
en attique

L'efficacité des
poêles HUNTER
à bois" ou à charbon*

dernier étage, vue exceptionnel-
le, entièrement meublé et équipé
à neuf.
2 chambres à coucher, salon,
salle à manger, cuisine équipée,
2 salles de bains, W.-C. séparé,
terrasses, box fermé, cave.

Location mensuelle Fr. 3000.-.

dans immeuble neuf, de 5 appartements, li-
vrable tout de suite. L'appartement luxueux
se compose d'un séjour avec cheminée,
W.- C, cuisine, balcons, 3 chambres à cou-
cher et bains.
A disposition : sauna, fltness,
salle de jeux, buanderie, etc. A

solutionne vos
TÏo2T/35

i9
6
n
3
e
2
m
o
ents : problèmes de ch,

(heures de bureau). ie-2697 ¦ de 6,75 à 18 Kw
? de 8 à20 Kw

problèmes de chauffage

r -̂__ S e
/Cj ĵ ^r-___^ documentation

—Z ~ttl complète sur le
f  " poêle HUNTER ,

/
ses performances , les
économies réalisées,

0 son installation...

f  NOM 

A vendre, au centre de Sierre,
immeuble Les Tilleuls
appartement 5V2 p.
appartement 31/_ p.
tout confort.

Pour tous renseignements:
Régie Antille, route de Sion 4,
3960 Sierre. Tél. 027/55 88 33.

38-200

A louer à Sierre,
imm. cité Aldrin A-B

appartements de 2 pces
Libres tout de suite ou à convenir,
13* étage, rez-de-chaussée, 1" étage.
Prix Fr. 480.- + charges.
Pour tous renseignements:
Régie Antille, route de Slon 4
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33 36-200

gJHUNTER

Aff lsîf k Ê ADRESSE
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Jeudi 14 février: St-Valentin
TOUS LES COEURS GAGNENT

»"¦ jV ¥ 1 Lit mousse Nom
1 1 Duvet nordique

Q U I  Radio-réveil
Prénom

Adresse

10 h. 
^

2 Rasoirs Braun

- *10H

Nom(Elle et lui)

r n

* I STAND IgA
I GRAVURE!̂

Personnalisez votre «Petite attention»
A notre boutique «Saint-Valentin»

notre graveur personnalisera

GRATUITEMENT
votre cadeau

 ̂ ___

Set de bain Prénom(Elle et lui)

2 Tramings Adresse(Elle et lui)

11 h. V

__*Î1 H

1 Machine à café Nom
PHILIPS

1 Service à Café i Prénom

I 1 Toaster Jura

1 Buffet froid

Adresse

12h. V
Nom: T

^ ¥
1 Service à fondue Prénom

12 H. 1 F«»™ge i Adressec?
pour 10 personnes

mm i f lÊÈf e,
+ \ DITES-LE %

[ AVEC DESi FLEURS f*
Bouquet Bouquet

de narcisses de tulipes

2.95 3.95
; : ,

i^_^ 14h.
1 Vélomoteur

GARELLI

1 Vélo adulte
1 Vélo enfant

Nom:..

Prénom
l¥ 14H Adresse

ï15 h

f^T 1 Home-trainer | Nom
b> 1 Equipement fitness i prénom
«U 1 Appareil fitness Adresse

16 h. V1

1
1

Armoire
Nomà portes coulissantes

Table + 4 chaises
Tapis Sierra

«M Prénom

16 H¦ ti7o x 24oi | Adresse: , éé Notre restaUrant Manora
j 17 h. v r̂ vous propose :

24 Bout, vins du Valais i Nom : f _ 
 ̂ % ^^̂ S!» " ! Dîner tête a tête6 Bout, vins du Valais

1
1
1

Video

MONTHEY

17 H dès 11 h. et dès 17 h

Entrecôte aux morilles
Adresse

p V Nom ** +
18 h. Y

Jardinière de légumes F T ¦ 5¥ TIRAGE AU SORTiittMUC MU oun i i ^c .\ u p°ur
_ ., , . . ¦_ Dessert Samt-Honore 9 npnnnnpiiDéposez votre coupon de participation I ' ^ personnes
dans l'urne 5 minutes avant chaque tirage V__________________________________________________________i«.......i.™.iM.......

* *

+ + +

Pommes croquettesPrénom
¦M _T | _T

icieviseur
Set à Champagne18 H Adresse ***

NOES-SIERRE
A notre restaurant Manora. tous les samedis de février, de 7 h 30 à 8 h 30 GRATUIT : LE BUFFET PETIT-DEJEUNER



Besançon : les Romands
dominent l'Alsace
et la Franche-Comté

Pour préparer le championnat national, le comité de la
Fédération romande de lutte amateur , présidé par Etienne
Dessimoz, de Conthey, avait convié dix lutteurs, pour partici-
per au tournoi triangulaire de Besançon. Les Romands ont af-
fronté dans cette rencontre la Franche-Comté et l'Alsace.
Chaque délégation était composée de cinq juniors et de cinq
seniors.

La Romandie alignait la formation suivante:

Juniors: Robert Eggerswiler , Daniel Stoll, Régis Claivaz,
Pierre-Yves Gay et Claude Michaud.

Seniors: * Laurent Ribordy, Claude-Alain Putallaz, Jean
Regamey, Henri Magistrini et Rudolf Marro.

Tout au long de cette renconte, disputée en lutte gréco-
romaine, les Romands ont très bien contré la vigueur et la mo-
tivation des Bisontins en s'imposant sur le score de 10,5 à
18,5 et ont infligé une défaite aux Alsaciens par 24 à 15 tandis
que les Bisontins battaient l'Alsace sur le résultat sévère de
39 à 1.

Gagnants et perdants rendirent finalement hommage à la
qualité de l'accueil réservé par le club pugiliste de Besançon,
brillant organisateur de cette rencontre.

Suisse romande - Franche-Comté 20,5-18,5

JUNIORS
57 kg: Robert Eggersvyiler (Sr) bat par tombé en 5'45"

Christian Jacquey (B) 4-0.
62 kg: Daniel Stoll (Sr) bat par tombé en 2'10" Agdelghani

Yalouz (B) 4-0.
68 kg: Max Tudesca (B) bat par grande supériorité en 2'25"

Régis Claivaz (Sr) 0-4.
74 kg: Raphaël Meiss (B) bat par grande supériorité en

2'59" Pierre-Yves Gay (Sr) 0-4.
82 kg: Henri Meiss (B) bat par grande supériorité en 3'35"

Claude Michaud (Sr) 0-4.

SENIORS
57 kg: Tierry Garny (B) bat aux points (5-3) Laurent Ribordy

(Sr) 1-3.
62 kg: Claude Putallaz (Sr) bat par grande supériorité en 5'

Philippe Solbes (B) 4-0.
68 kg: Nadin Boutouta (B) bat aux points (11-6) Yvan

Regamey (Sr) 1-3.
74 kg: Henri Magistini (Sr) bat par disqualification Yan Za-

wada (B) 3-0.
82 kg: Rudolf Marro (Sr) bat par supériorité (12-3) Abdel

Yalouz (B) 3,5-0,5.

Alsace - Suisse romande 15-24

JUNIORS
57 kg: Robert Eggerswiler (Sr) bat par grande supériorité

en 3'15" Angel Huartes (A) 0-4.
62 kg: Daniel Stoll (Sr) bat par tombé en 2'59" Christophe

Kretz (A) 0-4.
68 kg: Hervé Mura (A) bat par tombé en 5'55" Régis Claivaz

(Sr) 4-0.
74 kg: Abdel Choukrade (A) bat par abandon Pierre-Yves

Gay (Sr) 4-0.
82 kg: Didier Eckert (A) bat par abandon Claude Michaud

(Sr) 4-0.

SENIORS
57 kg: Laurent Ribordy (St) bat par grande supériorité en

2*15" Jean-Marie Naegelen (A) 0-4.
62 kg: Claude Putallaz (Sr) bat par grande supériorité en

1 '30" Marcel Meny (A) 0-4.
68 kg: Philippe Hodino (A) bat aux points (10-6) Yvan Re-

gamey (Sr) 3-1.
74 kg: Henri Magistrini (Sr) bat par tombé en 1"30" Jean-

Marc Muller (A) 0-4.
82 kg: Rudolf Marro (Sr) bat aux points (4-0) Gilles Braun

(A) 0-3.
Franche-Comté - Alsace 39-1.

B = Besançon
A = Alsace
Sr = Suisse romande

 ̂ j

S.F.G. EDELWEISS SIERRE
Un nouveau président

Lors de la dernière assem-
blée de la SFG Edelweiss de
Sierre, M. Raymond Masse-
rey, président démissionnai-
re, a été remplacé par
M. Georges Emery.

Georges Emery, le nouveau
président de la SFG Edel-
weiss Sierre.

Cette assemblée annuelle
s'est déroulée dans un excel-
lent esprit et les divers rap-
ports ont démontré la saine
vitalité de cette société.

En ce qui concerne l'activi-
té 1985, les grandes lignes
ont été tracées comme suit:

5 mal: éliminatoire canto-
nal à Sion pour nos jeunes
gymnastes.

19 mal: fête régionale à
Conthey. Participation de
nos pupilles, des actifs mix-
tes et artistique filles.

26 mai: Fête cantonale des
jeunes gymnastes à Brigue.

Le volleyball dames parti-
cipera aux différents tournois
de volley, organisés par
l'AVGF.

Le groupe artistique ré-
pondra à l'appel des différen-
tes compétitions prévues sur
le plan cantonal.

Les actifs mixtes partici-
peront très certainement au
championnat romand qui se
déroulera dans le Jura.

Le hasard fait quelquefois
bien les choses: cette année,
pour têter ses lauréats 1984,
l'Ecurie 13 étoiles avait choisi
Veyras comme point de rencon-
tre. Et ce sont les pilotes de la
Noble- Contrée qui ont trusté les
différents challenges mis en jeu.
Dans le championnat des rallyes
en effet, la palme est revenue à
Jacques Melly, le Sierrois dont
la horde des «oiseaux bleus»
sillonne le continent. Mais c'est
au volant d'une Fiat Ritmo que
Melly s 'est imposé...

Dans l'autre classement, plus
complet car regroupant les ac-
teurs des épreuves en circuit, en
côte et en slalom, c'est le «ban-
lieusard» de Noës Antoine Sa-
lamin (Porsche Turbo) qui l'a
emporté, couronnant ainsi une
saison exemplaire, ponctuée par
son sixième rang dans le cham-
pionnat suisse. Salamin a pré-
cédé un autre gars du Centre,
Roger Rey.

C'est dire si tous les lauréats
se sentaient comme chez eux,
samedi dernier , lors de la tradi-
tionnelle soirée annuelle des 13
étoiles. Une centaine de mem-
bres avaient répondu à l'invita-
tion des organisateurs dont Phi-
lippe Rauch était l'homme-or-
chestre. Après un excellent re-
pas et avant d'envahir le plan-
cher de danse, les convives eu-
rent droit à quelques interven-
tions. Celle notamment de Ber-
nard Pillonel dont le mandat à la
tête de l'écurie, après six an-
nées, prenait fin officiellement
samedi à Veyras. Et c'est au mi-
lieu d'un bouquet de fleurs que
la passation des pouvoirs s 'ef-
fectua entre lui et Vincent Vul-
tagio, désormais responsable
des destinées des 13 étoiles. On
entendit aussi M. Charvet, pré-
sident de l'ARTM, lequel remit
un cadeau original aux deux
présidents pour témoigner de
l'excellence des rapports entre
ce groupement et l'écurie tandis
que le commandant Bornet sou-
lignait «la concentration minu-
tieuse » des concurrents, con-
centration minutieuse qui évite-

Le divorce Zico - Udinese
Zico, de son vrai nom Artur

Coimbra, quittera l'Udlnese à la
fin de la saison. Le divorce en-
tre le grand attaquant brésilien
et son club, pressenti depuis la
défaite subie dimanche devant
Verona (3-5), est désormais
consommé.

Très déçu à la fols de sa ren-
trée assez discrète après trois
mois d'absence, et de la défaite
sans appel de son équipe - Udi-
nese était pourtant revenu de
0-3 à 3-3 avant de s'écrouler en
fin de rencontre - Zico n'a pas
mâché ses mots au terme du
match. «J'en ai assez de voir
des points perdus ainsi. Je n'ac-
cuse personne, mais l'Udinese a
fait trop de cadeaux à Vérone,
cela ne peut pas durer», a-t-il
affirmé.

Le buteur «carioca » n'aura
donc pris qu'un temps de ré-
flexion très court avant de dé-
cider, en plein accord avec son
président Lamberto Mazza , de
quitter Udine à la fin du cham-
pionnat.

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR ÉQUIPES DE 3e LIGUE

Double défaite
pour le Judo-Kaï
Monthey II

Pour ses deux premières rencon-
tres du championnat suisse par équi-
pes de 3e ligue, la seconde formation
du Judo-Kaï Monthey recevait , à do-
micile, les équipes du JAKC Fribourg
I et du Judo-CLub Carouge II. Ces
rencontres ont donné les résultats
suivants: JAKC Fribourg 1 - JK Mon-
they Il 8-2 (30-10), JK Monthey II - JC
Carouge II 2-8 (10-30). Les résultats
individuels face à Fribourg: Johann
Moos bat Millan ippon, Roland Gat-
toni perd contre Pellet yuko, André
Bonvin perd contre Hani yuko, Eric
Vanay perd contre Mottolino ippon,
Yves Gaillard perd contre Carrel ip-
pon. Face à Carouge: André Bonvin
bat Spada ippon, Johann Moos perd
contre Roel koka, Eric Vanay perd
contre Romanens waza ari, Pierre
Donnet perd contre Da Silva ippon,
Yves Gaillard perd contre Chevallay
ippon.

Les prochaines rencontres: elles
auront lieu le jeudi 7 mars à 20 h 15 à
Nyon, et elles opposeront les équi-
pes du Judo-Club Nyon 1, du Judo-
Club Galmiz II et du Judo-Kaï Mon-
they I. Les arbitres de ces trois ren-
contres seront MM. Ryser et Antoine,
tous deux de Genève.

Y. Ter.

Des mains agréablement chargées... MM. Bernard Pillonel, président sortant (à gauche) et
Vincent Vultagio, nouveau président (à droite) entourent Antoine Salamin, Jeanne-Andrée
Crittin et Jacques Melly (de gauche à droite) les vainqueurs des challenges.

rail sans doute bien des acci-
dents de la circulation.

Une tombola allait mettre un
terme à la partie officielle de la
soirée, tombola dont le premier
prix était un petit cochon, l'am-
biance grimpa d'un ton, à (cent
à l'heure) à la proclamation des
résultats et c 'est Mme Pillonel
qui enleva le gros lot, dans un
tonnerre d'applaudissements.
Aussitôt dit, aussitôt fait, elle le
baptisa Alphonse. Vous voyez le
rapport... j .-M. Wyder

Classement des rallyes cal-
culé sur 4 résultats: 1. Melly
Jacques, Sierre, Fiat Abarth, 31
points ; 2. Gschwend P.-Antoine;
Monthey, Fiat Abarth, 26; 3. Câ-
pre Gérard, Saint-Triphon, Opel,
25; 4. Genoud J.-Claude, Sion,
Golf GTi, 18; 5. ex aequo Miss-

« J'avais accepté de venir en
Italie pour jouer dans une gran-
de équipe capable de décrocher
le titre. Hélas, l'Udinese est bien
loin du sommet actuellement», a
précisé Zico avant de s'engouf-
frer dans sa luxueuse limousine
à la sortie d'une longue entre-
vue avec ses dirigeants.

Le président Mazza se montre
en parfaite harmonie avec son
Joueur. «Nous avons mal fait de
confirmer Zico en début de sai-
son et ce serait une nouvelle er-
reur de le retenir encore. J'avais
demandé 10 milliards de lires
pour le garder et construire au-
tour de lui une solide équipe,
mais l'argent n 'est jamais arri-
vé», a affirmé Mazza avec une
pointe d'amertume.

Acheté au club brésilien de
Flamengo au cours de l'été
1983, pour 6 milliards de lires,
Zico avait effectué une bonne
première saison, marquant no-
tamment 19 buts en 24 matches.
Handicapé dès le début de la
présente saison par plusieurs
blessures successives, Il n'a pu
jouer que 6 matches sur 18, ne
trouvant qu'une seule fois le
chemin du but.

A 32 ans (il est né le 13 mars
1953 à Qulntino, un quartier de
Rio de Janlero), le populaire at-
taquant brésilien va donc se
trouver à un tournant décisif de
sa carrière.

Il va maintenant étudier serel-
nement avec ses dirigeante les
offres qui ne manqueront pas
de s'accumuler sur le bureau
présidentiel. La Juventus, l'In-
ter, la Roma et Torlno, parmi
tant d'autres, seraient fortement
Intéressés, a moins que Zico
préfère tout simplement rentrer
chez lui, à Flamengo. Une cho-
se est cependant certaine, la
lutte - à coup de milliards de li-
res - s'annonce très chaude en-
tre tous les candidate-acqué-
reurs.

Schumacher:
trois ans de plus
à Cologne

Le différend qui oppose, de-
puis plusieurs mois, le gardien
du FC Cologne et de l'équipe de
RFA, Harald Schumacher à ses
dirigeante, au sujet des com-
manditaires personnels des
Joueurs, est en vole de règle-
ment et l'International signera

bauer Laurent, Sion, Alfa Sud,
15; Schwitter Daniel, Saxon,
Opel, 15; 7. ex aequo Crittin J.-
Andrée, Conthey, Toyota, 8;
Forclaz J.-Paul, Sierre, Rover, 8;
9. Forclaz Odette, Sierre, Rover,
4; 10 ex aequo Golliard Philippe,
Martigny, Ford, 3; Philippoz Da-
niel, Martigny, Ford, 3; 12. Nan-
chen Daniel, Flanthey, Opel, 1.

Championnat 13 étoiles cal-
culé sur 9 résultats: 1. Salamin
Antoine, Noës, Porsche, 197
points ; 2. Rey Roger, Sierre,
Ralt F2,129; 3. Aymon Georges,
Anzère, Lola, 128; 4. Darbellay
Georges, Liddes, Fiat Uno, 108;
5. Monnier Francis, Coffrane,
Lola sport, 80; 6. Pfefferlé Alain,
Sion, March F1, 72; 7. Pfefferlé
Michel, Sion, Porsche, 52; 8. Sa- ne Salamin. Challenge dames. •
vioz J.-Yves, Ayent, Simca, 35; Offert par Anny Carlen, Sierre
9. Antille J.-Claude, Sierre, Ralt Jeanne-Andrée Crittin.

prochainement la prorogation
de son contrat pour trois ans.

Selon le compromis conclu
entre les deux parties, ' Schu-
macher pourra continuer à
jouer avec des équipements
Adidas, firme avec laquelle II est
sous contrat, bien que les diri-
geants du FC Cologne aient
choisi comme nouveau com-
manditaire la société Puma, à
partir du 1" juillet prochain.

Schumacher, depuis 1981 et
jusqu'en 1987 sous contrat avec
Adidas, avait menacé de quitter
le FC Cologne si le club lui Im-
posait de jouer sous Puma.

Toutefois, tout ne semble pas
aller au mieux entre le gardien
et son club car cette réconcilia-
tion, dont l'annonce publique
était prévue lundi soir en pré-
sence de toutes les parties, lors
d'un bal de carnaval, a finale-
ment eu lieu en l'absence de
Schumacher.

Ernst Happel
reste à Hambourg

Ernst Happel a prolongé son
contrat d'entraîneur au SV Ham-
bourg jusqu'en 1987. La nouvel-
le a été annoncée par la direc-
tion du club allemand. Elle con-
firme que l'entraîneur autri-
chien, qui gagne actuellement
400 000 marks par an, a repous-
sé les offres financièrement plus
intéressantes de plusieurs clubs
italiens, et notamment de Napo-
li, de la Fiorentina, de Torino
ainsi que de l'AC Milan et de l'In-
ternazionale Milan.

«A mon âge, je ne veux pas
apprendre une nouvelle lan-
gue», a expliqué avec humour
Ernst Happel, âgé de 59 ans, qui
entraîne le SV Hambourg depuis
quatre ans et qui a gagné avec
lui deux championnats de Bun-
desliga et la coupe d'Europe
des champions.

Président madrilène
démissionnaire

Luis De Carlos, 78 ans, pré-
sident du Real Madrid, a annon-
cé qu'il quitterait son poste à la
fin de la présente saison, en
convoquant des élections anti-
cipées'à la présidence. D'autre
part , il a confirmé l'entraîneur,
Amancio, dans ses fonctions,
«jusqu'à la fin de la saison. Le
nouveau président aura toute li-
berté de faire son choix, par la
suite.» Amancio, ancien avant-

F3, 29; 10. Gschwend P.-Antoi-
ne, Monthey, Fiat Abarth, 14; 11.
ex aequo Câpre Gérard, Saint-
Triphon, Opel, 9; Missbauer
Laurent, Sion, Alfa Sud, 9; 13.
Nanchen Daniel, Flanthey, Opel,
2.

Attribution des challenges
1984. - Challenge 13 étoiles. -
Offert par le Touring-Club Suis-
se: Antoine Salamin. Challenge
des rallyes. - Offert par M. Ber-
nard Pillonel, président d'hon-
neur: Jacques Melly. Challenge
international circuit. - Offert par
les présidents d'honneur de
l'écurie: Antoine Salamin. Chal-
lenge courses de côte. - Offert
en souvenir de Me Jean Zuffe-
rey, président d'honneur: Antoi-

centre de l'équipe, avait relevé
Alfredo Di Stefano, autre an-
cienne gloire du Real, au début
de cette saison.

Le Real Madrid vient de con-
naître une série noire de huit
matches consécutifs sans victoi-
res. Le précédent « record »,
sept matches sans succès, da-
tait de... 39 ans.

De Carlos avait remplacé San-
tiago Bernabeu à la présidence
du club royal en 1978. En 1982,
il avait été réélu pour une nou-
velle législature de quatre ans.

Un arbitre suisse
en quart de finale
de la coupe de l'UEFA

L'arbitre suisse André Daina
dirigera le match aller des
quarts de finale de la coupe de
l'UEFA, qui opposera le 6 mars
à Sarajevo, Zelejznicar Saraje-
vo, le «tombeur» du FC Slon, à
Dynamo Minsk.

Sport-Toto
Tendances

Concours N°7 1 X 2
1. Arosa-Fribourg 6 2 2
2. Kloten - Biel ' 5 3 2
3. Lugano - Davos 4 3 3
4. Sierre-Chur 6 2 2
5. Zurcher SC- Ambri Piotta 4 3 3
6. Atalanta - Fiorentina 3 5 2
7. Avellino - Cremonese 6 3 1
8. Como-Napoli 4 4 2
9. Lazio Roma - Ascoli 3 5 2

10. Milan- Juventus Torino 3 4 3
11. Sampdoria - Roma AS 4 4 2
12. Torino-Udinese 6 3 1
13. Verona - Internazionale 3 5 2

Toto-X
14. Bari - Campobasso 7 2 1
15. Cesena-Cagliari 6 3 1
16. Empoli - Arezzo 3 5 2
17. Padova- Monza 2 4 4
18. Perugia - Parma 7 2 1
19. Pisa-Bologna 5 4 1
20. Sambenedettese - Catania 2 3 5
21. Tarante - Genoa 2 4 4
22. Triestina - Pescara 5 4 1
23. Varese-Lecce 3 3 4
24. Arm. Bielefeld - Bor. Dortmund 3 4 3
25. Eintr. Frankfurt - Karlsruher SC 6 2 2
26. SW Mannheim - E. B'schweig 5 4 1
27. MSVDuisburg - VIRBûrstadt 6 2 2
28. FC Homburg - B.-W. 90 Berlin 4 4 2
29. 1.FC Nùrnberg -SC Freiburg 4 5 1
30. SSVUlm 46 - RW Oberhausen 5 3 2
31. BayerUerdingen- W. Bremèn 3 4  3
32. U. Solingen - Bor. M.-G'bach 1 2 7
33. I. Town - Sheffield Wednesday 2 3 5
34. LutonTown-Wattord 3 4 3
35. Southampton - Barnsley 6 3 1
36. York City-Liverpool 1 2 7



LA FORMULE DE L'AVENIR
A ENCORE ÉTÉ PERFECTIONNÉE

TOYOTA TERCEL 4x4.
TOYOTA SA. 57-15 SAFEMWIL. 062-679311

LE PREMIER COPIEUR ZOOM
COMPACT AU MONDE.
Il y a un an, nous avons lancé le Minolta EP450Z: le premier

copieur compact équipé d'un Zoom. 25 copies/minute, 780 possibi
lités d'agrandissement ou de réduction, Minolta innovait avec un
copieur qui combinait le Zoom avec de nombreux automatismes et
un système évolutif d'accessoires.

Et depuis, nous ne nous sommes pas reposés sur nos lauriers.Et depuis, nous ne nous sommes pas reposés sur nos lauriers... 
 ̂

W

TOUJOURS UN SYSTEME D'AVANCE. MINOLTA
~|H~~ Représentation générale de copieurs Minolta, A. Messerli S.A.,

Lj r̂ >l̂  -,.' 1227 Genève/Acacias, 9, rue de la Gabelle.Tél. 022/42 31 30
JVieSSeril 1018 Lausanne,Plainesdu Loup,20,Tél. 021/37.42.31

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion. Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
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Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

^p INGÉNIEUR ETS

Dessinateur architecte Quelle jeune fille

Vous cherchez une nouvelle orientation ou souhaitez prendre de nouvelles res-
ponsabilités. Sens du commandement, qualités d'organisation et d'excellentes
connaissances professionnelles constituent des impératifs qui ne vous font pas
peur. Vous avez 45 ans environ et maîtrisez parfaitement le français et l'allemand
et vous êtes prêt à vous investir complètement dans une nouvelle carrière. Alors
vous êtes la personnalité que nous cherchons pour une importante industrie de
machines de la Riviera vaudoise, en tant que chef de fabrication mécanique.

Appelez M. H. Kammer qui vous donnera tout
renseignement complémentaire.
Adia intérim S.A.
Av. J.-J. Rousseau 2
1800 Vevey ,
Tél. 021/52 86 07 /

longue expérience dans le dessin et la
surveillance de chantier, cherche em-
ploi, évent. à temps partiel auprès de
bureau ou d'entreprise pour tous tra-
vaux de dessin, surveillance de chan-
tier ou métrés.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
300411 à Publicitas, 1951 Sion.
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it «rffaire^PSÏ0ÏÏ*
désire séjourner durant les mois
de juin-juillet et août à Cattolica
(Italie) bord de la mer, pour gar-
der enfant de 6 ans et effectuer
quelques travaux de ménage.
Nourrie, chambre indiv. avec
bains.
Salaire à convenir.

Tél. 037/67 14 44, soir.
17-300534

Rapports de boîte améliores, habitacle encore
plus luxueux, ventilation intérieure raffinée,
pare-chocs et calandre redessinés.
La Tercel 4x4 est le fruit d'une conception
d'avant-garde: sa transmission sur les 4 roues,
enclenchable à tout moment, son style non-
conformiste et son habitabilité exceptionnelle
lui ouvrent des perspectives nouvelles.
Autres atouts: 5 portes, 5 places, 4 cylindres,
52 kW (71 ch) DIN, tournant aussi à l'essence
sans plomb, 5 vitesses et rapport extra-lent,
traction avant, 4 roues motrices enclenchables,
capacité de remorquage de 1010 à 1300 kg avec
freinage continu, roues avant indépendantes,
direction précise à crémaillère et démultiplica-
tion variable, double circuit de freinage assisté.
En série: radio OL/OM/OUC et décodeur
pour informations routières, compte-tours,
économètre, montre numérique, deux rétro-
viseurs extérieurs réglables de l'intérieur, con-
sole médiane à vide-poches, dossier de ban-
quette rabattable en deux parties, grand hayon,
soute variable, lave-phares, glaces .teintées,
bavettes d'aile devant et derrière, essuie-/lave-
glace sur lunette arrière chauffante et tout ce
qui fait l'équipement proverbial des Toyota.
Fr. 18490.-.'En option: peinture bicolore,
f r. 4UU.- I tOlt Ouvrant FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
plprtrinnp fr 900 - «WLTMJEASMGTOYOTAélectrique, ir. ?uu. . TéLéPHONE 01-1952.95

TOYOTA
Le N° 1 japonais

TRAVAIL TEMPORAIRE

OCIT S.A.
(société anonyme en formation)

Nous cherchons COLLABORATEURS
toutes professions s'intéressant à occu-
per des postes de

travail temporaire

S'annoncer par téléphone au 026/2 44 06
et 2 17 55.

Rue des Neuvilles 1 -1920 Martigny.
36-90093

K16 à Sion Jeune hôtelier suisse
cherche oossédant Datante A ChAtel. rhorrl-cherche possédant patente A (hôtel) cherche

poste de direction région Crans-Mon-
apprenti tana.
Vitrier Ecrire sous chiffre E 36-300424 à Pu-
Téi. 027/22 71 20. blicitas, 1951 Sion. 



BASKETBALL. - COUPE DU MONDE: SUISSE - ANGLETERRE CE SOIR

On aime ou on n'aime pas...
Au sein de l'équipe de Suis-

se et dans ses alentours, un
seul mot flotte au gré des es-
prits: crédibilité. Dans ces éli-
minatoires des championnats
du monde 1986 qui auront lieu
en Espagne, nos représentants
savent qu'ils ne peuvent rêver
à une qualification. L'objectif
avoué de l'entraîneur Hugo
Harrewijn et des dirigeants hel-
vétiques consiste donc à con-
quérir le respect. A plus ou
moins long terme. Dans cette
optique, les deux premières
rencontres face à Israël et à la
Tchécoslovaquie ont eu un
étonnant écho malgré la dou-
ble défaite. On en veut pour
preuve la conclusion d'un pro-
chain match amical entre nos
représentants et une des na-
tions de pointe du basket mon-
dial, l'Italie.

Pourtant, tout le monde ne
partage pas le choix «politi-
que» du mentor franco-hollan-
dais. Samedi, à Reposieux, Jef
Buffat a totalement éclipsé le
distributeur attitré de la «natio-
nale», Jean-Claude Charlet.
Intéressant, dès lors, de de-
mander l'avis du «playmaker»
montheysan. «Même si on sol-
licitait ma présence, j e  refuse-
rais. Je n 'aime pas les métho-
des d'Harrewijn. D'autre part,
je trouve qu'il serait plus impor-
tant de repartir très sérieuse-
ment avec les juniors.» Ce
point de vue, lui non plus, ne
fait pas l'unanimité. Jean-Pler-

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Lausanne VBC - Martigny 3-0
Yverdon - Nyon 3-1
Fully - Dûdingen 0-3
Neuchâtel - Lancy 3-0
Fribourg - Lausanne UC 3-0
CLASSEMENT
1. Fribourg 15 28 42-10
2. Dûdingen 15 26 40-11
3. Neuchâtel 14 22 37-17
4. Yverdon 14 18 32-33
5. Lausanne VBC 14 14 30-27
6. Fully 14 14 24-31
7. Lausanne UC 14 8 19-34
8. Lancy 14 8 19-34
9. Martigny 14 2 14-41

10. Nyon 14 2 10-40

SION - LUTRY 3-1
(15-12, 15-12, 11-15, 15-7)

Francis Berger, pour Sion, a maintes fois transpercé le
contre et la défense de Lutry. (Photo Demont)

re Frei, un autre Montheysan,
se découvre une âme rouge et
blanche. «Depuis quelque
temps, l'esprit a changé. La
Suisse est redevenue une équi-
pe. En Tchécoslovaquie, par
exemple, nous avons vraiment
fait un très bon match. » Bref.
Entre les «exclus» et les élus,
divergence il y a. Ce ne sont
pas le Veveysan Etter et le Fri-
bourgeois Dousse qui diront le
contraire...

Toujours est-Il que nos In-
ternationaux accueilleront, ce
soir à Bellinzone, l'Angleterre.

Pas la Grande-Bretagne -
l'union ne se fait qu'en cas de
force majeure et olympique -
mais l'Angleterre privée donc
de ses deux meilleurs poin-
teurs du. tournoi préolympique
de Bercy, les Ecossais Ralton
Way et John Johnson. Les vi-
siteurs d'un soir partiront tout
de même favoris face à Ruck-
stuhl et à Stockalper. Dan, bien
sûr, puisque le cousin Mlke de
Pully ne pourra le rejoindre
que dans une année. En atten-
dant cette «naturalisation», la
Suisse devra faire sans... Ce
n'est pas le cas de son adver-
saire qui aligne une majorité
de joueurs qui ont appris le
basket aux... Etats-Unis! Inté-
ressant, dès lors, de voir la dif-
férence.

DEUXIÈME LIGUE MASCULINE DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Fribourg - Veyrier 2-3 Brigue - Martigny 2 2-3
Meyrin - SSO 2-3 Saint-Maurice - Savièse 1 3-0
Lausanne - Ecublens 1-3 Chamoson - Rarogne 3-1
Yverdon - Chênois 2-3 Gampel - Bramois 1 2-3
Slon - Lutry 3-1
CLASSEMENT
1. Chênois 14 28 42-15
2. Lutry 14 18 34-25
3. Ecublens 14 16 32-26
4. Yverdon 14 16 31-28
5. SSO 14 16 29-29
6. Meyrin 14 14 31-30
7. Slon 14 12 28-32
8. Veyrier 14 10 26-37
9. Lausanne 14 6 17-37

10. Fribourg 14 4 25-37

La composition
des équipes
SUISSE

4 Jean-Claude Charlet
(Nyon, 28 ans, 32 sélections,
176 cm); 5 Dan Stockalper (Ve-
vey, 28 ans, 26 sél., 186 cm), 6
Roland Lenggenhager (Cham-
pel, 24 ans, 14 sél., 181 cm), 8
Jean-Pierre Frei (Monthey, 27
ans, 22 sél., 191 cm), 9 Gil Rei-
chen (Pully, 30 ans, 17 sél., 198
cm), 10 Thierry Girod (Vevey,
23 ans, 24 sél., 201 cm), 11 Ro-
berto Zali (capitaine, Fribourg
Olympic, 27 ans, 50 sél.), 13
Patrick Gothuey (Nyon, 24 ans,
22 sél., 201 cm), 14 Jean-Marc
Nusbaumer (Nyon, 27 ans, 5
sél., 204 cm), 15 Christof
Ruckstuhl (Vevey, 24 ans, 52
sél., 214 cm).

Remplaçants: 7 Tibère Adler
(Champel, 21 ans, 12 sél., 193
cm), 12 Mario Zorzoli (Cham-
pel, 20 ans, 0 sél., 195 cm). -
Coach: Hugo Harrewijn.

Taille moyenne de l'équipe
194,3 cm, âge moyen : 25,2 ans.
Cinq supposé de base: Stoc-
kalper , Zali, Girod, Ruckstuhl,
Nusbaumer (moyenne 199,6
cm, 26 ans). Sélections: 276 au
total, moyenne 23 par joueur.

ANGLETERRE
4 Paul Stimpson (Crystal Pa-

lace, 67 sél., 191 cm), 5 Karl
Tatham (Birmingham, 46 sél.,
191 cm), 6 David Lloyd (War-

CLASSEMENT
1. St-Maurice 13 24 28- 9
2. Ayent 12 18 32-16
3. Savièse 1 12 18 29-17
4. Martigny 2 12 12 21-24
5. Bramois 1 12 12 21-26
6. Chamoson 13 12 27-24
7. Rarogne 13 12 27-28
8. Gampel 12 4 10-32
9. Brigue 13 0 10-39

Par cette victoire acquise
de haute lutte, les Sédunois
quittent définitivement la zone
dangereuse du classement.
Le plus souvent menés au
score, jamais les Vaudois
n'ont réussi à imposer leur
jeu. Les deux premiers sets
ont permis aux Sédunois de
démontrer toutes leurs quali-
tés tant à l'attaque qu'au con-
tre. L'entrée, au deuxième set,
de Pierre-André Leuenberger
(ex-LUC, LNA) n'a pas suffi à
ébranler la volonté des
joueurs de la capitale.

Et si Sion a perdu le troisiè-
me set, il le doit plus à une
baisse de ses prestations qu'à
la valeur de son adversaire.
Pour la première fois depuis
longtemps, nous avons vu
tous les Sédunois tirer à la
même corde. Le résultat ne
s'est pas fait attendre. C'est
une victoire d'équipe ample-
ment méritée. Elle laisse sup-
poser que Sion a la possibilité
de glaner encore quelques
points d'ici la fin du cham-
pionnat. La semaine prochai-
ne, la tâche sera quasi insur-
montable puisque les Valai-
sans se rendront à Chênois
où ils rencontreront les pre-
miers classés. Chênois n'a
pas encore été battu cette sai-
son. Mais, ensuite, l'équipe de
Denis Perrin recevra succes-
sivement Ecublens et Meyrin.
A domicile, les Sédunois de-
vraient pouvoir remporter
l'une des deux rencontres
avant de se rendre à Yverdon
pour le dernier rendez-vous
de la saison. Dm

rington, 37 sél., 194 cm), 7 Ste-
ve 0'Shea (Leicester, 10 sél.,
194 cm), 8 Dan Lloyd (Man-
chester, 50 sél., 196 cm), 9
Tony Balogun (Hemel & Wat-
ford, 2 sél., 199 cm), 10 Clyde
Vaughan (Leicester , 1 sél., 201
cm), 11 Dave Gardner (Man-
chester, 14 sél., 204 cm), 12
Martin Clark (Kingston, 7 sél.,
205 cm), 15 Mike Spaid (Hemel
& Watford, 2 él., 209 cm). -
Coach: Bill Beswick.

Taille moyenne de l'équipe
198,4 cm. Sélections: 230 au
total, 23 en moyenne par
joueur.

Arbitres: Klaus Metzger
(RFA), José Garate (Esp).
Commissaire: Robert Unter-
stock (Fr).

Le point
dans le groupe D

SUISSE - Israël 99-122, An-
gleterre - Tchécoslovaquie 69-
68, Tchécoslovaquie - SUISSE
101-83, Israël - Angleterre 86-
77.

Classement : 1. Israël 2/4
(+32); 2. Tchécoslovaquie 2/2
(+17); 3. Angleterre 2/2 (-8),
4. SUISSE 2/0 (- 41).

Harrewijn : a-t-il tout dans
les mains pour remettre la
Suisse sur orbite européen-
ne ? (Photo Bussien)

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Massongex - Nendaz 1 2-3
Papillon - Leuk-Susten f 0-3
Saas-Fee - Sierre 1 1-3
Viège 1 - Conthey 1 0-3
Fully 2 - Papillon 3-2
CLASSEMENT
1. Sierre 1 12 22 34-15
2. Conthey 1 13 20 33-19
3. Massongex 11 16 29-11
4. Papillon 11 12 23-18
5. Nendaz 1 12 12 28-23
6. Leuk-Susten 12 10 23-25
7. Saas-Fee 12 8 16-29
8. Fully 2 12 4 10-33
9. Viège 1 13 4 13-36

QUATRIÈME LIGUE FÉMININE
Viège 2 - Sion 1 0-3
Nendaz 2 - Viège 2 3-0
Sierre 2 - Savièse 2 3-2
Chalais - Sion 2 0-3
Verbier - Grimisuat 0-3
Sion 1 - Conthey 2 3-0
CLASSEMENT
1. Nendaz 2 15 30 45- 8
2. Sionl 15 26 41-11
3. Grimisuat 14 22 35-15
4. Viège 2 15 18 32-26
5. Sion 2 14 16 30-23
6. Bramois 2 14 16 29-19
7. Verbier 14 10 21 30
8. Sierre 2 15 10 21-37
9. Savièse 2 13 4 13-35

10. Conthey 2 14 2 8-39
11. Chalais 13 2 6-38

JUNIORS A FÉMININS
Martigny - Nendaz 3-1
Saint-Maurice - Brigue 1-3
Viège - Savièse f 3-0
Rarogne-Sion 1-3
Ayent - Chamoson 2-3
CLASSEMENT
1. Brigue 14 24 38-12
2. Sion 14 24 38-15
3. Viège 14 24 36-11
4. Martigny 14 20 35-18
5. St-Maurice 14 16 27-24
6. Chamoson 14 12 21-31
7. Nendaz 14 10 25-30
8. Rarogne 14 6 15-33
9. Ayent 14 4 13-36

10. Savièse 14 0 4-42

TROISIÈME LIGUE MASCULINE
Fully 2 - Sion 3 3-1
Chalais 2 - Verbier 0-3
Monthey - Grimisuat 3-0
Martigny - Chalais 1 0-3
Rarogne - Bramois —
CLASSEMENT
1. Monthey 15 28 44- 5
2. Fully 2 14 20 34-20
3. Naters 2 14 20 33-19
4. Chalais 1 15 20 34-24
5. Grimisuat 14 18 33-25
6. Sion 3 14 16 31-21
7. Rarogne 13 14 27-22
8. Verbier 15 10 20-31
9. Bramois 14 8 16-32

10. Martigny 15 4 9-40
11. Chalais 2 15 0 2-45

JUNIORS B MASCULINS
Bramois - Fully - 3-1
Viège - Sion 2 0-3
Leuk-Susten - Sion 1 1-3
CLASSEMENT
1. Sion l 7 14 21- 7
2. Sion 2 7 10 1-7
3. Bramois 7 10 17-11
4. Naters 7 8 16-12
5. Leuk-Susten 8 8 16-14
6. Fully 8 2 7-21
7. Viège 8 0 1-24

Au programme
PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
14.2 Martigny - Fully (20 h)
16.2 Lancy - Lausanne UC

Yverdon - Lausanne VBC
Neuchâtel - Nyon

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
15.2 Lutry - Veyrier
16.2 SSO - Fribourg

Chênois - Slon
Ecublens - Meyrin
Yverdon - Lausanne

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
13.2 Martigny - 2 - Chamoson
14.2 Ayent - Saint-Maurice
TROISIÈME LIGUE FÉMININE
13.2 Leuk-Susten - Nendaz 1
15.2 Sierre 1 -Papillon
16.2 Fully 2 - Saas-Fee

Viège 1 - Massongex
QUATRIÈME LIGUE FÉMININE
13.2 Conthey 2 - Nendaz 2

Savièse 2 - Sion 2
16.2 Viège 2 - Sierre 2

Bramois 2 - Chalais
JUNIORS A FÉMININS
14.2 Sion - Saint-Maurice
16.2 Nendaz - Chamoson

Viège - Ayent
Brigue - Martigny

DEUXIÈME LIGUE MASCULINE
13.2 Naters 1 -Sierre

Sion 2 - Sedunum
16.2 Fully 1-Ayent
TROISIÈME LIGUE MASCULINE
13.2 Grimisuat - Sion 3

Verbier - Monthey
Rarogne - Martigny

16.2 Naters 2 - Fully 2
JUNIORS B MASCULINS
16.2 Sion 1 - Sion 2 renvoyé

Naters - Viège
Fully 1 - Leuk-Susten

Ayent - Saint-Maurice
Si vous êtes libres demain

soir, rendez-vous à Ayent. Vous
y verrez à 20 h 30 l'équipe locale
féminine en pleine action face à
Saint-Maurice, le leader de la
deuxième ligue valaisanne. Avec
6 points d'avance sur leurs riva-
les, les Bas-Valaisannes ont un
avantage certain. Cependant,
les filles de Michel Gonthier sont
décidées à mettre le paquet afin
de battre les premières du clas-
sement.

LIGNE NATIONALE B FÉMININE

Sion - Wetzikon 52-39
(29-20)

Slon: Cotter 5 (2 tirs réussis
sur 8,1 lancer-franc réussi sur 1),
Besse 0 (0/1), Chambovey 0
(0/3, 0/2), Cordonier 6 (3/4), De
Quay 21 (10/18,1/3), Schuppli 4
(2/2), Witschard 4 (2/7), Four-
nier 0 (0/3), Bûcher 0 (0/2),
Moullet 12 (6/8). Entraîneur:
Riand. Coach: Missbauer.

Wetzikon: Fluri 10, Muller 6,
Honegger 6, Gunterberg 0, Hùr-
limann 9, Spaltenstein 0, Kâser. 4,
Heusser 0, Jucker 4. Entraîneur:
Lenzliger.

Noes: salle du collège: 30
spectateurs. Le match a débuté
avec un quart d'heure de retard,
un des deux arbitres étant ab-
sent. Fair-play, l'arbitre Arlettaz
qui se trouvait dans les environs
accepta de le remplacer.

Arbitrage de MM. Varone et Ar-
lettaz qui sifflèrent 15 fautes con-
tre Sion et 14 contre Wetzikon.

Evolution du score: 5e 2-8,
10e 10-14, 15e 23-18, 20e 29-20,
25e 37-23, 30e 48- 28, 35e 52-35,
40e 52-39.

Une vicoire bienvenue
Après un début laborieux,

l'équipe de Sion bien emmenée
par Brigitte de Quay et surtout
par Patricia Moullet, excellente,
arriva à la pause avec une avan-
ce de 9 points.

Les joueuses zurichoises, pas-
sablement gênées par la défen-
se-zone de Sion, avaient beu-
coup de difficultés à pénétrer
dans la raquette et étaient obli-
gées de tirer de loin.

Un autre point positif a été le
bon travail de Michèle Cotter à la
distribution qui a bien su garder
le dribble. Christine Witschard,
quant à elle, captura 22 rebonds.

Au milieu de la deuxième pé-
riode, avec un avantage de 20
points, l'entraîneur Riand fit évo-
luer les remplaçantes qui se
montrèrent maladroites et enta-
chèrent quelque peu une rencon-
tre somme toute plaisante.

L. Missbauer

TIR

Rapport annuel
des responsables
jeunes tireurs 1985

La Société cantonale des ti-
reurs valaisans informe les socié-
tés de tir et les chefs de cours
jeunes tireurs que le rapport an-
nuel 1985 aura lieu le samedi 23
mars prochain.

Durée estimative du rapport
(9 h 30 à 15 h 30).

Une invitation accompagnés
d'un programme détaillé sera en-
core adressée aux responsables,
mais pour l'instant, il convient de
retenir la date fixée et de réserver
dès aujourd'ui cette journée.

La participation au rapport an-
nuel entre dans les obligations
des nombreux collaborateurs qui
mettent sur pied un cours de jeu-
nes tireurs en 1985.

Organiser un cours avec les
jeunes c'est aussi assurer l'ave-
nir de votre société I

Le chef cantonal
des jeunes tireurs
François Bétrisey
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VW Golf GLS, blanche, 5 p.
VW Golf GTI, vert met., 3 p.
VW Golf LS, blanche
VW Jetta TX diesel, bleu met.
VW Jetta GLS, vert met.
VW Polo coupé GT, vert met.
VW Polo coupé, rouge
VW Scirocco GTi, gris met.
VW Santana GL 5, rouge met.
VW Passât GL 5 E, bleu met.
VW Passât autom. GL, 5, beige
VW Passât GLS, or met.
Audi 200 turbo, gris met.
Audi 100 CC, bleue .
Audi coupé GT 5 E, vert met.
Audi 80 GL, or met.
Audi 80 Quattro, blanche
Alfa Romeo GTV 2,5, argent met.
Mitsubishi Galant 2000 turbo, beige
Renault Fuego TX 21, bleu met.
Ford Taunus 1600, beige
Ford Escort 1,6 Laser, bleu met.
Ford Sierra XR 4, gris met.
Opel Ascona Berlinâ bleu met.
Peugeot 305 GL, brun met.

A. Antille

TOi£ŒS* Subaru super-station

1950 Sion
Corbassières
Tél. 027/23 35 82

%

n '

AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHATEL - NYON - ST GALL - SION - ZURICH

1980 79 500 km
1983 59 000 km
1980 74 000 km
1983 37 000 km
1982 35 000 km
1984 8 000 km
1983 49 000 km
1981 74000 km
1982 18 500 km
1983 39 000 km
1982 22 000 km
1980 84 000 km
1981 59 000 km
1984 28 000 km
1982 44 700 km
1983 53 000 km
1984 22 800 km
1983 10 000 km
1982 47 500 km
1981 67 000 km
1978 65 000 km
1984 16 500 km
1983 41 000 km
1983 52 000 km
1979 56 700 km

Représentant
Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 30 28

\ )^  VÉHICULES AUTOMOBILES *\>?\__r?__ — î rru
J'ACHETE A vendre

centre d'occasion
desnesFalconSierre

téLOZJ 5Soob4

Range Rover
gris métal., novembre 1981, 40 000 km,
un propriétaire, non accidenté, turbo,
4 portes, vitres et toit ouvrant électriques,
verrouillage central, contrôle de vitesse,
radio-cassettes.
Fr. 33 000.- à discuter.
Tél. 021/71 07 61 (bureau)

027/43 36 85 (matin et soir). 22-65569

Occasions garanties OK
1 Opel Monza 2,5 injection,

5 vitesses et accessoires
1- Opel Manta GTE

5 vitesses, 1983,17 000 km
1 Opel Manta GTE Berlinetta
1 Opel Kadett, 5 portes,

traction, 1982, 38 000 km
1 Opel Ascona SR

5 portes, 14 000 km, 1984
1 Opel Rekord Caravan 1900
1 Opel Kadett City, autom.
1 Opel Kadett SR coupé
1 Ford Granada 2300, 4 portes
1 Citroën 2400 break commerciale
1 Volvo 343 DL

Garage L. Tschopp
Chippis
Agence Opel et Isuzu
Tél. 027/5512 99

' 36-2857

'm/

Jupe ample en 100 % coton, boutonnée devant
avec deux grandes poches plaquées, en li las,
fraise ou crème, à motifs graffiti 44 90

Veste-blouse assortie en 100 % coton, à
double boutonnage 39 90

2 veste-spencer à double boutonnage et petites
poches, en noir, rose ou menthe claire

Pantalon assorti à larges canons*

Chemise façon homme, en coton, en blanc
rose foncé ou menthe verte

4 WD, 1983, 50 000 km, 5 portes,
brun métal.
Facilités. Garantie.

Garage R. Gailloud, Aigle
Tél. 025/26 14 14.

143.151.121

A vendre superbe

OPEL ASCONA
BERLINA
traction avant, 4 portes, 1983,
44 000 km.

Tél. 027/31 39 92
027/86 13 07 privé

36-2422

Avendre Voitures
Fiat occasions
Ritmo 85

Location-vente dès
1982,58 000 km. Fr. 120.- par mois,
Prix à discuter. minimum 6 mois.
Facilités.

Tél. 027/25 10 47. Tél. 025/26 14 21-22
flQ-Rfi 89-9251

A vendre

GOLF GLS
4 portes, 35 000 km,
état de neuf.

Tél. 027/31 39 92
027/8613 07 privé

36-2422

69.90

49.90

44.90

HENNES & MAURITZ
PLACE DU MIDI 36

SION

A vendre superbe

AUDI 80 GLS
4 portes, 35 000 km,
blanche.

Tél. 027/31 39 92
027/86 13 07 privé

36-2422

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Slon

Occasions
Audi 80 Quattro, 83
Ritmo 75, 82
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Golf GTi, 79
Subaru brk 1800,
4 WD, 84
Subaru brk 1600. 79
R14TL.79
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.

Route de Chandoline
Ouvert samedi matin.
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

Daihatsu
4x4
2,51, diesel
modèle 1982.

Tél. 027/23 47 76.
38-284.

Golf
GTi
noire, 55 000 km
jantes ATS Pirelli P7
radio Panasonic,
toit ouvrant.

Tél. 027/23 47 76.
36-2848

Daihatsu
Rocky
2,8 I, diesel, voiture
de démonstration,
couleur gris métallisé.

Super rabais.

Tél. 027/23 47 76.
36-2848

A vendre

Opel
Rekord
1979,65 000 km
Prix à discuter.
Facilités.

Tél. 027/2510 47

A vendre

camionnette
Datsun
1980,32 000 km.

Prix à discuter.
Facilités.

Tél. 027/25 10 47.
8!

A vendre

Alfa Romeo
2000 GTV
1971, en très bon
état.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 46 71.
36-400115

Subaru
Wagon
1982,43 000 km

Fr. 10 900.-.

D.M.C. S.A., Genève
Tél. 022/32 55 00.

18-2352

MENUISIER
A vendre

tenonneuse
4 moteurs, machine très peu uti-
lisée.
Gros rabais.
Garantie une année.

René Duboule, machines
Charrat-Martigny
Tél. 026/5 32 75-2 13 25.

36-2066

A vendre

Mercedes
240 D
blanche. 1982
86 000 km

Fr. 19 500.-.

Garage du Camping
Conthey
Tél. 027/36 23 23.

36-2808

A vendre

Alfasud
1.5TI
60 000 km, Fr. 760C

Fiat 127
5 vitesses, 900 km
Fr. 8200 -

Opel Ascona
Diesel, 40 000 km
FMI 300.-

Audi 80 5 E
1983, état de neuf.
Fr. 14 000-

Hanomag
basculant 3 côtés
Fr. 9000.-

VW Golf
Caddy
10 000 km, prix inté-
ressant

OM 35
Diesel basculant 3 cô-
tés, grue 1300 kg.

tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

A vendre
très belle

Fiat 127
Sport
couleur noire, 1982
40 000 km.

Tél. 027/23 47 76.
36-2848

A vendre
cause départ

Ritmo
75 S
couleur blanche
état de neuf
peu de kilomètres.

Tél. 027/23 47 76.
36-2848

Citroën
Visa GT
1983.32 000 km,
rouge, parfait état.

Prix intéressant.

Tél. 022/9616 42
le soir.

18-302726

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois, à
l'essai: 2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Busslgny
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

Avendre

Opel
Ascona 1,6
1982,30 000 km.

Fr. 9500.-.

Tél. 027/22 53 29.
36-300407
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Spaghetti al dente
DEL CUOCO 500 c

Coquelets franc. LFSgeGruyere 130suisse500 g ¦ Action 100 g790(p.a.c.)

Sucre 110 115Baccalao
Foodtainer ca. 800 g 100gkg kg

Pâté à tartiner
crème-noisette
HOLLANDIA Verre 400 g

Bâtons aux noisettes
HUG 400 g+ 20% gratuit

O50
095

Riprp Kronenbottra OQ5 Carre fume 1AQO De notre rayon ,leurs: iAncDieie «< JT \- ^
aD , , , raî,U Arrangement avec 10956x33 cl %Jm sans os, port. s. vide kg IW- orchidées \ %W m

Placette Monthey
et Sierre:
essence Manor Super

A notre restaurant Manora. tous les samedis de février, de 7 h 30 à 8 h 30 GRATUIT : LE BUFFET PETIT-DÉJEUNER

Jambonneaux saies, "750
2 pièces sous vide kg m ¦

Lard maigre O50
fumé kg y%0w

Pave au poivre IQS
coupé 100 g !¦

Pommes Maigold II |40
cabas 2,5 kg le kg I ¦



Demain jeudi 14 f é v r i e r, on célébrera la Saint-Valentin.
Cette f ê t e  des amoureux et de l'amitié remonte au Moyen
Age. A cette époque, une opinion s'accrédita, spécialement
en Angleterre et en France, qu'à cette date précise les oi-
seaux commençaient à s'accoupler. Il f ut dit que chaque
Valentin choisissait sa Valentine. Dès lors, saint Valentin,
martyr du Ille siècle, honoré en ce beau jour, f ut revendi-
qué comme patron des f iancés. Pouvait-on porter plus bel
hommage à un homme massacré parce qu'il avait trop
aimé son prochain et osé proclamer sa f o i ?  Aujourd'hui
encore, on perpétue cette coutume en off rant des f leurs  en
gage d'amitié. Toutef ois , il y  a f o r t  à p a r i e r  que si les f leu-
ristes - comme on les comprend - n'entretenaient pas cet
usage, il tomberait bien vite en désuétude. Donc, f ê t e  de
l'amour, de l'amitié ou plus prosaïquement f ê t e  des f leuris-
tes ? Peu importe puisque cet intermède f l o r a l  apportera
un rayon de joie dans les chaumières.

Mais au fait , savez-vous
d'où provient la majeure partie
des fleurs coupées et des plan-
tes en pots ? Une enquête ré-
cente du Centre romand d'in-
formations en agriculture et en
alimentation (CRIA) nous in-
forme que le marché mondial
de la production horticole re-
présente annuellement quel-
ques 48 milliards de francs
suisses. La Suisse, quant à elle,
figure en tête des importa-
teurs. Ce constat prouve-t-il
que nos horticulteurs ne con-
naissent plus l'essence même
de leur profession ? On serait
tenté de le croire, si l'on en
juge par cet acharnement à se
rabattre sur l'achat, hors de
nos frontières, d'un produit
fini. Nombreux sont en effet
les exploitants qui renoncent à
la pratique de leur art se
muant irrémédiablement en
importateurs. Cette pratique
est grave. A long terme, elle
risquerait de condamner ce
secteur spécialisé de l'horticul-
ture en le reléguant, purement

- M  . M

Partage ou alternance
Les systèmes de désignation des organes d'un Etat démocratique
doivent tendre à garantir que la gestion publique recueille la par-
ticipation et l'adhésion du plus grand nombre. Cet objectif se
réalise par l'égale disposition individuelle du droit d'élire et
d'être élu mais aussi par le droit pour les groupes d'être représen-
tés dans les corps constitués proportionnellement à leur impor-
tance. Si cette dernière règle est généralement observée dans la
composition des autorités législatives et judiciaires, elle est l'ob-
jet de controverses quand son application est envisagée au ni-
veau de l'exécutif cantonal, en Valais comme dans d'autres can-
tons actuellement régis par le système d'élection majoritaire.

Le système majoritaire
En démocratie, toute solution

qui consiste à écarter un groupe
considérable de citoyens de l'exer-
cice du pouvoir politique n'est
possible que par l'écrasement de
ce groupe à la suite d'un vote im-
posant un système d'élection- ma-
joritaire.

Lorsqu'il est appliqué, ce sys-
tème écarte les minorités de tout
pouvoir et, par-là, contredit l'idéal
démocratique en constituant un
obstacle au gouvernement de tous
par les représentants de tous.

Il est peut-être nécessaire à un

Protection de l'environnement
ou modification de notre système?

La pollution de l'air devrait être
ramenée au niveau de 1950 pour
enrayer le dép érissement des fo-
rêts. En soi la suggestion est rai-
sonnable : on n'y arrivera toutefois
qu'en prenant des mesures bien
pensées et rationnelles.

En effet , on se doit de tenir
compte de différents éléments qui
se sont profondément modifiés
pendant ces 35 dernières années :
- la population suisse a aug-

menté de 50%,
- le trafic des personnes (que ce

soit à pied, à vélo, par des
moyens de transports publics ou
privés) a augmenté de 500 %,

- le produit social brut a décup lé,
- le revenu moyen de la popula-

tion active a doublé,
- le nombre des voitures automo-

biles a passé de 150 000 à 2,5
millions.

et simplement, dans le livre
nostalgique des métiers dispa-
rus.
Vers une disparition
de l'horticulture ?

La diminution croissante
des établissements horticoles
trouve une explication dans la
concurrence intolérable appor-
tée par le Danemark et la Hol-
lande. Ces pays ont mis en pla-
ce un système infaillible leur
permettant d'alimenter, sans
problèmes, à un prix bas un
marché international.

Pourtant, la balle se trouve
également dans le camp de la
production helvétique. L'hor-
ticulture suisse manque sérieu-
sement d'union et d'efficacité.
Divisée, elle doit lutter contre
la pression constante des dis-
tributeurs. Ces derniers ont
beau jeu devant cette absence
de force au niveau de la vente.

Un certain résultat positif a
été obtenu grâce au contingen-
tement des fleurs coupées. Hé-
las, les plantes en pots ne sont.

stade culturel qui exclut le dialo-
gue, le compromis et la synthèse.
Mais ce système, qui peut se satis-
faire d'être démocratique à 51% en
étant exclusif à 49%, a souvent été
corrigé pour paraître acceptable et
pour maintenir la cohésion natio-
nale, cantonale et communale.

Sur le plan fédéral, les Cham-
bres se sont détournées du système
majoritaire en adoptant la formule
dite « magique » qui consiste à élire
les conseillers fédéraux en assu-
rant aux principaux groupes de
l'Assemblée fédérale une représen-
tation proportionnelle au sein de
l'exécutif fédéral.

Tous ces éléments font p artie de
notre société et de notre économie
actuelle : une modification profon-
de de l'un d'entre eux aurait im-
manquablement des conséquences
importantes sur tout notre système.
Donc des mesures qui en provo-
queraient une modification de
structure doivent être écartées, si
nous ne voulons pas mettre en pé-
ril l'ordre social et économique de
notre pays, qui tient à ses libertés
fondamentales.

Par contre, tous moyens qui font
appel à la technique - il en existe
- doivent être encouragés active-
ment et introduits rapidement, car
ils apportent la vraie solution du
problème qui nous préoc cupe.

André Arnaud
directeur général ACS

quant à elles, absolument pas
protégées.

A l'heure actuelle, les entre-
prises valeureuses qui persis-
tent dans ce créneau de pro-
duction enregistrent des pertes
de l'ordre de 6%. De nombreu-
ses discussions sont en cours
pour tenter d'inclure la plante
en pot dans la production agri-
cole spécialisée. Toutefois à ce
jour, malgré la compréhension
de Jean-Claude Piot, directeur
de l'Office fédéral de l'agricul-
ture (OFAG), aucune décision
n'a été prise. Les points de vue
opposés des producteurs et des
importateurs laissent augurer
une rude lutte. Effectivement,
les grandes entreprises préfè-
rent envisager une évolution
irréversible de la profession la
condamnant, ni plus ni moins,
à disparaître.

De l'ordre dans
la maison

Le Valais reste directement
sensibilisé à tous ces maux.
Une association, présidée par
Michel Granges de Fully, re-
groupe l'horticulture de notre
canton. La majorité des éta-
blissements se trouve dans le
secteur de Fully, Saillon et
Saxon. Notre Vieux-Pays est
doublement touché par le pro-
blème épineux des importa-
tions. D'une part , il produit
une quantité relativement im-
portante de géraniums (plantes
en pots), alors que la culture
des plantons de légumes, spé-
cialité propre au Valais, de-
meure soumise à la pression
constante d'une politique me-
née par des exploitations réso-
lument orientée vers l'impor-
tation.

De ce fait, nos horticulteurs

MODE D'ÉLECTION AU CONSEIL

Sur le plan cantonal valaisan, la
majorité réserve volontairement et
artificiellement un siège au Con-
seil d'Etat à un représentant d'une
minorité. Cette option engendre
nécessairement une élection fer-
mée.

Sur le plan communal, l'élection
des conseils selon le système ma-
joritaire est depuis longtemps
abandonnée sans regret par la plu-
part des communes.

Le système
proportionnel

C'est sur le plan cantonal que
les vrais démocrates devraient
s'unir pour introduire un système
d'élection du Conseil d'Etat ten-
dans à permettre l'avènement d'un
pouvoir issu de la collaboration ,
non de l'exclusion ou de la condes-
cendance. Ce combat est nécessai-
re par souci de clarté.

L'on ne peut indéfiniment lais-
ser en vigueur un système que l'on
n'applique pas (liste à quatre) et
qui soustrait au peuple le droit de
choisir ses autorités en confiant
cette responsabilité à des cercles
plus ou moins représentatifs au
sein desquels chacun conserve sa
liberté de vote.

Il conviendrait d'instaurer pour
l'élection du Conseil d'Etat un sys-
tème proportionnel prévoyant un
collège de sept membres au sein
duquel siégeraient un représentant
de chacune des trois grandes ré-
gions du canton mais au plus un
représentant par district.

La répartition des sièges pour-
rait s'effectuer en deux temps :
- d'abord seraient déclarés élus 3

candidats, à savoir celui de cha-
cune des trois grandes régions
qui a obtenu le meilleur résultat
par rapport aux autres candidats
de sa région ;

- ensuite interviendrait la réparti-
tion des quatre sièges restants
selon le système proportionnel
ordinaire, compte tenu des trois
sièges déjà attribués.
Chaque région, chaque grande

formation politique et sept dis-
tricts sur treize participeraient ain-
si à l'exercice du pouvoir exécutif
au terme d'une élection ouverte au
peuple.

se sentent grandement solidai-
res de l'ensemble de la profes-
sion au niveau national. Quels
sont donc les moyens à dispo-
sition pour prétendre combat-
tre efficacement ces attaques
perfides ?

Les objections
au partage

Il n'est point d'objection de jus-
tice ou de logique à un système qui
garantit le plein exercice des droits
populaires dans le souci de réaliser
une répartition équitable entre les
régions, les districts et les tendan-
ces politiques.

Pourtant, le principe de l'élec-
tion du Conseil d'Etat selon le sys-
tème proportionnel est rejeté par
certains notamment pour trois mo-
tifs :
- atteinte à l'efficacité du gouver-

nement par l'affaiblissement de
son unité politique ;

- entrave à la continuité du fait
des multiples candidatures ;

- dilution du pouvoir et accrois-
sement des frais par l'élévation
du nombre des conseillers de
cinq à sept.

L'objection d'efficacité
Depuis le XIXe siècle les métho-

des de gestion ont évolué et la di-
rection des grandes entreprises
n'est plus forcément familiale pour
être efficace et avoir une politique
cohérente.

Les organes de direction des
grands ensembles sont au contrai-
re composés de telle sorte que tou-
tes les lignes de force soient repré-
sentées car l'on comprend facile-
ment que négliger l'impact de
l'une d'entre elles serait s'exposer
à moins d'efficience.

Si le débat qui précède la prise
de décision dans un organe plura-
liste est un peu plus long il est ce-
pendant plus riche et cela est es-
sentiel car un gouvernement est
renforcé par la diversité des esprits
qui le composent alors qu'il est
sclérosé par leur étroite parenté.

L'on doit aussi examiner l'hy-
pothèse selon laquelle, en système
majoritaire, l'efficacité à long ter-
me d'une politique pourrait être
globalement remise en cause tous
les quatre ans par le déplacement
de moins de l% des voix. Cette ob-
jection est dénuée de pertinence à
l'endroit d'un gouvernement formé
selon le système proportionnel.

Dans un premier temps, sans
chercher à détruire le triangle
d'or des échanges commer-
ciaux, il s'avère indispensable
de protéger par des actions
ponctuelles les diverses facet-
tes de ce secteur. Cependant, il

Enfin, l'efficacité est souvent
fonction du degré d'adhésion et de
confiance dans les décisions, lui-
même fonction de la représentati-
vité de l'autorité. De ce point de
vue, une augmentation du nombre
des membres de l'exécutif de cinq
à sept est souhaitable.

L'objection
de continuité *

Le système majoritaire ne peut
prétendre à continuité que si la
majorité se maintient.

Or l'on observe que tôt ou tard,
l'usure du pouvoir aidant, les ma-
jorités s'érodent et que, dans le
meilleur des cas, l'alternance s'ins-
taure (exemples français, allemand,
anglais). Il y a pire lorsque le seul
moyen de retrouver une majorité
passe par le jeu des alliances et des
conventions obscures d'états-ma-
jors (exemple italien).

Cette situation est beaucoup
plus grave que le changement de
quelques membres du gouverne-
ment car elle provoque inélucta-
blement la remise en cause des
orientations fondamentales de la
politique.

Le système proportionnel , en ne
permettant pas une modification
complète de la composition du
gouvernement, assure une meilleu-
re continuité.

Quant à la crainte de voir régu-
lièrement des conseillers d'Etat
sortants être évincés lorsqu'ils se
représentent, elle n'est pas fondée
dans l'expérience. Il suffit d'exa-
miner les résultats des élections de
nos conseils municipaux pour se
convaincre que ce cas est l'excep-
tion.

Accessoirement, la continuité
consiste aussi à pouvoir préparer
la relève en la présentant à un ver-
dict indicatif. Ce procédé n'est en-
visageable que sur des listes qui
peuvent être ouvertes.

L'objection de dilution
Comment ne pas se rendre

compte qu'en un demi-siècle les
tâches de l'Etat se sont multipliées
sans que le nombre de conseillers
d'Etat n'ait changé. Il leur est de-
mandé plus quantitativement et
qualitativement alors que leur ca-
pacité de maîtriser les dossiers et
l' administration n'est pas extensi-
ble à l'infini.

Aussi longtemps que demeurera
la volonté de voir un chef de dé-
partement pouvoir répondre de ses
prévisions et de sa gestion sans

serait vain que l'horticulteur
suisse ne compte que sur le
protectionnisme de l'Etat. Pa-
rallèlement, il devra s'efforcer
de mettre de l'ordre dans sa
maison.

Notamment, comme le pré-
conisait le président de l'As-
sociation des horticulteurs de
Suisse romande, M. Magnol-
lay, en redynamisant le sys-
tème des bourses coopératives.
Cette filière commerciale as-
surerait un écoulement plus
harmonieux des marchandises.
Enfin , une source intéressante
est offerte aux producteurs par
la recherche horticole. De
nombreuses études ont permis
une appréhension des problè-
mes, mais sans un appui sé-
rieux des milieux intéressés la
transmission des données ne
s'effectuera que difficilement.

Coup de pouce !
Souhaitons que la Confédé-

ration, les importateurs et les
partenaires commerciaux don-
nent à cette profession le coup
de pouce qu'elle mérite. Sans
quoi, on risque d'étouffer un
secteur économique dont nous
ne saurions nous passer. Ne
serait-ce qu'en vertu de notre
fameux « utopique » plan
d'auto-approvisionnement en
cas de crise. De plus, en nous
transformant petit à petit en
commerçants habiles, on ris-
que fort un jour de ne plus être
aptes à manier le pic et la pio-
che !

Saint-Valentin, fête de l'ami-
tié ? Pourquoi pas aussi sym-
bole d'unité et de loyauté?

Ariane Alter

. D'ÉTAT
être trop dépendant de ses subor-
donnés, le temps devra lui être
donné. Or il n'existe que deux
moyens de donner le temps néces-
saire : prolonger les délais en pa-
ralysant le système ou alléger les
tâches par rationalisation, par dé-
légation et par répartition.

Dans le deuxième terme de l'al-
ternative, le seul acceptable,
quand la rationalisation est réali-
sée au mieux et quand la déléga-
tion est pratiquée dans la plus lar-
ge , mesure admissible, il ne reste
que la solution d'une augmenta-
tion de l'effectif.

Si l'on renonce, il faudrait ad-
mettre un glissement. Les conseil-
lers d'Etat devraient progressive-
ment se concentrer sur l'essentiel,
se préserver des sollicitations de
tous ordres, être moins proches et
gouverner de manière plus indif-
férente aux particularités des si-
tuations.

Une telle évolution représente-
rait une perte pour la démocratie
et pour l'harmonie sociale. Sur le
plan cantonal, ne faut-il pas, au-
tant que faire se peut, conserver
des rapports étroits de confiance et
de dialogue entre le peuple et
l'exécutif?

Ce n'est possible que si ce der-
nier peut rester disponible.

Cela vaut bien quelques salaires.
La véritable dilution du pouvoir

intervient quand il ne peut maté-
riellement plus être exercé par les
élus, obligés de déléguer au-delà
du souhaitable.

La question
reste posée

L'article 52 de la Constitution
cantonale prévoit que le pouvoir
exécutif et administratif est confié
à un Conseil d'Etat composé de
cinq membres et que si tous les
membres à élire ne réunissent pas
la majorité au premier tour de
scrutin, il est procédé à un second
tour au terme duquel sont élus
ceux qui on réuni le plus grand
nombre de voix « alors même
qu'ils n'auraient pas obtenu la ma-
jorité absolue ».

Faut-il changer?
Il appartient au peuple ou au

Grand Conseil d'apprécier et, le*-'
cas échéant, de prendre une initiât^
tive ainsi que le prévoient les arti-
cles 101 et 104 de la Constitution.

Une démocratie capable de s'in-
terroger, de se remettre en ques-
tion et de débattre amicalement
est une démocratie vivante.

Wolf gang Guerraty
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Nouveau président de l'Orphéon montheysan

Le comité de l'Orphéon montheysan lors de ses assises annuelles

MONTHEY. - Dernièrement
s'est tenue l'assemblée générale
du chœur d'hommes l'Orphéon
montheysan. La saison musicale
1984 a été bien étoffée, ce qui
confirme le dynamisme de la so-
ciété, malgré une diminution
d'effectif.

Sur le plan musical, le direc-
teur, M. Léon Gay se.déclara très
satisfait sur l'ensemble des pres-
tations musicales et en particu-
lier le concert annuel où trois
chœurs furent bissés.

Si trois membres sont démis-
sionnaires, le président, M. Da-
niel Gay a eu le plaisir d'accueil-
lir deux nouveaux chanteurs.

Députes
suppléants
du district
de Monthey
MONTHEY. - Dans notre édi-
tion de mardi, nous avons pu-
blié la liste des députés et dé-
putés suppléants qui brigue-
ront un siège au Grand Conseil
le premier week-end de mars.

Malheureusement une erreur
s'est glissée en ce qui concerne
les députés suppléants de la lis-
te N° 1 du Parti démocrate-
chrétien du district de Mon-
they. MM. Jean-Michel Dubos-
son, Josy Gex et René Gex-Fa-
bry figurent en effet aux côtés
de MM. Jacques Berra, Nicolas
Buttet, Michel Derivaz, Gaston
Duchoud , Marie-Françoise
Rey, Rose-Marie Trisconi-Veu-
they et Gabriel Troillet.

Concours de ski
du Collège de Saint-Mauric
SAINT-MAURICE. - Une vingtai-
ne de cars, plus de mille élèves et
professeurs, deux concours, une
Donne dose d'engagement et de
sportivité, beaucoup de sympa-
thie... tel pourrait être le portrait
rapidement esquissé du désormais
traditionnel concours du Collège
de l'abbaye de Saint-Maurice.

Pour sa 27 e édition, les condi-
tions d'enneigement, apparem-
ment précaires, permirent pour-
tant aux compétitions de se dérou-
ler dans de très bonnes conditions.
Si la neige était dure, les pistes très
bien préparées par les installations
mécaniques des Crosets et les par-
cours habilement tracés par l'école
de ski de la station permirent aux
meilleurs de s'imposer.

Les parcours très sélectifs, cau-
sèrent plus d'une émotion. Ils mi-
rent aussi en évidence les qualités
remarquables de nombreux con-
currents. Certes il y eut des mal-
chanceux (le ski connaît de fâ-

OBLIGATIONS MILITAIRES 1985

CONSULTEZ LES AFFICHES
SION. - Trois affiches vont être placardées ces En ce qui concerne les tirs obligatoires, y sont
prochains jours dans toutes les communes de l'ar- astreints les soldats, appointés et sous-officiers ar-
rondissement militaire 6. Elles émanent du Dépar- mes du mousqueton ou du fusil d'assaut jusqu'à
tement militaire et concernent l'inspection d'ar- l'année où ils ont atteint l'âge de 42 ans révolus (y
mes, d'habillement et d'équipement, les tirs obli- compris la classe 1943).
gatoires et le recrutement. _ „ ,

Les inspections débuteront le 25 mars à Ayent „ I f1^ 
tous ,es 
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c.nars P°™ s'achever le 5 pullet. Il
pas moins de 31 localités du canton. En principe, ,se de.,ou,era a £>?»> Martigny Sierre et Monthey
Sont astreints à l'inspection les soldats, appointa Les c,,0^?s astre
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caporaux et sergents des classes 1953 et plus jeu- P"? re«u d ?rfre .de mar .c,he ** iours ayant la date
nés qui, dans l'année, ne font pas de service éili- Prév?f' ont. '« devoi

£ 
d en mformer ««médiate-

«aire r ment leur chef de section.
Les soldats, appointés et sous-officiers de la Tous ceux qui sont concernés par ces obli ga-

classe 1935 seront convoqués par ordre de marche tions devront consulter les affiches. En cas de
individuelle à la fin de l'année pour la libération doute, on peut se renseigner auprès du comman-
des obligations militaires. dant d'arrondissement.

Avec la démission du poste de
président de M. Daniel Gay et de
M. Guy Bressoud , le comité
prend dès lors le visage suivant :
Rodolphe Fierz (président) , Ro-
bert Blanchet (vice-président),
Marc Vianin (secrétaire), Fran-
çois Trottet (caissier) , Miguel
Turin (sous- caissier), Marc Pre-
mand et Daniel Gay (membres

TOURNOI DE SCRABBLE DE SION
¦ ¦ ¦

Succès du Genevois Henri
MONTHEY. - Début février,
Chippis accueillait les meilleurs
scrabbleurs francophones du pays
lors du troisième tournoi de la fé-
dération. Organisée par le club de
Sion, sous la présidence de Nicole
Marcanti, cette manifestation a re-
groupé 80 joueurs, parmi lesquels
Marcanti, cette manifestation a re- à 93 points, 5e à 104 points.... Rithner, Monthey; 2. Marylise Celles qui sont plus riches auront une amende de -cent
groupé 80 joueurs, parmi lesquels Vraiment, le champion du bout Keim, Martigny; 3. Christian pourront en mettre pourvu cinquante batz.
se trouvaient les ténors actuels du du lac a réalisé, en terre valaisanne Keim, Martigny ; 4. Christiane qu elles n'aient pas plus d'un Ceux qui tiennent une bou-
scrabble de compétition. Au terme une magnifique performance. Schlumpf , Vouvry; 5. Jacques Ber- doigt de largeur. Celles que les tique de vêtements devront
de la première manche, pas de sur- n»_<_*m*nt /m _ .v_m_, m IMW lie. Vouvry; 6. Michèle Meichtry, baillis _ attraperont avec d'au- montrer au gouvernement les
crise - Véro Keim de Martienv yiassemeni (maximum îouo sion; 7. Jean-François Guillaume, très vêtements payeront hui- dentelles et les minis manteaux
mène le concours avec 712 pts, ?™2£ .h^ Vé r̂ ^M.Vr' Sion; 8" Roland Blatter' Sion; 9- tante batz d'amende. qu'ils ont à vendre.
suivie du duo fribourgeois com- Jf i '™ , TV.- H r Jacqueline Gillioz, Sion; 10. Miette En mille sept cent soixante- Ceci est surtout interdit dans
posé dé Roseline Jordi et Jean-Pas- £fve ' 1486M Christme Schhîmpf

" Descartes' Monthey. etc- six les mêmes seigneurs disent le Bas-Valais.
cal Gobet ex-aequo avec le Gène- Vou_;  ̂ 5 Didier &  ̂

V /
vois Thierry Hepp avec 696 pts ; pribourg 1452- 6 Gisèle Pittet "

Ê£!'S«F .^Wk M̂ DISTRICTS DE MONTHEY ET DE SAINT-MAURICEjeanneret , Aymon scniumpr, etc... pienrier, 1437; 10. Camille Rith-Bref, on retrouvait les pueurs ha- Monthey, 1426; 14. Danièle . Wm | ¦¦ m 1 I _ 4_f% ÏSESSB5 ^̂ s»€fêGtl€lf.S 3CIWil̂ ll*É̂ nîâlificattons. Remportant ladite partie 13M; 21. Monique Spagnoli, Mon- Les communes signataires de A A > ¦ __ . ,, r ¦ __« ,. • j '.-avec une grande marge de points thev 1331- 23 Ravmonde kastli communes signataires ae par correspondance de n'importe II lui appartient de se faire deli-
et, du même coup, le classement Monthev 1322 etc (80 classés! ' cet ^vis informent les citoyens que, quel endroit du territoire suisse : vrer, par l'intermédiaire d'une per-
final, le Genevois Henri Wal- y' ' '" l '¦' conformément a la loi, les votes a) les électeurs empêchés par des sonne autorisée, de son choix, le
tenspiihl décrochait une belle vie- Couoe valaisanne 1985 anticipes et par correspondance raisons de caractère impérieux matériel de vote. Cette personne
toire qui ne lui souriait plus depuis " senrt possibles pour les élections du _\e se rendre aux umes, n'est habilitée à recevoir le maté-

Voilà cinq ans, l'Association valai- dimanche 3 mars 1985 concernant b) les électeurs séjournant hors de riel de vote que si elle produit, lors
—^——————— sanne des clubs de scrabble le Grand Conseil et le Conseil leur lieu de domicile. de la demande, le certificat médi-

(AVCSc) créait la coupe valaisan- d'Etat valaisan L'électeur qui entend exercer le cal ou l'attestation de l'établisse-

cheux corollaires). Puissent les
plaies être rapidement pansées et
les blessés bientôt sur pied !

Organisée avec soin et compé-
tence par le chanoine Bernasconi,
avec l'appui de quelques profes-
seurs, cette sympathique journée
fit ressortir les qualités indispen-
sables à son succès: ordre, com-
pétence et dévouement.
Principaux résultats
du concours

Catégorie élite : 1. Jean-Jacques
Blatti; 2. Florian Revaz ; 3. Thierry
Maître. Cat. I: 1. Sébastien Burki ;
2e Laurent Jenni; 3. Eric Papil-
loud. Cat. II: 1. Jack Bonvin; 2.
Jean-Daniel Borgeaud; 3. Gabriel
Luisier. Cat. III : 1. Pascal Badan;
2. Alain Darbellay; 3. Pascal Fros-
sard. Cat. filles : 1. Emmanuelle
Bovard ; 2. Sophie Rappaz ; 3. Ali-
ne Claret. Cat. IV: 1. Jacques Ni-
colerat; 2. Christophe Sierro; 3.
Patrice Crettenand.

adjoints). '
Si la société fêtera son 75e an-

niversaire en 1986, il n'en reste
pas moins que 1985 sera mar-
quée par de nombreuses activi-
tés : 9 mars : séminaire musical ;
16 mars : participation à la soirée
du chœur mixte l'Amitié à Vou-
vry ; 14 avril : concert à l'hôpital ;
4-5 mai : Fête bas-valaisanne de

bon nombre de tournois. Sa dau-
phine martigneraine est à 36
points, ce qui place Véro Keim en
tête du classement provisoire du
Trophée national 1985. Les autres
« vedettes » sont 3e à 70 points, 4e
à 93 points, 5e à 104 points....

ne d'après la formule du football :
les résultats des joueurs sont con-
frontés par tirage au sort ; lors de
chaque tour, la moitié des concur-
rents est qualifiée pour le suivant,
et ainsi de suite, jusqu'à la finale
opposant les deux derniers resca-
pés.

Cette saison, 45 Valaisans ont
participé à cette manifestation
particulière et fort sympathique, à
laquelle sont venus s'ajouter, en
cours de compétition, les dix meil-
leurs du canton (en 1984) qualifiés
d'office pour le troisième tour de
qualification.

Après six tours éliminatoires,
quatre rescapés se sont affrontés,
fin janvier à Monthey, lors des fi-
nales pour les quatre premières
places. Le 21 janvier, sur la même
partie, Marylise Keim battait
Christine Schlumpf 781 à 754,
alors que Camille Rithner faisait
de même au détriment de Chris-
tian Keim 709 à 696.

La finale 1985 opposait donc
Marylise Keim à Camille Rithner,
le 23 janvier. Résultat : le Mon-
theysan battait la Martigneraine
825 à 793, tandis que Christian

chant à Monthey ; 19 mai : 75e
anniversaire de la Chorale de
Massongex ; 1er juin : 16e Ami-
cale des chanteurs du Haut-Lac
à Aigle ; 29 septembre : 75e an-
niversaire de l'Echo du Coteau à
Choëx; 14 décembre : concert
annuel. D'autres manifestations
auront également lieu dans le
courant de l'année.

Waltenspùhl
Keim prenait la troisième place en
prenant le meilleur sur Christiane
Schlumpf , 854 à 836 lors de la
même partie que les deux pre-
miers.

Classement final : 1. Camille

Droit de vote
Sont électeurs en matière can-

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

Les citoyens peuvent remettre
personnellement, dès le mercredi,
leur suffrage au président de la
commune où ils sont inscrits com-
me électeur. Le président de la
commune ou son remplaçant se
tiendra à disposition des électeurs
les jours, heures et lieux qui seront
publiés en temps voulu.
Vote par correspondance

Peuvent exercer le droit de vote

PORT-VALAIS
Le président
convole...
LE BOUVERET. - Samedi 9 fé-
vrier en l'église du Bouveret, fleu-
rie de magnifique façon, le révé-
rend Noël Tinguely, du Collège
des Missions, desservant par inté-
rim la paroisse de Port-Valais a
uni pour le meilleur et le pire (ce
dernier à éviter autant que possi-
ble), M. Claude Roch de Port-Va-
lais et Mlle Gisèle Borgeaud, de
Vionnaz et Collombey-Muraz.

Fils d'Edmond et de Lily, née
Schurmann, Claude a été appelé
aux dernières élections à un nou-
veau mandat de président de la
Municipalité de Port-Valais.

Gisèle, fille d'Ephrem et de Ma-
rianne née Baruchet est infirmière
dans une clinique privée.

La population de Port-Valais
était venue nombreuse présenter
ses vœux de bonheur et de santé à
l'adresse de l'heureux couple.

Le chœur d'église des jeunes et
la société de musique, l'Etoile du
Léman participèrent à la fête.

Nos meilleurs vœux de santé et
de bonheur à ce couple.

L'USPV n'avait non plus pas ou-
blié son ancien président en for-
mant une haie porteuse de ballons
à la sortie de l'office.

Atinsion ! Atinsion !
No lou Seigneù, n'an yu que

lé féné et lé felle portavan de
lé dintellè que sayan pouré ou
retsè. Doùpa per to in Vala no
veùlin pamei que sein conte-
nuaille dinsé.

Di vora teté lé féné de pài-
zan où d'ovrà l'aro n'ameinda
se porton de lé dintellè de mei
de trè dà de grantieu (9 cm) sé
que son pe retsé poron in betà
porvu que n'ussan pamei d'on
dà de lardjeu.

Sa que loù Bailli attraperon
avoué dé z 'oripau atro payeron
ouétanta bats d'ameinda.

In milsafsein soisantèchè loi
meimo Seigneù dion mei !

Et l'are n'ameinda sei que

Attention, attention
communiqué des seigneurs

Nous les seigneurs, avons vu
que les femmes et les filles por-
tent des dentelles qu'elles
soient pauvres ou riches.

Un peu partout en Valais,
nous ne voulons plus que ça
continue ainsi.

Dès maintenant toutes les
femmes de paysans ou d'ou-
vriers si elles portent des den-
telles de plus de trois doigts de
grandeur.

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

Cette demande doit être formu-
lée au moins dix jours avant le di-
manche de la votation ou élection
(avant-dernier jeudi précédant le
scrutin), c'est-à-dire le jeudi 21 fé-
vrier 1985 au plus tard.

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

En cas de maladie ou d'hospita-
lisation survenue après l'échéance
du délai, l'électeur peut encore
être admis à voter par correspon-
dance jusqu'au mercredi qui pré-
cède l'élection ou la votation.

ENTREE EN CAREME
SAINT-MAURICE. - Le carême,
un temps fort qui, en nous prépa-
rant à Pâques, nous provoque à
réorienter notre vie. Chaque jour,
nous avons à nous remettre en
route vers Dieu et à nous tourner
davantage vers nos frères, à
l'exemple de Jésus.

Mais notre pesanteur spirituelle
est telle que, bien vite, notre exis-
tence devient routine. Il nous faut
reprendre souffle et fraîcheur.

C'est à un tel temps fort, vécu en
Eglise, que nous sommes convo-

GRANDE PREMIÈRE A VOUVRY
Un journal de carnaval

Peut-être moins conséquent que celui de Zermatt et sa grande
vallée de Saint-Nicolas qui vient de voir le jour, un journal de car-
naval vient d'être créé à Vouvry, commune de 2000 habitants avec
Miex-Tanay, par une poignée de gens décidés et portés sur la sa-
tyre carnavalesque de notre région.

Bien longtemps avant nous, Le Bouveret s'est fait remarquer par
son cortège et son journal s 'étendant jusqu 'à Saint- Gingolph, ceci
en faveur de l'enfance et leur colonie de vacances, gageons qu'en
cette année 1985, qui est celle de la jeunesse (qui ne manque de
rien, entre parenthèses) dans notre pays, le Journal de carnaval de
Vouvry sera bien vendu au profit du remplacement des boutons de
gilets... de nos chers et glori eux Tzinos... Nancy Pot-Rapit

foré venin ou tserailleré de le
frotse avoié de lé dintellè po lé
féné de païzan ou d'ovrà lé
z 'atré payeron quinlè bats
d'ameinda se se fon attrapa.

Et no veulin pamè que lé
simple féné portaillan dé
«mantelé ».

Sa que n'attraerin et l'are
n'ameinda de fseinfseinqante
bats.

Cieù que tenion bouetega de
couti davon motra au Cauvèr-
nétnin lé dintellè et lou man-
telé que l'an a veindré.

So se se le suto défindù din
le Ba-Vala.

Patois de la vallée d'Illiez
Troistorrents

à nouveau ! Ils auront une
amende ceux qui feront venir
ou transporteront des vête-
ments avec des dentelles pour
les femmes de paysans ou
d'ouvriers, les autres payeront
quinze batz d'amende s'ils se
font attraper.

Et nous ne voulons plus que
les simples femmes portent de
minis manteaux.

Celles que nous attrcnerons

ment hospitalier.
Les citoyens dont le handicap

permanent est constaté par une
déclaration médicale, sur requête
expresse unique, sont admis à vo-
ter par correspondance pendant
toute la durée de la période ad-
ministrative communale.

Monthey, le 11 février 1985
Communes de : Monthey
Champéry
Collombey-Muraz
Massongex
Port-Valais
Saint-Gingolph
Saint-Maurice
Troistorrents
Val-d'Illiez
Vérossaz
Vionnaz
Vouvry

qués pendant le temps de carême.
Et comme tremplin pour entrer

pleinement dans ce temps de grâ-
ce, le Foyer franciscain, à Saint-
Maurice, vous propose deux jours
de retraite animés par frère Gon-
zague Farine, capucin, du vendre-
di soir (22 février, arrivée pour le
souper à 19 h 30) au dimanche soir
(24 février, vers 16 heures).

Inscription et renseignement
(jusqu'au 21 février) : Foyer fran-
ciscain , 1890 Saint-Maurice, tél.
(025) 65 14 44.
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LIQUIDATION TOTALE
TAPIS MONT-BLANC 1, quai du Mont-Blanc, Genève

LIQUIDE LA TOTALITÉ DE SA PRESTIGIEUSE COLLECTION DE TAPIS D'ORIENT
QUELQUES EXEMPLES:
AFGHAN 289 x198 cm Fr. P 600/- 2 800.-

Une occasion unique d'acquérir des SN
C
0̂

HEMlRE 
^ïfoo 1$L "lit

pièces exceptionnelles à moitié prix ou 
KOUAYEH 418 X 133 eW- 3 46°-

S m°inS- HERIZ extra 391x 296 22*$.- 13200.-
Que ce soit le tapis de luxe, de collée- PAKISTAN 309x 220 3 9oo- 1 950-
tion, de nomades ou de bonne qualité URUMQI 300x 200 37_ R0 ~ 1 875 -
courante, toutes les pièces ont été sé- CHIRVAN 180x133 3 4f9p.— 1730 -
lectionnées avec soin. KONIA 183x107 1 r5A "~ 625 -

PROFITEZ DE CETTE OFFRE UNIQUE BSSKHART 370 ï 228 2e/.ooû 11 ïïfc
| VENTE AUTORISÉE DU 15.1 au 30.6.85 U™"™AB] EN _ TX ^ 0 ÎZ\ 2 900.1

POUR CESSATION DE BAIL. 
H?OUDÎ 153^

87 
/ 980.4 490.-

MACÉDONIEN 142 x 72 / 580.-\ 290.-

¦¦¦ ¦¦ MM M .¦.__«¦ H MM M ___H__«B_-_ -_¦____ ¦

V\x \&* 1

,^

A vendre pour cause de décès
1 Agria 1700,

avec remorque tractée
1 Agriette
1 tronçonneuse électrique

Métabo
1 jeu complet de filières

avec pionnier
Le tout en bon état.

S'adresser à Goye Lévy, 1907 Saxon
Tél. 026/6 22 07

36-67698

Jeans
Fr. 39.-

Crettaz
Riddes-Saxon

36-1006
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TROISIÈME SEMI-MARATHON DE CHAMPEX

Participation record...

A l'heure de la proclamation

CHAMPEX (gram). - Deux fois
plus de participants que lors de
la précédente édition ! Les or-
ganisateurs de ce troisième
semi-marathon de Champex,
une épreuve de ski de fond ré-
servée aux «populaires», peu-
vent très légitimement afficher
le sourire. D'autant que la cour-
se s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions, même si le re-
doux a contraint les responsa-
bles à raccourcir quelque peu le
parcours réservé aux seniors.
Des seniors qui, au niveau des
meilleurs, se sont livré une lutte
sans merci, en particulier pour
l'attribution des 2e, 3e et 4e
rangs. Car pour la victoire, Biai-
se Moos d'Anzère n'a laissé à
personne la moindre chance, re-

» La FCTC du Bas-Valais et les syndicats
chrétiens sur les lattes à Ovronnaz

Pour la p hoto-souvenir : les champions des différentes catégories

OVRONNAZ. - Pour la 15e édi-
tion, il appartenait à la section
FCTC de Saillon d'organiser la
sortie d'hiver, avec le concours de
ski, et c'est avec brio qu'elle l'a
fait , par l'intermédiaire du sym-
pathique Marco Voeffray.

Ce dimanche 27 janvier dernier
n 'a pas suscité la foule des grands
jours à participer à ce concours,
car la journée ne se présentait pas
sous les meilleurs auspices à cause
du temps. Le soleil était finale-
ment de la partie en fin de matinée
et les plus chevronnés du ski ont
pu se mesurer à nouveau.

des résultats : les trois premiers de

léguant ses principaux adversai-
res à près de quatre minutes.

Chez les junoirs (garçons),
Fabrice Voutaz de Martigny a
lui aussi littéralement survolé la
compétition, alors que dans la
catégorie dames et juniors (fil-
les), Sandra Pellouchoud de
Som-la-Proz a trouvé en Marie-
José Damiani des Marécottes
une concurrente redoutable.

Voici d'ailleurs les résultats
de ce troisième semi-marathon
populaire de Champex que l'on
devait aux ski-clubs de Bover-
nier et du val Ferret auquel la
société de développement de la
station s'était associée :

Catégorie seniors : 1. Biaise
Moos, Anzère (40' 24". 19) ; 2.
Lucien Pellouchoud, Som-la-

II est agréable de prévoir un
concours de ski à Ovronnaz, car
premièrement on se trouve dans
une magnifique contrée, deuxiè-
mement les responsables des re-
montées mécaniques facilitent
grandement les choses et garantis-
sent un chronométrage sans ba-
vure.

Pour la grande famille des syn-
dicalistes chrétiens, cette journée
est toujours placée sous le signe de
la rencontre, de l'amitié, de la fra-
ternité ; plusieurs représentants de
la FCTC de Genève et de Fribourg
se sont joints aux Valaisans et la

la catégorie seniors.

Proz (44' 06"49) ; 3. ex aequo
Eric Balmer, Avry et Gilles Fa-
vre, Vercorin (44' 08" 06).

Catégorie juniors (garçons) :
1. Fabrice Voutaz, Martigny
(34' 03" 89) ; 2. John Sottaz
(40' 56" 31) ; 3. Serge Murisier,
Praz-de-Fort (41' 05" 47.

Catégorie dames et juniors
(filles) : 1. Sandra Pellouchoud,
Som-la-Proz (44' 21" 89) ; 2.
Marie-José Damiani, Les Maré-
cottes (46' 09" 23) ; 3. Isabelle
Seydoux, Broc (49' 49" 18).

A noter encore que des prix
spéciaux ont été attribués au
participant le plus âgé, Henri
Sarrasin, 78 ans, et au plus jeune
compétiteur, une fille en l'occur-
rence, Carole Pellouchoud,
11 ans.

journée n'en a été que plus enri-
chissante. Le président de l'arron-
dissemnt FCTC du Bas-Valais,
Guy Vaudan , était aussi présent
pour féliciter les lauréats.

La section de Bagnes a remporté
la palme de la meilleure section du
Bas-Valais et le caissier Nestor
Maret a même obtenu le meilleur
temps du concours. C'est à 17 heu-
res que les channes ont été distri-
buées , devant la maison de com-
mune de Saillon et derrière un ton-
neau de fendant en mesure de ré-
chauffer l'atmosphère !

Les champions des différentes
catégories sont les suivants :

Catégorie minimes : 1. Darbellay
Jérôme Liddes; 2. Boisset Philippe,
Fully; 3. Blanchet Jannick , Ley-
tron.

Catégorie jeunes : 1. Maret
Yves, Bagnes; 2. Boisset Alain,
Fully; 3. Volken Alice, Charrat.

Catégorie élites : 1. Maret Nes-
tor, Bagnes; 2. Besse Pascal, Ba-
gnes ; 3. Gabioud Dominique ,
Martigny.

Catégorie seniors : 1. Darbellay
Gérald , Liddes; 2. Crettenand Léo,
Leytron; 3. Volken Bernard , Char-rat. | __JB__ WtL_à_ m̂m w _̂ /m

Catégorie seniors 2 : Boisset Fer- _« _.,» «__ ___ i__ . ¦ ____ _> * j  i_i
nand Fully 2 Vouillamoz Pier- M ans d a8e ' *° aas de bicyclette (ou presque) : une double per-
re, Charrat; 3. Crettenand Michel, formance à mettre à l'actif de M. Léonce Giroud, Charratain au
Leytron. grand cœur.

RADIO
MARTIGNY
Mercredi

RSR l
18.00 Informations internationa-

les de RSR 1 et le journal
régional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu
de la voix mystérieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Cinéma magazine avec Her-

vé Rey et Pierre- Alain Roh.
19.30 Textes et chansons, choix

musical et présentation
Pierre Bruchez, et un avant-
goût de la soirée du lende-
main aux Caves du Manoir
en compagnie des artistes
qui s'y produiront.

20.45 Clôture.

FÊTE PATRONALE DE RAVOIRE

Bénédiction papale à deux fidèles

Le curé Emonet, MM. Etienne Giroud, Raymond Petoud et Jean Ruppen, responsable des sacris-
tains, (de g. à d.)

RAVOIRE (gué). - Le 11 février, Raymond Petoud et Etienne Gi- sonneur depuis quarante-cinq ans.
les Ravoirans fêtent leur sainte pa- roud ont reçu la bénédiction pa-
tronne Notre-Dame de Lourdes. pale. Après la messe, la Société de dé-
Cette année, la patronale a été Cette distinction récompensait à veloppement de Ravoire a offert le
marquée par un événement parti- juste titre M. Petoud, sacristain de- vin chaud et les pains de fête aux
culier : durant l'office divin, MM. puis cinquante ans et M. Giroud, nombreux participants.

Charrat : Léonce Giroud fête ses 90 ans
CHARRAT (phb). - On eut dit
que tout Charrat se pressait autour
de Léonce Giroud, dimanche, tout
un parterre d'invités, d'amis dési-
reux de fêter dignement le no-
nantième anniversaire du distin-
gué musicien, membre d'honneur
et porte-drapeau de l'Indépendan-
te. D'ailleurs, tous les sociétaires
de l'ensemble musical en habit de

MARTIGNY-COMBE
« Dicastères»... enfin!
MARTIGNY-CROIX (phb). -
Tout est dit en matière de ré-
partition des charges commu-
nales à Martigny-Combe. On y
a mis le temps. Certains émet-
tent l'hypothèse que toutes les
tâches n'ont pas été réparties
en fonction des compétences et
de l'expérience de certains mu-
nicipaux au pouvoir. D'autres
trouvent que c'est bien ainsi.
Aux élus en définitive de mé-
riter la confiance du bon peu-
ple.

Le ménage communal com-
berain s'ordonne dès lors de la
manière suivante : M. François
Rouiller assume la présidence

cérémonie tinrent concert à la gloi-
re de Léonce. C'est la moindre !
L'homme du jour évoqua, ensuite
et durant l'apéritif , les temps forts
d'une vie bien remplie. Vie de tra-
vail partagée entre les tâches pro-
fessionnelles à la Lonza (Ver-
nayaz) et celles agricoles' incom-
bant au domaine familial à Char-
rat. Très affecté, voici dix ans, par

de l'administration générale de
même que celles des commis-
sions de sports et sociétés.
Georges Rouiller prend en
charge les travaux publics, abri
PC, tribunal de police. Gilbert
Max : la commission des cons-
tructions et urbanisme. Fran-
çois Giroud : les eaux, égouts,
irrigation, forêt, feu, alpage.
Willy Pierroz : les finances, les
mensurations cadastrales, le
cadastre et le cycle d'orienta-
tion. Alain Moret : les services
électriques, salubrité, hygiène.
Daveline Chedel : la commis-
sion scolaire, assistance, ap-
prentissage et le cycle d'orien-
tation.

la perte de son épouse, l'aïeul a
toujours pu compter sur la pré-
cieuse assistance et l'affection des
siens, de ses enfants et arrière-pe-
tits-enfants en particulier.

M. Léonce Giroud coule aujour-
d'hui des jours tranquilles parcou-
rant son coin de terre entre Char-
rat et le village natal des Chênes...
à vélo, s'il vous plaît, comme il le
faisait jadis entre Charrat et son
lieu de travail sur les berges du
Trient. Puisse la petite reine con-
férer longtemps encore une belle
santé à M. Léonce Giroud dont le
sourire n'a d'égal que sa rayon-
nante humeur. Bon vent M. Gi-
roud ! Rendez-vous dans dix ans.

/^T\ SAVOIR
( WvX/^ J PRÉVENIR
\X£/  GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

PATEK
PHILIPPE

Nautilus de Patek Philippe.
Acier, bi-métal ou or jaune 18 .d

M.& J. Fontannaz
Crans s/Sierre • Tél. 41 14 05
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SKI-CLUB LA LUY DE SAXON : CONCOURS O.J.

En attendant les festivités du cinquantenaire

Tous les lauréats OJ des différentes catégories.

Plus de peur que de mal

Hier matin, le fameux contour des Salines a de nouveau été le théâtre
d'un accident, fort heureusement sans conséquences graves. Une auto-
mobiliste ne connaissant pas très bien l'endroit circulait en direction du
Bévieux lorsque, dans le virage en question, elle fut surprise par un ca-
mion venant en sens inverse et roulant normalement sur la piste de droi-
te. Impressionnée, la conductrice freina sur la chaussée glissante et heur-
ta la roue gauche arrière du poids lourd. Elle ne fut pas blessée. Les dé-
gâts sont en revanche relativement importants, comme en témoigne notre
photographie. AB

BEX

Soirée originale de la «
BEX. - Avant de se rendre fin
avril, à Montreux, à la Fête
cantonale des chanteurs vau-
dois, le chœur de dames de
Bex, La Soldanelle a donné
rendez-vous, samedi dernier, à
ses fidèles admirateurs pour
une soirée annuelle sortant de
l'ordinaire. Pour le public tout
d'abord, la société transforma
le parterre de la grande salle
en disposant les tables de telle
manière que chacun puisse
voir ce qui se passait sur la
scène. Les quelque deux cent
personnes assistant à cette soi-

Une soirée qui maria très bien

rée applaudirent ainsi le
chœur, sous la direction de
Mme Jeanne Rôthlisberger,
dans une suite de partitions
parlant autant de papillons
que de pigeons, de fourmis, de
puces ou de coccinelles. Cette
première partie s'intitulait
d'ailleurs «Bêt'ises ».

A relever d'autre part que le
décor de la salle, de même que
le hall d'entrée, avaient été jo-
liment adaptés au contenu bu-
colique de l'ensemble des
chœurs.

Après l'entracte, autre ori-

îa i i ______________________________________________ » c_ Bompard, président
les chœurs de La Soldanelle et les shetches de la Dramatique d'Aigle. Association valaisanne de scieries

SAXON (gram). - Exercice
historique pour le Ski-Club La
Luy de Saxon qui célèbre cette
année son demi-siècle d'exis-
tence. En attendant les festivi-
tés prévues en particulier les
31 août et 8 septembre pro-
chains, les jeunes membres du
groupement participaient, di-
manche sur les hauteurs de
Nendaz, à leur traditionnel
concours OJ.

Au total, ce sont 113 concur-
rents, de 10 à 16 ans, qui se
sont disputés, à l'occasion d'un
slalom géant de vingt-cinq
portes, les différents trophées
mis en jeu dans pas moins de
cinq catégories.

Sans entrer par trop dans le
détail, signalons tout de même
que le meilleur « chrono » de la
journée a été signé par Alexan-
dre Vouilloz, alors que le chal-
lenge fair play, le Mémorial
Pascal Gaillard récompensant
un OJ particulièrement méri-
tant, a été attribué cette année
à Olivier Kohli.
Les résultats

Catégorie filles 1: 1. Sylvie
Kueng ; 2. Sarah Gay-Balmaz ;
3. Florence Vouilloz.

ACCIDENT A LA TOUR

QUATRE BLESSÉS
LA TOUR-DE-PEILZ (gib). -
Mardi matin à 6 h 25, un grave
accident de la circulation s'est
produit sur la route de Saint-
Maurice, au lieu dit la Mala-
dère, à La Tour- de-Peilz. M.
Daniel Suter, 27 ans, domicilié
à Montreux, circulait en voi-
ture de Vevey en direction de
son domicile lorsqu'il perdit le nier a été conduit au CHUV.
contrôle de sa machine lors M. Chaer n'a pas été blessé,
d'une courbe à droite et entra •
en choc frontal avec la ca-
mionnette conduite par M. FACE A HYDRO-RHÔNE
Salvatore Pinieri, 55 ans, de
Clarens, qui circulait norma-
lement à droite. Suite à ce
choc, un troisième véhicule
conduit par M. Hugo Chaer, 35
ans, de Clarens, vint emboutir
l'arrière de la camionnette. M.
Suter blessé à la face et son
passager, M. Jean-Pierre Joss,

Soldanelle»
gnements et explications à ceux
qui le souhaitent,

ginalité : la présence de mem-
bres de la Dramatique d'Aigle Une conférence est d'ailleurs
que la Soldanelle avait invités Prévue en soirée (20 heures), tou-
pour une série de sketches de Jours au même endroit,
très bonne qualité comme la ——-^^——
troupe aiglonne a l'habitude
d'en proposer. Hommage au

Inutile de dire que les auto-
rités locales présentes à cette
manifestation saluèrent, au
cours de la réception qui sui-
vit, les efforts de la Soldanelle
et le nouveau comité de cette
société présidée maintenant
par Mme Marie-Antoinette Pi-
chard.

Catégorie filles II : ...Em-
manuelle Vouillamoz ; 2. Ka-
ryne Comby ; 3. Anouchka Ni-
colet.

Catégorie garçons 1: 1. Da-
vid Gard ; 2. Vincent Claret ; 3.
Olivier Kohli.

Catégorie garçons II : 1. Ale-
xandre Vouilloz (meilleur
temps absolu) ; 2. David De-
traz ; 3. David Fumeaux.

Catégorie minimes : 1. Vir-
ginie Fumeaux ; 2. Stéphanie
Claret ; 3. Murielle Dupont.

Prochaine compétition : le
concours du club ; il aura Ueu
le 24 février, en principe sur la
piste nationale.

Précisons encore, pour re-
venir à la célébration du cin-
quantenaire de La Luy, que
son organisation a été confiée
à un « team » formé des an-
ciens présidents de la société
qui réunit aujourd'hui quelque
six cents adhérents. Le
31 août, le Casino de Saxon
sera le théâtre d'une soirée ré-
trospective suivie d'un grand
bal populaire, tandis que le
8 septembre les membres du
groupement se retrouveront
dans les mayens, dans le cadre
d'une journée familiale prévue
à la cabane du ski-club.

25 ans, de Clarens, furent con-
duits à l'hôpital de Montreux.
Les blessures de M. Joss étant
graves, il fut transféré au
CHUV. M. Pigneri a eu les
chevilles fracturées et son fils
Benito, 31 ans, qui l'accom-
pagnait souffre d'une fracture
de la colonne cervicale, ce der-

de Martigny où le
J projet fourniront

Exposition itinérante
MARTIGNY (gram). - L'Associa-
tion de défense contre Hydro-Rhô-
ne poursuit sa campagne d'infor-
mation. L'exposition didactique et
itinérante consacrée à la présenta-
tion des barrages sur le Rhône fera
tout prochainement étape à Mar-
tigny. Le jeudi 14 février en effet,
dès 14 heures, tous les sympathi-
sants de la région, pêcheurs, dé-
fenseurs de l'environnement et
plus généralement le grand public
sont cordialement invités à l'Hôtel

conseiller d'Etat
Franz Steiner

Après trois cycles de bons et
loyaux services vous allez, M. le
conseiller d'Etat, quitter la scène
politi que et prendre, tout au moins
partiellement, un repos bien méri-
té.

Tous les membres de l'Associa-
tion valaisanne de scieries et leurs
employés viennent vous dire un
tout grand merci.

En tant que chef du Départe-
ment des forêts vous nous aviez
compris. Vous aviez saisi que pour
le bien de l'économie valaisanne,
on ne pouvait détacher les utilisa-
teurs du bois des fournisseurs de la
matière première et que forêt et
scieries devaient non seulement se
comprendre, mais faire bloc : «un
bloc valaisan ».

Vous avez assisté à toutes nos
assemblées générales, votre porte
nous était toujours ouverte, en tout
temps vous nous receviez aimable-
ment, toujours prêt à nous écouter,
à nous venir en aide, à comprendre
nos problèmes.

Et puis, brusquement, par « tri-
patouillage » politique, nous vous
avons malheureusement p erdu.
Nous avons été indignés, fortement
déçus et nous vous avons regretté.

Nous vous souhaitons, M. le
conseiller d'Etat, une bonne retrai-
te dans la paix et la sérénité.

Au revoir, Monsieur Franz Stei-
ner, encore un grand merci et lon-
gue vie en santé!

Menuisiers a l'honneur

Pour la p hoto souvenir, de gauche à droite : MM. Pascal
Vitabilé, 20 ans ; A lfre d Lugon, 30 ans ; Pierre Maret, fon-
dateur de l'entreprise ; Daniel Saudan, 25 ans ; Albert Ma-
ret, l'actuel patron de la menuiserie Maret, Martigny.

MARTIGNY (phb). - Ambiance des grands jours, vendre-
di, au sein de la menuiserie Maret à Martigny. Il s'agissait,
en effet, pour M. Albert Maret et ses collaborateurs de fê-
ter dignement les cinquante ans d'existence de l'entreprise
et rendre notamment hommage à M. Pierre Maret , fonda-
teur de cette dernière. Soirée détendue, soirée sympathique
qui donna l'occasion au patron de complimenter et remer-
cier les collaborateurs fidèles, à savoir : M. Alfred Lugon,
30 ans ; Pascal Vitabilé, 20 ans. Ce dernier eut la mission
fort agréable d'animer en chanson la partie gastronomique
du rendez-vous.

CARNAVAL DE REPPAZ
Une tradition bien vivante
ORSIÈRES (gram). - Sans doute
moins célèbre que ses deux « frè-
res» d'Orsières, le Carnaval de
Reppaz constitue néanmoins une
parenthèse fort goûtée dans la
commune « frappée » à l'effigie de
l'ours. L'accordéon a bien sûr pris
le pas sur le violon et l'harmonica ,
mais la tradition demeure vivace,
sur le plan gastronomique notam-
ment. Dans les pintes en effet, tous
les soirs durant ces libations
d'avant-carême, le bouillon à l'an-
cienne le dispute au jambon à l'os
ou à la raclette.

Carnevale italiano
Il Comitato Cittadino, formate

dai rappresentanti délie sette As-
sociazioni italiane délia Città, or-
ganizza anche quest'anno com'è
sua consuetudine, il Carnevale.

Concorso maschere. - Il carne-
vale che si svolgerà sabato 16 feb-
braio 85, nella Sala Comunale di
Martigny, è diviso in due manifes-
tazioni distinte. La prima, organ-
nizata dalla Missione Cattolica, è
dedicata ai bambini ; oltre ai gio-
chi e aile bevande i bambini po-
tranno partecipare ad un concorso
maschere, le più original! saranno
premiate. La presenza dei genitori
è gardita e auspicata.

L'ingresso è gratuite.
Adulti «In-Gamba». - Aile ore

21, inizierà il Carnevale famigliare ,
secoda parte délia manifestazione,

Et notre maison
est en terre cuite
Nous avons choisi la terre cuite pour ses qualités
naturelles qui garantissent une habitation saine et
confortable. Et aussi parce que c'est un matériau
à toute ép'reuve, donc un investissement sûr qui
gardera toute sa valeur pour nos enfants et
petits-enfants.

UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 2652
Notre partenaire: le Commerce dei matériaux de construction en Suisse romande

Quant à l'animation, elle vivra
cette annnée ses principaux temps
forts à partir de dimanche après-
midi (13 h 30), notamment par le
truchement d'un concours humo-
ristique à skis qui connut l'an der-
nier pour sa première édition un
succès remarquable.

Signalons encore, initiative plus
classique, les concours de masques
qui se dérouleront tous les soirs,
dès 21 heures, dimanche 17, lundi
18 et mardi 19 février.

De l'ambiance en perspective.

beninteso oltre bevande sarà pos-
sibile rifoccialarsi. La serata sarà
animata da musiche e balli che ci
porteranno aile piccole ore .

Il solo ingresso è di Fr. 5 dai 15
anni in poi. Siete tutti invitati , Ita-
liani e Amici Svizzeri. Buon diver-
timento. Il Comitato Cittadino
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JgÎïl AFFAIRES IMMOBILIÈRES M̂m\
Propriétaire-encaveur cherche à
acheter

vignes
entre Chamoson et Sierre, éven-
tuellement location ou aux deux
tiers.

Ecrire à case postale 81
1965 Savièse.

36-300414

Sierre à louer début mars, près du centre

magnifique
appartement 414 pièces
comprenant: 2 grandes chambres à cou-
cher, salle à manger, salon avec chemi-
née, cuisine compl. équipée, W.- C. bains
+ W.-C. séparé, place de parc.
Loyer Fr. 900- + charges.

Tél. 027/41 46 41 le soir.
36-435168

appartement 135 m2
attique, 3 chambres, living, salle
de bains, hall, cuisine, cave,
parking.
Prix Fr. 370 000.-. Hypothèque à
disposition Fr. 240 000.-.

Ecrire sous chiffre Z 36-67752 à
Publicitas, 1951 Sion.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

A vendre dans locatif

appartement 4 pièces
100 m2 et

appartement 3 pièces
85 m2.

Prix du m2 Fr. 1400.-.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre 67649 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Agence I.S.I. Mult - Immob Case postale 3010 - 1951 Sion Tél. : 027 235152

"k

i *

"h Un quotidien valaisan f|9pour les Valaisans ^W

i

CHARRAT
A vendre dans immeuble neuf
¦ - m _ t ¦ ~.

Entremise et centre d'Information Sur l'Immobilier
Vous cherchez à vendre, acheter ou louer un bien?

Mult -Immob vous propose
de particuliers à partlculiera

sans intermédiaires
Tout l'immobilier Villa, Appart, Terrain, Commerce etc...

Demandez sans engagement un formulaire et
documentation par tél. ou relournez ce talon!

l'informatique à votre service de9h.00à12h.30et 14h.00à17h

appartement 472 pieues
rez-de-chaussée avec accès à la
pelouse.
Prix à discuter.

Pour renseignements écrire
sous chiffre P 36-67768 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion, avenue de la
Gare 41

bureau de 80 m2
environ 4 pièces.
Fr. 110.-/m2, charges compri-
ses + chauffage.

S'adresser au tél. 027/22 82 82
ou 22 18 07 heures de bureau.

36-67772

appartement Vh pièces
Immeuble La Résidence, à Mon-
they

Fr. 179 000.-.

Tél. 025/71 31 43 l'après-midi.
36-100103

A louer à Sion, à proximité de la place
du Midi (rue du Sex)

appartement 4 pièces
Loyer mensuel Fr. 630.- charges com-
prises.
Libre dès le ," mars.
Pour renseignements et visite:
Tél. 027/21 52 51. 36-300420

A louer à Sierre, rte de Rossfeld 26

magnifique appartement
4Vz pCeS 3- étage)
Libre tout de suite, Fr. 1000- + charges.
Pour tous renseignements:
Régie Antille, route de Slon 4
3960 Sierra
Tél. 027/55 88 33 36-200

Cherche à acheter

A louer à Slon-Ouest

villa
jumelle
neuve, en finitions
avec garage.
Etage: 4 chambres,
salle de bains.
Rez: cuisine et coin à
manger, salon-biblio-
thèque, W.-C. séparé.

Tél. 027/31 14 78.
. 36-240

MIELE:

Haute-Nendaz à vendre

appartement 4!4 pièces
97 m2, Fr. 195 000

chalet 6 pièces
meublé avec terrain de 1200 m2.
Fr. 258 000.-.

Agence Imm. Nestor Fournier
Tél. 027/88 27 86, Haute-Nendaz.

36-209

Haute-Nendaz

chalet 31/2 pièces
(habitation individuelle en bande con-
tinue), meublé pour 6 personnes.
Fr. 168 000.- mobilier inclus.

Offres sous chiffre 02-45754 à Publici-
tas, 5401 Baden.

02-45754

bar à café
bar avec alcool
hôtel garni

Offres sous chiffre S 28-350026
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

URGENT

On cherche à louer
à Sion

appartement
2 pièces
meublé

Tél. 026/8 83 12 ou
8 8314.

36-300404

8957

vigne
1000
à 2000 m2
première zone, de
Saint-Léonard à Con-
they.

Tél. 027/22 58 69.
36-6771.

MARTIGNY

A iouer

studio
Libre le 1* avril.

Prix: Fr. 267.- +
charges.

Ecrire sous chiffre
P 36-920006 à Publi-
citas. 1920 Martianv.

Cherche à louer aux
deux tiers

propriété
d'abricotiers
ou Louise-
Bonne
entre Vernayaz et
Sion.

Tél. 026/6 35 48
(heures des repas).

36-4(50112

3bpil ai/--" r 
^m ^̂

A vendre à environ
4 km de Sion

superbe
appartement
4V2 pièces
Vue imprenable.
Garage indépendant.

Ecrire sous chiffre
P 36-400090 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A vendre à Vétroz
directement du cons-
tructeur

villa
6 pièces
Financement assuré.
Achat possible avec
aide fédérale.

Ecrire sous chiffre
J 36-576974 à Publi-
citas, 1951 Sion.

J^SS&B
Avendre

terrain
17 800 m2
culture maraîchère,
région Martigny.

Ecrire sous chiffre
-P 36-400113 à Publi
citas, 1920 Martigny.

Jolie
chambre
meublée
à louer à Martigny.
Confort, place de
parc.

Tél. 026/2 64 03.
36-400114

A vendre
4Vi-plèces

a Martigny
Cheminée, garage,
cave, jardin.

Tél. 021/81 4814
le soir.

22-300565

A louer, dès le 1er octobre

Sion, Vissigen
Rue du Stade 14-20

appartements de 3 et 4 pièces
Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30 septembre 1987.

• 3 pièces dès Fr. 760.-
chauffage et eau chaude non compris

• 4 pièces dès Fr. 920.-
chauffage et eau chaude non compris

• Parking souterrain Fr. 70.-
Renseignements et location :
AGENCE IMMOBILIÈRE Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 Sion
Tél. 027/22 34 64

ou

Pierre IMBODEN
Agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027/23 23 33/34

36-207

Nous cherchons à
acheter à Crans

chalet
3-4 chambres à cou-
cher.
Situation unique.
Faire offre détaillée
(avec photo).

Ecrire sous chiffre
200-2157 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
1211 Genève 4.

A vendre
à Conthey-Plaine

grande
parcelle
à construire
Zone forte densité.

Ecrire sous chiffre
P 36-67733 à Publici-
tas. 1951 Sion.
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A vendre

appartement
21/2 pièces
plein sud.

Fr. 140 000.-.

Faire offres sous chif-
fre P 36-577328 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Plan-Conthey

studio
avec garage et place
de parc.

Libre tout de suite.

Pour visites:
Tél. 027/3619 74
de 12 à 14 heures.

36-67736



Centre sportif de Bramois
EN BONNE VOIE

BRAMOIS (fl) . - La région est idyllique : d'un côté la rivière, de
l'autre le village, ailleurs les vergers. Dans la région la plus enso-
leillée de Bramois, au nord du village et de la future route can-
tonale Riddes-Chippis, le centre sportif sort peu à peu de terre, à
l'image du premier gazon des terrains de football qui occuperont
la majeure partie de cette importante réalisation.

La trinité
La deuxième partie du projet

(construction de vestiaires) subit à
l'heure actuelle les affres de l'en-
quête publique. Si tout va bien, le
dossier devrait être prochainement
remis entre les mains de l'Etat du
Valais, et les travaux de construc-
tion débuter dans le courant de
l'été.

Ce complexe bramoisien est
conçu pour répondre en priorité
aux besoins de deux associations
sportives locales : le FC Bramois,
et le Tennis-Club de Bramois ré-
cemment fondé. Et comme il s'agit
d'une réalisation communale, la
Municipalité sédunoise songe à
profiter de l'occasion pour com-
pléter les déficiences de Bramois
en matière d'abri de protection ci-
vile.
De l'histoire ancienne

L'affaire traîne depuis un cer-

Un coin idy llique, encore presque vierge

_xWj OFFRES ET
W f̂A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Agence immobilière à Montana
cherche

secrétaire-
collaboratrice

Désirons personne de confian-
ce, avec connaissances de l'al-
lemand et aimant les contacts
avec ia clientèle.

Faire offres sous chiffre P 36-
577537 à Publicitas, 1951 Sion.

LA RAFFINERIE
DU SUD-OUEST S.A.
cherche

pour son SERVICE INFORMATIQUE
un(e)

collaborateur(trice)
Profil:
- Diplôme de commerce ou CFC.
- Bonne expérience comme opérateur-système

IBM S/34 ou S/36.
4r Connaissance du langage RPG II.
- Facilité d'adaptation.
- Sens de l'organisation.
- Capable de travailler de manière indépendante.
- Age idéal : 25 à 30 ans.
- Langues : français, langue maternelle, bonnes

connaissances d'anglais.

Le poste à repourvoir consiste en un travail varié,
intéressant et comporte des responsabilités. Des
occasions de se familiariser à d'autres tâches sont
offertes à collaborateur dynamique.

Date d'entrée : immédiate bu à convenir.

Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae au service du personnel
de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

36-5601

tain temps, en raison des difficul-
tés engendrées par le choix de
l'emplacement. Ici, les terrains en
possession de la commune de Sion
s'avéraient insuffisants et les voi-
sins affichaient des réticences cer-
taines à vendre des terres agrico-
les, là le domaine sortait des an-
ciennes limites bramoisiennes, ce
qui froissait un peu les susceptibi-
lités. Finalement, à force de dis-
cussions, d'achats et d'échanges, le
choix s'est fixé sur quatre hectares
sis à la limite nord de la zone à
construire, sur la rive droite de la
Borgne. Quatre hectares dont la
valeur est estimée grosso modo à
800 000 francs.
À l'extérieur

Les services compétents ayant
pris contact avec le FC Bramois,
celui-ci a estimé qu'il fallait amé-
nager trois terrains de football ,
dont chacun aurait les dimensions

VAL PROMOTION S.A., SION Cherche pour tout de suite pour Jeune couple romand à Zurich
désire s'adjoindre la collaboration station avec 3 enfants (6, 5 et 1 an)
d'un(une) cherche

jeune comptable *
eune ,llle jeune fille au pair

qualifié(e) e°ur 9arder un enfant de 2 ans- Tél 01/825 27 34
Nourrie, logée. • 44-4H8os

Si possible bilingue Tél. 027/88 23 14 dès 16 h 30. BAS-VALAIS
Ayant quelques années d'expérience. • 36-67771 Je cherche
Sachant travailler de manière indépen- 
dante et faire preuve d'initiative. Cherchons U3m6 SUISS6
Capable de maîtriser les problèmes se
rapportant à la gestion immobilière. __ .__ ...i_ _L__j_ .___ 'J_ '£'_+. ,. , x

gOUVemante pour tenir ménage (à loger sur place).

Faire offres complètes avec préten- HamP (_P mmoaanîf. Tél. 027/55 1010 entre 19 et 20 h.
tions de salaire à Val Promotion S.A., UeilIlC UC ^Ullipayiiic 36-110155
avenue du Midi 10,1950 Slon. 36-2653 , .,.. ._.. ¦„ =„A- pour s'occuper d'un couple âgé, Urgent, Restaurant Crôt-du-MIdl

à Champéry. à Vercorin cherche
PUBLICITAS Tél. 027/22 5015 r|__mp nu i<*imo fillo0 027/21 2111 entre 18 et 20 h dame OU jeURC 11116
' 36-67727 _ . . . . . .pour aider au buffet et divers

travaux.

Tél. 027/55 32 98. 36-110156

Si vous avez le contact facile, un gain
accessoire pour vous:

requises pour les compétitions
(100/66 m), l'un d'eux devant ser-
vir à l'entraînement. Ces terrains
sont aujourd'hui aménagés, prati-
quement prêts à l'usage. Il semble
cependant judicieux d'attendre en-
core une saison avant de les ex-
ploiter. (A relever que le FC Bra-
mois n'en aura pas l'exclusivité,
mais qu 'il passera en priorité.) Le
coût global de l'opération , qui in-
clue l'aménagement d'un parking
pour 60 véhicules, frise le million
de francs.

Contactés également, les mem-
bres du nouveau Tennis-Club de
Bramois ne manquent pas d'am-
bition. Provisoirement, ils se con-
tenteront néanmoins de deux
courts plein air, qu'ils installeront
prochainement à leurs frais.

Sous un même toit
En ce qui concerne ces aména-

gements extérieurs, la commune
dispose de toutes les autorisations
requises. Restait le gros morceau
de ce nouveau centre sportif , à sa-
voir un bâtiment comprenant les
vestiaires et locaux administratifs

m& ŷ f̂
,̂ -g».̂ ->.̂ _^.̂ ^^^ v.? nées : les tribunes de l'un, la pati-Mûm --i» i "_ noire couverte de l'autre, autant de

millions à dépenser en perspective.

Entreprise de chauffage de la place
de Sion cherche

I

apprentie
de commerce

Faire offre sous chiffre Y 36-67646 à
Publicitas, 1951 Sion.

téj^Sft dessous et mode
<ajiï2 M §̂_tâù pour les loisirs

®WRFI PlON A l!/® Pour notre magasin à
JikK yifflL Sion nous cherchons une

(gÊtij>- -"iJiffliiS) jeune vendeuse au cou-
^̂ Ŝ̂ /gj ^S^̂  rant de la mode, en qua-

remplaçante de la gérante
Nous souhaitons une collaboratrice dynamique et
consciente de ses deyoirs, qui dispose d'expérience
dans la branche textile et qui a travaillé quelques
années dans la vente déjà.
Si cette activité variée vous intéresse, nous vous
prions de nous faire parvenir vos documents détail-
lés de candidature.

BELDONA S.A., lm Langacker 16
5405 Baden-Dâttwil

02-2000

pour les deux sociétés. La com-
mune de Sion ayant porté son
choix sur l'un des deux projets
proposés par les architectes Michel
Clivaz & Yves Coppey, le sort de
ce bâtiment reposera entre les
mains de la Commission cantonale
des constructions sitôt le délai de
la mise à l'enquête passé, et les
éventuelles oppositions réglées. De
style proche des fermes campa-
gnardes, cette construction de for-
me carrée (22/22 m) aura un toit
en diagonale à deux pans, et com-
prendra deux étages : l'un réservé
au FC Bramois, l'autre attribué en
grande partie au Tennis-Club de
Bramois. Outre les vestiaires et les
sanitaires, le bâtiment abritera une
buvette, un foyer et des galeries
pouvant servir de salles de réu-
nion. Coût approximatif : 600 000
à 700 000 francs.

Mon cœur balance
A ces 2,5 millions d'investisse-

ment global, il faut ajouter le coût
de la construction de l'abri anti-
atomique à réaliser en sous-sol.
D'une superficie de 400 m2, cet
abri pourrait inclure trois locaux
de 100, 50 et 80 m2, propres à re-
cevoir 325 personnes. A l'état brut ,
cet abri revient à 600 000 francs.
On pense néanmoins à l'aménager
de manière à pouvoir l'utiliser en
temps de paix. Il y a deux solu-
tions possibles : ou bien on consa-
cre cet abri à l'armée, ce qui aug-
mente le coût de 300 000. francs,
ou bien on le met à la disposition
des sociétés locales pratiquant le
tir, la boxe et la lutte, ce qui de-
mande un investissement de
200 000 francs. La commune n'a
pas encore tranché entre ces deux
alternatives. De la décision du
Conseil municipal dépend la date
de démarrage des travaux, l'ouvra-
ge devant être terminé au prin-
temps ou en été prochain.

Ce complexe sportif complète
l'effectif de la commune de Sion
en la matière. Cette dernière dis-
pose déjà d'un centre sportif à
Châteauneuf , à Uvrier, sans ou-
blier l'Ancien-Stand et le stade de
Tourbillon. Deux ensembles qui
vont engloutir encore bien des de-
niers publics ces prochaines an-

courtierîere) regional(e)
Toutes régions romandes.
Inter Service, case postale 29
1917 Ardon. 36-300409

Jeunehcmme. 
VBIldeilSe

trilingue
emploi (français, allemand.
à temDS anglais)
partiel cherche emploi.

Région Sion-Sierre.
Région Valais central.

Ecrire sous chiffre Tél. 027/58 23 68.
W 36-300405 à Publi- i
citas, 1951 Sion. ¦ 

souci
Jeune dame de personnel ?
espagnole
sans permis \-6 _̂-,

cherche JyS\
travail Vir/
à Sion ou environs L—-̂ ""̂ ""̂

Vite unr 3
Tél. 027/22 72 87. dans le « NF»

36-300410 

QUESTIONNAIRE RLC
Des desiderata plutôt passifs
SION (sm). - Les responsables de Rencontres-Loisirs-Culture
avaient - en collaboration avec Pro Juventute - distribué au mois
de janvier dernier quelque 1700 questionnaires dans les cycles
d'orientation, au centre de la Renaissance et aux jeunes de la pa-
roisse.

Ces formulaires, destinés à connaître les idées, intérêts et ac-
tivités espérées par la jeunesse pour cette année, ont révélé des
desiderata plutôt passifs. Mais l'enquête continue puisque de pa-
reilles fiches ont été diffusées auprès des élèves des collèges et de
l'école de commerce de la cité...

« Que sera cette année?... Elle sera ce que tu en feras... » Après
dépouillement des 1500 questionnaires rentrés, les animateurs de
RLC informent des résultats suivants : « La projection de films a
trouvé audience auprès de 965 jeunes suivie par des demandes de
soirées dansantes (835), une fête (456), des sorties (370), des con-
certs (313), un grand jeu à travers la ville (272), des théâtres
(174), créativité (142), des expositions (113), des conférences (94)
et artisanat (87). »

La Renaissance en tête de liste
Les intéressés devaient encore cocher les lieux qui leur parais-

saient le plus adaptés pour ce genre d'activités.
La Renaissance - local de RLC - se trouve en tête de liste avec

577 voix, suivi de la place de la Planta (420), dans les quartiers
(301), dans la rue (275), dans les salles sous l'église (201). D'au-
tres endroits ont encore été mentionnés tels le préau de Valère ou
les Iles.

Face au « succès » remporté par la Renaissance, M. Bruno
Hoffman, un des responsables de RLC, s'interroge : « Je suppose
que de nombreux jeunes désireraient venir au centre mais qu'il
ne peuvent pas... Cela expliquerait les nombreuses réponses po-
sitives pour l'exercice de leurs loisirs en ce lieu. »

L'été et les week-ends ont été retenus comme les périodes les
plus favorables de l'an pour l'accomplissement d'activités aussi
culturelles que sportives ou éducatives.

« Une attitude
de consommateur»

Attentifs aux intérêts de la jeunesse, les responsables de RLC
vont tout mettre en œuvre pour répondre à ses désirs. « Nous en-
visageons, dans la mesure du possible, d'organiser une fête au
mois d'octobre . Nous inscrirons, au programme de cette année,
la vision de bandes vidéo. Ces films seront suivis par des discus-
sions... Nous constatons - au travers des résultats des question-
naires - une certaine passivité des jeunes, une attitude de con-
sommateur. Nous espérons donner suite à leurs idées, tout en dé-
veloppant leur créativité. »

Un appel aux volontaires
Formé de représentants des eclaireurs, de Jeunesse rurale chré-

tienne, de Jeunesse et sports, du groupe de coordination parois-
sial et de Pro Juventute, le comité RLC tend à élargir son audien-
ce, lançant un appel à toutes les personnes désireus'es de s'inves-
tir, de contribuer au mieux-être des adultes de demain.

« Notre prochaine réunion aura lieu vendredi prochain , à 19
heures, au centre RLC. Nous aimerions susciter la participation
d'autres sociétés, notamment des membres des milieux artisti-
ques et sportifs. »

Mercredi 13 février 1985 24

jeune fille au pair
dans famille suisse allemande (bilin-
gue) avec trois enfants (4, 2 ans et 1
mois); belle chambre avec salle de
bains.
Localité près de Zurich.
S'adresser à Mme A. Behr-Deflandre
Tél. 053/4 89 28. 130.871805

dessinateur GC
BA ou bât.
Travail indépendant. Collaboration
éventuelle. Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre P 36-110147 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Médecin interniste à Sion
cherche

assistante médicale
diplômée.

Téléphoner en dehors des heu-
res de bureau au 027/22 07 14.

36-67766

A IÈ&.Bérard SA "
îJM K̂ QV Revêtements

**%j$t 1917 ARDON

cherche

un poseur
de sols qualifié
ou éventuellement

un tapissier
décorateur
(sachant poser les sols)

r au
Oi.,78611 75.

36-615



Porte Limba

mètremètreLambris de pin m,s,re __ ...»..» ""*•""ïï L'S^™*m2 16?° :75 3.20 9?°
iS Coupe de boiss^̂ ^^̂HI ..__^^? lli£&£$l
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BRICO-BATI-CENTRE

Lambris nordiques
Bois de sapin. Sélection B. 0
Pour isolation de caves, greniers, etc. I

Lamelles de toit Plinthes Planches massives Qualité et
normes suisses
201,5x65 cm

Bois de sapin raboté,
pratiquement sans nœuds:
Disponibles en 30 dimensions
Exemple:
planche 100 x20 x2 cm

Bois dur
couleur chêne

Séchées au four

¦Wl Wi

»

Scie sauteuse
m , «BLACK & DECKER DN 521»

A \315 watts. Profondeur
ppï Ĵf de coupe max. 55 mm.

W Coupe en onglet jusqu'à 45°y y .

Rabot j &x  Pistolet à thermocoller
électrique

I-dât  __M# l̂lllP ^ r_?< mÊÊr «BOSCH PKP 15-E» "*•* Avec magasin universel pour
"̂ ¦H ttt^mmis^ î f̂^^Êk Réglage électronique brides, clous ou goupilles

.̂ jlf I 
de la 

température.  ̂ jusqu'à 28 mm. Réglage

""Y
«BLACK & DECKER DN 712»
Puissance 350 watts.
Copeaux jusqu'à 0,5 mm.
Entailles jusqu'à 8 mm.
Largeur de travail 82 mm.
Avec 2 couteaux à lames dures !

mw Scie à onglet »««-*  ̂ Chevalet i A Echelle alu
«ni APK A nPrKFR QR 7nn P fi Exécution stable f l  L| Armature stable avec«BLACK & DECKER SR 700» fc J | en bois. Pratique. f"1*? f 1 3 marches antidérapantesPuissance 1050 watts. f J p Pliable. f ï f . l  .
Position verticale, I -f 1 I I | 1 

^̂  ̂ ^̂ ^inclinaison gauche ou droite. ir If 1 § li ï1 __Bi___k _¦

L.
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ELPOL S.A
RESINES SYNTHETIQUES
DANS LE BATIMENT ET LE GENIE CIVIL

RENOVATION
ASSAINISSEMENT
REHABILITATION
Bâtiments, ouvrages d'art, sous-sols ^̂
dégradés par l'eau, le temps, l'humidité WSO SIOM
par les techniques des résines me

&̂ __ T_l

fp7|IJos. CLIVAZ
LJ MENUISERIE sfoN

C

HJ Notre département Agencement
Il L spécialisé Etudes

vous assure Devis
un travail

I rapide et soigné Tél. 027/23 33 63

• • ' *

ZSCHDKKE
BETONCOUPE I

!|
j !

Forage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

• 

B ARRISOL Plafonds et murs tendus
en PVC
Le plafond idéal pour rénovations.
Egalement constructions neuves ou

ss)_j// 1 // préfabriquées.

//T\\^ d£ Pour tous renseignements et pose:

J^ _̂___^ÊÊL_m Luc Evéquoz
^V

"̂ "̂ BM Plafonds Barrisol
^̂ Ẑ̂*̂  ^^̂ > Résident Parc A

^  ̂ JJ"
; Châteauneuf

éËÈÛ* 1964 CONTHEY
1 _ _̂TLJ Tél. 027/36 26 75

B 

Cheminée dCY-lfe
Fermée, avec la vision du feu grâce aux portes
vitrées, elle chauffe comme un poêle (12 heures
de feu continu réglé par thermostat).
Excellent rendement: consomme jusqu'à sept
fois moins de bois qu'une cheminée ordinaire.

Envoi de prospectus sur demande
Rue des Remparts 21, Sion
027/22 13 07.

ja A. BASTIAN S.A.
f_8_M/È. Romanel-sur-Lausanne
VS. V _—-r-r-*. Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
ïjeypSSS5™8 TUBAGE DES CHEMINÉES

VJX Réfection de cheminées par che-
\\W__L. minage extérieur, sans joints, avec

AJ__Li tube flexible en acier CHROME-
vE} 'H NICKEL V5A. S'introduit facilement
W-j r-l par le haut de la cheminée, sans
-ajrl̂ ^ ' ouverture Intermédiaire.

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10 à 20%.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

ZSCHDKKE
Pour résoudre DETAIIfAI IDE
vos problèmes de DE I VRVWrE

démolitions ou transformations!
Exécution rapide, économique, silencieuse, sans
vibrations et sans poussière.

Demandez-nous notre documentation
Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion

Tél. 027/22 31 82

JÊÊÊ Fourniture
¦j||î| 93S avec ou sans pose

^B ___ ¦¦ 
™J - Volet à jalousie en alumi-

l_n_rUUC£u UC&Lf - volet à lamelles
- store à lamelles

Route des Ronquoz - rideau à bandes verticales
1950 Sion - 027/22 55 05 - plisse

- store en toile
Service r store corbeille
de réparations - mini-store
Hanc 

_ moustiquaire
"«""» - porte et grille roulantes en
tout le Valais aluminium

Cheminées et fourneaux en fonte et pier-
res ollaires, cassettes, récupérateurs.
Demandez conseil aux professionnels du
feu de bois

Anne H. Stieger Emile Stieger
Cheminée-Import Poêlier-fumiste

1963 Vétroz - Tél. 027/36 23 24
Magasin à la rue des Châteaux 1, 1950
Sion, 027/22 44 74, ouvert mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 18 h 30.

]
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Une vieill
'idée : le vieux dévie

Vous n'êtes plus du tout satisfaite de votre
vieille cuisine mais pensez qu'une nouvel!?
cuisine serait trop chère:
PORTAS transforme les vieilles cuisines
démodées et défraîchies en cuisines de rêva
La vôtre également
Les éléments de votre cuisine sont conservés
et tout reste à sa place habituelle.
Avec le procédé PORTAS, les façades
abîmées des éléments sont remplacées par
des cadres avec faces interchangeables.
Voilà votre cuisine transformée en une
fantastique «Cuisine PORTAS». Vous avez le
choix parmi 24 présentations de «Cuisines
PORTAS» — Eléments robustes en matériau
synthétique, par ex. chêne rustique, chêne
naturel, chêne et jonc, etc.
De plus, une journée et PORTAS a fait de votre
vieille cuisine une «neuve» — s.ans travaux
accessoires (carreler, tapisser, etc.).
Consultez notre MISTER PORTAS,étudiez son
offre. Vous aussi serez enchantés par l'idée
fantastique des «Cuisines PORTAS».

TTM SA
PORTKS

J 

Agent exclusif pour le Canton du Valais
Chemin de la Slnlèse 6, CH-3960 Sierra

S 027/554215

Une gamme complète
Service soigné chez

le spécialiste
Pose à domicile

Tap»* °+ _ Uoos
pard«et
Rideau*
CouP°nS 

__MM

Fermé le lundi
Livraison gratuite



cuisine?
/ neuf en une journée

«Cuisine PORTkS »
• Votre cuisine devient fantastique, comme

«neuve» — à un prix favorable, à un prix PORTAS
• Vous avez le choix parmi 6 types de «Cuisines

PORTAS», Spessart, Blanc Nordique, Oxford,
Flandres, Ardennes et Naturel. Chacune est
transformable 4 fois.

• Pas de frais pour des travaux accessoires lors
de l'aménagement (carrelage, nouvelles prises
de branchement, etc.)

• Votre vieille cuisine reste à son emplacement
d'origine. Chaque objet garde sa place.

• Vous ne serez pratiquement pas privés de votre
cuisine - MISTER PORTAS est sur place et la
rénove en un jour.

• Grâce à PORTAS, votre vieille cuisine n'est pas
jetée et l'investissement d'origine n'est pas
perdu.

• Mais voilà l'essentiel: Tout ce qui est rénové par
PORTAS est valorisé en aspect et en qualité.

MUUS ZAMBAZ & FILS____ M ______mr ___ '^' ' ' ' *̂  .' ¦ '̂ "̂ -̂1̂lèse Zambaz successeur
***** &

Décoration

361364» 361875

Renseignez-vous en renvoyant ce
coupon àosby

U REVE
^RÉALITÉ

istruisez même si vous ne * '
'Siez pas pouvoir le faire.. NPA/Lieu : 

Case postale 104 -1580 ROMONT
Tél. 037/5318 34-35

Pour vos choix
de carrelages

a W %  €_*¦ G®° et Laurent
Il S ' Zambaz

Bordure route cantonale

Conthey
Tél. 027/36 33 43

300 m2 d'exposition permanente - Ouverte le samedi

W \ J  K I ,-Vw Nous rénovons PORTES et CUISINES
Plus de 450 Entreprises Spécialisées dans 10 pays d'Europe

Agent exclusif pour le Canton du Valais.
Serv. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de la
Sinièse 6, 3960 Sierre,-2? 027 / 554212 i

En 4 Heures : une VRAIE*
/ BAIGNOIRE NEUVE

Sans démonter la vôtre !
La solution économique par pose d'une coque en acryl sur

mesure dans votre ancienne baignoire. Joints invisibles
18 coloris à choix. Des milliers de références. "Sans

, *. comparaison avec une simple réparation comme
f ^£». le réémaillage. DOCUMENTATION GRATUITE:

'% i Nom et Prénom: 
y ( Rue No: 

a/ l Lieu: 
¦Jp SANITECH - Le magicien de la salle de bain - C.P.
<A. 3960 Sierre 0 (027) 55 90 58 Jacques Amos

n& easteteris w
SION Tél. 23 49 94 * Pratifori 10

Le bien-être à portée de tous!
Chose possible par exemple...avec

«i 

en stock f .
Moquette 50% laine Fr. 23.- le m2 en 400 cm (

/ Moquette synthétique Fr. 14.85 le m2 en 400 cm '
/ ^>̂  * 

Bordure de tapis
* <*v_/> ï

VjXv * Coupons -tapis - plastique * )Tli(_ J
bfv * Livraison - pose • (/ ) É_\

f^te'^^1 MENUISERIE

michel^Popcellana
L__!_^^^^Wlaison fondée en 1898

Entreprise de menuiserie, agencements intérieurs

Etude d'aménagement
intérieur
Armoires Hàusermann -
Porcellana
Une palette de réalisations,
des plus simples aux plus lu-
xueuses.

P 

Devis sans engagement¦ Visitez notre salle d'exposi-
tion où vous serez conseillé,
sans engagement , de toutes

Tél. 026/2 2114 - 1920 Martigny

'A$A FRANÇOIS
£ ROMAN
>|£» LeGuercet

PF!flp* **P 1920 MARTIGNY
'°JPf$ 0§*k Tél. 026/2 36 42

DÉPANNAGE ET INSTALLATION
Chauffage - Ventilation - Climatiseurs
Pompes à chaleur
Contrats d'entretien

36-90549

_ I 

lÊ&K***
M&r \ ^̂ ^̂ ^̂ SÊ^̂^m^̂ me^̂  ̂Marches1 
;..,,, ,\:; 

¦ '- ; Tablettes

pavage, 
^̂poêles et ^ ĵcheminées _______\___àterre cuite w_m- ^wwRoute cantonale , 1917 Ardon Ouest , 027/86 33 73 ^̂ ^B

Exposition permanente , y compris samedi matin JKg

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Sciage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sfon
Tél. 027/22 31 82

^̂ ^
^m L ATI^^̂ ^.

x;é?$¥̂ par Injection de laine de pierre ^^^^v__.

^mmmti^
| MARCOLIVIER AYENT-|
§ L'expérience complète des techniques g
S d'isolation par injection g
S laine de pierre imprégnée aux SILlCONES, incombustible, g?

T & reste toujours parfaitement sèche, même en cas d'intru- 3
g sion d'eau. S

g Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in- §
ï~ jectée n'importe où entre deux parois, sous toit , etc. Cha- x
g que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés, w
[g L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le ft

i. ' ffi) A Conductivité the.mique: 0.037 W/mK. W

ifem^M^̂ WW^
| | VITE FAIT BIEN FAIT %
__\ r̂ Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement 

et 
g)

__z « rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse S
EE S romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois }3
E S d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jour- Jj
— g nées et coûte environ Fr. 2000.— à  Fr. 3000.— pour un bâti- K
= $f ment moyen de 10 x 10/vide 0,04. 2}

E M Veuillez nous demander une offre de prix sans engage- X
= 

¦ » ment de votre part. rf
=¦ & Pour en savoir plus = coupon à re.tourner à <g
— W ENTREPRISE MARCOLIVIER , La Place, 1966 AYENT. £
E fr Tél. (027) 3812 77. ï

_§ S NOM ADRESSE TÉL. g

| g Garantie du produit à vie |
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ASSOCIATION D'AIDE
AUX HANDICAPÉS MENTAUX
Nombreuse participation
à la journée d'étude

L'ASA Valais organise chaque année sa journée d'étude à l'intention
de ses membres et des professionnels de l'action éducative au Centre
ORIPH de Sion. Cette journée a réuni quelque septante personnes, édu-
cateurs, maîtres socio-professionnels, psychologues, médecins et respon-
sables institutionnels sur le thème de ('«approche systémique dans l'ins-
titution sociale ».

Cette conférence a été présentée par un éminent spécialiste, le Dr
Gottlieb Guntern, médecin-chef du Centre de psychiatrie intégrée du
Haut-Valais et directeur de l'Institut des sciences systémiques du Haut-
Valais.

La politique sociale actuelle en faveur des inadaptés est tributaire des
conceptions issues des années 60. C'est, en effet, à partir de ces années
que notre canton a développé toute une infrastructure sociale pour les
handicaps les plus divers.

La pensée systémique propose une approche différente de celle de
l'exclusion du patient en mettant l'accent sur l'étude des systèmes hu-
mains. La vie humaine n'existe que dans les systèmes : la famille, la sous-
culture (ville ou village), l'école, l'université, les couples et familles. Ce
sont autant de systèmes dans lesquels chaque être est appelé à évoluer, à
se développer. Si, pour quelque raison que ce soit, un individu est freiné
dans son développement, c'est le système entier qui se trouve modifié et
qui va développer des stratégies pour survivre. L'approche systémique
permet, aujourd'hui, non plus d'isoler le fauteur de troubles, mais, en tra-
vaillant sur le système entier, de mettre en jeu les forces du système pour
faire naître un changement et résoudre sa difficulté.

C'est toute l'approche et l'étude des systèmes et sous-systèmes qu'a
magistralement développée le Dr Guntern devant un auditoire visible-
ment satisfait de cette nouvelle approche, même si elle a fait naître des
craintes de disparitions des spécificités professionnelles dans l'institution.
Au contraire, devait conclure le conférencier, l'approche systémique va
rendre transparents les murs de l'institution. J.Z.

Pour les enfants: un supergymkhana
aquatique à la piscine de Sion

Bonne nouvelle, en effet , pour
tous les enfants qui aiment l'eau,
les jeux et les concours sympathi-
ques.

En cette année mondiale de la
jeunesse, la p iscine couverte de
Sion organise sur deux mois un
grand gymkhana aquatique. Sous
la forme de courses d'obstacles sur
l'eau, sous l'eau, sur un radeau ou
sur une passerelle flottante, ce jeu-
concours se déroulera tous les
mercredis dès 14 heures et ceci
jusqu 'à Pâques. De nombreux prix récompense-
Pmir naopiirc TOnt tous les participants. Alors !ruur nageurs _ j eune_ de sj m ef d >ailleurs_ enfaez
et non-nageurs VOs caleçons de bain et venez faire

L'attrait de ce gymkhana, mis à un grand plouf au milieu d'une
part le caractère sportif et parfois grande fête du sport et du rire,
burlesque de la manifestation, est N'oubliez pas, la première éli-
que tous les enfants, nageurs ou minatoire se déroulera ce mercre-
non-nageurs, filles ou garçons, de di! Centre sportif Sion

Assemblée générale de l'International
Police Association - région Valais

GRANGES. - Vendredi soir, sous
le coup de 19 heures, plus de
60 policiers prenaient d'assaut le
camping de Granges. Rassurez-
vous ! Aucun acte criminel n'était
à déplorer dans le secteur. Tout
simplement, le comité de l'Inter-
national police association, région
Valais (IPA) conviait ses membres
à l'assemblée générale ordinaire :
plus de 60 membres, sur les 310
que compte l'association , c'est un
succès sans précédent.

M. Nicolas Theytaz, président
en charge depuis une année, a
mené de main de maître cette as-
semblée, rehaussée par la présence
du commissaire Meichtry, repré-
sentant Pétat-major de la police
cantonale, de M. Saudan, chef de

Sion ou d'ailleurs, peuvent y par-
ticiper.

Organisé sur le schéma d'une
coupe, le gymkhana aquatique
propose des éliminatoires les 13,
20, 27 février et le 6 mars prochain.
Deux demi-finales les 13 et 20
mars sélectionneront les p lus agi-
les pour la grande finale du 27
mars.

L'inscription est gratuite et peut
se faire directement à l'entrée du
Centre sportif de Sion.

la police munici pale de Martigny,
de l'ex-commissaire René Dela-
soie, ancien président du bureau
national de l'IPA, et des membres
d'honneur, Denise Antille et Cathy
Emery, toujours acquises à la bon-
ne cause de cette association dont
la devise « servir par l'amitié » sert
à maintenir entre policiers, sans
distinction de grade, de sexe, de
race ou de religion, un esprit de
camaraderie et de fraternité. Il
faut dire aussi que l'IPA est ouver-
te à toutes les personnes dont l'ac-
tivité professionnelle est étroite-
ment liée à la police.

M. Marcel Coutaz, commandant
de la police cantonale s'était ex-
cusé, retenu qu'il était par d'autres
obligations. Le président de l'IPA,
en termes chaleureux, a formé à
l'endroit de M. Coutaz ses vœux
pour une heureuse et paisible re-
traite. Par la même occasion, M.
Theytaz a salué l'arrivée prochaine
du nouveau commandant Laurent
Walpen, un homme qui souscrit à
tout ce qui touche à cette associa-
tion. Dans son rapport , le prési-
dent a relevé les principales mani-
festations qui ont marqué l'année
écoulée. La journée des familles,
laquelle est tout spécialement or-
ganisée pour les enfants des poli-
ciers, à la fin de l'année scolaire, a
connu un vif succès. De même les
traditionnelles courses en monta-

AU PANATHLON-CLUB DU VALAIS

Stéphane
SION. - Ainsi que le veut le rè-
glement, un président ne peut
rester en fonction qu'une année.
Pour Jean Cagna, son mandat est
arrivé à terme lors de la dernière
assemblée générale. Pour le Pa-
nathlon-Club du Valais, c'est son
entrée dans le vingt-cinquième
anniversaire de sa fondation.

Le club compte actuellement
51 membres. Au cours de l'année
1984, le Panathlon-Club a reçu
un nouveau membre, Antoine
Héritier, et accepté le transfert
du docteur Charles Gobelet, ve-
nant du Panathlon-Club de Lau-
sanne.

Les séances ont vu la partici-
pation active du 63,18% des
membres. Jean Cagna a félicité
tout spécialement ceux qui ont
pris part à toutes les séances:
Michel Evéquoz, Michel Héri-
tier, Stéphane Meyer, Hermann
Perroud et, lui aussi, est parmi
les fidèles qui ont atteint le 100%
de présences aux réunions.

Les objectifs de Jean Cagna
ont été : la recherche de confé-
renciers dans le cadre du club, la
mise en place de la commission
fair play, un effort de recrute-
ment dans le Bas-Valais, la créa-
tion d'un club dans le Chablais
et la création d'un fonds spécial
pour des actions ponctuelles. Ces
objectifs ont été partiellement at-
teints. Sept conférences ont été
présentées par les membres du
club : Michel Evéquoz sur la mo-
destie à son plus haut niveau,
Jacques Guhl sur le football pour
apprendre la liberté, Paul Curdy
ayant choisi pour thème les ob-
jectifs de l'éducation physique,
Charly Balma , la salle omnisports
à Sierre, Dr André Spahr et Dr
Stéphane Meyer, le sport et
l'enfant vus par le pédiatre et
l'orthopédiste, Narcisse Seppey,
la chasse a-t-elle encore sa rai-
son d'être? Jean Presset, de Lau-
sanne, sur le fair play. La com-
mission du fair play est présidée naissance des comptes qui ont
par André Juilland. La médaille - été acceptés comme le rapport
du mérite sportif a été attribuée présidentiel, après que Jean Ca-
à la gymnastique rythmique gna ait félicité André Juilland,
sportive de Sion-Femina et la nommé président de la Fonda-
médaille de l'exploit sportif à la tion Aide sportive valaisanne et
Patrouille des glaciers, représen- François Valmaggia élu au comi-
tée par les trois frères Salamin : té de l'Assocation suisse des
Marcellin, Aurèle et Armand. sports.

gne ont vu une bonne participa-
tion. Nombreux sont aussi les amis
venant de l'étranger qui ont pu
profiter de l'amabilité et des con-
tacts étroits que seuls les policiers
valaisans savent témoigner de fort
belle manière.

Au terme des débats, M. They-
taz a remis à son prédécesseur ,
Laurent Moulin et à sa secrétaire,
Cathy Emery, un joli présent , té-
moignage de gratitude pour les
services rendus.

Tenant à honorer aussi deux
membres particulièrement méri-
tants de l'IPA, et ce sur la propo-
sition de la Conférence des prési-
dents de Suisse, Denise Antille et
Marcel Chabbey se verront élevés
à Phonorariat sur le plan national.
Un tonnerre d'applaudissements
confirme tout le bien et les remer-
ciements que l'International police
association doit à ces pionniers qui
ont œuvré tant d'années au sein de
cette association.

C'est sur ces notes gaies que le
président Theytaz mit un terme à
cette réunion qui fut suivie, com-
me il se doit, d'un repas au cours
duquel chacun put encore mieux
connaître son voisin de table et
fraterniser dans le plus pur esprit
de camaraderie.

Au sein de la gent policière,
l'amitié n'est pas un vain mot. LM

Meyer succède à Jean Cagna

Le nouveau président le Dr Stéphane Meyer, entouré de Jean Cagna et de quelques membres
du comité.

Dans son rapport, Jean Cagna
a relevé les bons rapports exis-
tant avec les organes dirigeants
du 10e district auquel est ratta-
ché le Panathlon-Club du Valais,
surtout lors des congrès auxquels
il a assisté. Il a souligné le succès
de la journée sportive de Mon-
tana-Crans, organisée par André
Viscolo, Martin Benz et Charly
Balma, la rencontre du club du
Haut-Valais, de Lugano, de So-
pra-Ceneri et Sion, à Sion et à
Savièse, qui a vu une belle par-
ticipation.

Jean Cagna a remercié les
membres du comité ayant tra-
vaillé à ses côtés.

Henri Schmid a donné con-

Plk' f i l  mWmm.-' m i  riiii 'S

UNIVERSITE DE GENEVE
Un Valaisan docteur en théologie

Samedi dernier, devant un au-
ditoire nombreux, où l'on remar-
quait la présence de Mgr F. Emo-
net, vicaire épiscopal, Jean-Biaise
Fellay, jésuite, soutenait sa thèse

Rencontres féminines
Groupe de Sion

Nous rappelons à tous les mem-
bres de notre association notre
réunion mensuelle qui aura lieu le
jeudi 14 février à 20 h 15 au 1er
étage de l'Hôtel du Rhône.

Le sujet de réflexion de la soirée
aura pour titre Le couple.

Nous invitons toutes vos amies
et connaissances à participer à cet-
te soirée et vous assurons qu'elles
y seront les bienvenues.

SION
Election
du Grand Conseil

Dans notre présentation des lis-
tes du Grand Conseil pour le PDC
du district

^ 
de Sion, nous avons si-

gnalé le départ de M. Jean-Jacques
Pitteloud. Or ce dernier a démis-
sionné en cours de période et il a
été remplacé par M. Georges Zuf-
ferey qui ne figure pas sur la liste
d.c.

Elections cantonales
de mars 1985

Les mandataires des listes dé-
posées en vue des élections can-
tonales de mars 1985 peuvent ob-
tenir, au prix coûtant, des bulletins
imprimés supplémentaires.

Les commandes doivent être fai-
tes auprès du Département de l'in-
térieur :
- jusqu'au 15 février pour l'élec-

tion du Grand Conseil ;
- jusqu 'au 21 février pour l'élec-

tion du Conseil d'Etat ;
en précisant le lieu de livraison des
bulletins commandés.

Le Département de l'intérieur

__e__\_\ mB̂ ^̂ is

Le nouveau comité
Il a été composé ainsi : Dr Sté-

phane Meyer, président ; Charly
Balma, 1er vice-président ; Her-
mann Perroud, 2e vice-prési-
dent ; Jean Cagna, past-prési-
dent ; Martin Benz, secrétaire ;
Henri Schmid, caissier.

Un fonds spécial
Ce fonds spécial a été créé

pour donner au Panathlon-Club
du Valais les moyens financiers
nécessaires au soutien éventuel
et ponctuel de sportifs, particu-
lièrement méritants, cas échéant
d'associations ou groupements La uès forte participation à
de sportifs qui rempliraient les l'assemblée générale a démontrécritères fixes par 1 organe de de- que le Panathlon-Club du Valaiscision du présent fonds. est bien vivant) œuvrant essen-

T . . tiellement dans l'intérêt, le déve-La commission gérant ce i0ppement et le soutien de toutesfonds comprend Hildebrand de les disciplines sportives. SelonRiedmatten, président, entoure ses statutsde Henri Schmid et André Vis- .
colo. F.-Gérard Gessler

sur l'œuvre exegetique de Théo-
dore de Bèze, disciple et succes-
seur de Calvin.

Le débat était présidé par le pro-
fesseur Morel, pasteur, assisté du
maître de thèse, le professeur
Frankel et de son assistante Mme
Backus, historienne de la Réfor-
me, du professeur Fatio, historien,
et de Mme Raitt , professeur de
théologie, venue spécialement de
l'Université de Columbia (USA).

La nouveauté de cet accueil du

SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DE SION
Statistiques de janvier 1985

Année 1985 Année 1984 %

ÉLECTRICITÉ
Production 35 474 300 kWh 29 628 100 kWh +19,73
Consommation 34 455 000 kWh 28 937 000 kWh +19,07
EAU
Consommation 409 905 m3 415 522 m3 - 1,35
GAZ
Consommation 50 446 186 kWh 40 516 000 kWh +24,51
ANTENNE COLLECTIVE
Prises posées 12 119 11310 + 7,15
TÉLÉDISTRIBUTION INTERCOMMUNALE S.A.
Prises posées 4348 3838 +13,29
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Le programme 1985
Il a été esquissé par le nou-

veau président du club Stéphane
Meyer qui prévoit, le 11 mars,
une conférence de Joseph Zer-
matten sur le ski de compétition ;
le 15 avril, une conférence du Dr
Charles Gobelet sur la médecine
sportive ; le 13 mai, une visite
commentée auprès de Sion-Fe-
mina. C'est là le programme à
court terme. Le comité se préoc-
cupera d'animer le club et d'or-
ganiser les manifestations les
plus adéquates, traditionnelles
ou imprévisibles en ce moment
de l'année.

travail d'un théologien catholique,
jésuite de surcroît, par une faculté
protestante de théologie, pour l'ob-
tention du titre de docteur, devait
être relevée avec émotion par le
professeur Morel, après que le col-
lège d'experts se fût retiré un mo-
ment pour en décider. L'émotion
était naturellement aussi dans l'au-
ditoire qui fêtait un ami et qui,
l'espace de trois heures, avait senti
le poids des siècles de division sur
les chemins de l'unité. J. Julen
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MOTEL-RESTAURANT

DU SOLEIL
Saint-Léonard
- Carte variée
- Salles pour banquets

et réunions

Fam. Lambrigger 027/31 28 68

GARAGE STOP
Masoch et Salina

Saint-Léonard
Tél. 027/31 22 80

CITROËN^ JÊfâÊËS&S* -•y
 ̂ __£n____ria_r^

Atelier de couture-
confection sur mesure
retouches

M. A. Mounir
Saint-Léonard
Tél. 31 21 97.

Location de costumes
de carnaval

"'" Rïrc du lac - St-Léonard:

CAFÉ DOMINO
Dimanche 17 lévrier, sur la TERRASSE
on vous servira: GRILLADES -
SAUCISSES - RACLETTES
Famille Zufferey-Gillioz
027/31 27 28

Jeudi 14 février
à 20 h. : cortège aux flambeaux. Ouverture officielle, discours du Prince Aimé VI. Sortie du
journal satirique «La Purge». Soirée animation au chapiteau et dans les cafés jusqu'à 1 h.

vendredi 15 février
Bal au Collège avec les AIRWAY'S jusqu'à 3 h. Animation au chapiteau ainsi que dans lès
cafés.

Samedi 16 février
Bal au Collège avec les AIRWAY'S jusqu'à 3 h. Animation au chapiteau ainsi que dans les
cafés. Animation par les Cliques de Sumpfgluggere - Clique Vingels - les
ne et tes Camomilles dé Bienne ainsi que l'Uvriètte.

Dimanche 17 février
à 14 h. 15: GRAND CORTÈGE. Animation musicale dans tous les cafés ainsi qu'au cha
piteau et au Collège jusqu'à 24 h.

Lundi 18 et mardi 19 février
Animation dans tous les cafés jusqu'à 24 h

MICHEL BITZ S.A.
Entreprise
de maçonnerie

Saint-Léonard
027/31 27 51

Boucherie siPC. Lambrigger r
Saint-Léonard (
Tél. 027/31 24 24 "̂̂

^
SPÉCIALITÉS: saucisses à l'ail,
lard et viande séchée

_ NOUVEAU : SERVICE TRAITEUR
pour banquets,

¦ réunions de familles, etc.

Henri Bétrisey & Fils
Propriétaires-encaveurs

Saint-Léonard

Fendant «Cent-Toises»
Dôle «Sang-Barbare»

§UU
^nttquttrs

3958 St-Léonard VS
Tél. (027) 31 21 93 Saint-Léonard - Sion

0 31 28 81

"̂ f^ _ ^à3&é&k'  Ca,6-Restaurant

^.
'
''Ç ï̂l  ̂du 
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19février

^PP? AMBIANCE
Saint-Léonard DE CARNAVAL

tous les soirs dès 19 h 30(dim. dès 17 h) avec LES APOLLOS
BARS CARNOTZET

GRILLADES A TOUTE HEURE
Yves Bonvin Tél. 027/31 22 03

Les Fonkettis
Twirling Parade
Sumpfgluggerre-Clique
Aimé VI, prince arabe
Savièse - St-Léonard

Les Seins Catcheuses
La Vinasse
Suisse pays d'accueil
Amazone

Sonnez, mes Frères
Rêve de Salle
Les «Tzaraoutes»
L'Ecole des Fannés
Les Grosses Têtes
Gnoggàr
Les Boulistes
de là brousse
Tome II
Le Vin
Messire le Vin
Les Papes
Emmanuelle
Les Malades
Clinique Sainte-Claire
L'As qu'on rigole
Les Compagnons de
La Camomille
La Cage aux Folles
La Cage aux Folles
Les Tétanos
Cama-Band
Le Premier âge
Magic Circus
L'Ere 80
Les Clowns

Henri
de RIEDMATTEN

Tracteurs et
machines agricoles
Vente
Réparations

Saint-Léonard
027/31 22 63

Ceusse-K' agass
Grand-Saconnex
Vingels - Bienne
Dodumomo
Fifres et tambours
«La Liberté» , Savièse
Classe 56
La Farateuse de Leytron
Les Bitz-Club
Fanfare de jeunes,
Aven-Conthey
FC Turtmann vétérans
Uvrier-Gym
L'Echo du Prabé
Bep & Cie
La Novelti, Sierre
Treichler , Erschmatt

Africa 68
Africa '68
Giiggenmusik Bin Bin Sierre
Route de Sion, Sierre
Les Copains de Granges
La Bande à Jack
Clique Borzuat, Sierre
Borzuat, Sierre
Harmonie de Sion

Clique, Bienne
L'Avenir , Champlan
Bétibranca&Cie
Payerne Clique
La Laurentia, Bramois
Enfants de Saint-Léonard
La relève déLa Léonardine
Les Fines cuisses
L'Uvriètte, Saint-Léonard

Tétanos de Payer-

£$_^®w\.
ftlWftl

1 pp»»! liaErL.
gubergeïm $oni

Uvrler/Saint-Léonard
Tél. 027/31 22 31
...on s'y amuse!

Garage Tourîng
Hoirie Louis Farquet .

Agence Renault

Notre station BP est à votre
disposition «24 h. sur 24 h.»

Si vous êtes à la recherche
d'un déguisement original,

adressez-vous au
salon de coiffure
«LUCIE»

Dames et messieurs
(Costumes pour dames at enfants)
Av. de la Gare Tél. 027/31 21 23
Saint-Léonard

Café
de
l'Avenue

v CHEZ HANS
p Saint-Léonard

^ 
vous souhaite
beaucoup de plaisir\ _ W__yk_̂^^^S vous souhaite

)^^^fi _̂£P-̂  ̂ beaucoup de plaisir
lors de votre passage dans son établisse-
ment pour fêter Carnaval à Saint-Léonard et
vous propose son orchestre SNOWBALLS,
son bar dans la salle avec MIMI
et son carnotzet

Atelier de réparations
machines agricoles

EMERY &
BEYTRISON

3958 Uvrier
027/31 37 65

MARGELISCH
CHABBEY & CIE S.A.

Serrurerie
Constructions
métalliques

3958 Uvrler/Saint-Léonard

Garage-Carrosserie

VUISTINER
Saint-Léonard
- Peinture au four
- Vente neuf

et occasion

027/31 25 31

Alimentation

Société I ^̂
coopérative
de consommation
L'Avenir

Saint-Léonard
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SIERRE (bd). - L'assemblée extraordinaire qu'ont vécue, lundi soir, dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville, les membres de l'association de TV locale Sierre Canal 9 a permis de dresser un bilan in-
termédiaire, ainsi qu'une projection sur l'avenir. Autant l'écrire tout de suite : la TV des Sierrois se
porte comme un charme. Mieux, elle a su se « tricoter» un public en l'espace de cinq émissions seu-
lement. Les taux d'écoute sont là pour en témoigner : entre 43 et 52% (des quelque 6000 abonnés du
téléréseau de Télévision Sierre S.A.) pour les quatre émissions « normales » et une pointe assez fan-
tastique à 79% pour les diverses émissions consacrées à la politique (élections communales).

Sous la présidence de M.
Charly Quinodoz et en présence
de nombreuses personnalités
sierroises, dont le président Ber-
claz, le préfet Monnier et quel-
ques conseillers, cette assemblée
avait d'abord à procéder à la mo-
dification de certains articles des
statuts. Pourtant, ces modifica-
tions n'ont pas pu être entérinées
pour la simple et bonne raison
qu'il fallait une majorité quali-
fiée des deux tiers des membres
présents. En fait , ce léger
« couac» ne s'explique que par
l'aspect mineur des points à
changer et, par conséquent, l'ab-
sence d'une réelle attention ou
d'un véritable intérêt des parti-
cipants... Il va donc falloir remet-
tre sur le métier ces modifica-
tions lors d'une prochaine as-
semblée. A noter qu 'il s'agissait
bien sûr de particularités inter-
nes et plus précisément du pro-
cessus de nomination des diffé-
rentes commissions. Les com-
missions d'ordre administratif
(comme par exemple la commis-
sion d'enquête) s'avèrent en effet
du ressort de l'assemblée géné-
rale tandis que les commissions
techniques peuvent être nom-
mées par le comité exécutif . Une
« affaire » à revoir donc d'ici
quelques semaines... Cela dit,
l'assemblée a accepté à l'una-
nimité de modifier le montant
des cotisations des membres af-

CE SOIR AUX LIDDES

Les précisions de la graphologie
SIERRE (am). - Mercredi dernier,
l'aula des Liddes à Sierre accueil-
lait une graphologue réputée, Mme
Anne-Marie Bonvin. Invitée par
l'Université populaire, la conféren-
cière dévoilait les grandes lignes
de cette science qui réclame une
formation et une pratique très
poussées. Cette présentation était
d'ailleurs prévue en deux volets.
Le second vous est en fait proposé,
ce soir, mercredi 13 février, à
20 h 15.

Installée à Genève depuis une
quinzaine d'années, Valaisanne
d'origine, Anne-Marie Bonvin-de
Preux , nous entretiendra de la fan-
tastique évolution de la grapholo-
gie. «Il s'agit actuellement de dé-
mystifier cette science qui n'a rien
en définitive de divinatoire », pré-
cise-t-elle.

Pour parvenir à cette connais-
sance, Mme Bonvin ne s'est d'ail-
leurs pas laissée tenter par une for-
mation à la sauvette. D'autant que
les « graphologues à la petite se-
maine » ne manquent pas aujour-
d'hui... Notre pays présente cepen-
dant une structure d'enseignement
fort bien étudiée, mais exclusive-
ment centralisée en Suisse aléma-
nique. Anne-Marie Bonvin porta
donc son choix sur la France où la
graphologie ne suscite aucune vo-
cation légère. Les études y sont
longues et les branches enseignées
très vastes. Un âge minimum de 25
ans est en outre imposé lors d'une
éventuelle inscription. Durant
quatre ans, Mme Bonvin suivit
donc des cours de psychologie et
de pathologie notamment auprès
de la Société graphologique fran-
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filiés. Elles passeront donc de 10
à 20 francs.

Des gens extraordinaires
M. Charly Quinodoz ne ca-

chait pas sa satisfaction par ail-
leurs partagée très légitimement
par tous les collaborateurs bé-
névoles de Canal 9. Le président
a dit combien ses convictions
étaient claires. «Même s'il reste
quelques problèmes de fonction-
nement à préciser, soulignait-il
notamment, notre organisation
est viable. Nous avons la chance
de pouvoir compter sur des gens
assez extraordinaires. Canal 9
s'inscrit en fait comme un mé-
lange heureux de différents types
de passion ». La disponibilité
d'une équipe totalement béné-
vole conjuguée avec un évident
plaisir personnel, telles sont les
qualités de ces collaborateurs
qui, sincèrement, forcent l'ad-
miration. « Quant à l'impact sus-
cité par la TV locale sierroise au-
près du public, relevait encore
M. Quinodoz, il est lui aussi sans
équivoque. Un nombre impres-
sionnant de témoignages spon-
tanés l'attestent » .

Les chiffres parlent
Président de la commission

d'enquête, M. Georges Pont a
pris la parole pour faire part à
l'assemblée des résultats des di-
vers sondages et d'une enquête

Mme Anne-Marie Bonvin, une
graphologue des p liis compé-
tentes, passionnée par une dis-
cipline difficile qu 'il s 'agit au-
jourd 'hui de démystifier.

çaise (SGF), dont le diplôme se ré-
vèle enviable.

Mais la formation théorique ne
suffit guère. L'expérience pratique
et la formation continue jouent un
rôle prépondérant dans le crédit
d'une graphologue.

Une science
aux multiples branches

Passionnée par son travail,
Anne-Marie Bonvin y consacre de
fait tout son temps. L'application
pratique de la graphologie tend
d'autre part à se développer con-
sidérablement. Les domaines se

plus globale enregistrés par son
équipe. « Ces sondages représen-
tatifs, notait-il d'emblée, font
bien ressortir que, globalement,
ces émissions ont été appréciées
et plus particulièrement les émis-
sions politiques qui ont connu un
très grand succès avec un taux
d'écoute de 20% supérieur aux
quatre autres émissions » . A la
question, «nos émissions vous
ont-elles intéressées?» , 31% des
personnes interrogées ont répon-
du « oui beaucoup », 41% « oui
assez ». Seul un petit 2% a répon-
du «pas du tout ».

« Autant par les réactions «à
chaud » au téléphone, que par les
réponses et remarques dans les
questionnaires, précisait encore
M. Pont, on pressentait donc un
bon accueil de l'expérience au
cours de ces cinq premières
émissions. L'enquête générale
confirme bien ces premières ten-
dances. En effet , selon les résul-
tats de l'enquête générale, 90%
des personnes interrogées sont
favorables à la poursuite de l'ex-
périence ». Là aussi, seul 2% des
gens préconiseraient d'arrêter les
frais.

Le problème
du financement

«Le problème posé devient
donc dès lors celui du finance-
ment nécessaire à la poursuite de
l'expérience, remarquait alors le

multiplient. Ainsi est-elle appelée
fréquemment à analyser les écri-
tures d'enfants. Des bambins qui
pourraient rencontrer des difficul-
tés ou retards scolaires. Ce genre
pourraient rencontrer des difhcul- A partir du 3 juin 1985un bu-
tés ou retards scolaires. Ce genre reau de poste sera mis à votre dis-
d'examen implique des critères position dans l'immeuble Le Rilke,
très précis, tels que l'âge et l'évo- Les heures d'ouverture du gui-
lution de l'enfant , son niveau intel- chet seront les suivantes :
lectuel et affectif , etc. a) du lundi au vendredi :

. .- . .. u. , . 7 h 30 - 10 h 30,Un second volet a trait bien evi- is 14 h 30 .17 h 30 ; '
demment a l  orientation et la se- b) £ samedi . 7 h 30 .10 h 30.lection professionnelle. Les tra- \e bureau (téléphone de servi.vaux les plus courants en défini- ce 55 45 25) sera éré M E4_
tive et qm exigent de la grapholo- mond chev^ act5ellement bura-gue une connaissance précise de la Uste à Muraz'(sierre).maison et du poste mis en soumis- La création d'un bureau de pos-
S10n- te (équipé de 52 cases) dans votre

Un dernier aspect touche les commune implique l'attribution
analyses psychologiques indivi- d'un numéro postal d'achemine-
duelles, qui sont de plus en plus ment en propre : 3968. Nous vous
fréquentes. Pour ce faire, Mme saurions gré de bien vouloir en in-
Bonvin entreprend initialement former vos correspondants,
une étude graphologique, qu'elle Nous vous assurons que M.
complète par la suite avec un en- Chevey mettra tout en œuvre pour
trétien prive. Elle peut ainsi com-
menter les résultats de son analyse
et aider, très fréquemment, le con-
sultant. Il n'est enfin pas rare
qu'une correspondance s'établisse
ultérieurement avec la personne
analysée.

Effectuer un tel examen grapho-
logique hypothèque une journée
entière de travail. Pour autant bien
sûr que l'on veuille s'y consacrer
au plus près de sa conscience.
Mme Bonvin ne désire en effet
nullement pratiquer son métier de
manière expéditive. «Ce genre
d'étude personnalisée engendre
très souvent des chocs émotion-
nels. Nous touchons des fibres
sensibles en chaque individu. La
personne qui s'adresse à nous con-
sent du même coup à se dévoiler; à
nous montrer les faces cachées de
sa personnalité. Au travers de son
écriture, de ses gestes, de ses atti-
tudes, le consultant laisse trans-
paraître ses points forts mais aussi
ses points faibles. Comment serait-
il dès lors possible d'envisager une
étude rapide et minutée ? »

Le sérieux, la rigueur et la com-
pétence font toute la force d'Anne-
Marie Bonvin. La conférence-dé-
bat à laquelle elle nous convie ce
soir, mercredi, à 20 h 15 à l'aula
des Liddes à Sierre, n'en comporte
que plus d'intérêt ! A ne manquer
en conséquence sous aucun pré-
texte.

Une partie du comité de l'association Sierre Canal 9 avec, notamment, M. Charly Quinodoz, son
président, ainsi que, au premier p lan, quelques-unes des personnalités sierroises qui ont assisté à
cette assemblée extraordinaire.
président de la commission d'en-
quête. Une augmentation de 3
francs de la taxe d'abonnement
au téléréseau suffirait en effet
pour permettre la poursuite de
l'expérience à la fréquence sou-
haitée par 60% des personnes in-
terrogées, soit une fois par se-
maine ».

« Seriez-vous disposés à payer
une taxe Canal 9?» . A cette
question précise, on apprend que
64% ont dit oui, contre 20% de
non. 18% des « questionnés » se
sont même déclarés prêts à payer
plus de 5 francs par mois. C'est
dire la cote dont jouit Canal 9
auprès de « son » public.

L'avenir immédiat
L'expérience d'une TV locale

sierroise se trouve en ce moment
à mi-chemin puisque, des dix
émissions pilotes, cinq ont déjà
passé à l'antenne. La prochaine
émission - la sixième donc - re-
tiendra l'attention ce samedi 16
février à 11 h 30. Puis, du 21 au
27 février, Canal 9 s'attaquera
aux « directs » et «semi-directs »
consacrés aux élections canto-
nales. Nous en reparlerons d'ici
peu. On signalera également
qu'une émission «spéciale auto-
route » demandée par la com-
mune de Sierre devrait occuper
l'antenne dans le courant du
mois de mai, voire du mois de
juin.

L'avenir après juin 1985
«La prolongation de la con-

cession jusqu'à la fin 1988
n'étant plus qu'un problème de

vous offrir de bonnes prestations
postales.'

La Direction d'arrondissement
postal, 1001 Lausanne

Bientôt
un bureau de poste
à Veyras

VACANCES A LA FERME

Succès
LAUSANNE (A TS). - Pour le tou-
riste qui souhaite passer ses vacan-
ces à la ferme, la Fédération du
tourisme rural de Suisse romande
(Payerne) propose déjà 110 adres-
ses, dans les cantons de Vaud, Fri-
bourg et Neuchâtel. L'agence
CRIA a annoncé mardi, à Lausan-
ne, que le nombre de nuitées à la
ferme avait augmenté de 14 700 en
1983 à 16000 en 1984.

La durée moyenne du séjour est
de huit semaines dans les loge-
ments indépendants, qui sont les
p lus nombreux. La chambre avec
pension a moins de succès. Il y a
des logements loués à l'année, en
Gruyère et dans le Jura neuchâte-
lois et vaudois. La plus grande par-
tie des locations se f ait entre la mi-
juin et la mi-septembre et l'offre
d'appartements ruraux pour les va-
cances estivales est trop faible. Les
deux tiers de la clientèle sont des
Suisses, alémaniques surtout. Le
dernier tiers est composé de Fran-
çais et d'Allemands.

principe, expliquait M. Quino-
doz, c'est donc aujourd'hui à
nous de décider si nous voulons
poursuivre. Il n'existe pas de
problèmes non plus du côté du
téléréseau, TV Sierre S.A. accep-
tant de distribuer nos émissions
sans frais ». Dans ces (excellen-
tes) conditions, la cause semble
entendue. «Mais notre postulat
de base, précisait le président,
consistera toujours à ne pas imi-
ter nos consœurs. La TV locale
sierroise doit demeurer com-
munautaire, le message que l'on
veut communiquer demeurant
l'essentiel». Canal 9 restera de
plus basé sur le principe du bé-
névolat, même si «des solutions
rapides devront encore intervenir
pour régler les frais de ces bé-
névoles». A ce sujet, le président
a redit l'importance évidente
d'une sorte «d'enclave profes-
sionnelle » parmi tous ces béné-
voles. En fait, c'est du côté du
montage surtout que ce poste à
plein temps pourrait rendre des
services très appréciables. Fran-
co Cibrario et quelques autres en
savent quelque chose. Le finan-
cement de ce poste unique, on l'a
dit plus haut, serait dès lors cou-
vert par une légère augmentation
de la taxe du téléreseau.

Parmi les autres améliorations
souhaitées autant que souhaita-

CENTRE MEDICO-SOCIAL REGIONAL
DE SIERRE

François Tabin nouveau président
SIERRE (bd). - Le Centre médico-social régional de Sierre
et environs a tenu lundi dernier, en la salle de l'Hôtel de
Ville, sa dernière assemblée sous la présidence de M. Ber-
trand Favre, démissionnaire. Cette séance d'ordre pure-
ment administratif fut essentiellement axée sur le renou-
vellement partiel du comité. Ainsi, outre le départ de M.
Favre, il fallait encore noter celui de M. Gérard Théodoloz,
ancien président de Grône et actuel directeur de la Clini-
que Sainte-Claire, et celui du Dr Rossier, médecin attitré
du Centre médico- social. Pour pallier à ces retraits, l'as-
semblée a élu MM. François Tabin, comme représentant
de la commune de Sierre, et Dany Perruchoud, comme re-
présentant de la plaine. La doctoresse Forr°rod rempla-
cera le Dr Rossier. En sa qualité de responsable du dicas-
tère social, Me Tabin, conseiller fraîchement élu à Sierre, a
été nommé nouveau président du Centre-médico social ré-
gional de Sierre et environs. MM. B. Favre, G. Théodoloz,
M. Hagmann (le directeur) et F. Tabin ont tour à tour pris
la parole lors de cette séance frappée du sceau du chan-
gement.

Cartier

BAGUE ET BRACELET "3 ANNEAUX" OR 18 CT ET BRILLANTS yfa

Les bijoux Cartlor sont en vente exclusivement dans les joailleries Cartier ŷ ^r /*JK
et les boutiques Must de Cartier , un certificat attestant / ^p I I ]leur authenticité les accompagne. ŷ ^r I 1 j

boutique le/ mu/t: de Cartier •
toris

Crans -sur- Sierre

bles, on mentionnera l'améliora-
tion de la qualité technique qui
devra passer, entre autres, par le
doublage de certains équipe-
ments techniques. Le Haut-Pla-
teau, qui s'apprête à accueillir au
début 1987 les championnats du
monde de ski alpin, revendique-
rait le droit à être relié au téléré-
seau de TV Sierre S.A. «Tech-
niquement, le problème est sim-
ple ; il suffirait de tirer un câble.
Mais politiquement le problème
est plus difficile, le Haut-Plateau
étant desservi par les Services in-
dustriels de Sion » notait Charly
Quinodoz. Le CARS a été appelé
à la rescousse à cet effet. Quant
aux Anniviards, ils devront en-
core prendre leur mal en patien-
ce.

« La conviction sur le futur est
acquise, concluait le président, il
ne reste qu'à s'en donner les
moyens ».

Le président Berclaz a lui aussi
pris la parole pour souligner le
courage des gens de Canal 9.
Quant à M. Pierre-Noël Julen, il
a proposé à l'association d'or-
ganiser elle-même des cours
d'expression face à une caméra
et devant un micro. Ce serait là
en tout cas une chose technique-
ment possible et, surtout, un ap-
port financier peut- être non né-
gligeable.
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TASCH. - Animation extraordinaire ces jours dans le fond du vallon zermattois, à l'occasion des
championnats du monde juniors des disciplines nordiques, qui débuteront ce matin avec les pre-
miers concours de saut. Ambiance rarement égalée non seulement en raison de l'engouement que
l'événement suscite, mais aussi et surtout à cause d'un phénomène météorologique insolite : la nei-
ge fait effectivement défaut.

Et dire que l'an dernier à la même
date, les gens de la région se bat-
taient contre les avalanches. Mais
qu'à cela ne tienne. Lorsque les
montagnards de chez nous se met-
tent en tête de réaliser quoi que ce
soit au profit de la communauté,
rien ne les arrête.

Pourtant, tout paraissait s'être
ligué contre eux : d'incessantes
pluies alors que l'on attendait la
neige. Puis, des températures am-
biantes si élevées que les canons à
neige se sont mis au diapason des
conditions diluviennes pour cra-
cher de l'eau... Il fallait donc pren-
dre les grands moyens ou plutôt
faire appel à l'armée. Sensible à
tous les problèmes humains, Jean-
Pascal Delamuraz, le chef du
DMF, n'a pas hésité un instant
pour ordonner l'intervention de la

CANONS MUETS
L'armée à la rescousse

Les méfaits du gel
BRIGUE (lt). - Les grands
froids de ces dernières semai-
nes n'ont pas épargné non plus
différentes conduites du ré-
seau de l'approvisionnement
en eau potable, de la com-
mune de Brigue notamment.
Au point que plusieurs tuyaux
en fonte ont littéralement écla-
té à plus de deux mètres sous
terre. Un phénomène qui
n'avait d'ailleurs jamais été
constaté jusqu'à ce jour dans
la localité, de mémoire d'hom-
me en tout cas.

Les dégâts matériels sont
évidemment considérables. Et
la population en a subi les pre-
mières conséquences : une di-

Fminution forcée de la consom-
mation, le temps qu'ont duré
les travaux de réparation.

Êf&k) ÉCOLE HÔTELIÈRE
ĴM/ GENÈVE

Vieux-Bois dispense Un programme d'enseignement qui prépare à une
carrière de cadre dans la restauration et l'hôtellerie. Son cycle d'études
couvre les domaines principaux de l'exploitation hôtelière : la cuisine, le
service et la gestion administration, y compris les applications de l'in-
formatique. Son diplôme permet d'obtenir l'autorisation cantonale né-
cessaire à l'exploitation d'un restaurant ou d'un hôtel.
Durée des cours: un an. Entrée possible au printemps (mi-avril) ou en
automne (début novembre).
Age d'admission : 19 à 30 ans, mixte.
Propr. de l'école: Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers.

Vieux-Bois, avenue de la Paix 12, 1202 Genève
Tél. 022/33 03 30

V 18-4585 J

PODOS
Commerce de chaussures de con-

fort fondé en 1896
avec exclusivités
à côté Placette

à remettre avec stock, raison d'âge.
Pour traiter Fr. 200 000.-.

Case postale 323,
1211 Genève 1

VOLS AU PRINTEMPS

Club

24/2 - 5/3
5-10/3

10- 17/3
17-24/3

PRÏÏS!SSIIOIi  ̂UlliirerSal ,ooa Lausanne
POSSIBLE Marterey 5 (2e étage) , TAI «01 ___ On RD 71ou dans chaque agence de voyage . ICI. W 4L 1 JL\J \J \J g I

départs de Genève pour

MAJORQUE Idès Fr sss
Piscines intérieures d'eau de mer

chauffée: 30 degrés
chaîne d'hôtels suisses

troupe. Celle-ci y est promptement Tous les moyens de transport pos-
arrivée en force, comme si elle de- sibles ont été utilisés : luges, traî-
vait se battre contre un envahis- neaux, hottes, camions, véhicules
seur quelconque. agricoles et militaires. Air-Zermatt

En service dans le Simmental, a également apporté son aide,
commandée par le major-insrruc- Equipé du fameux réservoir d'eau
teur Hans Neuenschwander, com-
posée de 250 hommes, 20 chevaux
et 40 véhicules moteur, la colonne
du train 3 eut tôt fait de détourner
le Rawyl et entrer en action. Grâce
à ces braves, des paysans de Suisse
alémanique pour la plupart, le ga-
zon du parcours tracé pour les pis-
tes à été recouvert par des milliers
de mètres cubes de neige récupé-
rée où l'on en trouvait encore,
dans les coins les plus insolites. En
compagnie des innombrables vo-
lontaires de la région, on les a vu
travailler jour et nuit, avec un es-
prit de collaboration remarquable.

engage pour lutter contre les in-
cendies, un hélico a transporté
également sur place des mètres cu-
bes de neige arrachés au pied du
Cervin. Aujourd'hui, en dépit de
tout, les installations répondent
absolument aux exigences de ces
championnats. Au point que les
chefs de délégations sont unani-
mes pour reconnaître la bienfac-
ture de l'opération.

. Lors d'une conférence de presse
tenue au pied levé, les journalistes
présents ont eu l'occasion de cons-
tater les efforts gigantesques con-
sentis en la circonstance. Le prix

Une partie des tuyaux qui ont littéralement éclaté sous les effets
du froid.

2 garde-
A vendre génJSSOS

avec expérience,

2 
_ _ _ _ _ _ _ _  cherchent Sur rendez-vous,
VeailX ,_ _ ¦ * •  Tél. 027/55 66 34.

aipage 36-435171

de 180 têtes ou
pour l'engraissement.

2 alpages
Tél. 027/22 45 67. de 100 têtes.

36-300406

Tél. 029/2 69 97. I de l'amitié

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

MARIE-
DAMELLE
Un des plus grands
noms de la voyance
sans support, préci-
se, rapide, discrète.

Pour vos affaires,
sentiments, chance.

Si vous êtes cette
jeune femme en-
tre 32-40 ans, ai-
mant nature,
sport et sorties,
nous aimerions
faire votre con-
naissance.

Ne restez pas
seule I
Renseignez-vous
sans engagement

La piste construite de toutes pièces par la troupe

de la facture? Les quelque 900000
francs prévus au budget de la ma-
nifestation seront certainement dé-
passés. Evidemment, on ne fait
pas d'omelettes sans casser des
œufs. Président du comité d'or-
ganisation, le député Peter Purger
en a profité pour rendre hommage
à l'année, sans laquelle ces cham-
pionnats n'auraient pu se dérouler.
Le major Neuenschwander a ex-
pliqué, lui, l'engagement des hom-
mes, militaires et civils, placés
sous le même drapeau. Tout fonc-
tionne à merveille. Jusque dans le
ravitaillement qui est assuré par la
troupe. Sans parler des télécom-
munications, du service d'ordre et
de la santé. Cinq médecins de l'ar-
mée se trouvent également sur pla-

Cours Déménagements
de piano Garde-meubles
Orgue Suisse & étranger

guitare A< VIDAL
batterie &

M. GRIPPOMusic Power
Sion ' einnTél. 027/22 95 45. OIUM

36-4918 Tél. 027/31 15 69

MIELE cherche
les 101 plus vieux
aspirateurs
de Suisse. :

_s

¦ 

\
Les 101 participants
possédant les plus*
vieux aspirateurs **«iîS
recevront un nouveau MIELE S240L
Participez donc: les carte? de participa-
tion sont maintenant à votre disposition
chez nous.

Vouillamoz Electricité
1908 Riddes - Tél. 027/86 20 13
Pascal Rossier Electricité
1912 Leytron - Tél. 027/86 30 61
Roger Farinet Electricité
1907 Saxon - Tél. 026/6 26 02
Comptoir de Fully
1926 Fully - Tél. 026/5 36 18

SAVOIR
PRÉVENIR
GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

ce en compagnie de nombreux sa-
nitaires. En résumé, une expérien-
ce qui en dit long sur les possibili-
tés d'exercer la solidarité entre le
militaire et le civil. Jusqu'à faire
oublier certains inconvénients par-

L__ _____

M. Peter Purger, président du comité d'organisation, en compa
gnie du major Neuenschwander.

A vendre
d'occasion

mototreuils
viticoles
motopompes
de sulfatage
Birchmeier

Mondaxe
Aebi
avec remorque à pri-
se de force.

Tél. 027/3619 74
de 12 à 14 h.

36-67730

CARNAVAL

Location
de costumes
Adultes, enfants.
Perruques, loups.

Tél. 026/2 3716
Mme Ebener
PI. du Manoir 5
Martigny
Fermé dès 20 h 30.

fois causés par la troupe. Surtout
lorsque ses canons ne crachent pas
de l'eau...

Bravo donc aux auteurs de cette
exemplaire collaboration. Et que
la fête soit belle. Louis Tissonnier
_______ _

A vendre pour
A vendre

cordonnier salon
machine à finir, à TUStique
coudre presses, éta-
blis, formes, bac à canapé transformable
poussière 1 m>, ces- en "*¦ ? fauteuils, bei-
sation activité. ge-rouille, très soi-

gné.
Fr. 700.-.Podos

Roseau 3 m 025/71 uw1201 Genève. 143.010.53218-302735 

URGENT, à vendre, cause ces-
sation d'activité

matériel pour orchestre
sonorisation complète, y c.
Mixer Sound Craft 200, 24 en-
trées, monitors, éclairages de
scène, instruments divers: gui-
tares, bugle, trompette, fourgon
Mercedes 410, modèle 1984.

S'adresser à Bernard Raymond
Ex-Grazy Life Show
Dancing La Locanda, à Sierre
dès 22 h, jusqu'au 15 février
compris.

36-67751

Seul le
prêt Procrédit

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- *9
l Veuillez me verser Fr. . w
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tel 027-23 5023 J
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est bonne cuisinic
Poulets frais de France 7.5C

65/1
60/1: '.;¦ y  : ' '

.,' [-: y '. -: '; - - - ^y  ¦'. poulet frais ou dinde fraîche -
iéniché pour tous les gourmets la - LOCATION

de
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de
Carnaval
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volaiil
esse s u en esx - au paie ifjq grand choix et

^  ̂ nouveautés
adultes et enfants

chapeaux
masques
perruques
cotillonsPour toutes vos annonces: cp 027/21 21 11

à consumer
tout de suite

sois &é reo
en bûches de 40 cm fendues

mi-feuillu mi-résineux
PRIX DE DEPART fr.75.-lestère.

CHRISTIAN AIERMOUD
1907 SAXON 026/6 34 56

Pour une surdité qui ne se voit plus36-003006 ¦ »»»-¦ •-¦¦*• w—. «-_ ..- _- -__, -... ..w ww -

Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE
de vos oreilles (audition)AH! de vos oreilles (audition)

La bonne Tous les jeudis à Martigny
heure1 de9hà 12hetde 13h30à16h

nUTBEC PHARMACIE VOUILLOZ, av. de la Gare 22
UN I IftO 1920 MARTIGNY - Tél. 026/2 6616
IUARTZ Vendredi 15 février à Slon

de9hà 12hetde14hà 16h3t mecan. OPTIQUE GAILLARD, Grand-Pont 9
ix dingues. 1950 SION - Tél. 027/22 11 46
v. de Tour- Surdité DARDY SA 021 /2312 45
bii!?il? 8 L 43 bis , av. de la Gare , 1001 Lausanne

MONTRES
QUARTZ1 ¦([(Kslmlm yuAHi_t

s •.. ,« .;:..' E wis=U ¦! «L et mécan.
*"*" Jm il ^̂ | | ^| ̂  

Prix dingues

"̂ 2 SlSI CHRISTIAN iWERMOUD *_ £Z
*i£^~y_l_h t.» 1Q07 SAXON 026/6 34 56 SION
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divers établissements

de Chandolin
avec l'accordéoniste Marie-Claire

et son ensemble.
36-67650
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«̂ -••̂  ̂ simplement ce coupon, I
télèphonez-nous ou passez nous I

voir aux guichets I

jeudi 14 février

fête de l'amitié et
des amoureux

Banque Finalba, Rue IgorStravinsky (LesPalmiers) •*•"•"•"< 3V6C *!> i» **ww w- WMI  WM #%
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d^^gjqu ĵa AW, Mgrdj de18hà24 h chanteuse 

JlBfcSfà ^
| ïJ7~} iStït] \\ _ Fîl |I*_LT_B ¦!•!•! Ambianche - Décoration - Schubling - tripes mai- SJE^3EÎ_&^î -̂  SION - Avenue de la Gare 8
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NOUVEAU A SIERRE

CARNAVAL AU CENTRAL
avec

w ?  __.. ] l'orchestre
c!lJ '̂ l 

de 18 h à 02 h KURTSamedi f PETCHLundi J et sa
Mardi de 18 h à 24 h chanteuse

Ambianche - Décoration - Schubling - tripes mai-
son... et au
SIERROIS bar à Champagne avec AIMEE comme
compagne. 435.1 eo

SiïîSr CARNAVAL DE MIÈGE
avec la participation de «Zoé» DAI  conduit par l'orchestre Les Sirrensis (concours de masques)

0.anc,... CARNAVAL DES ENFANTS
avec concours de masques - lâcher de ballons, vol en montgolfière GRATUIT

»
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S'est endormie dans la paix du
Seigneur dans sa 85' année

Madame
Marceline
NANÇOZ

née DUC >À

i '- . *
Ses enfants :
Charly et Anna NANÇOZ-DUMAS, leurs enfants et petits-

enfants, à Salins ;
Francis et Janine NANÇOZ-MULLER et leurs enfants, à

Schônenwerd (Soleure) ;
René NANÇOZ, à Conthey-Bourg ;
Denise et Roger BONDALLAZ-NANÇOZ, à Confignon

(Genève) ;

Sa sœur et son frère :
Angèle CRETTAZ-NANÇOZ et ses enfants, à Sierre ;
Albert NANÇOZ-SUPERSAXO et ses enfants, à Sierre ;

Ses beaux-frères :
Joseph CRETTAZ-NANÇOZ et ses enfants, à Sierre ;
Marcel NANÇOZ et ses enfants, à Dole (France) ;

ainsi que les familles parentes et alliées NANÇOZ, VERGÈRES,
COPPEX, DUC, TEDESKI, ZAMBAZ, QUENNOZ et
SAUTHIER, ont la profonde douleur de faire part de son décès
survenu le 12 février 1985 à l'Hôpital de Sion.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Séverin le
jeudi 14 février 1985 à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du Bourg où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 13 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des entreprises Quennoz et Evéquoz S.A. et Getra
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marceline NANÇOZ

maman de leur fidèle collaborateur René.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
EN SOUVENIR DE

notre chère épouse,
maman et parente

Elisabeth
MOULLET

ALTER
13 février 1975
13 février 1985

Le temps qui passe n'efface pas le bonheur et la bonté que tu
incarnais dans notre foyer.

Ton époux, tes enfants,
ta famille.

Monsieur et Madame André et Marguerite GIRARD-
BERGUERAND , à Martigny ;

Mademoiselle Charlotte GIRARD, à Martigny ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliés et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Blanche GIRARD

survenu dans sa soixante-neuvième année, à l'Hôpital de Marti
gny, munie des sacrements de la sainte Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Notre
Dame des Champs, à Martigny-Ville, le vendredi 15 février 1985
à 10 heures

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente demain jeudi 14 février 1985, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a quitté ce monde
Tourné vers son Sauveur
Et réconforté par la prière de l'Eglise.

Son épouse :
Valentine PRAZ-LANG ;

Sa maman :
Marthe PRAZ-LOYE ;

Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères :
Pierre-Alain PRAZ ;
Chantai et Michel FOURNIER-PRAZ ;
Marie-Paule et Philippe OGGIER-PRAZ ;

Sa filleule et ses neveux :
Barbara , Yanick et Fabien ;

Sa belle-mère :
Alice LANG-MARIÉTHOZ ;

Ses beaux-frères et sa belle-sœur :
Pierre-Alain LANG ;
Emmanuel LANG et son amie Francine FOURNIER ;
Nicole LANG et son ami Gilbert LOCHER ;

Ses grands-mères :
Marie LOYE-LATHION et famille ;
Césarine MARIÉTHOZ-PRAZ et famille ;
La famille de feu Casimir PRAZ-BOURBAN ;
La famille de feu Agnès LANG-BOURBAN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur . _ -,

leur très cher époux, fils, frère, l I
petit-fils, beau-fils, beau-frère,
parrain, oncle, neveu, filleul,
cousin et ami, survenu à JM
l'Hôpital de Sion après une
longue et pénible maladie,
courageusement supportée,
dans sa 26e année. M *

Le corps repose à la chapelle
Saint-Michel, à Haute-Nendaz.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-Nendaz,
le vendredi 15 février 1985, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu à l'église de Haute-Nendaz , le
jeudi 14 février 1985, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Bernard Mariéthoz électricité

et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe PRAZ

époux de leur dévouée secrétaire Valentine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Envoie-moi la lumière et Ta vérité
qui me dirigent.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui, mon cher époux, notre cher
père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frè re, beau-frère,
oncle et parrain

Monsieur
Samuel RUOSCH

décédé dans sa 87° année, après une longue maladie, supportée
avec courage. ,

Font part de leur peine :

Marianne RUOSCH-HAFNER , son épouse, à Viège ;
Famille Ernst et Verena RUOSCH-JAUN , à Zurich ;
Lorenz et Lotti RUOSCH-WEISE , à Flawil ;
Margaretha RUOSCH, à Viège ;

ainsi que les familles parentes.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la Bruderklausenkapelle ,
à Viège, le vendredi 15 février 1985, à 14 heures.

Le défunt repose à la chapelle du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au moment des adieux,
quand on perd ceux qu 'on aime,
Jésus permet de p leurer,
il a pleuré lui-même.

Nous avons le profond chagrin de vous annoncer le décès de
notre cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin

Monsieur
Henri CRITTIN

de Joseph

Nous vous le recommandons à vos prières.

Son épouse :
Jeannette CRITTIN-JORIS, à Chamoson ;

Ses enfants et petits-enfants :
Pierre-Marcel CRITTIN , à Chamoson ;
Josette et Jacques ZURBRIGGEN-CRITTIN et leurs fils Aloïs et

Lucien, à Bienne ;
Madame veuve Joséphine CLEMENZO-CRITTIN , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Noélie BIOLLAZ-CRITTIN, ses enfants et

petits-enfants ;
Révérend Père Marcel CRITTIN ;
Monsieur et Madame Georges CRITTIN-CARRUPT , leurs

enfants et petits-enfants ;
Révérend Père Marcel CRITTIN ;
Monsieur et Madame Georges CRITTIN-CARRUPT, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Albert CRITTIN-FONTAINE et son fils ;
Madame veuve Jean CRITTIN-CARRUZZO, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph COMBY-CRITTIN, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Oswald CRITTIN-MORET ;
Monsieur et Madame René JORIS-REMONDEULAZ et leurs

fils Pierre-Marie et Didier ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chamoson le
vendredi 15 février 1985 à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile à Chamoson.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mm_____________ w__m_mk_ ^m_ _̂ _̂m_ ^mm_ _̂mÊ_ _̂ _̂ _̂ _̂ ^mk ^

t
L'harmonie « La Villageoise » de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri CRITTIN

de Joseph

père de son dévoué membre actif Pierre-Marcel Crittin, président
de la commission musicale et archiviste de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille .
>^'^'^^^^KÊ___w____mm_ts__u______m__am___i__^_mmmmim^mmmmm

t
Madame et Monsieur Michel IMSAND-DELALOYE, leurs

enfants et petits-enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Aimé GENILLARD-DELALOYE, leurs

enfants et petits-enfants, à Bex et Aigle ;
Monsieur et Madame René DELALOYE-CARLEN, leurs enfants

et petits-enfants, à Clarens ;
Madame et Monsieur Servais JOLLIEN-DELALOYE et leurs

enfants, à Vuisse ;
Madame et Monsieur Aimé ANTONIOLI-DELALOYE, leurs

enfants et petits-enfants, à Conthey ;
Madame et Monsieur Félix RISSE-DELALOYE, leurs enfants et

petits-enfants, à Muraz-Sierre ;
Monsieur Roger DELALOYE, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Bernard DELALOYE

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin ,
parent et ami, survenu à l'Hôpital de Monthey le mardi 12 février
1985, à l'âge de 54 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon, le jeudi 14 février 1985, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Michel Imsand-Delaloye, avenue du
Simplon 30, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Dans la soirée du 11 février 1985, fête de Notre-Dame de
Lourdes, à l'âge de 88 ans, s'est endormie dans le Seigneur, à la
Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice

Madame
Emma GERE AUX

RICHARD
veuve de Julien

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, marraine, tante, grand-tante et cousine.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Madame Martine GERFAUX, à Martigny ;
Monsieur et Madame Germain et Simone GERFAUX-

RICHARD, à Mex ;
Monsieur René GERFAUX , à Mex ;
Monsieur Clément GERFAUX, à Mex ;
Madame et Monsieur Maria et Damien BAUZA-GERFAUX, à

Martigny ;
Madame Ida SCHAEFER-GERFAUX, aux Diablerets ;
Madame Julienne FAVRE-GERFAUX, à Saxon ;
Madame et Monsieur Anna et William MONTHOUX-GER-

FAUX, à Issert ;
Madame Berthe MOTTIER-GERFAUX, à Lausanne :

Ses petits-enfants et arnere-petits-enfants :
Daniel et Yvette EMERY-CYVINSKY et leurs fils Christophe et

Stéphane, au Bois-Noir (Saint-Maurice) ;
Rose-Marie et Basile BERRA-EMERY et leurs enfants Nathalie

et Gérald, à Saint-Maurice ;
Marie-Thérèse et Jacquy PACCOLAT-GERFAUX et leurs

enfants Catherine, Marianne et Raoul, à Collonges ;
Elisabeth et René VANNAY-GERFAUX et leur fils Alexandre, à

Collombey-le-Grand ;
Betty GERFAUX et son ami Stéphane NICOLIN, à

Troistorrents ;
Sylvia et Hubert LUYET-BAUZA, à Savièse ;
Isabelle BAUZA et son fils Jérôme, à Martigny ;
Yolande SCHAEFER, à Lausanne ;
Danièle et Gert BERNET et leur fils André, à Blonay ;
José MONTHOUX et son amie, à Echallens ;
Georgette et Serge LONFAT-MOTTIER et leurs filles Florianne

et Géraldine, à Sion ;
Pascal et Catherine MOTTIER-JUNOD et leur fils Vincent, à

Renens ;

Les familles de feu :
Jérémie DUBOIS-RICHARD ;
Frédéric RICHARD-RICHARD ;
Jules GEX-GERFAUX ;
Joseph GERFAUX ;
Baptiste GERFAUX ;
Louis GERFAUX ;
Henri RICHARD-GERFAUX ;
Joseph COURTHION-GERFAUX ;
Victor RICHARD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de Mex, le jeudi
14 février 1985, à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-
Amé, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 13 février
1985, de 19 h 30 à 20 h 30.

A Jésus par Marie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Mutuelle valaisanne

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
René BESSE

épouse de son membre du conseil et de son pharmacien-conseil

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Fédération des sociétés de secours mutuels
du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
René BESSE

épouse de son membre du conseil et de son pharmacien-conseil

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME DE L'O.N.U.

Nouvelle fête de la désinformation
L'Afrique du Sud, sur la sel-

lette à la commission des
droits de l'homme de l'ONU,
n'est pas là pour se défendre.
A Genève ces jours-ci, les
Etats communistes et leurs al-
liés s'en donnent à cœur joie
pour faire progresser la diffu-
sion de mensonges soigneu-
sement récoltés et compilés
dans des rapports distribués à
la communauté internationale.

Le gouvernement de Preto-
ria n'a pas jugé bon d'accorder
de visas d'entrée au « groupe
d'experts» de l'ONU qui vou-
lait visiter les prisons sud-afri-
caines. Faisant allusion aux
précédents rapports de la com-
mission, le ministre des Affai-
res étrangères n'a pas eu beau-
coup de peine à y trouver des
faits totalement déformés.
Ainsi, dans le domaine de
l'instruction publique, la com-
mission onusienne affirmait
que le nombre des Noirs admis
dans des universités était des-
cendu de 1183 en 1982 à 783
en 1983. Il s'agit, en réalité,
d'autorisations données pour
des cours particuliers, et le
chiffre de 1983 était de 1457.
Mais la commission passait to-
talement sous silence le fait
que 18 178 étudiants noirs sui-
vent des études universitaires

Le Lion's Club de Sion
et Valais romand

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
René BESSE

épouse de son membre
__ , .- ,, , conférence de cette année,Pour les obsèques, prière de com nt i> apartheid au gé-consulter l'avis de la famille. „ocide nazi, ne figure pas diis
____________________________¦_¦_ _ _________________________________¦¦¦ la liste des textes examinés par

La Société valaisanne
de pharmacie

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle BESSE

épouse de son membre actif ,
M. René Besse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Olive FOURNIER

née FOURNIER
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14 février 1975
14 février 1985

Après dix ans de séparation, le
cœur d'une mère est toujours
présent.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Aproz, le jeudi 14 fé-
vrier 1985, à 19 h 30.

en Afrique du Sud, ainsi que
12 680 à l'Université d'Afrique
du Sud, une haute école de re-
nom, unique au monde puis-
que les cours y sont donnés
par correspondance, comptant
des étudiants dans d'autres
continents.

Ainsi, la commission n'a en-
tendu que des rapports unila-
téraux, allant tous dans le sens
désiré par la majorité automa-
tique de l'ONU. A Londres,
elle rencontra des exilés sud-
africains et des membres du
mouvement anti-apartheid. A
Dar es-Salaam , à Luanda et à
Lusaka, le même scénario se
répéta. Il faut néanmoins faire
une exception pour la récep-
tion donnée à la commission
d'enquête par le président
Kaunda de Zambie, l'un des
vieux « sages» d'Afrique , ce-
lui-là même qui invita les Sud-
Africains chez lui l'année der-
nière « pour faire connaissan-
ce» et leur présenter les minis-
tres des Affaires étrangères
d'Afrique australe. Dans l'es-
prit de M. Kaunda, les Etats de
cette partie du continent ont
besoin les uns des autres sur le
plan économique. Il faut donc
apprendre à vivre avec une
Afrique du Sud différente des
autres pays. Cela ne l'empêche
pas de condamner l'apartheid
et de stigmatiser l'attitude de
l'Occident qu'il accuse de me-
ner un double jeu, en condam-
nant la Pologne, mais en lais-
sant faire l'Afrique du Sud.
Pour le chef d'Etat zambien,
« aucun dirigeant responsable
du Congrès national africain
(interdit en Afrique du Sud)
n'a jamais prétendu rejeter les
Blancs à la mer».

On note avec intérêt qu'un
autre rapport, rédigé et mis au
point par les Soviétiques, la
Biélorussie, l'Ukraine, Cuba et
quelques alliés peu avant la

la commission des droits de
l'homme. Ce sera sans doute

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de ^

Nombreux skieurs blesses
ZERMATT-SION. - En cette pé-
riode d'affluence touristique dans
nos stations, les compagnies héli-
portées sont sur la brèche. Air-
Zermatt est intervenu, hier, à trois
reprises ; dans deux cas, il s'est agi
d'accidents de ski survenus au
Gornergrat. Les blessés ont été
transportés, l'un à Zermatt, l'autre
à Brigue. Le troisième transport

AVIS AUX VIGNERONS

A propos d'« Anti-Rumex »
La maison Xeu et Gygax AG, à

Birmenstorf , informe le public
qu'elle commercialise toujours le
produit « Anti-Rumex» (herbicide
organique, 7,5 % Dichlobenil) .

Elle entend toutefois attirer par-
ticulièrement l'attention de ses
clients sur l'impérative nécessité
de suivre exactement les prescrip-
tions rigoureuses d'utilisation, spé-
cialement celles concernant le
mode d'épandage (le sol doit être
humide, au besoin par arrosage) et

Madame
Ida BÉTRISEY-BONVIN

sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes.

Elle adresse un merci particulier :
- au clergé de la paroisse de Lens ;
- au docteur Bettier ;
- aux médecins de Roten et Blanc ;
- au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- à la Société de chant de Lens ;
- aux filleuls.

Flanthey, février 1985.

pour une autre fois.
Un syndicaliste sud-africain

noir, qui assistait à la séance
de la commission plénière, me
faisait remarquer, non sans
surprise, que personne n'avait
mentionné la création de nom-
breux syndicats noirs sud-afri-
cains, ainsi que,, la mise sur
pied de tribunaux de pru-
d'hommes « qui avait complè-
tement changé la situation»
depuis deux ans. Effective-

Curieux, curieux...
M. Charles Boissard, qui n'avait plus pris la plume depuis

longtemps dans les colonnes du Journal du Haut-Lac réapparaît
en première page avec un éditorial intitulé « Vers la fin d'un
splendide isolement?». M. Boissard termine son article en lan-
çant un appel aux citoyens de voter pour M. Raymond Deferr.

Curieux, curieux? Oh ! que non, lorsque l'on sait que M. Bois-
sard a un fils qui ne vise rien d'autre que la succession de M. De-
ferr à la présidence de Monthey. NF

Voici quelques extraits de l'édi-
torial de M. Boissard, paru dans
l'édition du 12 février du Journal
du Haut-Lac :

« Dans notre histoire régionale,
l'événement est de ceux qu 'on doit
saluer, parce qu'il laissera des tra-
ces. Notre journal, depuis toujours
sur la brèche pour défendre les in-
térêts du Chablais valaisan, ne
peut que s'en réjouir. La désigna-
tion, par les délégués du PDC bas-
valaisan, de M. Raymond Deferr
en qualité de candidat au Conseil
d'Etat, et ceci à une majorité flat-
teuse, rompt un ostracisme de plus
de soixante années dont notre dis-
trict se plaignait avec raison, mais
sans qu'on puisse nier sa propre
responsabilité dans une mise à
l'écart due à la géographie, au ca-
ractère de ses habitants poussés à
l'égocentrisme et à un certain repli
sur eux-mêmes face au reste du
Valais beaucoup plus conscient de
ses intérêts économiques et sa-
chant s'unir avec pragmatisme
pour les défendre en toutes cir-
constances.
(...)
«Aujourd'hui , M. Deferr a pu faire
le pas. Compte tenu des procédu-
res internes que s'impose le parti
majoritaire valaisan pour écarter
la menace dissolvante d'un gou-

était celui d'un malade de Troc-
kenersteg, à Zermatt.

Les secouristes d'Air-Glaciers,
quant à eux, se sont rendus sur les
hauts d'Ovronnaz, Haute-Nendaz
et Super-Nendaz, Bruson, Arplla
et Veysonnaz, pour prendre en
charge des skieurs blessés. Les in-
fortunés ont été transportés aux
hôpitaux de Sion et Martigny.

la période à respecter (date limite
d'emploi : 15 mars), ainsi que le
type de vignes traitées.

Elle déclinera toute responsabi-
lité pour des dommages survenus
à la suite d'une utilisation du pro-
duit contraire aux règles strictes
indiquées par le fabricant sur l'em-
ballage.

Pour de plus amples renseigne-
ments, l'utilisateur s'adressera à
son revendeur habituel.

Agribort, Fully

ment, personne ne dit jamais a
l'ONU que des choses chan-
gent en Afrique du Sud. Puis-
que c'est positif , on le consi-
dérerait comme de la propa-
gande. Par contre, n'importe
quel élément négatif, agrandi
pour les besoins d'une cause
qu'on aimerait meilleure, est
considéré comme une pièce au
dossier et digne de foi.

P.-E. Dentan

vemement monocolore sans recou-
rir à la formule de la proportion-
nelle - liste à quatre candidats, un
siège réservé à la p lus forte mino-
rité cantonale - on peut considérer
d'ores et déjà que les jeux sont
faits.
(...)
»La présence à Sion d'un conseil-
ler d'Etat de Monthey modifiera la
situation et l'ambiance. C'est l'es-
poir que nous formulons en sou-
haitant que nos citoyens soient les
premiers à le comprendre. »

Ch. Boissard

VOTATIONS FEDERALES
DU 10 MARS
Pour moins
de flou dans
le partage
des compétences
Suite de la première page
les maisons de retraite, les
prestations complémentai-
res, l'aide aux réfugiés, la
péréquation financière en-
tre les cantons. Ces huit ré-
visions ont été adoptées par
le Parlement ; le délai de ré-
férendum est échu depuis le
14 janvier dernier. Elles
vont donc pouvoir entrer en
vigueur.

Il n'en est pas de même
pour les trois sujets sui-
vants exigeant une modifi-
cation de la Constitution fé-
dérale : ils concernent les
subventions pour l'instruc-
tion primaire, pour la santé
publique et une nouvelle
réglementation des subsi-
des de formation. Ils feront
l'objet de notre examen
dans un prochain numéro.

O. de Cry

Artistes aveugles
soutenus
ZURICH (ATS). - Le Conseil
d'Etat du canton de Zurich a dé-
cidé de soutenir 18 artistes aveu-
gles actifs dans le canton. Le ser-
vice d'information cantonal a in-
diqué mardi que pas moins de
137 artistes se sont présentés pour
l'obtention de bourses destinées à
l'encouragement des artistes aveu-
gles.
• UZNACH (SG) (ATS). - L'en-
treprise E. Schubiger & Co S.A., à
Uznach (SG), spécialisée dans le
tissage de la soie, va licencier 25
employés. L'entreprise a indiqué
hier dans un communiqué que cet-
te mesure avait été prise à la suite
de la perte d'un marché. Les col-
laborateurs de la firme ont été in-
formés hier après-midi de la déci-
sion prise par la direction de la
société. Outre les 300 000 francs
affectés par l'entreprise au plan
social, elle aidera ses anciens col-
laborateurs à se reclasser.
• LAUSANNE (ATS). - La foire
suisse de la machine agricole,
AGRAMA 85, a fermé ses portes
hier soir, au Palais de Beaulieu, à
Lausanne, après avoir accueilli
plus de 50 000 visiteurs en six
jours, soit 10 % de plus qu'en 198i,
Sur 37 000 mètres carrés, _ 2&
exposants ont présenté tout l'équi-
pement technique et mécanique
dont a besoin l'exploitation pay-
sanne. Cette foire étant organisée
tous les deux ans, c'est du 12 au 17
février 1987 que la prochaine se
tiendra à Lausanne.



Comité d'opposition à l'œuvre
(mpz). - Sur le plan des bourses d'étude, l'antagonisme en- francs, la fortune de 15 000 francs. A Genève, ce jeune reçoit nancer les bourses, ils émettent l'idée de les remplacer par
tre les «moins d'Etat » et les «tout à l'Etat » faiblit ; nombre une bourse de 12 940 francs, alors qu'en Valais elle s'élève à des prêts. Mais, le comité s'élève contre de tels projets. Pour
de politiciens de tous les partis affirment leur solidarité en- 400 francs seulement. lui, les prêts ne sont pas satisfaisants, leur remboursement
vers les jeunes et se battent pour maintenir cette tâche à la - Paul est étudiant. Il loge et se nourrit en dehors de la handicape trop d'années.
Confédération. Hier, le comité d'opposition présentait ses maison. Son père est fonctionnaire,' sa mère est ménagère. Il
arguments à la presse. Presse sur laquelle il compte pour fai- a un frère en apprentissage. Revenu du père 37 400 francs, Trois VâlaisaiîS
re campagne contre la suppression des subsides fédéraux de la fortune est de 29 000 francs. Cet étudiant reçoit à Genève . , , , . .
formation, comme l'expliquait une des membres, la libérale 10 356 francs et à Fribourg 1900 francs. _ Le c0™lte d opposition est soutenu par des représentants
genevoise Monique Bauer-Lagier. Parmi les moyens de près- Ces chiffres sont éloquents et montrent les différences en- de tous }es P^5 politiques, les mouvements de jeunes, des
sion de ce comité, l'obligation de lancer le référendum si la tre les régions. Pourtant, ce sont les cantons qui touchent le associations d enseignants et d étudiants, de 1 union syndi-
révision est acceptée en votation le 10 mars. plus de Berne qui donnent le moins à leurs jeunes. Le comité f a.le- Parml «s membres, nous trouvons trois politiciens va-

Rappelons que le 10 mars, le peuple et les cantons seront d'opposition craint donc de voir ces cantons négliger cette taisans : Herbert Dirren, Paul Schmidhalter et Françoise
appelés à voter le premier paquet de la nouvelle répartition tache d'alde a Ia formation des jeunes lorsqu'ils ne recevront v annay.
des tâches. Dans les grandes lignes, Berne prend l'AVS en- Plus de subventions de la Confédération . Il se bat pour at-
tièrement à sa charge et redonne aux cantons certains do- teindre une plus grande égalité et veut une harmonisation |% m __ *_mi _mw__ _!_>_»_% IAA _ *_ t Â t _ _ / _ _ _¦__ *es
maines qui leur reviennent. Parmi les trois secteurs rendus Pour toute la Suisse en laissant Berne s'en occuper. lISSIOll QullS ICS Dl CGIolOllSaux cantons, celui de la supression des subsides fédéraux de . ... ,
formation est très contesté. Pour de nombreuses personnes, MlSCI SUI notre matière gllSC '
cette nouvelle répartition n'est qu'une vaste opération finan- n„0 ,,„ j,„.m,mn„,„ „„„f „ „ „ „£ _ „„ „ i„ -, , „ . . . .. . .
cière au détriment des cantons. Le « comité pour des bourses .?eaucol

£ 
a rguments sont encore avances comme le Nous n'allons pas engager ici la polémique, en 'prenant

équitables» , constitué l'année dernier™ 
va plus loin II es- chômage, l'egalite des chances entre les enfants de couches parti pour ou contre la répartition des tâches en matière de

time que c'est une injustice vis-à-vis des'jeunes et une attein- Z^rlTXJ ̂f Tn^rrf  r.T^ î* rTl̂ l * ̂ ^ 
d étUd

 ̂
N?Hs/uronS l °ïT°n r ™ Pf *!  dUrf"te au^ régions défavorisées qui n'auron pas les moyens de ^n. Hn£ mu™ r̂lllZ^  ̂ renforcée, etc. Ja campagne qui précédera les votations Cependant, un fait

se substituer à la Confédération u matière gnse. nous frappe dans l'attitude de ce comité. En effet ses affi-
Précisons que les bourses, communément qualifiées ches et la Propagande qu'il véhicule sous forme de cartes

De 400 à 12 940 francs « d'études » , ne concernent pas uniquement les étudiants, postales sont trompeuses avec l'inscription suivante : «Non
^ -̂ *" "««va 22% d>entre elles jeur sont destinées, le solde est versé aux a la suppression des subsides de formation. » Ce slogan est

Rappelons que le système de subsides de la Confédération jeunes qui font des apprentissages, suivent des écoles agri- inexact,
^ 

car il s'agit de la suppression des subsides de la
aux cantons pour les bourses d'études est en vigueur depuis coles, para-médicales, artistiques où ecclésiastiques Confédération. Les cantons, eux, ont le devoir de reprendre
une vingtaine d'année. Il n'a cependant pas réussi à réduire cette tâche. Donc, ce n'est pas la suppression des bourses
les disparités. Prenons deux exemples : Tollé Contre les nrêts d'études. On ne dit pas non plus que les cantons seront dé-
- Pierre est apprenti , il doit se loger et se nourrir en de- r chargés du poids financier que représente l'AVS. De fait, il

hors de sa famille. Le père est ouvrier, la mère travaille oc- Certains cantons, comme le Valais, le Jura, le Tessin, Ber- devrait leur rester quelques ressources à distribuer pour les
casionnellement. Le revenu annuel de son père est de 36 900 ne ont déjà annoncé la couleur : il leur sera impossible de fi- jeunes sans se faire tirer l'oreille. Monique Pichonnaz

Essence: +
BERNE (ATS). - Le prix de ré-
férence du litre d'essence aug-
mentera de trois centimes dès
aujourd'hui dans toute la Suis-
se. Les grandes compagnies pé-
trolières ont en effet annoncé
hier pour la deuxième fois de
l'année une hausse du carbu-
rant. L'automobiliste devra dé-
sormais débourser 1 fr. 30 pour
un litre de super, 1 fr. 27 pour
la normale, 1 fr. 32 pour la nor-
male sans plomb et 1 fr. 37
pour le litre de diesel. Les com-
pagnies ont indiqué que ce ré-
ajustement était lié à la hausse
des prix sur le marché « spot »
de Rotterdam, de même qu 'à la
forte appréciation du dollar.

ZURICH (ATS). - Trois trafi-
quants de drogue ont été arrêtés
l'espace de ces trois dernières se-
maines à l'aéroport de Kloten, a
indiqué hier la police cantonale
zurichoise. Ils avaient tenté de fai-
re passer en tout 1,6 kilo d'héroïne
et 440 grammes de cocaïne par la
Suisse.

La plus grosse prise effectuée

BERNE

Un comité
contre l'ON

Le conseiller national Jean-Pierre
Bonny, ancien directeur de
l'OFIAMT.

BERNE (ATS). - Un comité d'ac-
tion cantonal contre l'adhésion de
la Suisse à l'ONU a été créé à Ber-
ne. Les co-présidents de ce comité
sont les conseillers nationaux
Jean-Pierre Bonny (rad.), Fritz
Hofmann (UDC), et Otto Zwygart
(PEP). Quant au secrétariat, il est
conduit par M. Ernst Tschanz, ré-
dacteur à l'Union suisse des arts et
métiers (USAM), a indiqué hier le
comité.

. j  Les membres de ce comité d'ac-
tion se sont donné pour but d'ex-
pliquer «les conséquences d'une
entrée de la Suisse à l'ONU pour
notre pays et en particulier pour
notre neutralité », en prévision du
scrutin populaire prévu pour mars
1986. Ce comité réunit quelque
300 personnes.

3 centimes
Le 14 janvier de cette année,

le prix de l'essence avait déjà
subi une hausse de deux centi-
mes pour la super et trois pour
la normale. L'année passée, les
prix du carburant ont été ré-
ajustés trois fois, tant à la bais-
se qu'à la hausse. Les prix de
référence valables dès aujour-
d'hui seront ainsi de cinq et six
centimes plus élevés pour la
normale et la super respecti-
vement, que l'année passée.

Selon les indications d'un por-
te-parole d'une compagnie, le
réajustement du prix de l'es-
sence à la colonne prendra tou-
tefois entre quatre et huit jours.

par la police zurichoise concerne
un ressortissant italien venant de
Bangkok qui a été arrêté au début
de ce mois qui avait dissimulé 1,3
kilo d'héroïne dans le double fond
d'une mallette. La drogue était
destinée à être vendue en Italie.

A la fin du mois dernier, la po-
lice a arrêté une Péruvienne de 22
ans qui transportait 440 grammes
de cocaïne cachée dans le rem-
bourrage d'une veste de cuir ainsi
qu'un Haïtien de 24 ans qui venait
de Karachi. Le trafiquant, de pe-
tite taille, transportait dans ses ba-
gages des habits visiblement trop
grands pour lui qui ont éveillé la
suspicion des douaniers. Les vê-
tements cachaient près de 300
grammes d'héroïne destinée au
marché américain.
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• VEVEY. - Le conseil d'admi-
nistration de Nestlé S.A. a décidé
de placer une première tranche de
100 000 actions nominatives Nes-
tlé-Unilac, sur les 300 000 qui
avaient été créées lors de l'assem-
blée générale du 17 mai 1984, et
qui avaient été souscrites par un
consortium de banques à leur va-
leur nominale, les actionnaires
ayant renoncé à leur droit de sous-
cription. Ces prochains jours, un
consortium de banques, sous la di-
rection du Crédit Suisse, offrira les
100 000 actions nominatives en
vente au public. La libération de-
vra se faire le 28 février 1985.
• BERNE (AP). - Un cercueil en
plomb, contenant un squelette
bien conservé, a été découvert au
centre de Berne, à deux mètres de
profondeur, par des employés de
la compagnie d'électricité de la vil-
le qui travaillaient à des canalisa-
tions. Le cercueil date de l'époque
où un cimetière existait dans le
quartier Monbijou (1815 à 1865), a
communiqué hier le service de
presse de la ville de Berne.
• BERNE (ATS). - Les livraisons
d'automobiles à la clientèle en
Suisse au mois de janvier ont for-
tement baissé par rapport au mois
correspondant de 1984. Elles se
sont inscrites à 16 949, contre
18 515 une année plus tôt, révèle la
statistique mensuelle de l'Associa-
tion des importateurs suisses
d'automobiles. La baisse touche
pratiquement toutes les marques
et tous les pays fabricants.

VOITURE VOLÉE A GENÈVE
VAUD: course-poursuite
mouvementée
LAUSANNE (ATS). - La police vaudoise a réussi hier a maîtriser un
voleur de voiture au terme d'une poursuite ponctuée de coups de feu. Le
conducteur, un homme âgé de 40 ans, a été remis à la justice genevoise et
écroué.

Il était 15 h 10, rapporte la police cantonale, quand une patrouille de la
gendarmerie a repéré, sur la route Nyon - Bursins, une BMW rouge
portant plaques genevoises, qui avait été volée une heure plus tôt à
Genève-Balexert. Son conducteur, seul à bord, a pris la fuite à la vue des
gendarmes et une course-poursuite s'est engagée. Au cours de celle-ci,
près de Marchissy, au pied du Jura vaudois, les policiers ont tiré deux
coups de feu dans les pneus du véhicule qui a alors dévalé un talus avant
de s'immobiliser.

Le conducteur, qui n'a pas été blessé, a été arrêté. Il s'agit d'un
Français de 40 ans, de passage en Suisse, qui a été immédiatement
transféré à Genève et mis à la disposition des autorités compétentes pour
la suite de l'enquête.

La police a en outre pu arrêter à
la fin du mois de novembre der-
nier un Libanais de 25 ans dans un
hôtel de Zurich, sur la base d'in-
dications fournies depuis plusieurs
années par le milieu zurichois de

En pillant des cabines téléphoniques

36000 francs de butin
ZURICH (AP). - Un monteur électricien de 28 ans et un ingénieur
électricien de 29 ans, tous deux de nationalité italienne, ont réussi
à récolter 36 000 francs en pillant 226 cabines téléphoniques dans
la région de Zurich et de Baden (AG). Les deux voleurs ont été
arrêtés le 26 décembre dernier à la gare de Zurich Wiedikon, a
annoncé hier la police zurichoise.

Les deux hommes avaient commencé leur razzia en octobre
dernier en dérobant un appareil automatique à Niederhasli (ZH).
Ils avaient ensuite mis au point une autre méthode. Profitant de
leur travail dans différents bureaux postaux, ils dérobaient les clés
des appareils téléphoniques et les vidaient de leur monnaie pen-
dant la nuit. Le lendemain, ils remettaient les clés à leur place.

De cette manière, il leur a suffi de faire quatre « tournées » pour
piller 226 cabines téléphoniques.

Six mois de prison avec
VEVEY (AP). - Devant le tribunal correctionnel de Vevey, le substitut
du procureur a requis hier six mois de prison avec sursis contre l'appoin-
té de gendarmerie André X. qui est accusé d'abus d'autorité. La défense
a demandé l'acquittement, alléguant que «les apparences sont trompeu-
ses». Le j ugement est attendu vendredi.

Selon l'accusation, le policier a
mené « tendancieusement » une
enquête sur André Pasquier , incul-
pé en septembre 1983 de voies de
faits, voire de tentative de meurtre,
à la suite d'une violente dispute
avec son amie. Une « partialité »
pas étrangère à la liaison amou-
reuse que le gendarme a entrete-
nue avec cette dame alors qu 'An-
dré Pasquier , aujourd'hui décédé ,
se trouvait en détention préven-
tive.

Les juges vaudois se sont donné
quelques jours de réflexion pour
statuer sur cette affaire aussi ex-
ceptionnelle que délicate. Parmi
les témoins entendus hier, plu-
sieurs avaient été interrogés lors

la drogue. L'homme a écoule en
Suisse près de 1,6 kilo d'héroïne
dont la vente lui a rapporté , selon
ses déclarations, quelque 50 000
francs. L'héroïne provenait en ma-
jeure partie de Beyrouth.

de l'enquête par l'accusé. Ils ont
confirmé que le policier ne cachait
pas un préjugé défavorable au su-
jet d'André Pasquier et qu'il a sur-
tout retenu dans leurs dépositions
les éléments défavorables à ce der-
nier. Les collègues et supérieurs du
gendarme l'ont qualifié de « bon
policier» , mais ont relevé son «im-
pulsivité », voire son « agressivité » .

Le commandant de la gendar-
merie vaudoise en fonctions à
l'époque à précisé qu 'André X.,
aujourd'hui «planton » à Mon-
treux, faisait l'objet d'une enquête
disciplinaire et qu 'il était prévu de
le muter au service des télécom-
munications.

Un enfant meurt sous narcose
MUNSTERLINGEN (TG) (ATS). - Une fillette de neuf ans est
décédée des suites d'un accident qui s'est produit au cours d'une
narcose, à l'Hôpital cantonal de Miinsterlingen (TG) la semaine
dernière. La fillette devait subir une opération au genou. La mort
de l'enfant est imputable à une erreur d'approvisionnement d'oxy-
gène. Comme le précisait à l'ATS hier le médecin-chef anesthésis-
te, les médecins ont immédiatement reconnu leur responsabilité et
l'ont annoncée au Département cantonal d'hygiène. Une enquête
de droit pénal devrait encore éclaircir les circonstances exactes de
cette tragique erreur.

LES «REFORMATEURS»
VIEILLISSENT MAL
GENEVE (ATS). - Construit entre
1909 et 1917, le Mur des Réfor-
mateurs, l'un des monuments de
Genève les plus visités par les tou-
ristes, va être rénové. Il en coûtera
640 000 francs, un crédit adopté à
l'unanimité, hier en fin d'après-
midi, par le législatif de la ville.
Les travaux devraient être achevés
pour le 450e anniversaire de la Ré-
formation, en 1986.

Ce sont les quatre grandes sta-
tues centrales du Monument inter-
national de la Réformation qui né-
cessiteront le plus de soins. Jean
Calvin, Théodore de Bèze, Guil-
laume Farel et John Knox n'ont en

HOLD-UP A ZURICH
Pompiste grièvement blessé
ZURICH (ATS). - Un pompiste a été sauvagement agresse lundi soir
dans une station-service de Zurich. Le malfaiteur s'est emparé de
quelques centaines de francs avant de s'enfuir. Selon la police, il s'agirait
du même individu qui avait attaqué dimanche soir une autre station-
service de la ville. Le pompiste, grièvement blessé, a été hospitalisé et n'a
toujours pas pu être entendu par la police.

L'agression a eu lieu vers 19 heures lorsqu'un homme masqué s'est
présenté dans le bureau de la station-service. Sous la menace d'une arme,
l'inconnu a sommé le pompiste d'ouvrir le tiroir-caisse. Devant la
résistance opposée par ce dernier, l'agresseur a appuyé sur la détente
alors qu'il se trouvait à moins de vingt centimètres de sa victime. Le
pompiste, blessé au ventre, s'est écroulé. Avant de prendre la fuite,
l'inconnu lui a encore asséné plusieurs coups.

« Pour notre secunte
à tous»

«Je n'incrimine pas la justice
vaudoise dans laquelle je crois» , a
d'emblée précisé l'avocat de la
partie civile représentée par la
sœur et la mère d'André Pasquier,
qui s'est suicidé le printemps der-
nier. Il a souligné en revanche qu'il
importait «pour notre sécurité à
tous » , que de tels abus soient ré-
primés. Il a souhaité la condam-
nation du gendarme «indigne » et
a relevé sa responsabilité « mora-
le» dans la décision d'André Pas-
quier de mettre fin-à ses jours.

L'accusation a évoqué les «ma-
nœuvres » du policier pour prolon-
ger la détention préventive de l'in-
culpé. Elle considère que son rap-
port final « tendancieux et per-
vers » devrait être montré dans les
écoles de police comme exemple à
ne pas suivre. Le Ministère public
a requis six mois de prison avec

SPRINGER
Encore deux
arrestations
MUNICH (AP). - Deux per-
sonnes ont été arrêtées hier en
Allemagne de l'Ouest dans le
cadre de l'enlèvement du jeune
Sven Axel Springer. La police
munichoise a fait savoir qu'elle
avait appréhendé hier vers
midi un apprenti de 19 ans qui
se trouvait à son domicile se-
condaire dans le nord de Mu-
nich. En même temps, les en-
quêteurs arrêtaient à Berlin
une ressortissante grecque de
21 ans. Selon un porte-parole
dé la police, la jeune femme se-
rait la petite amie de l'étudiant
de 22 ans arrêté vendredi der-
nier à Munich. Elle sera vrai-
semblablement transférée dans
la capitale bavaroise, a-t-il pré-
cisé.

La police n'a donné aucune
explication sur le rôle exact
joué dans le rapt de Sven Axel
Springer par les deux person-
nes appréhendées hier.
• Par ailleurs, l'étudiant de
20 ans, arrêté samedi à Kus-
nacht (ZH), est toujours en dé-
tention préventive. Il est soup-
çonné d'avoir participé à l'en-
lèvement du petit-fils de l'édi-
teur allemand Axel Springer,
perpétré dans la nuit du 20 au
21 janvier dernier du Lyceum
Alpinum de Zuoz (GR), où le
jeune homme étudiait.

effet pas seulement subi les attein-
tes de l'âge et des intempéries. Des
vandales les ont souvent pris pour
cible, les maculant par exemple de
peinture.

Long d'une centaine de mètres
et comprenant dix statues et huit
bas-reliefs, le Monument interna-
tional de la Réformation est
l'œuvre de quatre architectes lau-
sannois et de deux sculpteurs fran-
çais. Sa construction a été financée
par les protestants de Suisse, de
France, d'Angleterre, d'Ecosse, de
Belgique, des Pays-Bas, d'Alle-
magne, de Bohême, de Hongrie et
des Etats-Unis.

sursis?
sursis, mais a renoncé à demander
l'interdiction professionnelle.

Procédure pénale
« inquisitoriale »

La défense a justifié l'attitude de
son client en rappelant que la vic-
time pouvait être considérée com-
me dangereuse. Me Stoudmann a
allégué que les « apparences
étaient trompeuses» et que la dé-
couverte de la relation amoureuse
entre le gendarme et l'amie du pré-
venu avait amené certains à tirer
des conclusions hâtives. L'avocat a
ainsi qualifié la procédure pénale
vaudoise d'« inquisitoriale » et a
considéré qu'elle conduisait à des
instructions «à charge plus qu'à
décharge ». Quant à la prolonga-
tion excessive de la détention pré-
ventive d'André Pasquier , il en a
rejeté la responsabilité sur les ju-
ges informateurs.



Témoignage du gênerai Massu
disculpant l'officier Jean-Marie Le Pen
PARIS (ATS/AEP). - Le président du Front national, extrême-droite
française, Jean-Marie Le Pen (56 ans), député au Parlement européen, a
démenti hier avoir torturé et tué des prisonniers durant la guerre d'Algé-
rie, comme l'en accuse le quotidien français Libération (gauche indépen-
dante) sur la base des témoignages de cinq rescapés algériens.

«Je n'ai pas eu à remplir ce genre de mission. Les interrogatoires ne
rentraient pas dans la mienne», a déclaré M. Le Pen. «C'est facile de se
prêter à l'attaque contre un député français dont on sait qu'il est l'ennemi
de l'immigration et de l'invasion étrangère », a-t-il poursuivi, après avoir
dénoncé un «complot du gouvernement et du Parti socialistes ».

En septembre 1956, le lieutenant
Le Pen s'était engagé sous les or-
dres du général Jacques Massu,
dans la 10e division de parachutis-
tes, alors qu'il venait d'être élu dé-
puté au Parlement français dans
les rangs des poujadistes (corpo-
ratistes de droite). Après avoir par-
ticipé à l'expédition de Suez, il dé-
barque avec sa division, en janvier
1957, en pleine bataille d'Alger.

EVASION A ROME

1 mort - 3 blessés
ROME (ATS/Reuter) . -Un
prisonnier évadé a été tué
et trois ont été blessés hier
lors d'une descente de po-
lice dans l'appartement où
ils se cachaient, au nord-est
de Rome.

Une fusillade a éclaté au
moment où les policiers ont
pénétré dans le local où se

APRÈS UN AN DE RÈGNE... MOINS 101 JOURS

MOSCOU (ATS/AFP). - Un an jour pour jour après son accession au
pouvoir, M. Constantin Tchernenko reste à l'écart de la scène publique et
sa santé fait l'objet de spéculations de plus en plus alarmistes, tout comme
cela avait été le cas pour son prédécesseur Youri Andropov, décédé en
février 1984 après avoir dirigé l'URSS pendant quinze mois seulement.

« Plus aucun pronostic n'est pos- «malade », déclare ainsi à la Té-
sible à court terme », estimait un lévision italienne le rédacteur en
diplomate occidental à Moscou
après que le secrétaire d'Etat grec
à l'Information, Dimitris Marou-
das, eut déclaré hier qu'une ren-
contre « prévue » du numéro un
avec le premier ministre Andréas
Papandreou « n'a pas pu avoir lieu
car le secrétaire général est mala-
de» . Quelques heures auparavant,
le service photographique de
l'agence officielle Tass s'était
pourtant proposé de diffuser des
clichés de cette rencontre qui, es-
timent les experts, pouvait alors
sembler certaine.

Comme dans le cas de Youri
Andropov auquel l'actuel prési-
dent a succédé le 13 février 1984,
cinq jours après sa mort, seuls une
poignée de dirigeants soviétiques
doivent savoir avec tant soit peu
de précision de quoi souffre exac-
tement Constantin Tchernenkp,
s'accordent à penser les spécialis-
tes.

Pour la majorité des 276 mil-
lions de Soviétiques qui n'ont ac-
cès qu'aux médias de leur pays, le
dirigeant est tout simplement ab-
sent, sans qu'il soit question de
maladie. Mais même pour la po-
pulation, cette nouvelle absence
qui dure depuis 47 jours, moins de
six mois après une disparition de
54 jours en été dernier, est de na-
ture à susciter des spéculations.

Vis-à-vis de l'Occident toute-
fois, plusieurs responsables sovié-
tiques n 'ont pas fait mystère de
l'existence d'une «maladie » , sans
jamais entrer toutefois dans les dé-
tails. Constantin Tchernenko est

CONTRE LE TERRORISME

Dix ennemis unis
ROME (ATS/AFP). - Les minis-
tres des Affaires étrangères de la
CEE ont affirmé hier à Rome leur
résolution de lutter contre le ter-
rorisme, décidé une démarche
commune sur le retrait israélien du
Liban, et manifesté leur volonté
d'être partie prenante de la reprise
du dialogue Est-Ouest.

Réunis à la villa Madama, en-
tourés de mesures de sécurité très
strictes, les dix ont convenu de
multiplier les contacts entre
experts de la lutte contre le terro-
risme et d'organiser une réunion
informelle des ministres de la Jus-
tice et de l'Intérieur à une date In-
déterminée.

Une rencontre en tête-à-tête en-
tre le ministre français des Rela-
tions extérieures, M. Roland Du-

Un peu d'histoire
Massu reçoit aussitôt l'ordre du

gouverneur général Robert Lacos-
te de liquider le terrorisme urbain
et des centres d'interrogatoires
pour prisonniers sont créés dans la
ville. Jean-Marie Le Pen est offi-
ciellement affecté au « renseigne-
ment » dans l'un d'entre eux, la vil-
la des Roses, sur les hauteurs d'Al-

trouvaient les quatre éva-
dés. Carlo Mancini, 29 ans,
est mort dans l'ambulance
qui le conduisait à l'hôpital.
Les trois autres malfaiteurs
sont dans un état grave.

Les quatre hommes
s'étaient évadés de la prison
de Pescara, sur la côte
Adriatique, le 29 janvier.

chef de la Pravda, Viktor Af anas-
siev, au moment où Gueorgui Ar-
batov, spécialiste des affaires so-
viéto-américaines, « espère qu'il
guérira » , dans une interview à un
journal grec.

Andropov souffrait d'un simple
« refroidissement », selon les offi-
ciels du Kremlin, et des responsa-
bles d'un rang élevé annonçaient
imperturbablement, jusqu'à deux
jours de son décès, qu'il travaillait
« activement ».

Tchernenko lui aussi « travaille »
actuellement, alors que sur un an
de pouvoir, la population ne l'a
pas vu pendant 101 jours. «Il tra-
vaille, et s'il travaille cela signifie
qu'il n'est pas mourant » , n'a pas
hésité à expliquer le professeur
Evgueni Tchazov, cardiologue at-
titré des grands du régime.

Les rumeurs qui se propagent
dans les milieux diplomatiques de
Moscou lui prêtent tous les maux :
l'emphysème pulmonaire qui lui
avait été constaté dès le tout début
de son mandat, la pneumonie, l'at-
taque cardiaque ou cérébrale, l'in-
capacité de parler, en tout état de
cause l'hospitalisation.

De sa retraite ou de son lit d'hô-
pital, le leader de 73 ans continue
de signer décrets, appels et nécro-
logies pour prouver à tout le moins
la continuité de sa présence poli-
tique. Mais «l'après-Tchernenko »
a déjà commencé, pour les spécia-
listes occidentaux en tout cas, de
même qu'il y a douze mois ils
commentaient « l'après-Andro-
pov » alors que le numéro un ago-
nisait.

mas et le ministre italien, M. Giu-
lio Andreotti, a permis de clarifier
le contentieux franco-italien sur
cette question. «On est passé à
une phase constructive», a estimé
M. Andreotti à l'issue de cette ren-
contre.

Les dix ministres européens sont
par ailleurs tombés d'accord pour
confier à l'Italie, présidente en
exercice de la CEE, une démarche
auprès des pays concernés en fa-
veur d'un retrait «complet et or-
donné » des troupes israéliennes
du Liban.

Us mettent en garde Israël con-
tre les risques de «nouveaux actes
de violence», faisant ainsi impli-
citement allusion aux massacres
de Sabra et de Chatila en 1982.

ger.
Vingt-quatre heures après l'ac-

cord Lacoste-Massu, 950 person-
nes sont interpellées et question-
nées dans le but de démanteler le
FLN (Front de libération nationale
algérien), en guerre d'indépendan-
ce contre la France depuis plus de
deux ans.

Selon les témoignages recueillis
par Libération auprès de cinq Al-
gériens, Ali Cherki Rouchai, Mah-
foud Abdelbaki , Abdenour Ya-
hiaoui, Lakdari Khalifa et Mo-
hammed Louli, Jean-Marie Le Pen
a non seulement dirigé des inter-
rogatoires pendant lesquels ils ont
été torturés, mais il a également
tué d'une balle dans la tête l'un
des prisonniers et en a défenestré
un autre.

ASSASSINAT DE Mme INDIRA GANDHI

Le rapport d'enquête publié
NEW DELHI (ATS/AFP). - Le rapport d'enquêté officiel sur l'assassinat
du premier ministre indien Indira Gandhi le 31 octobre dernier, publié
lundi, met en cause quatre sikhs, mais aucun étranger, a indiqué hier
l'agence indienne PTI.

Le rapport, qui cite 144 témoins et fait référence à 90 documents,
conclut que l'assassinat du premier ministre indien est lié à l'assaut
donné en juin 1984 par les forces indiennes contre le Temple d'or
d'Armitsar, sanctuaire de la religion sikh.

Certains hommes politiques et médias indiens, citant des sources non
identifiées, avaient affirmé que l'assassinat de Mme Gandhi avait été

Si les « kremlinologues » les plus rection passe pour nourrir des des-
avertis accueillent avec scepticis- seins moins conservateurs que les
me l'hypothèse d'une démission septuagénaires autour de Cons-
du secrétaire général, périodique- tantin Tchernenko. Il est «le plus
ment avancée, certains responsa- qualifié » pour devenir le prochain
blés soviétiques entendent accré- chef du parti, estimait ainsi la se-
diter la thèse de la succession as- maine dernière à Paris un haut
surée pour Mikhail Gorbatchev.

A 53 ans, ce benjamin de la di-

M. Tchernenko « brasse toujours les affaires »

Qui croit à la mort de Josef Mongole?
RIO DE JANEIRO/SANTIAGO Monteiro a assuré avoir obtenu
DU CHILI/VIENNE (ATS/AFP), cette révélation la semaine derniè-
- L'ex-médecin nazi du camp de re d'un ex-sergent SS retiré dans
concentration d'Auschwitz Josef l'Etat brésilien du Rio Grande do
Mengele, responsable de la mort Sui, limitrophe de l'Uruguay et de
de plusieurs centaines de milliers l'Argentine. «Les juifs cherchent
de personnes, est décédé d'une cri- un homme mort », lui a déclaré
se cardiaque et a été discrètement son informateur,
incinéré par des amis nazis en sep- Aucune preuve ni photo d'un tel
tembre 1976 dans la ville bolivien- décès n'a pu être apportée par
ne de Sucre (400 km au sud-est de l'ex-sergent à l'appui de ses dires.
La Paz), a affirmé l'écrivain-jour- Selon lui, « Mengele vivait à l'épo-
naliste brésilien Delcio Monteiro que entre le Paraguay et la Boli-
de Lima, lundi à l'AFP. vie ». Il a ajouté qu'un petit groupe

Au cours d'un entretien télépho- d'anciens nazis qui venaient en
nique de sa résidence de Belo Ho- aide à Mengele l'a incinéré après
rizonte (Minas Gérais), M. Delcio sa mort, due à une crise cardiaque

VOL DU SIECLE AU CANADA

Les millions récupérés
MONTRÉAL (ATS/AFP). - La police a arrêté sept personnes dans la
nuit de lundi à mardi dans la banlieue de Montréal , après avoir récupéré
la quasi-totalité des 68,5 millions de dollars canadiens (environ 143 mil-
lions de francs) de titres dérobés le 21 décembre au siège montréalais de
la firme de courtage Merrill Lynch, a-t-on appris de source policière.

Parmi les personnes appréhendées, se trouvent quatre frères d'une fa-
mille - la famille Mingo - bien connue des milieux policiers.

Lors du hold-up, trois hommes armés avaient intercepté deux con-
voyeurs qui s'apprêtaient à prendre l'ascenseur pour monter au 24e étage
où se trouvent les bureaux de Merrill Lynch.

Les bandits s'étaient emparés d'une mallette contenant 40,4 millions de
dollars en titres payables au porteur et 28,1 millions de dollars canadiens
de titres non négociables. La liste des titres et leurs numéros avaient été
aussitôt diffusée dans le monde entier.

M. Le Pen
relations! obligatoires

En recevant hier matin quelques
journalistes à son domicile pari-
sien, M. Le Pen a indiqué que « les
cinq témoignages émanent
d'agents étrangers du FLN terro-
ristes et tueurs ». «J' ai servi avec
honneur. Je n'ai jamais été pour-
suivi, ni bien entendu condamné.
J'ai au contraire été décoré », a
poursuivi le leader du Front natio-
nal, qui a reçu du général Massu la
croix de la valeur militaire après la
campagne de Suez.

« Il faut relier cette offensive à la
crainte qu'a le gouvernement so-
cialiste d'être balayé aux élections
et à la crainte de la montée en for-
ce du Front national », a encore dit

responsable soviétique qui assistait
au congrès du PCF.

M. Le Pen, dénonçant les respon-
sabilités des socialistes au pouvoir
en France durant les premières an-
nées de la guerre d'Algérie.

Général Massu
une affaire montée

Le leader du Front national a
reçu, hier, le soutien de son ancien
chef , le général Massu, qui consi-
dère que le dossier de Libération
est « une affaire montée » contre
M. Le Pen.

(N.d.l.r. - A ce propos, on peut signaler une nouvelle vilennie de la Télé-
vision romande qui a fait intervenir dans son bulletin de 19 h 30, hier
soir, le pseudo politologue gauchiste Maurice Duverger. On sait que ce
dernier a déjà été condamné pour diffamation en raison des mêmes ac-
cusations de tortures et de meurtre qui auraient été pratiqués par l'offi-
cier Le Pen pendant la guerre d'Algérie. Encore bravo à notre TV roman-
de !NF)

organisé de l'étranger.
Trois des quatre sikhs mis en cause - Satwant Singh, policier, Balbir

Singh, garde de sécurité, et Kehar Singh, fonctionnaire - accusés
d'assassinat dans ce rapport, risquent la peine de mort ou la prison à vie.
Le rapport cite un autre garde de sécurité, Béant Singh, qui a été abattu
par les forces de l'ordre.

Selon l'enquête, les assassins présumés auraient considéré l'apparition
d'un faucon - animal vénéré par les sikhs - dans le jardin de la résidence
de Mme Gandhi comme le signal de la vengeance de la mort de 650
personnes dans l'assaut contre le Temple d'or.

La publication de ce rapport d'enquête, selon les observateurs à New
Delhi, est l'annonce du procès imminent des accusés du meurtre de Mme

en 1976, « pour ne laisser aucune
trace susceptible de faire plaisir au
Mossad » (services secrets israé-
liens).

Cet ancien sergent SS a égale-
ment assuré que l'un de ses amis
avait assisté à la crémation de
«l'ange de là mort ».

M. Delcio Monteiro, 52 ans, est
l'auteur du livre Os senhores da di-
reita (Les hommes de la droite),
paru en 1980, sur les composantes
de la droite au Brésil et la réorga-
nisation des nazis dans le conti-
nent sud-américain.

Simon Wiesenthal
n'y croit pas

Le criminel de guerre nazi Josef
Mengele est toujours en vie et se
trouve au Paraguay, a affirmé hier
à Vienne le chef du centre de do-

• NEW DELHI (ATS/AFP). rUn important incendie, qui s'était
déclaré hier soir à proximité d'une
centrale thermique de l'Etat du
Pendjab (nord de l'Inde), a pu être
maîtrisé avant d'atteindre la cen-
trale, a indiqué l'agence de presse
indienne PTI qui ajoute qu'il n'y a
pas de victimes. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas connues. PTI
avait annoncé dans sa première in-
formation que l'hypothèse d'un sa-
botage ne pouvait être écartée.

LE PRETEXTE SIKH
Les informations que j'ai

reçues sur place, à deux re-
prises, de la part de person-
nalités indiennes, sont loin
de mettre tant d'empres-
sement à nier toute inter-
vention étrangère. Il ne faut
pas oublier que les fanati-
ques du Temple d'or d'Am-
ritsar agissaient contre la
volonté de la quasi-totalité
des autres sikhs, dont beau-
coup sont aux leviers de
commandes de cette grande
République. Le président
de celle-ci, une partie de
Pétat-major , d'autres ca-
dres militaires et politiques,
des cadres de sécurité, les
pilotes de ligne et de l'ar-
mée de l'air, des officiers
de la marine, sont extrê-
mement fidèles au pouvoir
qui veut le redressement du
pays. Us sont résolument
anticommunistes, malgré
les relations existant encore
entre l'URSS et l'Inde.

Les sondages donnaient
Mme Gandhi largement

Le gênerai Massu affirme ne pas
croire que Jean-Marie Le Pen « ait
été un tortionnaire » et qu'il « ait
dépassé les limites dans le cadre
fixé par les autorités civiles » qui , à
l'époque, « poussaient les militai-
res à agir avec encore plus de vi-
gueur ».

Les tortures reprochées à Jean-
Marie Le Pen par les cinq témoins
algériens sont, comme tous les
faits liés à la guerre d'Algérie, am-
nistiés depuis le 22 novembre
1982.

victorieuse aux élections de
fin décembre (environ
60 %). Par ailleurs, Indira
Gandhi - depuis l'éviction
du président Carter et
l'élection triomphale de M.
Reagan - avait entrepris un
virage très remarqué vers la
coopération avec les Etats-
Unis. Il fallait donc à tout
prix qu'elle renforce encore
ses positions aux élections
de fin d'année et qu'elle
puisse ainsi, grâce à l'adhé-
sion massive de son peuple,
régner et décider à sa guise.

En Inde, on m'a dit clai-
rement : «A qui ne profite
pas ce renforcement coïn-
cidant avec la réélection,
tout aussi massive, du pré-
sident Reagan?» La répon-
se est limpide... Et le KGB
dispose de suffisamment de
complicités en Inde et sur-
tout parmi les éléments fa-
natisés du Pendjab, pour se
dispenser d'apparaître.

A. L.

cumentation juive Simon Wiesen-
thal.

Interrogé par l'AFP à propos de
l'information selon laquelle le mé-
decin d'Auschwitz serait mort en
1976, Simon Wiesenthal a estimé
cette nouvelle sans fondement.

«C'est la dixième fois au moins
que l'on annonce sa mort», souli-
gne Simon Wiesenthal qui rappel-
le que de telles nouvelles avaient
été aussi diffusées avant que l'on
retrouve Adolf Eichmann en Ar-
gentine en 1960.

Pour le directeur du centre de
documentation juive, le fait que ni
les autorités paraguayennes inter-
rogées officiellement en 1979, ni
l'avocat de Mengele, ni sa famille
en Allemagne, n'ont jamais voulu
confirmer la mort du criminel nazi
est un élément de plus pour dé-
mentir l'information en provenan-
ce de Rio de Janeiro.

• OTTAWA (ATS/AFP) . - Le
ministre canadien de la Défense,
M. Robert Coates, a démissionné
hier à Ottawa. Auparavant, le pre-
mier ministre Brian Mulrone^,
(conservateur) avait déclaré à IIP'
Chambre des communes que la sé-
curité du Canada n'avait pas été
mise en jeu lorsque M. Coates
s'était rendu dans un cabaret où se
trouvaient des danseuses nues et
des prostituées, au cours d'une vi-
site en RFA en novembre dernier.




