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Un nouveau record pour « Concorde »

EN NOUVELLE-CALEDONIE

A L'ABRI
D'UN PARAPLUIE

La Nouvelle-Calédonie,
aujourd'hui, retient volon-
tiers l'affiche des journaux,
mais elle ne sollicite pas as-
sez l'attention, la curiosité
d'une carte géographique.
En effet , Canaques et Cal-
doches pourraient bien être
l'enjeu d'une stratégie « pa-
cifique » qui dépasse lar-
gement les conflits insulai-
res entre les adversaires et
les partisans de l'indépen-
dance.

Depuis la publication du
plan Pisani, depuis la mort
d'Eloi Machoro, diplomates

Un bronzage a faire pâlir d'envie...

LES HA UDÈRES (wy). - Ils se jouent du temps et des intempéries, les solides et prestigieux chalets des Haudères, plantés au p ied des
majestueux « 4000 » du val d'Hérens. Mais un rayon de soleil sur la fraîche couche de neige suffit à rendre leurs fa çades éclatantes,
leur assurant le maintien d'un bronzage parfait... Bronzage à faire pâlir d'envie les nombreux hôtes de la station qui voudraient bien
colorer leur peau du même haie brun, en signe de vacances ensoleillées et réussies ; ou encore à provoquer la grogne de ceux qui dans
l'humidité de la plaine travaillent sous un rideau de nuages s 'amusant à cacher les beautés de là-haut... Photo NF
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français et journalistes oc-
cidentaux ne cessent de dé-
battre des avantages ou des
inconvénients du futur sta-
tut de la Nouvelle-Calédo-
nie. Comme si ce statut ne
dépendait que de Paris ou
de Nouméa. A ce propos,
un rapide regard sur la car-
te géographique, sur
l'océan Pacifique, devrait
pourtant inciter chacun à
constater une première évi-
dence : il n'y a pas que du
nickel à Nouméa, il / "̂s.
y a surtout un port. ( 36 )

Roger Germanier \^

Comme
au temps
des pionniers...
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Socialiste
ou pas socialiste ?
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SYDNEY (ATS/Reuter/AP). -
Le supersonique Concorde a
pulvérisé tous les records du
vol Londres-Sydney, hier, re-
liant les deux capitales, distan-
tes de 17 000 km, en 17 heures
3 minutes et 45 secondes, ce
qui représente 6 heures de
moins que les meilleurs temps
réalisés jusqu'ici. L'appareil
des British Airways avait fait
escale à Barhein, Colombo et
Perth. Capable de voler à
2170 km/h, il croisa à une vi-
tesse supersonique durant les
deux tiers du trajet.

Concorde effectuait son pre-
mier vol commercial sur l'Aus-
tralie. A Perth, où il effectuait
une escale de ravitaillement
avant de gagner Sydney, il a
été accueilli en triomphe par
des milliers de personnes et
des centaines de bateaux.

Le supersonique avait été
affrété pour transporter 91
personnes qui participeront à
une croisière sur le paquebot
de luxe Queen Elizabeth II.

Pourquoi
le « Mouvement
conservateur
et libéral»?
(al). - A la demande de
nombreuses personnes in-
téressées par le Mouvement
conservateur et désireuses
de voir cette dénomination
explicitée - dans le but d'y
adhérer quoique de tendan-
ce plutôt libérale - les fon-
dateurs dudit mouvement
ont accédé à ce souhait lé-
gitime, tout en précisant
d'emblée le pourquoi de
« conservateur» et « libéral»
et éviter ainsi toute équi-
voque.

Les membres fondateurs
publient donc le commu-
niqué ci-dessous :

«Le Mouvement conser-
vateur et libéral se définit
comme suit :

Conservateur
Parce qu'il s'attache :
- aux vérités chrétiennes

sur l'homme, sur la famille
et sur la société, vérités qui
ne sont soumises ni aux
modes ni à l'usure du
temps ;
- aux constantes qui

ont fait notre patrie et qui,
seules, peuvent la mainte-
nir.

Notre esprit veut être ce-
lui d'héritiers respectueux
et reconnaissants, VIVANT
PLEINEMENT DANS
LEUR TEMPS, aimant pro-
fondément la terre de leurs
pères et désireux de trans-
mettre, EN LES ENRI-
CHISSANT, les biens spi-
rituels et matériels qu'ils
ont eux-mêmes reçus.

Libéral
Parce qu'il refuse :
- tout totalitarisme mais

très spécialement le com-
munisme, qui constitue le
pire esclavage sur lequel
l'humanité puisse tomber ;
- tout socialisme, de

quelque couleur qu'il se
pare, parce que centralisa-
teur et niveleur par essen-
ce;
- toute atteinte aux li-

bertés concrètes auxquelles
les individus, les familles et
les divers corps sociaux ont
légitimement droit.

Toutefois, le terme « li-
béral » ne saurait s'entendre
au sens d'un libéralisme qui
nierait ou méconnaîtrait les
vérités .chrétiennes aux-
quelles nous sommes atta-
chés.

Thèses politiques
Il appartient à l'ÊTAT de

créer et de maintenir les
institutions nécessaires au
bien commun et de garantir
la sécurité des personnes et
des biens. Pour le surplus, il
ne doit assumer que des

fonctions de contrôle, d'ar-
bitrage et de suppléance.
L'instruction publique, no-
tamment, n'est pas une de
ses tâches spécifiques.

L'Etat est, aujourd'hui,
surdimensionné et nous dé-
nonçons une inflation légis-
lative qui entraîne un déve-
loppement intolérable de
l'appareil administratif ,
avec une bureaucratie en-
vahissante, tatillonne et
vexatoire, allant à rencon-
tre des intérêts économi-
ques. +

Le FÉDÉRALISME est
une base essentielle de la
CONFÉDÉRATION. Il
postule la reconnaissance
des originalités cantonales
et le rejet des tentatives
constantes d'unification en
tous domaines.

•
Il faut accorder une prio-

rité au rétablissement de la
RESPONSABILITÉ COM-
MUNALE dans les tâches
qui n'ont pas, en soi, à être
assumées par l'Etat. Le
principe de subsidiarité doit
animer toute la vie sociale.

•
Le DISTRICT est une

réalité politique : sa fonc-
tion majeure réside dans la
coordination des activités
intercommunales et régio-
nales.

Thèses économiques
Nous soulignons la né-

cessité d'une ÉCONOMIE
DYNAMIQUE, condition
d'un progrès général et
source d'emplois pour nos
familles et nos jeunes.

Dans ce but, nous récla-
mons les conditions politi-
ques et fiscales favorables à
l'entreprise et à l'initiative
privée dans les domaines de
l'agriculture, des arts et mé-
tiers, du commerce, de l'in-
dustrie et ses services. »

Mouvement
conservateur
et libéral valaisan

N.B. : On peut adhérer
au MCLV en joignant à la
demande d'une carte de
membre numérotée de 1985
le montant minimum de
20 francs, à l'adresse sui-
vante: Mouvement conser-
vateur et libéral valaisan
(MCLV), 1920 Martigny,
c.p. 172.

La séance constitutive,
réservée, bien sûr, aux
membres inscrits, aura lieu
prochainement. Des con-
vocations personnelles se-
ront envoyées.

Une Honda
s'achète chez
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Le bruit
Finis les dérapages in-

tempestifs, les accélérations
foudroyantes, les freinages
brutaux ! La police valai-
sanne veille...

Des pneus, elle ne veut
avoir à mesurer que le pro-
fil, trouvant intolérable
qu'une gomme puisse se
mettre à jurer.

Un automobiliste
d'Echandens vient d'en fai-
re l'expérience à la sortie
sud de l'autoroute N9 à
Riddes. Pour avoir «sans
nécessité fait crisser ses
pneus à plusieurs reprises,
causant ainsi du bruit qu'il
pouvait éviter » (ce sont les
termes du rapport de poli-
ce), notre Vaudois a été
gratifié d'une facture salée :
60 francs d'amende, 20
francs de frais, 1 fr 20 pour
les timbres, 2 francs pour le
« timbre tuberculose»,
3 fr 40 pour l'envoi recom-
mandé, soit au total :
86 f r 60.

Un profond désir de Dieu et
Selon son habitude après ses vi-

sites pastorales à l'étranger, le
Saint-Père, à l'audience générale
de mercredi, a parlé de son tout ré-
cent voyage au Venezuela, en
Equateur, au Pérou et à Trinidad-
Tobago.

«En cette rencontre, dit-il aux
pèlerins, vous me permettrez de
prolonger mon action de grâce à
l'égard du Seigneur. C'est lui qui
m'a permis, comme évêque de
Rome et successeur de Pierre, de
répondre aux invitations pressan-
tes des Eglises locales du Venezue-
la, de l'Equateur, du Pérou et de
Trinidad-Tobago. »

« Vraiment, poursuivit Jean Paul
II , ces visites pastorales ont été
une épiphanie de la collégialité
épiscopale dans la ligne de la tra-

A PROPOS DE

Un rapport sérieux... trop
Certains journaux romands, la radio même, se sont fait l'écho, ces der-
niers jours, de l'enquête décidée par le Département de l'instruction pu-
blique et menée auprès des institutrices de première primaire à propos de
l'enseignement renouvelé du français (ERF). A en croire les titres de ces
journaux, les professeurs auraient enfin réalisé le bien-fondé de cette
nouvelle méthodologie en faisant taire leur réticence, attitude due sim-
plement à la crainte devant l'inconnu. Notre intention n'est pas de dire si
oui ou non les journalistes ont bien compris le fascicule qui leur fut livré.
La lecture parallèle du rapport et des articles de journaux, la confusion
entre professeurs et instituteurs, permet de répondre facilement à cette
question. Nous aimerions, au contraire, relever combien les journalistes
ne pouvaient pas ne pas être trompés, vu le pseudo-sérieux et le ton léni-
fiant de ce rapport.

Rien n'a été omis pour donner.à
ce rapport le ton de sérieux qui
sied à toute publication officielle.
On explique les objectifs, la mé-
thode d'investigation, la popula-
tion interrogée. Le langage du par-
fait petit intellectuel ajoute même
un zeste de mystère : les personnes
interrogées sont des répondantes,
les élèves, des apprenants, on ne
veut pas apprendre la lecture à
l'enfant, ce serait trop simple, on
veut l'aider à construire un savoir
lire. On ne parle pas de remèdes à
apporter , si tant est qu'il y en ait,
mais de remédiations. On fait al-
lusion à la lecture oralisée, à
l'analyse transactionnelle. La fin
de l'enquête donne même une bi-
bliographie, pourtant peu en rap-
port avec l'objectif de la publica-
tion. Bref , à en juger l'aspect ex-
térieur, on croit découvrir une vé-
ritable thèse de doctorat d'un futur
institut universitaire pédagogique
du Valais. Tout semble confirmer
le jugement émis dans l'avant-pro-
pos par le responsable cantonal du
français : « une analyse menée
avec méthode, rigueur et compé-
tence ». La thèse fut donc même
défendue devant le jury le plus im-
partial ! Reste à nous demander si
le verdict est mérité, ou s'il ne
s'agit que de louanges toujours
bienvenues dans le petit cercle des
relations amicales. Les cinq remar-
ques suivantes devraient permettre
de nuancer ce jugement.
On apprend d'abord qu'il s'agit
d'une enquête qui ne vise pas à
instaurer « un débat de fond sur la
rénovation de l'enseignement» ni
«à évaluer les effets de cette pé-
dagogie». Cette modestie est tout à
l'honneur des enquêteurs ; cepen-
dant , qu'il nous soit permis de no-
ter que l'on attend toujours ce dé-
bat de fond promis par le DIP et

défendu
Explications du fautif à

notre confrère 24 Heures:
«Je sortais de l'autoroute à
une vitesse raisonnable. Ma
voiture est neuve. Le virage,
à cet endroit, est plutôt sec
et, c'est vrai, mes pneus ont
crissé. Je pensais qu'on ne
m'adresserait qu'une répri-
mande. »

Décidé à faire recours
contre la sanction valaisan-
ne, l'automobiliste n'en lan-
ce pas moins un avertis-
sement à tous ceux qui cir-
culent en Valais : « Veillez à
ne pas faire crisser vos
pneus car les gendarmes de
là-bas n'aiment pas ça. »

Un automobiliste averti,
c'est bien connu, en vaut
deux!

Au fait, un bruit semble
avoir échappé à l'oreille des
représentants de l'ordre : les
grincements de dents du
conducteur dépité...

Michel Pichon

dition primitive, une manifestation
de l'unité et de la catholicité de
l'Eglise. Je remercie encore les
pasteurs et les fidèles qui m'ont si
chaleureusement accueilli, comme
je remercie les chefs d'Etat et les
organismes administratifs qui ont
facilité ce voyage apostolique.

Pendant douze jours, il m'a été
donné de mieux connaître la vie
humaine des populations visitées,
de mesurer leurs sentiments reli-
gieux, de me rendre compte des
efforts d'évangélisation accomplis
par les évêques, les prêtres, les re-
ligieux, les laïcs chrétiens. Quelle
joie pour moi de les encourager
chez eux, de les confirmer dans
leur marche sur les chemins véri-
tables de la justice et de la paix ! »

Le pape releva ensuite les deux
idées dominantes des discours et

L'ENSEIGNEMENT RENOUVELE DU FRANÇAIS

qui tarde à être ouvert, alors même
que l'enseignement est déjà mis en
place. On ne veut pas non plus dis-
cuter sur les effets de cette péda-
gogie. Aurait-on peur de découvrir
quelques ombres ? Il est instructif
à ce propos de remarquer que cer-
tains effets négatifs apparaissent
quand même dans le rapport.
Mais... les effets négatifs ne sont
certainement pas des effets ! Il
semble qu'on soit dans la situation
de la jeune maman qui essaie un
nouveau repas pour son nourris-
son. Inutile de demande^ si la
nourriture est adéquate et quels
seront les effets sur la santé de
l'enfant. Non ! il suffit simplement
de s'interroger si «les conditions
de travail » et «les moyens» sont
adaptés à l'absorption du mets. En
d'autres termes, on se demande si
l'on dispose des ustensiles de cui-
sine nécessaires, si la nourriture
séduit l'enfant et si l'on peut met-
tre ce dernier dans la position idoi-
ne pour avaler la potion magique.

L'enquête a été réalisée auprès
de 20 enseignantes réparties équi-
tablement dans les différentes ré-
gions du Valais romand. La plu-
part d'entre elles ont de nombreu-
ses années d'enseignement. Le ca-
ractère de sérieux semble être réa-
lisé. Et pourtant ! Qu'est-ce que 20
enseignantes bien choisies sur la
totalité des maîtresses primaires ?
Seraient-elles même peut-être des
animatrices de français ? Cela ex-
pliquerait leur appréciation ! Elles
ont été divisées en trois groupes de
discussion, bon et judicieux moyen
d'égaliser et de noyer les opinions ;
de plus elles ont parlé devant les
responsables de l'enseignement re-
nouvelé du français. On croit sa-
voir que l'enseignement primaire a
toujours laissé aux instituteurs une
entière liberté d'opinion, on peut

CANTON DU JURA

Commission de réunification: vaines protestations
Au cours de sa séance du 31 jan-

vier, le Parlement jurassien a dé-
signé les sept membres de la com-
mission parlementaire de la co-
opération et de la réunification.
Elle prendra le relais de la com-
mission de la coopération et du
partage des biens, ce dernier ayant
connu son épilogue ratifié par le
Parlement en novembre écoulé.

L'annonce de la formation de
cette commission a suscité de mul-
tiples réactions, notamment de la
part du Gouvernement bernois qui
la considère comme contraire à la
paix confédérale, de la part de dé-
putés bernois dont les protesta-
tions vont dans te même sens et de
la part de conseillers nationaux
(du canton de Berne) qui ont inter-
pellé le Conseil fédéral , lui deman-
dant d'intervenir auprès du Gou-
vernement jurassien, afin qu'il re-
nonce à la mise sur pied de cette
commission dont il a été dit qu'elle
avait pour but « une annexion
d'une partie du territoire du can-
ton de Berne (le Jura méridional) à
un autre canton, celui du Jura ».

Remarquons d'abord que ces
réactions sont bien dans la tradi-
tion bernoise, c'est-à-dire... fort
tardives. C'est en effet le 14 dé-
cembre déjà, lors de sa précédente
séance, que le Parlement jurassien
a décidé la création d'une telle
commission, ce qui n'avait donné
lieu à aucune réaction.

un immense
allocutions prononcées par lui
dans les pays visités du 26 janvier
au 6 février : « Sans pouvoir re-
prendre tous les thèmes exposés
au fil des rencontres avec chacune
des catégories sociales et ecclésia-
les, je me résumerai en reprenant
ce que disaient les populations
nouvellement implantées dans la
banlieue de Lima : ces pays ont un
profond désir de Dieu et un im-
mense besoin de pain.

Le désir de Dieu constitue leur
richesse spirituelle, et on doit met-
tre tout en œuvre pour maintenir
et approfondir cette richesse. Le
besoin de pain est lié à la pauvreté
et à l'infortune de larges couches
de la population et aux appels tou-
jours plus ardents à la justice so-
ciale. Il faut mettre tout en œuvre

néanmoins se demander en toute
légitimité si les conditions d'une
totale liberté d'expression ont été
respectées.

Pour être sérieux, une telle en-
quête ne pouvait passer sous silen-
ce les réserves que certaines insti-
tutrices n'ont pas manqué de faire.
Ces réserves sont donc écrites en
toutes lettres, mais diluées dans un
tel magma de louanges qu'elles
perdent totalement de leur tran-
chant. A preuve, le paragraphe qui
concerne l'activité cadre, un des
piliers de l'ERF. Une trentaine de
lignes suffisent à peine à explorer
la riche diversité des activités ca-
dres, tandis qu'un seul paragraphe
relève deux critiques pourtant im-
portantes : « Sans nier son côté sé-
duisant, certaines institutrices se
demandent si la place prise par
l'activité cadre n'est pas trop im-
portante par rapport aux autres
travaux scolaires et si certains ap-
prentissages n'en souffrent pas. »
Non seulement on a pris la précau-
tion d'introduire ce paragraphe en
disant que les institutrices réticen-
tes ne remettaient pas en cause le
principe de l'activité cadre, on a
encore eu la délicatesse d'expri-
mer ces critiques sous la forme in-
terrogative indirecte !

Le chapitre qui concerne les re-
lations des enseignants entre eux
et avec les parents mérite aussi no-
tre attention. Les oppositions entre
collègues, que l'ERF n'a pas man-
qué de susciter, deviennent, par un
renversement verbal digne des
meilleurs totalitarismes, des effets
positifs de l'introduction de la
nouvelle méthodologie. Les ren-
contres sont «p lus fréquentes »,
« les échanges fructueux ». Les pa-
rents ont été rassurés, « leurs
craintes se sont dissipées » lors-
qu'ils ont assisté « au moment mer-
veilleux tant espéré de l'éclosion
de la lecture», éclosion d'autant
plus merveilleuse qu'elle est vou-
jue sans effort. Bref , on croit en-
tendre Candide qui s'étonne que
tout va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes possibles ! Quel-
ques propositions disséminées çà
et là et introduites avec tact lais-
sent pourtant augurer qu'on est
loin d'un tel optimisme. Essayons
de relever quelques-unes de ces
propositions et de les traduire dans

Il est vrai que référence impli-
cite est faite à un article de la
Constitution jurassienne, le der-
nier, soit le 138e, qui prévoit la
possibilité de transfert de territoi-
res entre cantons, s'il y a accord
réciproque. Il est vrai aussi que cet
article n'a pas obtenu la garantie
fédérale.

Pourtant, de l'avis même du
Gouvernement jurassien, cette dis-
position n'avait rien et n'a toujours
rien de contraire à la Constitution
fédérale, et ne contrevient en rien
à la paix confédérale. Les autorités
jurassiennes - Gouvernement et
Parlement - n'ont jamais fait mys-
tèe de leur volonté de réunification
du Jura , dont ils considèrent la sé-
paration actuelle comme inaccep-
table et par conséquent transitoire.

Quelles que soient les protesta-
tions, il est clair aussi que ni le
Gouvernement, ni le Parlement ju-
rassien ne reviendront en arrière.
Il ne céderont donc pas aux pres-
sions qui sont faites, soit sur la
voie publique par les autorités ber-
noises, soit aux Chambres fédéra-
les par les conseillers nationaux
bernois. Remarquons en passant
que le gouvernement n'a pas la
possibilité d'imposer la non-dési-
gnation d'une commission au Par-
lement qui est seul maître de son
règlement, lequel énumère les
commissions permanentes.

Quant au fait, aussi relevé par

besoin de pain
pour réaliser cette justice, sans re-
courir à la violence ni au totalita-
risme, en conservant l'ordre dé-
mocratique, cher à ces sociétés. Ja-
mais quelqu'un ne devrait man-
quer de pain ! »

Parlant enfin de sa visite à Tri-
nidad-Tobago, le pape exprima sa
joie d'avoir pu rencontrer une so-
ciété de citoyens libres , une société
manifestement mûre pour la liber-
té après « avoir connu durant de
longs siècles l'amertume de l'escla-
vage et de la dépendance colonia-
le ». Il exprima pareillement sa joie
d'avoir pu constater, dans ce pays,
que l'Eglise, tout en collaborant
avec les autres religions (surtout
hindoue) et en pratiquant l'œcu-
ménisme, « vivait sa vie authenti-
que ». G.H.

sérieux
un langage compréhensible a tous.
Elles sont, en effet, exprimées
dans une véritable nowlangue, cet-
te fameuse langue propre à tout
totalitarisme. George Orwell en
parle dans son roman 1984 qui ne
décrit plus tout à fait une utopie. A
titre d'information, il s'agit d'une
langue dont « le but était non seu-
lement de fournir un mode d'ex-
pression aux idées générales et aux
habitudes mentales des dévots,
mais de rendre impossible tout au-
tre mode de pensée. »

Certaines propositions font sou-
rire ! Les personnes présentes sou-
haitent « unanimement qu'un sou-
tien global ou spécifique soit offert
à l'enfant en difficulté par le biais
d'un appui pédagogique organisé
dans chaque commune et dans
chaque centre scolaire ». Les per-
sonnes proposent aussi des ren-
contres entre les titulaires des
deux premières classes primaires.
En effet, « le passage en 2e p rimai-
re présente des difficultés pour cer-
tains élèves dont le niveau de lec-
ture est faible », et «il est difficile
de répondre aux attentes des maî-
tres de 2P qui souhaitent recevoir
des élèves sachant lire». En d'au-
tres termes, la méthode nouvelle
qui se veut de respecter le rythme
propre à chaque élève est excellen-
te à deux conditions : qu 'une école
parallèle pallie les déficiences du
système officiel et que l'on n'atten-
de pas que les élèves sachent lire
en entrant en 2e primaire.

Pour conclure, il est peut-être
vrai qu'il n'était pas dans l'inten-
tion des auteurs de présenter un
bilan si optimiste. Il ne s'agit pas
pour nous de faire un procès d'in-
tention , mais de déceler qu 'un cer-
tain état d'esprit transparaît tou-
jours derrière le texte qui se veut le
plus sérieux. Cela arrive, nous
semble-t-il dans le cas de ces en-
quêteurs lorsque leur esprit, teinté
d'idéologie positiviste, est obnubilé
par l'idée unique de ne pas déce-
voir les attentes utopiques de la
coordination romande. Si c'est
aussi notre cas, c'est alors qu'un
certain ras-le-bol témoigne d'un
trop long sentiment d'impuissance
devant un autoritarisme de mau-
vais aloi. Dominique Pignat,

professeur de français,
avec un ensemble de professeurs

les intervenants, que des observa-
teurs des communes de Velterat et
de Moutier, assisteraient aux séan-
ces de ladite commission, il dé-
pend lui aussi du bon vouloir des
parlementaires jurassiens, et nul
ne peut les empêcher de consulter
qui ils veulent et d'inviter qui ils
veulent a assister à leurs séances.
Il en va d'ailleurs de même au su-
jet de la présence d'observateurs
de ces localités lors des séances du
Parlement jurassien.

Cela dit, les autorités jurassien-
nes n'ont jamais caché qu'elles en-
tendent travailler à la réunification
en respectant les usages démocra-
tiques. Cela signifie qu'il n'y a au-
cun risque d'annexion ou d'ingé-
rence, la liberté des populations du
Jura méridional de se prononcer

L'homme
La mort, derrière la misère, la

famine, le sous-développement, le
mal-développement. Le fri sson des
choses instables, qui n'en finissent
pas de nous échapper, de nous
glisser entre les doigts : la vie nous
est prêtée pour quelques années, la
possession n'est souvent qu'une il-
lusion. Devant les catastrophes, la
guerre, l'on peut se demander si
toute chose ne nous est pas hostile,
insignifiante et passagère comme
se posaient la question Maupas-
sant ou Huysmans qui exp riment
dans leur œuvre ce pessim isme
profond qui nous vient d'une cer-
taine forme de naturalisme: A
vau- l'eau, de Huysmans : « Seul le
pire arrive»? Chaque situation,
chaque événement comporte un
aspect négatif qui apparaît avec
plus de vigueur et de rapidité dans
les climats de peur ou de détresse.
L'existence devient alors un com-

L'Opera-Théatre
de Nancy à Lausanne

(sv). - Le Théâtre municipal de
Lausanne présentera te Pays du
sourire, les 22 et 23 février, à
20 heures, et te dimanche 24 fé-
vrier, à 15 heures. Le livret de cette
opérette romantique en trois actes
est de Ludwig Herzer et Fritz
Loehner, d'après Victor Léon. Son
adaptation française est due à An-
dré Mauprey et Jean Marietti, sur
une musique de Franz Lehar, des
décors et costumes de l'Opéra-
Théâtre de Nancy.

Longue est l'histoire de l'opéret-
te de France, si l'on en juge par
l'ouvrage de Florian Bryas. En ce
qui concerne le Pays du sourire, la
première eut lieu en 1932.

Il s'est ainsi écoulé plus d'un
demi-siècle jusqu'à cette présen-
tation à Lausanne, avec des inter-
prètes tels que Danièle Perriers
dont les débuts s'étaient déroulés à
l'Opéra de Marseille, et Hiroko
Kawamichi, Japonaise, venue en
Suisse dès 1978, premier prix du
Conservatoire de Lausanne en

CAMPAGNE SWISSAID
Appel de Pierre Aubert

Plus qu'en d'autres périodes, les catastrophes et les sécheresses
survenues dans le tiers monde en 1984 ont ému l'opinion publi-
que. Les images insoutenables venues d'Ethiopie ou du Sahel nous
ont bouleversés.

Dans plusieurs pays africains, la sécheresse la plus grave depuis
le début du siècle se conjugue avec la guerre et l'afflux de millions
de réfugiés. Tout manque: nourriture, habits, médicaments... Et
d'abord l'eau, bien sûr : l'eau pour irriguer, l'eau pour nourrir les
humains et les animaux, l'eau pour freiner l'avance des déserts.

Mais d'autres besoins doivent également être satisfaits de façon
urgente si l'on ne veut pas hypothéquer l'avenir : les écoles par
exemple, mais aussi la formation des adultes, la formation profes-
sionnelle. Des dispensaires encore, afin d'assurer aux plus pauvres
un cadre sanitaire minimum.

« Aider les gens à s'aider eux-mêmes » , tel est le principe de tra-
vail de Swissaid, active depuis plus de trente ans dans la coopéra-
tion au développement. Appuyer les efforts de production de
groupements de paysans, financer des cours d'alphabétisation,
soutenir la volonté villageoise de créer une école, telles sont - plus
concrètement - des actions dans lesquelles Swissaid est impliquée
dans une dizaine de pays du tiers monde.

Le peuple suisse sait se montrer généreux lors d'appels en cas
de catastrophes. II doit aussi permettre la poursuite d'un travail à
plus long terme, seul porteur d'un avenir différent pour les popu-
lations du tiers monde. Cette générosité n'est pas qu'une question
d'éthique ou de solidarité. C'est aussi une façon d'assurer la sécu-
rité et le bien-être de notre pays. Comment croire, en effet, que la
Suisse - ou l'Europe - puisse demeurer un îlot prospère et paisible
dans un océan de misère et de turbulences?

Les efforts concrets et durables de Swissaid, fondation indépen-
dante sur le plan confessionnel et politique, répondent aux préoc-
cupations du Conseil fédéral en matière de coopération au déve-
loppement.

Aussi, je serais heureux que la population suisse réserve un ac-
cueil chaleureux à la campagne annuelle de Swissaid en février.

Pierre Aubert, conseiller fédéral

pour Berne ou pour le Jura restant
sauvegardée.

Sur le plan pratique, la commis-
sion de réunification aura d'ail-
leurs un terrain d'action très limi-
té. Il s'agit davantage d'un signe de
non-abandon manifeste envers les
autonomistes du Jura méridional.
La commission n'est pas en me-
sure de jouer un rôle prépondérant
en faveur de la réunification. C'est
une raison supplémentaire pour
les Jurassiens de ne modifier en
rien leurs décisions antérieures.
C'est aussi la preuve qu'en mettant
sur pied une telle commission, ils
ne contreviennent ni à la paix con-
fédérale, ni à la Constitution fédé-
rale. Les protestations qui vien-
nent d'être rendues publiques ap-
paraissent, dès lors, comme vaines
et sans effet aucun. v.g.

et la mort
bat permanent pour satisfaire des
appétits sans cesse renaissants :
l'être, même s'il souffre , avance
toujours, en luttant, contre un dé-
terminisme accablant. Zola, Dau-
det ont manifesté également cette
angoisse du néant, ce face-à-face
avec la mort, avec l'oubli.

A. Daudet, Notes sur la vie :
«J 'ai pu voir la tristesse et l'e f fa-
rement de mon grand garçon qui
vient d'entrer en études... Terreur
et dégoût de vivre ; ...l'inutilité de
tout apparaît à ces gamins et les
dévore; j'ai passé la soirée à ra-
nimer, à frictionner le mien; et,
sans le savoir, je me suis réchauffé
moi-même. »

Si l'impuissance de l'homme
face à la vie est parfois choquante
et révoltante, ne reste-t-il pas tou-
jours la possibilité du regard en
avant, l'envie de résister et de se
battre ? Jean-Marc Theytaz

_—x
1980, l'une ayant chanté cette opé-
rette à Rouen et Toulouse, respec-
tivement en 1982 et 1983, la secon-
de à Berne, bien connue des scè-
nes romandes et françaises.

Par ailleurs, Tibère Raffalli, ce
Corse, fera ses débuts au Carnegie
Hall en 1985, avant de revenir à
Lausanne dans A riodante, de Han-
del et, en particulier le Pays du
sourire. Enfin , Christian Asse, l'un
des meilleurs artistes fantaisistes
français, et Maurice Sieyes, prix de
chant et prix d'art lyrique au Con-
servatoire national de Paris. A son
palmarès: des concerts publics à
Radio France, de nombreux dis-
ques, un répertoire très divers al-
lant jusqu 'à la composition, et in-
terprétation notamment d'Offen-
bach.

En conclusion, une opérette
connue, des interprètes à la re-
nommée internationale, mais bien
connus en Romandie, soit tout
pour assurer son succès sur la scè-
ne lausannoise.
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PDC ?... Eh ! bien lisez et faites-vous une opinion.

Q. «- Monsieur Darbellay,
pour être le doyen de nos parle-
mentaires, vous avez vraiment une
belle mine !

R. — Je suis le doyen de la dé-
légation valaisanne à Berne. J'ai
56 ans. Viennent ensuite, Genoud,
qui est de 1930, de Chastonay, de
1931, Dupont, de 1933... et puis les
plus jeunes.
- A voir votre teint frais, qu'est-

ce qu'il faut dire? Est-ce la politi-
que qui vous maintient en forme...
ou la présidence des syndicats va-
laisans?
- Je dirais que c'est l'ensemble

de ce que je fais dans ma vie. Je
n'ai pas connu la maladie. J'ai tou-
jours été très actif.
- Sportif?
- Non, pas spécialement. Un

peu de marche et un peu de vélo,
spécialement depuis que la vignet-
te autoroutière existe.
- Est-ce pour faire du vélo que

vous avez défendu la vignette
autoroutière, et ceci même contre
l'opinion publique valaisanne ?
- Je vous fais remarquer que

j'étais d'abord dans la commission
qui s'occupait des impôts routiers.
Le Conseil fédéral proposait un
énorme impôt sur tes poids lourds.
Je me suis opposé avec véhémence
à cet impôt qui aurait pu
mettre en danger de nombreuses
petites entreprises. Je me suis éga-
lement opposé aux impôts sur les
tunnels routiers. Mais il fallait bien
trouver une solution de rechange...
et cette solution a été proposée au
président de l'ASTAG, M. Chris-
ten. Elle consistait à taxer les poids
lourds plus modestement et à trou-
ver en contrepartie de nouvelles
recettes...
- Et les nouvelles recettes,

c'était la vignette ! Vous croyez
que la vignette est une bonne cho-
se?
- Il me semble que 30 francs

pour utiliser les autoroutes durant
toute l'année, c'est bon marché et
c'est à la portée de tout le monde !
- Et la taxe poids lourds, c'est

aussi une bonne chose?
- Ainsi qu'elle avait été présen-

tée par le Conseil fédéral, je l'avais
refusée. Puis comme nous avions
cet impôt réduit, je ne m'y suis pas
opposé. C'est une solution de com-
promis que j'ai acceptée.

Règlement de comptes
avec le NF 
- Vous, homme politique du

PDC, est-il exact que vous n'êtes
pas abonné au Nouvelliste?
- Oui, c'est vrai, je ne suis pas

abonné au Nouvelliste.
- Et pour quelle raison?
- J'ai payé mon dernier abon-

nement en 1968. A l'époque,
j' avais protesté contre un article
qui avait paru dans le NPà propos
d'un jugement du tribunal de Mar-
tigny. J'avais demandé des expli-
cations et je n'en ai jamais reçu. Je
n'ai donc plus répondu au bulletin
de versement.
- Quelle était l'affaire du tri-

bunal?
- Une affaire de mœurs concer-

nant une personne que je connais-
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- Et depuis, plus d'abonne-
ment?
- Non, plus d'abonnement. Et

plus tard, vu l'attitude du NF, j'ai
souvent eu l'occasion d'être heu-
reux de ne pas être abonné.
- Citez-moi un exemple !
- Je l'ai dit à André Luisier lors

d'une conférence-débat au Centre
professionnel de Sion. Ce que je
reproche au NF, ce n'est pas sa li-
gne de conduite, car un journal in-
dépendant a parfaitement te droit
d'avoir sa ligne politique. Mais ce
que je reproche c'est le manque de
respect pour les personnes. Au NF,
on ne se gêne pas d'écraser tes
gens...
- Avez-vous « souffert» vous-

même du Nouvelliste?
- Je ne dirais pas « souffert ». Je

dirais que j'ai été malmené. Du
point de vue politique , te NF m'a
certainement autant rendu service,
sans le vouloir, qu'il ne m'a porté
préjudice, spécialement lors des
campagnes 1975 et 1979. Par con-
tre, pour la campagne de 1983, le
NF s'est montré tout à fait correct
envers moi.
- Pourtant, selon notre corres-

pondante à Beme, Monique Pi-
chonnaz, vous n'aimeriez pas vous
voir soutenir par le NF. Auriez-
vous honte d'être soutenu par ce-
lui-ci?
- Non ! Et du reste, la manière

dont le NF me traite me laisse un
peu indifférent. J'ai été très mal-
traité à l'occasion dé mes deux
premières candidatures. Le NF
avait titré en 1975 : « Le loup dans
la bergerie ». En 1979, il avait titré :
« Non à la magouille ». C'était tel-
lement fort que le public a plutôt
réagi en ma faveur.
- Votre popularité, comment

l'expliquez-vous ?
- Je ne sais pas s'il faut parler

de popularité. J'aime bien les gens,
j'aime bien les contacts, et les gens
m'aiment bien. Avant de faire de
la politique je n'avais pas d'en-
nemis. Et ma femme me dit sou-
vent : «La politique c'est quand
même décevant. Maintenant que
tu en fais, tu as des ennemis. »

Le missionnaire
de la ooliti
- Vous soignez quand même

votre image de marque. Je dirais
même que vous pratiquez une po-
litique électoraliste ?
- C'est réellement facile à dé-

mentir. Au contraire, je ne fais pas
une politique électoraliste. Je suis
resté fidèle à ma ligne de conduite.
Je ne me suis pas aligné sur les au-
tres du côté du plus fort. Mais j' ad-
mets que lorsqu'on fait partie d'un
groupe, on est obligé de composer,
de mettre de l'eau dans son vin. Et
je vous fais remarquer que tes po-
sitions que j'ai prises sont très sou-
vent minoritaires.
- Par exemple?
- Par exemple l'initiative « Etre

solidaire » ou «La Suisse à
l'ONU» .
- On vous sait préoccupé par

les problèmes humains, par les
questions sociales, par la famille,
les pauvres et les réfugiés. On
pourrait presque dire que vous
êtes un humaniste?
- Humaniste... C'est un mot qui

englobe beaucoup de choses. On
peut dire que j'ai le souci des au-
tres. J'ai te souci de mes frères et
spécialement de ceux qui sont le
plus défavorisés. Je me bats pour
qu'ils aient leur part de notre pros-
périté générale.
- Vous tenez un discours un

peu « sacerdotal». Ne seriez-vous
pas un missionnaire de la politi-
que?
- Non, ce n'est pas sacerdotal.

Notre parti met en tête de ses prio-
rités l'homme. Et au centre de ses
préoccupations, on trouve la soli-
darité, la subsidiarité et surtout la
famille.

Travailler moins,
gagner plus?

- Vous êtes président des syn-
dicats chrétiens valaisans. Quelles
sont les théories de base qui con-
duisent vos actions?
- Le syndicalisme a comme leit-

motiv la lutte des classes, et celle-
ci a pour mission d'amener une
nouvelle relation de collaboration
entre le travailleur, le capital et la
direction des entreprises. Entre
eux, il y a plus d'intérêts conver-
gents que d'intérêts divergents. En
Suisse, la relation syndicale est
une relation de concertation, de
collaboration.
- Parlons du «temps de tra-

vail». Vous déplorez l'attentisme
du Conseil d'Etat valaisan qui, je
vous cite, «en maintenant le per-
sonnel de la fonction publique à la
semaine de quarante-trois heures
trois quarts lui octroyé la lanterne
rouge»... Autrement dit, pour
vous, le fonctionnaire d'Etat tra-
vaille trop?
- Oui, te fonctionnaire travaille

trop. Nous avons connu ces der-
nières décennies un progrès tech-
nique considérable. A quoi sert le
progrès technique si au bout de la
chaîne ce n'est pas l'homme qui
peut en profiter? Une hausse de la
productivité doit correspondre à
une augmentation du salaire ou à
une diminution du temps de tra-
vail. Dans ce sens, nous avons
donné la priorité à l'augmentation
du temps de vacances. Nous avons
obtenu l'inscription des quatre se-
maines de vacances pour tout le
monde et cinq semaines pour tes
jeunes travailleurs.
- Et en ce qui concerne la durée

hebdomadaire du travail, vous en
êtes où?
- Mon idée est celle-ci : on de-

vrait arriver à programmer une di-
minution de l'horaire pour arriver
aux quarante heures. Personnel-
lement, je ne me battrais pas pour
descendre en dessous des quarante
heures, mais je me battrais pour
qu'on discute les salaires et qu'on
puisse discuter aussi de l'horaire
de travail. Les quarante heures

correspondraient au plein salaire.
En fait, il faudrait tout simplement
que l'on favorise le travail à temps
partiel.
- Vous soutenez donc l'idée sui-

vante : « travailler moins et gagner
plus». N'est-ce pas à contre-cou-
rant de ce qui se fait dans les éco-
nomies en bonne santé du Japon,
de la Corée du Sud ou des Etats-
Unis?
- Le problème est dans la juste

mesure. En Europe, nous sommes
ceux qui travaillons le plus. Par
contre, les Japonais nous battent.
Mais le problème fondamental est
celui de l'augmentation de la pro-
ductivité. Si on maintient Une aug-
mentation de la productivité et un
même temps de travail, on va sub-
merger l'économie. Si l'on ne veut
pas réduire le temps de travail, on
arrivera à ne plus pouvoir donner
du travail à tout le monde. Il faut
garder l'équilibre en composant
l'augmentation de la productivité

par une diminution du nombre
d'heures de travail. Je verrais d'un
bon œil un patron dire à son futur
employé : « Vous gagnez tant pour
quarante heures de travail, mais
vous avez te choix de travailler
trente-cinq ou trente heures pour
tel ou tel salaire.
- N'est-ce pas favoriser la pa-

resse naturelle de l'homme et par-
là pénaliser tout le cycle écono-
mique? Un ouvrier qui travaille
moins gagnera moins et son pou-
voir d'achat tombera. Et tout le cy-
cle des échanges sera ralenti? La
crise, quoi !
- Attention ! Le problème que

je constate aujourd'hui , dans les
pays industrialisés est que l'on
produit trop de biens et de servi-
ces. Donc, tout ce que je viens de
dire doit être placé dans une re-
cherche constante de l'ensemble
des biens et des services qu'il faut
produire pour satisfaire les popu-
lations. C'est un problème d'équi-
libre.
- Mais vous dites, dans le cas

des fonctionnaires, qu'ils travail-
lent trop. Pourtant eux, ils ne pro-
duisent rien?
- C'est faux de dire que le fonc-

tionnaire est improductif et te tra-
vailleur est productif. Certains
produisent des biens, d'autres des
services.
- Faites-vous une différence

entre un fonctionnaire et un tra-
vailleur?
- Non, te fonctionnaire est un

travailleur parmi les autres.
- Un fonctionnaire vit quand

même sur le dos des autres !
- Tout le monde doit compter

sur tes autres pour vivre. Personne
ne peut s'offrir lui-même les biens
et les services dont il a besoin.
- Un entrepreneur qui trouve

une idée et qui crée une entreprise
ne vit pas sur le dos des autres. S'il
échoue, il n'est payé par personne !
- Le fonctionnaire non plus, s'il

ne travaille pas il n'est payé par
personne.
- Parfois, sa seule présence

dans un bureau pourrait suffire à
lui assurer un salaire.
- Les fonctionnaires produisent

des services au même titre que
d'autres entreprises. Les assuran-
ces produisent des services, les
banques, l'Etat, la commune. Ils
produisent tous quelque chose.

La gauche, la droite :
ic vas « v liai »

- Vous avez une approche «so-
cialisante». D'où tirez-vous votre
philosophie de base, votre doctri-
ne? Qui sont vos maîtres à pen-
ser?
- Ma source essentielle, c'est la

doctrine sociale de l'Eglise. Vous
pouvez prendre toutes les encycli-
ques sociales de l'Eglise : elles sont
pour une bonne répartition des
biens de ce monde. Et je ne vois
pas ce qu'il y a de socialiste à dire
que les fonctionnaires sont pro-
ductifs.
- Reconnaissez-vous quand

même que vous votez très souvent
à gauche?
- Je ne sais pas ce que vous ap-

pelez «à gauche ». Au Parlement,
il n'y a pas de majorité. Les majo-
rités se font selon les problèmes
posés. Par exempte, au moment où
il a fallu porter les trois semaines
de vacances à quatre, moi, je n'ai
pas hésité. J'ai voté pour quatre. Et
ce n'est pas être à gauche que de
voter quatre semaines de vacan-
ces. Il n'y a pas de doctrine. Il n'y
a qu'un moment opportun pour le
faire.
- Mais, vous vous sentez quand

même plus proche du Parti socia-
liste que de l'aile droite du PDC
valaisan. Non?
- J'essaie d'analyser tes choses

d'une manière honnête et objecti-
ve. Je pense que lorsqu'il s'agit de
problèmes fondamentaux, exem-
ples le droit à la vie, le fédéralis-
me... je me trouve dans ces cas en
accord avec l'ensemble du PDC.
Mais au moment où il faut réaliser
ce qui est écrit dans les program-
mes, il est tout à fait possible que
j'aille plus loin que les autres. La
droite du PDC a certaine peine à
accepter certaines choses. Et par-
fois je me trouve plus près des so-
cialistes que de la droite du PDC.
- Alors, pourquoi restez-vous

affilié au PDC? Pourquoi n'allez-
vous pas rejoindre un parti - le

Parti socialiste - qui correspond
plus à votre philosophie?
- Mais c'est le PDC qui con-

vient le plus à ma philosophie,
parce que les valeurs de base du
PDC sont les valeurs qui corres-
pondent exactement aux miennes.
Je me sens à l'aise dans le PDC.
- Et le Parti socialiste,

qu'est-ce qui fait que vous ne
pourriez pas en faire partie?
- L'idée centralisatrice qui est à

la base du socialisme ne me con-
vient pas. Et son attitude vis-à-vis
du « droit à la vie » non plus. Par
contre, si l'on se place dans les
questions syndicales et dans la dé-
fense des intérêts des ouvriers,
nous nous trouvons, le Parti socia-
liste et moi, sur la même longueur
d'onde.

«I a DT»r rt'acé «toc« uv JL JWV u «ai pas
un parti de droite... »
- Vous reconnaissez donc que

vous vous faites élire par la droi-
te... pour voter à gauche?
- Je conteste formellement te

fait que je me fasse élire par la
droite. Je me fais élire par les ci-
toyens valaisans, par le PDC. Et
jusqu'à preuve du contraire, non
pas par un parti de droite, mais
par un parti rattaché au Parti dé-
mocrate-chrétien suisse, et par un
parti qui se prétend et qui est un
parti du centre, où tout le monde a
sa place.
- Alors, on pourrait dire

qu'avant d'être membre du PDC,
vous êtes d'abord un représentant
des syndicats?
- Non, c'est le contraire qu'il

faut dire. Depuis l'âge de 20 ans, je
me trouve engagé dans le PDC. Et
ce n'est qu'en 1970 que j'ai accepté
la vice-présidence des syndicats
chrétiens valaisans. Donc, mon en-
gagement syndical est la consé-
quence et non la cause de mon ex-
périence politique.
- Pour vous, le syndicalisme,

qu'est-ce que c'est?
- Le syndicalisme, c'est un en-

gagement en faveur de l'homme
pour que chacun puisse être traité
d'une manière digne et convena-
ble.
- Et être chrétien, c'est quoi,

politiquement parlant?
- C'est être fidèle au christianis-

me. Et dans le christianisme, il y a
ce commandement : «Tu aimeras
ton Dieu par-dessus tout et ton
prochain comme toi-même. » Etre
chrétien et faire de la politique,
c'est avoir le souci de la charité et
de l'amour des autres.

Mouvement
conservateur
l'unité d'abord
- Quelle est votre position par

rapport à la création du Mouve-
ment conservateur valaisan?
- Ma position, est que dans le

cadre du parti on devrait pouvoir
promouvoir des actions qui vont
dans le sens d'une meilleure unité,
plutôt que des actions qui vont
dans le sens de la divergence. Et,
pour ma part, je trouve ça regret-

table. Une chose est certaine : je
n'y adhérerai pas.
- Selon vous, pourquoi la droite

du PDC a-t-elle lancé le mouve-
ment conservateur?
- Je n'arrive pas à comprendre.

Je me pose des questions. M. Ge-
noud disait que les Arts et Métiers,
entre autres, ne se sentaient plus
représentés, qu'ils n'avaient plus
leurs voix. J'ai de la peine à com-
prendre. Si on prend les instances
du parti, on peut dire que la sen-
sibilité conservatrice y est très lar-
gement représentée. Et si l'on
prend les autorités, il me semble
abusif de dire que cette tendance
n'est pas représentée.
- Mais on pourrait dire que

c'est à cause de vous et de l'aile
gauche du PDC que le MCV a été
lancé?
- Si c'est ça, je dirais que je suis

profondément navré parce que
cela voudrait dire que l'on a une
très petite possibilité de supporter
quelqu'un qui ne pense pas dans
tous les domaines exactement de
la même façon.
- Et vous, vous supportez un

certain membre instigateur du
MCV?
- J'ai toujours admis que dans

le parti chacun devait pouvoir
s'exprimer. Je n'ai jamais trouvé
anormal que ceux qui représentent
davantage la droite du parti puis-
sent s'exprimer au plus haut ni-
veau et avoir des responsabilités.
A preuve, j'ai même fait publier un
communiqué cossigné par M. de
Chastonay pour soutenir la can-
didature de M. Genoud au Conseil
des Etats après le ballottage du
premier tour.
- Alors, comment expliquez-

vous le discours enflammé de vo-
tre collègue, le syndicaliste Michel
Zufferey? N'a-t-il pas traité les
gens de droite de « vipères » ?
- Chacun travaille avec son

tempérament. Michel Zufferey,
qui s'est senti agressé par le fait
que l'un des membres de notre
parti se permette de traiter les
chrétiens-sociaux d'« ennemis », a
réagi un peu violemment.
- Avez-vous félicité M. Zuffe-

rey pour son discours?
- Je n'ai pas félicité Michel Zuf-

ferey.
- Entre l'aile droite et l'aile gau-

che du PDC, c'est la guerre?
- Non ! Personnellement, j'at-

tends avec sérénité de voir ce qui
va se passer. Mais je pense que
personne ne peut remettre en cau-
se la place des chrétiens-sociaux
dans le PDC.
- Pour terminer, dites-moi

quelque chose sur votre avertir po-
litique !
- Mon avenir politique est der-

rière moi. Mais si le peuple me fait
confiance , je serai probablement
candidat en 1987.»



Le vrai amour durable, qui cons-
truit quelque chose, est plein de
compromis avec la vie, de travail
d'effort, à l'opposé de la passion,
où on ne peut plus respirer com-
me s'il y avait le feu partout.

Nastassja Kinsky

Un menu
Poireaux vinaigrette
Pommes de terre fourrées
Fruits au sirop

Le plat du jour
Pommes de terre fourrées

Préparation: vingt minutes ; cuis-
son: quarante-cinq plus quinze minu-
tes.

Pour quatre personnes: 8 grosses
pommes de terre, 2 tranches de jam-
bon, 8 œufs, un quart de litre de lait,
35 g de beurre, 30 g d'emmental râpé,
25 g de farine, un peu de chapelure,
muscade, sel et poivre.

Lavez les pommes de terre et met-
tez-les avec leur peau dans un plat à
gratin (240° C), pendant quarante-
cinq minutes environ (selon la gros-
seur des pommes de terre).

Préparez une sauce mornay en fai-
sant fondre le beurre, dans une cas-
serole, additionnez-le de farine. Tour-
nez avec une spatule en bois en lais-
sant cuire cinq minutes sans prendre
de couleur.

Placez la casserole hors du feu
pour y verser le lait froid d'un seul
coup; tournez rapidement. Replacez
la casserole sur feu doux et laissez
cuire en tournant jusqu'à épaissis-
sement de la sauce.

Lorsque les pommes de terre sont
cuites, creusez-les avec une cuillère
pour obtenir un trou confortable, ta-
pissez ce dernier de jambon haché,
posez dessus un œuf poché et nap-
pez de sauce. Parsemez d'emmental
râpé et de chapelure, ajoutez sur cha-
que pomme de terre une noix de
beurre. Faites gratiner pendant quin-
ze minutes.

Trucs pratiques
Pour « rattraper» une mayonnaise:

Chacun sa méthode. Mais en voici
une peu répandue. Il faut ajouter une
cuillerée à soupe d'eau froide à votre
mélange et laisser reposer une minute
avant de monter à nouveau votre
mayonnaise.

Pour casser les noix sans qu'elles
ne s'émiettent, par exemple si vous
devez décorer un gâteau, et bien, lais-
sez tremper les noix une nuit dans de
l'eau légèrement salée.

L'aspirine contre les taches' de
sang :

Pour enlever une tache de sang sur
un lainage ou de la soie, il faut trem-
per le vêtement dans un peu d'eau
dans laquelle vous aurez fait dissou- pour le laçage sur le pied, des pattes
dre auparavant un cachet d'aspirine. pressionnées et des revers sur le

Pour conserver les olives: haut. Les jeunes préféreront les boots
Prenez un récipient en verre ou en structurés, aux fermetures modernes

terre cuite. Mettez-y de l'eau salée, (clips, pattes pressionnées, grippers),
quelques feuilles de laurier et un avec de petits talons ou des semelles
demi-citron coupé en tranches. En compensées.

procédant de la sorte, les olives gar-
deront toute leur saveur longtemps.

Questions de santé
A propos des troubles de la vue

Les maladies infantiles peuvent-el-
les atteindre la vue?

A l'exception de certaines affec-
tions graves qui peuvent provoquer
des troubles durables, les maladies in-
fantiles n'ont pas de conséquence di-
recte sur la vision. Par contre, elles
peuvent fragiliser l'organe. Les pa-
rents disent parfois que leur enfant
s'est mis à loucher à la sortie d'une
rougeole ou d'une scarlatine. On ne
peut pas affirmer que la maladie est la
cause directe du strabisme, mais en
affaiblissant l'organisme, elle a agi à
la manière d'un révélateur. Le strabis-
me existait à l'état latent.

Une grande fatigue ou une irritation
oculaire peuvent-elles révéler une dé-
faillance de l'organisme?

Oui, sans aucun doute. Une atteinte
oculaire peut traduire un SOS de l'or-
ganisme. Elle est alors l'indice d'une
maladie sérieuse, peut-être grave, in-
soupçonnée du profane puisque le
rapport avec l'œil n'apparaît pas évi-
dent. C'est pourquoi il est si important
de surveiller tout incident susceptible
de modifier la vision et d'alerter sans
aucun retard l'ophtalmologiste.

La rétine notamment est très vul-
nérable aux atteintes du diabète et de
l'hypertension. Des troubles oculaires
moyens ou profonds sont aussi pro-
voqués par la tuberculose, les rhu-
matismes, l'hyperthyroïde, les infec-
tions dentaires et même la syphilis.

Les échos de la mode
Chaussures: le nouveau style

La ligne des chaussures suit de
près celle de la mode, ce qui est bien
normal puisqu'elles sont le premier
accessoire à coordonner aux vête-
ments.

Ainsi, le trotteur, toujours très ap-
précié pour son confort, a tendance à
se masculiniser quelque peu avec des
talons presque plats. Les chaussures
de cet hiver voient le profil de leurs ta-
lons se modifier pour devenir plus lar-
ge. Un mouvement montant sur le
dessus du pied se termine par de lar-
ges brides, des fermetures par bou-
tons pression, boucles ou élastiques,
la hauteur de talons allant jusqu'à
7 cm.

Des escarpins aux lignes raffinées
avec les Louis XV dont les mélanges
de matières soulignent les découpes.
Sur ces modèles également, les talons
présentent un nouveau volume. Les
formes assez fines ont un bout pointu
s'accentuant pour les modèles «jeu-
nes », telles les ballerines.

Les bottines prennent un petit air
rétro avec des œillets et crochets

***
Nom d'un
p 'tit bonhomme!

***

Il n'allait pas laisser tomber Grayson à qui il devait encore
un costume acheté en novembre pour impressionner ses
clients ! En raccrochant, il souriait. Devait-il raconter à
Jenny Tyson qu'il venait de tomber sur une correspondance
du grand ordinateur ? Le Centre allait avoir un problème
plus considérable encore à régler quand il saurait que la
liste des horreurs de l'ordinateur n était pas unique.

A l 'heure du dîner, ce soir-là, on déserta le laboratoire.
L'Intrus avait attendu, guettant le moment où tous seraient
partis. Alors, il s'introduisit dans le laboratoire.

Sa pénétration dans le Centre entrait dans une nouvelle
phase.

L'étape qui venait de s'achever avait été encore plus
fructueuse qu'il ne l'avait espéré. Alors qu'il avait accès au
terminal de l 'hôpital , il avait trouvé des moyens de passer
outre à l'autorisation de l'opératrice, utilisant l'accès par
écrit dont elle disposait pour butiner des informations ,
testant les réactions qu'il avait, du processeur central, à ses
divers coups de sonde. Il fallait dire que s'introduire dans
le programme administratif de l'université avait été un coup
de chance — mais pas uniquement. C'était fantasti que ce
que l'on pouvait obtenir simplement en truquant un système
afin de le faire agir à votre gré. S 'il vous manque l'auto-

A vendre
à Bourg-Saint-Pierre (VS)

café-restaurant
bazar - station service
avec terrasse et places de parc
et logement.

En bordure de la route internationale.
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risation d'accéder à un dossier particulier qu'un autre
utilisateur peut consulter, il vous su f f i t  alors d'obtenir le
numéro d 'identité de cet utilisateur. Même sans cette
indication, il était parfois possible d'amorcer le système en
lui fournissant par une ruse ou une autre les données dont
vous aviez besoin. L 'ordinateur était un serviteur très docile.
Si vous posiez une question logique, il s'arrangerait pour
vous fournir une réponse logique. Et au cours de ses
recherches, il pouvait par inadvertance vous procurer
l 'information livrant accès à des questions supplémentaires
et à des réponses nouvelles.

Obtenir une page du programme de Contrôle du Trafic
réglementé par l 'Ordinateur n'avait pas même été un coup
de chance. La page était là, attendant d'être réclamée,
oubliée par un précédent utilisateur. Et une chose en entraî-
nait une autre. L'Intrus savait à présent quand le Centre
était mis à jours tous les soirs, et il avait obtenu les numéros
d 'identité pour le p rogramme.

Le système ne faisait pas opposition quand il réclamait
l'accès avec permission d 'écrire. Il identifiait le numéro
de page qu'il désirait et y insérait un seul changement tem-JÊ
poraire, contrôlé par l'utilisateur, ef fec t i f  immédiatement...

S

Copr. b> Coimop

S:.3ANS une retire viue,A p iusieunsI
KiioniTteSM Ià... ^
l r̂*- AU n AT m, si vous

ilKCNT, QUAND \ ""ont/riz Pf piurrtt
Aiiee- voit ne ) IA fiesion. HAH.
RflACHt/l? f( /^ ^

LraEtta
fT m~i û^^mii -i - I " '  \ vM



oicnnr BOURG
HliU ni; j 027/55 01 18

Jusque samedi, ce soir à 20 h-14 ans
LES EXTERMINATEURS DE L'AN 3000
Ce soir à 22 h-18 ans
ULTIME VIOLENCE
La revanche de Ninja

_ ._ _ _._ j OACIMA
SiCnnC j 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Claude Brasseur, Daniel Auteuil
PALACE
A 21 h30-16ans
MAIS... QUI A TUÉ HARRY?
(1956)
Dernier chef-d'œuvre de Hitchcock

LE CASINO
mmm- 027/41 2764

.- - . 1 

Jusqu'à samedi, matinée à 17 h, soirée à
21 h-14 ans
LE MOMENT DE VÉRITÉ
Karaté Kid - merveilleux plan de John Avild-
sen avec Ralph Maccio
Le karaté lui forge une personnalité au-des-
sus du commun

nDAUC LE CRISTAL
wnHtlO j 027/41 11 12

Jusqu'à dimanche, matinée à 17 h, soirée à
21 h -14 ans, nocturne à 23 h -18 ans
ATTENTION LES DÉGÂTS
Comédie d'E.B. Clucher avec le tandem Bud
Spencer et Terence Hill plus déchaînés que
jamais

Ciny ARLEQUIN
>*«**»» | \sd.iie.e.ie.^e.

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

MAH j CAPITULE
;<HUil ; ;j 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le film qui a enthousiasmé les critiques du
monde entier
MARIA'S LOYERS
d'Andrei Konchalovsky
Avec Nastassja Kinski , John Savage, Keith
Carradine

Otnll LUX
OiUlt j 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h
ROBIN DES BOIS
de Walt Disney.
Sans limite d'âge
A 22 h-18 ans
MISSION FINALE
Quand un flic n'a plus rien à perdre... Plus
fort que Rambo

»̂ ki à 3 000 m. sans attente '
Pistes de fond - Piscine ,
,- Organisation de con-
f cours pour ski-clubs ou so-

ciétés. Excellent repas au res-
taurant de Bendolla - f%—^~
Salle pour groupes /.Hn»
Patinoire gratuite */ / %?"̂ ..

renseignements:
Office du Tourisme
Tél. 027/65 14 93

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays : 
¦ ? Changement définitif ¦
¦ ? Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom , 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays . 

Changement valable 

jt du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

¦ili 7ïfl £°̂ °
Ce soir vendredi et demain samedi à 20 h et
dimancheà14h30 et 20 h 30-12ans
Il avait le cœur tendre et ne savait pas nager.
Elle avait de beaux yeux et un corps de si-
rène. Ils se rencontrèrent sous la mer et leur
amour fit...
SPLASH
avec Tom Hanks et Daryl Hannah
Jusqu'à samedi, ce soir à 22 h -18 ans
Ils savent se battre et les combats sont durs I
LES 4 JUSTICIERS
avec Fred Williamson et Jim Brown

— —-A || F-

gtfTOtHim j 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

ZOOMd 1 ¦'OilUmHwR I 025/65 26 86
Jusqu'à samedi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Dimanche: RELÂCHE
La jeunesse de Chris est dorée et pourrie
Elle s'amuse à séduire, dominer, briser...
L'ANNÉE DES MÉDUSES
avec Bernard Giraudeau et Valérie Kaprisky

¦ ¦ ' " ¦ '^ ! ' ' - --. —i 

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

M-ft-ITIll -U .. . ' ! PLAZA
mUlUnCi j 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche: RELÂCHE
CARNAVAL

'̂ 51 REX
PCA | 025-63 21 77

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Miou-Miou et Souchon dans
LE VOL DU SPHINX
Un film de Laurent Ferrier
Dès 14 ans
A 22 h 30 - Parlé français
Pour public averti
CUISSES ENTROUVERTES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

VW*ff0̂ 0 * 027/23 40 41
BILLETS DE CONCERTS pour
Charlélle Couture le 1 * mars à Montreux
Murray Head le 15 mars à Lausanne
Kim Wilde le 26 mars à Lausanne

Grand-Pont 8 (derrière l'Hôtel de Ville)
Slon 36-66484
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Un film de science fiction 1600 Téié|ournal Avec: Claude Gensac, Ber- Dle Strasse ist fur aile da. 16.20
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19.30 Téléjournal 17.45 TSI Jeunesse 15.40 La télévision Fuchsberger... 0.10 Exil. 1.10-
20.10 (1) En dlrect de Colombier La Saint-Valentin. 18.10 La des téléspectateurs 1.15 Téléjournal.

Tell Quel spécial mascarade. 18.15 Expédi- 16.05 Les Jours de notre vie icu«.rNP9 n̂ ménfo,OR fllIQ- lil flpiir tionAdamo1984 17.00 Itinéraires ?
L
S

E
Ĵ
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A l'occasion de son 8e ma- 20.30 HaWKIIIS 19.40 Le théâtre de Bouvard l,7- 45
0
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riage, Eddie Barclay a réu- Horreur pour la défense 20.00 Journal Die Ruck-Show. m00 Informa-
ni ses amis célèbres : Alain séri £ j  st rt 20i3g châteauvallon (7) *on,s- ]?-3° Journal de I étranger.
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OUrnal Thème: Les mauvais ¦¦ MH -UB

Voyage musical dans les sentiments
îles des Caraïbes à l'occa- âHl

-}~~H—M—l Avec: Louis Julien, Marc- 10.30 Arsène Lupin der Millionen-
sion du Carnaval ¦ sUI'liHlsl f§ Edouard Nabe, Jean-Marc dieb. 12.10 A la recherche de

Roberts, etc. l'avenir. 13.10 Informations. 15.00
(1) Première vision 11.15 Antlopel 22.50 Edition de la nuit Zwei in der Arktis. 16.30 AM,
(2) Deuxième vision 11.45 La une chez vous 23.00 Ciné-club: DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05

. 12.00 Tolrs mflts Cycle Marco Ferrerl Pinocchio. 17.30 Puschel, das
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13.00 Le Journal à la une Un film de Marco Ferreri. 19.00 l'Autriche aujourd'hui.
9.00 TV scolaire 13.50 Famé Avec: Maria Carrillo, José 19.30 Journal du soir. 20.15

13.55 Bulletln-Télétexte 4. Rapprochement musical Luis Lopez Vasques, Con- Mainz bleibt Mainz. 23.15 Sports.
14.00 Reprises 14.55 La maison de TF1 cha Lopsz Silva, etc. 015- 0 20 Informations
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.32 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 La clé des champs
10.40 L'Invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

qu'est-ce que c'est? »
11.30 On va pas rigoler

tous les Jours
12.00 Informations

plus bulletin
d'enneigement

12.20 La tartine
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

par Jacques Bofford
13.45 Effets divers

par Madeleine Caboche
14.15 Lyrique à la une

par Serge Moisson
15.15 Les aventures ordinaires

de Marcel Lavle
par Jean-Charles Simon

En souscrivant dès ce jour un abonnement au MRiiWMM
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«Le marche dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.
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15.30 Claude Mossé raconte...
15.45 Marginal
16.05 Algorythme
16.45 Mlnl-fan
17.05 Première édition
17.30 5Vi = neuf
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Gil Caraman
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

L'éllxlr du révérend
Père Gaucher
Extrait des lettres
de mon Moulin, d'Alphonse
Daudet dit par Fernandel

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58,13.58,16.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
6.45 Concours
7.10 Concerts-actualité.
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Le feuilleton
Poignée de terre

9.30 (s) Radio éducative
Initiation à la poésie

10.00 Les mémoires
de la musique
Jean-Sébastien Bach
et son temps

radio
11.00 Idées et rencontres
11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 (s) Suisse-musique
16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

Spectacles
18.30 Jazz-thèmes
19.00 (s) En direct du Théâtre

national de Munich
Concertée gala offert pour
la Fondation Marianne
Strauss, et donné par
L'Orchestre de l'Opéra
d'Etat de Bavière
Direction :
Miguel Gomez- Martinez
W.A. Mozart, R. Strauss, R.
Wagner, G. Rossini, J.
Massenet, A. Boïto , U.
Giordano, G. Verdi

21.30 env. Postlude
par Pierre Glllioz

? Œuvres de Joseph Haydn,
Franz Liszt, Zoltan Kodaly,
Belà Bartok, Maurice Ra-
vel, Carlos Salzedo, Do-
menico Scarlatti et Jo-
hann-Christoph Pepusch

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05 (s) Le concert de minuit

L'Orchestre de la
Suisse romande
Direction : Horst Stein
Œuvres de Johannes
Brahms et Aribert Reimann

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

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

Club de nuit

6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Tourlstorama
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Wohen helsst leben
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm...
20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00,20.00,23.00,24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Journal du matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Air de fête

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.10 Jeu
13.30 La scène
14.05 Radio scolaire

Grand musiciens
14.35 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello muslc!
23.05 Radlo-nult
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hotmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 a 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierra, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loeche-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 fête: 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 ta mère et à
l'enfant» . 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, Erziehungsberatung, 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.
55 12 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 slerrolse de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, ' I-
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 5818. 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 chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 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 5541 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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
10h à 11 h30 et de14hà16h30.
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 de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne 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 146
en hausse 94
en baisse 14
inchangés 38
Cours payés 505

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

L'indice prend 1.60 point à
200.50.

FRANCFORT : ferme.
Progression de l'indice de 9.30
points à 1166.20.

AMSTERDAM : en hausse.
L'indice prend 2.60 points à
201.40.

BRUXELLES : légère hausse.
L'indice gagne 0.56 point à
155.57.

MILAN : meilleure.
Mediobanca + 1440 lires à

* 83 990 et Fiat +45 lires à 2595.
LONDRES : ferme.

L'indice fait un bond en avant
de 8.90 points à 986. BP gagne
10 points à 573.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
â 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); sudaxe
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 d e 1 3 h à 1 6 h et d e 1 8 h â
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 subrégional 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 là
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 2218 61. 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 Slon
et environs. - L'APS répind tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 1313.
: irderle. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de

14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chefs 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 AA. - 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 sédunois, 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 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigc-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 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 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne 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 Galion. - 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 et
mardi.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours ;

5%% Settsu Paperboard Mfg.
Co. Ltd. Amagasaki 19§5-1993 au
prix d'émission de 99%% plus
0.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu'au 18 février
1985 à midi ;

The Hydro-Electric Commis-
sion Tasmania 1985-1995, délai
de souscription jusqu'au 20 fé-
vrier 1985 à midi ;

4y4% Wang Laboratories 1985-
2000, délai de souscription jus-
qu'au 21 février 1985 à midi ; il
s'agit d'un emprunt convertible et
subordonné.

MARCHÉ DES CHANGES
Séance sans histoire. La devise

américaine reste ferme et ne sem-
ble pas prendre en considération
les interventions des banques
centrales et du FED, l'institut
d'émission américain. Peu de
changement parmi les autres de-
vises européennes et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Légère amélioration du prix

des métaux en dollars l'once. L'or
cotait 302 - 305 dollars l'once, soit
27 200 - 27 450 francs le kilo et
l'argent 6.20 - 6.35 dollars l'once,
soit 560 - 575 francs le kilo, ceci à
titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Ferme durant la première lec-

ture, le marché zurichois a dû ab-
sorber des prises de bénéfices en
deuxième lecture.

Malgré cet élément de dernière
heure, la bourse s'est très bien
comportée. L'ensemble de la cote
a été évolué très favorablement
sous la conduite des titres des sec-
teurs des bancaires et, plus parti-
culièrement, des financières.

A cet effet, à mentionner la
hausse réalisée par les porteur de
la Môvenpick, Adia, Interdis-
count ainsi que des Sika Finanz.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés :
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Chàteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
¦ta A BTI^MV Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
"i**" ¦ l*J~i ¥ me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
Médecin de service. - Tél. au N° 111. de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111. _
Hôpital. - Heures des visites chambres corn- IVION lHE ¦munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées .... , _ . . . .  , .
de 13 h 30 à 20 h Médecin. - Service médical de garde tout au
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52. '°n9 *Li^ST™!!! 

'' "̂ JS, 1 < 44
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111. Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Service médico-social subrégional. - Rue de Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
lundi au vendredi de 14 à 15 h. ^h.
Service social pour les handicapés physiques Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
et mentaux. - Centre médico-social régional. 'e,si *°"s '?s, 1°"/?̂  l̂mt>'BS communes
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) 13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
2 43 54 et 2 43 53. de 13 h 30 a 19 h.
Centre de planning familial. - Avenue de la Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. L1 °3 ,, 

¦
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. 71 14 54 et 71 23 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue Ambulance. -Tél. 71 62 62.
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. Service dentaire d urgence. - Pour le week- end
Tel (026) 2 87 17 et les jours de fête, appeler le 111.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré- Service social pour les handicapés physiques
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier , et mentaux. -Villa des Ifs , avenue de France 37,
Salvan et Finhaut: s'adresser â Mme Philippe tél. (025) 71 77 71.
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny, CIRENAC- Planning familial, consultations
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme 71 66 11.
Christine Carron, La Forêt â 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-Dame-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 Grenelle , Martigny: réunion tous
les mercredis â 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.
DnmnAC fiinàhme — Pri Rrirhata,, tôlônhnno
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-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de J'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. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne 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 chef de cordée, 23 et 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 VIEGEplace du Manoir. wii^^ f̂c

Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
CAIMT MAIIDIî^C Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
OMIT! I •IHIHUnlUC elles jours de fête , tél. N-111.
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de voire médecin habituel , clinique Saint- ïRIGUf

-

Amé, tél. 65 12 12. màtrmm^m ^mmm
Pharmacie de service. -Pharmacie Gaillard, tél. PJla:"

,
!a,cle de service. - Central Naters

65 12 17, app. 65 22 05. ?3 51 51 •
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) s?"ic« social pour es handicapés physiques
22413 et mentaux. - Spitalstrasse 1, tel. (028) 23 35 26
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
7117 17.

Aux industrielles, les titres de
Nestlé et de Ciba-Geigy ont aussi
suivi le mouvement. Des valeurs
telles que les Alusuisse et les Her-
mès, malgré leurs problèmes du
moment, ont également suivi le
mouvement de hausse qui in-
fluence les bourses actuellement.

L'indice de la SES clôture la
journée avec un gain de 2.60
point au niveau de 429.60.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.76 2.84
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 2.03 2.13
Suède 28.75 30.75
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.75 85.55
Autriche 12.05 12.17
Belgique 4.19 4.29
Espagne 1.52 1.56
USA 2.7825 2.8125
France 27.50 28.20
Angleterre 3.03 3.08
Italie 0.137 0.1395
Portugal 1.52 1.56
Suède 29.70 30.40

PRIX DE L'OR (Icha non c)
Lingot 27 325- 27 400
Plaquette (100 g) 2 732.- 2 740
Vreneli 162.- 172
Napoléon 160- 170
Souverain (Elis.) 195.- 205
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 560.- 570

Samaritains. - 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.

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 te 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 17 17.
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 Chablals. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

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 valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -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 14 16.

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.

Bourse de Zurich
Suisse 13.2.85 14.2.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gornergratbahn 1140 d 1140 d
Swissair port. 1095 1120
Swissair nom. 870 882
UBS 3650 3670
SBS 368 369
Crédit Suisse 2380 2390
BPS 1500 1495
Elektrowatt 2700 2690
Holderb. port 770 775
Interfood port. 6375 6400
Motor-Colum. 875 879
Oerlik.-Biihrle 1485 1500
Cle Réass. p. 9150 9450
W'thur-Ass. p. 4250 4260
Zurich-Ass. p. 20250 20350
Brown-Bov. p. 1560 1575
Ciba-Geigy p. 2810 2835
Ciba-Geigy n. 1234 1245
Fischer port. 727 739
Jelmoli 1930 1945
Héro 3690 3700
Landis & Gyr 1640 1650
Losinger 325 d 325 d
Globus port. 4200 4225 d
Nestlé port. 6270 6340
Nestlé nom. 3420 3420
Sandoz port. 7950 7975
Sandoz nom. 2690 2725
Alusuisse port. ' 850 868
Alusuisse nom. 301 308
Sulzer nom. 1865 1880
Allemagne
AEG 94.50 96.50
BASF 155.50 158
Bayer 165.50 167
Daimler-Benz 535 540
Commerzbank 14J. 143
Deutsche Bank 342 344
Dresdner Bank 164 163.50
Hoechst 160 159.50
Siemens 460 465
VW 162.50 165.50
USA
Amer. Express 116.50 121
Béatrice Foods 83 85
Gillette 159 151.50
MMM 236.50 237.50
Pacific Gas 45 47.50
Philip Morris 248 253.50
Phillips Petr. 140 138.50
Schlumberger 119.50 121.50

On ne l'attendait plus
Nord des Alpes, Valais, Grisons : en gênerai très nuageux,

précipitations éparses (neige dès 800 à 1000 m, voire jusqu'en
plaine dans le nord et dans l'est), 1 à 6 degrés cet après-midi.
Vent d'ouest modéré en montagne, faible à modéré en plaine.

Sud des Alpes, Engadine : en partie ensoleillé, très brumeux.
Evolution probable jusqu'à mardi. Au nord : instable,

samedi neige au-dessus de 1000 m, dimanche jusqu'en plaine
(et dire qu'on ne l'attendait plus !), lundi légère accalmie et
plus froid. - Au sud : temps variable, chutes de neige possibles.

A Sion hier : neige partiellement fondante la nuit, puis ciel
très nuageux mais sec, brèves éclaircies l'après-midi, 5 degrés.
A 13 heures : 1 (pluie) à Berne, 2 (peu nuageux) à Locamo,
3 (très nuageux) à Berne, 4 (pluie) à Zurich, 7 (très nuageux) à
Genève, —9 (neige) au Sântis, —16 (peu nuageux) à Helsinki,
— 14 (peu nuageux) à Stockholm, —12 (beau) à Oslo, —5
(neige) à Francfort, — 4 (neige) à Istanbul, (beau) à Bruxelles,
Hambourg et Berlin et (très nuageux) à Vienne, -1 (neige) à
Innsbruck, 1 (beau) à Londres, 3 (très nuageux) à Paris et
(beau) à Milan, 7 (très nuageux) à Rome, 8 (peu nuageux) à
Athènes, 9 (très nuageux) à Nice, 15 (beau) à Palerme, 16 (très
nuageux) à Lisbonne, 17 (très nuageux) à Tel Aviv et (peu
nuageux) à Palma, 19 (beau) à Malaga, Tunis et Las Palmas.

L'ensoleillement mensuel maximal en 1984 : en juillet : Sion
coteau 316, Locarno 315, Magadino 314, Lugano 305, Viège et
Sion aérodrome 302, Genève 293, Lausanne 292, Stabio 287,
Payerne (VD) 282, Neuchâtel 281, Crans-Montana 276 heures.

WJUÊ r̂amotton
Rr M# j Meuble* [^-vaiiéed'Aos.e

Tél. 0039165/76 79 52
76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le vil- sauf le dimanche
lagedeNus 8-12 h/14-19 h

LUNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses (vente et

pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'exportation.

Service après vente et livraison rapide
36-5206

13.2.85 14.2.85
AKZO 78.50 "79.25
Bull 15.75 15.25
Courtaulds 4.30 d 4.40
De Beers port. 15.25 15.75
ICI 27 27
Philips 44.25 45
Royal Dutch 149 152.50
Unilever 253.50 256.50
Hoogovens 45.50 46

BOURSES EUROPÉENNES
13.2.85 14.2.85

Air Liquide FF 616 —
Au Printemps 201.40 —
Rhône-Poulenc — 
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 56 —
Montedison 1520 1540
Olivetti priv. 5860 5900
Pirelli 2315 2335
Karstadt DM 210 211.50
Gevaert FB 3700 

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 623.50 633.50
Anfos 1 148.50 149.50
Anfos 2 118 119
Foncipars l 2590 2610
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 87.75 88.75
Japan Portfolio 804.25 819.25
Swissvalor 279.25 282.25
Universal Bond 83.25 84.25
Universal Fund 123 124
Swissfonds 1 530 545
AMCA 44.50 44.75
Bond Invest 66.75 67
Canac 145 146.50
Espac 85 85.75
Eurit 193 195.50
Fomsa 130 130.50
Germac 130 131.50
Globinvest 104 104.50
Helvetinvest 99.50 100
Pacific-Invest 197 198
Safit 482 485
Simma 195.50 196
Canada-Immob. — —Canasec 852 862
CS-Fonds-Bds 72.50 73.50
CS-Fonds-Int. 102.75 103.75

BOURSE DE NEW YORK
12.2.85 13.2.85

Alcan 30% 30%
Amax 17% 18'/i
ATT 20% 21%
Black & Decker 17% 18 Vi
Boeing Co 64 Vi 66%
Burroughs 61 62
Canada Pac. 44% 44Vi
Carterpillar 32% 32%
Coca Cola 60% 60%
Control Data 37% 37%
Down Chemical 30 30
Du Pont Nem. 52 Vi 53
Eastman Kodak 69% 70V*
Exxon 47Vi 47%
Ford Motor 45% 46 Vi
Gen. Electric 63Vi 64%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 79% 80 Vi
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf OU — —
Good Year 28 Vi 28%
Honeywell 61% 63%
IBM 131% 133%
Int. Paper 53 Vi 54
ITT 33 Vi 34Vi
Litton 71% 72%
Mobil OU 28% 28%
Nat. DistUler 25 25
NCR 29 29%
Pepsi Cola 47Và 47%
Sperry Rand 47 47%
Standard OU 60Vi 62%
Texaco 34% 35%
US Steel 27 Vi 28 Vi
Technologies 42% 43%
Xerox 43% 44%

Utilities 151.16 (+ 1.49)
Transport 634.52 (+ 9.19)
Dow Jones 1297.90 (+21.30)

Energie-Valor 162.75 164.75
Swissimmob. 1260 1270
Ussec 970 980
Automat.-F. 123.50 124.50
Eurac 369 370
Intermobilf. 109.50 110.50
Pharmafonds 257 258
Poly-Bond int. 76 77.10
Siat 63 1260 1270
Valca 91.50 93
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Nouvelliste
et Feuille d'A vis du Valais

KARL ALPIGER. - Un nouveau visage helvétique sur
coupe du monde.

TENNIS
LE TOURNOI DE DELRAY BEACH

Le Suédois Jan Gunnarsson, non classé (49e ATP), a provoqué une
surprise en triomphant de l'Américain Vitas Gerulaitis, tête de série •
N° 12, en quatre sets, 2-6 6-3 6-4 6-2, dans le dernier des quarts de fi-
nale des championnats internationaux de Delray Beach (Floride), do-
tés de 1 800 000 dollars.

Mal concentré en début de partie, Gunnarsson (22 ans) se reprit ad-
mirablement par la suite en' remportant haut la main les trois sets sui-
vants. Le Suédois d'Olofstrôm, jusque-là assez statique, se lança ré-
solument à l'attaque, ne ralâchant pas un seul instant la puissante
pression qu'il exerçait sur un adversaire complètement débordé et qui
accumula les erreurs non provoquées.

Ce sont ainsi trois joueurs non classés qui disputeront aujourd'hui
vendredi les demi-finales: Gunnarsson affrontera l'Américain Tim
Mayotte, cependant que le Tchécoslovaque Tomas Smid (N° 11) se
mesurera à l'Américain Scott Davis.

Simple messieurs, dernier quart de finale: Jan Gunnarsson (Su) bat
Vitas Gerulaitis (EU-12) 2-6 6-3 6-4 6-2.

Simple dames, demi-finales: Martina Navratilova (EU-1) bat Carling
Bassett (Can-10) 6-3 6-3.

LE TOUR MÉDITERRANÉEN

Encore le Belge Vanderaerden
Déjà vainqueur du prologue, le Belge Erik Vanderaerden a enlevé au

sprint la première étape du Tour méditerranéen, Monaco - Antibes sur
100,8 km, devant ses compatriotes Eddy Planckaert et Jess Lieckens.
Grâce aux bonifications, Vanderaerden a du même coup consolidé sa
position en tête du classement général, où il précède désormais le Hol-
landais Sert Oosterbosch de 18 secondes.

Classement général: 1. Vanderaerden 2 h24'55". 2. Bert Ooster-
bosch (Ho) à 18". 3. Phil Anderson (Aus) à 22". 4. Henk Lubberding
(Hol) m.t. 5. Guy Nulens (Be) m.t. 6. Gerry Solved (Ho) à 23". 7. Johan
Lammerts (Ho) m.t. 8. Jeff Bradley (EU) à 24". 9. Allan Peiper (Aus) m.t.
10. Charly Bérard (Fr) à 25". Puis: 16. Benno Wlss (S) à 27".

AUTOMOBILISME
Le Grand Prix de RFA au Nurburgring

Le Grand Prix d'Allemagne de formule 1, 10e épreuve du champion
nat du monde 1985, sera couru le 4 août sur le circuit du Nurburgring
La date était déjà connue, mais pas le site, un choix devant être fait en
tre le Nurburgring et Hockenheim.

PATINAGE ARTISTIQUE

La sélection suisse pour Tokyo
L'Union suisse de patinage a établi à Lausanne la sélection suisse

qui s'envolera le 28 février pour les championnats du monde de Tokyo
(4-10 mars).

La sélection suisse:
Dames: Claudia Villlger (Effretikon) et Sandra Cariboni (Davos).

Messieurs: Oliver Hôner (Zurich). Remplaçant: Paul Sonderegger
(Genève).

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de jeudi à Vincennes:

12-13-9-2-16-10-5.
Les rapports :
Trio: 270 fr. 05 dans l'ordre, 54 francs dans un ordre différent
Quarto: 4858 fr. 60 dans l'ordre, 140 francs dans un ordre différent.
Loto: 43 fr. 15 pour 6 points, 3 fr. 15 pour 5 points.
Qulnto: n'a pas été réussi (12 089 fr. 15 dans la cagnotte).

Hockey sur glace. - Lasse Lilja remercié
Lasse LHJa ne perdra pas cette année encore sa réputation d'entraîneur ne connaissant pas la
relégation: le Suédois a en effet été remercié avec effet Immédiat par le président du HC Colre,
le club grlson occupant la dernière position dans le tour de promotlon-relégatlon l
L'entraînement et le coachlng sont confiés à deux anciens Joueurs du club, Christian Koch
(jusqu'ici responsable en chef des Juniors) et Reto Wâger. En poste depuis le 14 novembre
dernier, Lilja (45 ans) a dirigé le HC Colre durant 22 matches de championnat, au cours
desquels l'équipe a essuyé 17 défaites... Le Suédois, qui a entraîné auparavant en Suisse
l'équipe nationale, le CP Zurich, Arosa, Rapperswll et Ambrl, doit sans doute sa disgrâce en
bonne partie aux propos qu'il a tenus par vole de presse au sujet de ses joueurs.

la plus haute marche d'un podium
(Bélino AP)

ON 
L'ATTENDAIT, elle

est arrivée. La confir-
mation du talent de Karl

Alplger, sous la forme d'une
victoire en coupe du monde,
s'est produite sur la piste du
Strohsack de Bad Klelnklrch-
heim, théâtre de la dernière
descente de la saison sur sol
européen. Le Saint-Gallois
s'est en effet imposé avec 39
centièmes d'avance sur Peter
Mûller et 0"97 sur l'Autrichien
Stefan Niederseer. Les Suis-
ses ont par ailleurs obtenu un
résultat S d'ensemble excep-
tionnel, puisque derrière l'Au-
trichien Anton Stelner, 4e, on
trouve dans l'ordre Daniel
Mahrer, Franz Helnzer, Bruno
Kernen et Plrmln Zurbriggen!

A bientôt 24 ans (il les fâtera
le 27 avril prochain), le skieur
de Wlldhaus, qui n'avait ja-
mais pu se classer dans les
points la saison dernière, a lit-
téralement éclaté cet hiver.
Revêtu de la combinaison
bleue de l'équipe B, Il a ter-
miné parmi les quinze pre-
miers de toutes les descentes,
avec en point a orgue une 5e
place à Val Gardena en dé-
cembre et une 4e à Garmisch
juste avant les championnats
du monde. Des résultats qui
lui ont valu de parvenir aux
portes du premier groupe,
qu'il a définitivement forcées
hier.

Retenu pour Bormlo, Il avait
échoué, en raison de sa fébri-
lité, dans son objectif de pren-
dre place parmi les quatre
Suisses retenus pour la cour-
se. Nullement découragé, et
alors que les feux de l'actuali-
té étaient braqués sur la Val-
teline, Il enlevait le week-end
dernier deux descentes FIS
coup sur coup en Autriche. A
Bad Klelnkirchheim, Il était
constamment parmi les plus à
l'aise à l'entraînement, de sor-
te que son avènement était
presque programmé. Mais
«Karl» aura ajouté le panache
à son succès, en battant un
Peter Mûller extrêmement mo-
tivé et en laissant le 3e à près
d'une seconde.
GRÂCE AU FROID...

La station thermale de Bad
Klelnkirchheim, située tout au
sud de l'Autriche, convient dé-
cidément parfaitement aux
Suisses, puisque les filles y
avalent réalisé deux doublés
consécutifs en janvier dernier.
Le parcours était certes plus

| 

PIRMIN ZURBRIGGEN. - Le
talent.

long pour les garçons, mais
on craignait néanmoins une
course monotone sur un tracé
qui avait été considéré comme
trop facile pour les skieuses. Il
n'en fut heureusement rien, le
froid ayant rendu le revête-
ment extrêmement dur et la
piste parfaitement sélective.
Une piste où le matériel a joué
un rôle non négligeable,
même si les conditions furent
égales pour tous: les quatre
premiers chaussent en effet la
même marque de skis...
LUSCHER A L'HÔPITAL

Avec six des siens parmi les
huit premiers, plus Conradln
Cathomen au 15e rang, le ski
de descente helvétique a fêté
hier, sous les sifflets du public
autrichien, l'un de ses plus
beaux triomphes. Et l'on ne
saurait pourtant prétendre que
tout fut parfait au sein de la
troupe de Sepp Stalder. Peter
LOscher, dont la fidèle com-
pagne, la «scoumoune» ,

CLASSEMENTS ET SITUATION EN COUPE DU MONDE
• Le classement de la descente
de Bad Klelnkirchheim (3250 m,
840 m de dénlv., 32 portes dispo-
sées par Conny Rupprechter, Aut):
1. Karl Alplger (S) 1'56"04. 2. Peter
Mûller (S) à 0"39. 3. Stefan Nieder-
seer (Aut) à 0"97. 4. Anton Steiner
(Aut) à 1 "15. 5. Daniel Mahrer (S) à
1"46. 6. Franz Helnzer (S) à 1"65.
7. Bruno Kernen (S) à 2"04. 8. Plr-
mln Zurbriggen (S) à 2"05. 9. Mi-
chael Mair (It) à 2» 08. 10. Franz
Klammer (Aut) à 2"09.11. Giacomo
Erlacher (It) à 2"13.12. Mauro Cor-
naz (It) à 2"24. 13. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) à 2"26. 14. Alberto Ghi-
doni (It) à 2"33. 15. Conradln Ca-
thomen (S) à 2"39. 16. Steven Lee
(Aus) à 2"53. 17. Bill Johnson (EU)
à 2"62. 18. Todd Brooker (Can) à
2"80. 19. Peter Wlmsberger (Aut) à
2"81. 20. Frédéric Ancey (Fr) à
2"84. Puis les autres Suisses: 32.
Urs Râber à 4"02. 34. Sllvano Mell
à 4"18. 64 concurrents au départ,

ILS ONT DIT
• Karl Alplger: «Je savais que je  pouvais obtenir une place par-
mi les cinq premiers, mais j e  ne pensais pas pouvoir gagner. Je
suis très, très heureux. J'ai fait de toutes petites fautes mais rien
de grave. J'ai surtout bien skié dans la seconde partie du par-
cours. Je n'ai qu'un désir: continuer comme cela. »
• Peter Mûller: «Je ne suis pas content. Je voulais gagner mais
j 'ai commis une grave erreur et j 'ai failli tomber en haut du par-
cours. »
• Stefan Niederseer: « Enfin j 'ai montré aux responsables du ski
autrichien que je suis capable de bonnes performances ailleurs
qu'à l'entraînement. Je suis très content de ma troisième place,
mon meilleur résultat en coupe du monde. »

Valaisan a montré hier une nouvelle facette de son immense
(Bélino AP)

¦ f — .._—. : * t _ _ _ ¦ : _ - '¦ tAii: i J ¦ _»l'aura accompagné Jusqu'au
bout, a en effet été victime
d'une chute au cours de la-
quelle il s'est brisé le tibia. Le
Thurgovien, qui entendait met-
tre un terme à sa carrière en
fin de saison, quitte ainsi dé-
finitivement le cirque blanc
sur un de ces coups du sort
dont II ne fut jamais épargné.
Sa classe et sa valeur d'hom-
me auraient dû lui mériter une
autre sortie.
PIRMIN LE VIRTUOSE

Quant au champion du
monde, Pirmln Zurbriggen, Il
fut l'auteur d'un numéro peu
banal. Déséquilibré au pas-
sage d'une bosse, après vingt-
cinq secondes de course, là
même où Mûller perdit sans
doute la première place en frô-
lant la chute, le Valaisan heur-
ta brutalement la neige de son
poing droit et se rétablit mira-
culeusement, non sans laisser
son bâton dans l'aventure.
Qu'il se soit finalement classé

63 classés. Tombé: Peter Lùscher
LES MEILLEURS TEMPS PAR SECTEUR

Départ - 1er poste: 1. Alplger 27"94.2.
Helnzer à 0"16. 3. LOscher à 0"22. 4.
Steiner à 0"29. 5. Mûller à 0"32. 6.
Niederseer à 0"35. Puis: 17. Ker-
nen à 0"59. 36. (I) Zurbriggen à
0"91.

1er poste - 2e poste: 1. Alplger
1'11"80. 2. Mûller à 0"54. 3. Nie-
derseer à 0"96. 4. Mahrer à 1"00.
5. Steiner à 1"15. 6. Lee à 1"38. 7.
Zurbriggen à 1"39. 8. Kernen à
1"45. Puis: 15. Helnzer à 1 "77.

Départ - 2e poste: 1. Alplger
1*39"64. 2. Mûller à 0"86. 3. Nie-
derseer à 1"31. 4. Steiner à 1"44.
5. Mahrer à 1"58. 6. Helnzer à
1"93. Puis: 8. Kernen à 2"04. 11.
Zurbriggen à 2"30.

2e poste - arrivée: 1. Mûller
15"93. 2. Niederseer à 0"13. 3.
Klammer à 0"15. 4. Wirnsberger à
0"16. 5. Steiner et Brooker à 0"18.
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nuiueme, a aeux secondes au
vainqueur, en ayant parcouru
près de V40" avec un seul bâ-
ton, témoigne de l'exercice de
virtuose réussi par le triom-
phateur de Bormlo.

Cette mésaventure aura
coûté de précieux points à
Zurbriggen dans sa lutte avec
Helmut Hôflehner pour le glo-
be de cristal de la descente.
L'Autrichien, dont on attendait
une réaction d'orgueil après
son revers des «mondiaux»,
ne s'est en effet classé que
13e et quatrième de son équi-
pe, battu encore par Klammer
(10e). Visiblement, «Hôfl» n'a
pas «digéré» sa déception
des championnats du monde.
Contreperformance également
pour le médaillé de bronze de
Bormlo, l'Américain Doug Le-
wis, 22e seulement. A noter
enfin la présence de quatre
Italiens dans les quinze pre-
miers (entre la 9e et la 14e pla-
ce), soit autant que les Autri-
chiens... .

7. Helnzer à 0"19. 8. Zurbriggen à
0"22. Puis: 14. Mahrer à 0"35. 19.
Alplger et Kernen à 0"47.
SITUATION EN COUPE DU MONDE
• MESSIEURS. Classement gé-
néral: 1. Marc Girardelli (Lux) 215.
2. Plrmln Zurbriggen (S) 187. 3.
Andréas Wenzel (Lie) 172. 4. Franz
Helnzer (S) 132. 5. Peter Mûller (S)
128. 6. Helmut Hôflehner (Aut) 113.
7. Peter Wirnsberger (Aut) 111. 8.
Thomas BOrgler (S) 106. 9. Martin
Hangl (S) 93. 10. Peter LOscher (S)
92.

Descente (7 courses): 1. Hôfleh-
ner 107. 2. Wirnsberger 80. 3. Mûl-
ler 77. 4. Helnzer 68. 5. Zurbriggen
67. 6. Alplger 58.

Par nations: 1. Suisse 2063
(messieurs 1092 + dames 971). 2.
Autriche 1042 (671 + 371). 3. RFA
711 (244 + 467). 4. Italie 628 (469
+ 159). 5. France 393 (102 + 273).
6. Etats-Unis 275 (28 + 247).

La descente
féminine d'Arosa
à Sunshine

La descente féminine de coupe
du monde d'Arosa, renvoyée le 26
Janvier dernier eh raison des con-
ditions atmosphériques, sera cou-
rue à Sunshine, dans la province
de l'Alberta au Canada. L'épreuve,
a annoncé la FIS, aura Heu le 8
mars, avant la descente et le su-
per-G normalement prévus (les 9
et 10 mars) dans la station cana-
dienne.
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Oranges sanguines
d'Italie (Robinson)

Avocats
d'Israël

Fromage Fontal
Français

Jambon cuit
premier choix

dans tous les magasins US6CJ0 du Valais

kg

100 g

Avis de
Des exercices de tir seront exécutés
Place de tir :
Stand de lancement
de grenades du Bois-Noir
Epinassey, SE Saint-Maurice

Jours

de grenades du Bois-Noir ma 19.2.85 0730-1800 avec fixations,
Epinassey, SE Saint-Maurice me 20.2 85 0730-1800 équipement,

je 21.2.85 0730-1800 chaussures,
ve 22.2.85 0730-1800 etc-

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les - r»-nL1011
_

communes et autour de la zone dangereuse. ~" R~ H?
Demandes concernant les tirs dès le 7.2.85 : tel. 025/65 24 21. 38 av. Tourbillon

Cmdt: Office de coordination 10 Sion-

Entreorises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat : 1099 Les Cullayres - Tél. 021/9314 75

*+ Aymon André
+ Bruttin Paul-Henri

*+ Emery Bernard
*+ Net Service S.A.
*+ Turin Arnold S.A.

* En possession du certificat professionnel
+ En possession du certificat délivré par l'Office fédéral de la santé publique

140.383372

Chez nous
/ 'actualité des Stocks

ne nécessite pas de /es // 'guider

nais...
pour être dans le mouvement des Soldes

nous offrons

dm. rabota exceptionnel *
\WO/
WrtO/À-^ PAFTEXEMPLE

Vidéo ds tablo VHS HR-110 Pal
Fr.JSeff- Fr. 149(1-
Vidéo de table VHS HR-110 P/S
Fr JaSOT- Fr. 1760.-
Vidéo de table VHS VR 6004 Pal
Fr.JfiBCr- Fr. 1520-
Vidéo de table VHS VR 6004 P/S
Fr. JSHT- Fr. 1760.-
TV couleurs matques diverses

/^"̂ ^  ̂
Mini-chaîna SANYO AVA 33 Fr. J29ff- Fr. 970.- Ŝ

/o S4/S\ laser Dis1"es Fr.J7*r- Fr. 1435.- <V^C/oOp/ «X TV couleurs marquas diverses \ (T\\,

Rack Hili AKAI pro E avec HP Fr. L78BT- Fr. 1255.
Compact dise SANYO AD 08 Fr. JMOT- Fr. 1150.
Vidéo PHILIPS VCR 2025 Pal
Pal/S. FrJMtl- Fr. 1810.
TV couleurs marques diverses

Cette liste n'est pas limitative
venez nous rendre visite du 15 février au 4 mars 1985

pièce

LA VRAIE DIFFERENCE

Valable
du14au16
février

180

1.-
kg

tir
comme suit :
de tir:

lu 18.2.85
ma 19.2.85
me 20.2 85
je 21.2.85
ve 22.2.85

Ayent Tél. 027/38
Sion 027/23
Crans-sur-Sierre 027/43
Monthey 025/71
Muraz 025/71

Trio-Centre MITSUBISHI X-7 Fr. .898"- Fr. 720.
Vidéo portable Fi.J8eoT- Fr. 159a
Cassettes jeux vidéo Prix divers
TV couleurs marques diverses

Grand-Rue
VILLARS

95°
480¦

ciric
Fr. 30.-/50.-0730-1800 ri.<»«. /au.

0730-1800 avec fixations,
0730-1800 équipement,
0730-1800 chaussures,
0730-1800 etc-

VO>s \\ »̂ Q -̂v

HiFi Robot Mitsubishi avec HP
Fr. JÎSff- Fr. 1225.-
Tous produits informatiques
Tous disques, cassettes, cordons, etc.
TV couleurs marques diverses

Tél. 10251 35 23 23

Vente aut. du 15.1 au 4.2.85

14 02
1219
14 26
52 47
36 84

«AMOUREUSE DES SPORTS D'HIVER,
BOURRÉE D'ÉNERGIE, BIEN SOUS TOUT
RAPPORT ET SACHANT S'ACCROCHER, CHERCHE
CHEMIN ENNEIGÉ. SIGNÉ: GSMSŒH!»

Descendante des Haflinger: 48 ch DIN , un cœur de 965 cm3, ^^^^^B^^^^^_^^^^^_^f^f^_châssis, suspensions et embrayage renforcés. S'agrippe des 
^^^^ W^^^m K^^VI V

quatre roues sur des pentes allant jusqu 'à 50%. Chargée d'un ^M W^^m ̂ ^Ê^M A ^V^^V ^Kmètre cube de provisions. Elle vous tente? Voyez la signature ^K^Ê VA \̂ ^KK-Êk^^m Â u/ V
ci-dessus. A WmÊÊi N WHHV

TOUS TEMPS. TOUTES ROUTES. TOUTES ROUES. FIAT PANDA 4x4.

r 2̂ei\
Les cosmétiques capillaires
DAI V .. ... .̂ L.II:U l4 *̂ PEL rvLi puur cinuemr 

HKL vous-même vos cheveux

Le programme de soins
capillaires POLY est si vaste
et si varié que vous pouvez
harmoniser votre propre
programme à vos besoins
personnels.

Nous vous proposons les
produits POLY suivants: .
POLY KUR Baume
Shampooing pour cheveux
fatigués
POLY KUR Shampooing
antipelliculaire
POLY KUR Shampooing
contre les fourches

Fr. 4.50
au lieu de 5.20

POLY KUR Cure Mousse
contre les fourches
des cheveux
POLY KUR Cure

i Mousse pour cheveux
I permanentes et
I colorés
I POLY KUR Cure
II Mousse au baume
m pour cheveux
i fatigués

Fr. 6.50
au lieu de 7.90

fâ|| H £Î4W Sion p|aœ du Midi
%Wp ^11 11 W Tél. 22 90 35 Q 1 h gratuite dès Fr. 20.- d'achat



V 3llSBIE*f NNT.
1 télésiège - 3 téléskis

Enneigement exceptionnel - nouvelle piste 5 km
Tarifs sans concurrence!
Une journée: adultes Fr. 19-, enfants Fr. 9.-.
Une demi-journée : adultes Fr. 15.-, enfants Fr. 7.-. Réductions pour groupes.
Restaurant d'altitude - possibilité d'hébergement groupes, clubs, colonies - 50 places,
confort.
Renseignements : 027/31 13 44 - 45. 36-7015

Roger Dubuis et Pascal Tissières
Ingénieurs civils EPF/SIA

Géophysicien UNIL

ont le plaisir d'annoncer l'ouverture du bureau

DUBUIS - TISSIÈRES
Génie civil et géologie technique

• Rue de la Piscine 20 • Rue des Finettes 15
1950 SION 1920 MARTIGNY
Tél. 027/22 46 96 Tél. 026/2 83 22

36-67789

publicité:
027/21 21 11

CDELIURE
^ARTISANALE

de livres, dictionnaires, magazines, encyclo-
pédies, registres, rapports de sociétés et de
fiduciaires, revues médicales, juridiques et
scientifiques, minutes de notaires, livres d'or.
Réparation de livres.
Reliure pour les bibliothèques publiques.

Encadrements en tous genres
CHARLY PERRIN 1920 MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard 9 026/2 70 35

36-90101

A l'Imprévu
AAH A*| Occasions:
PHP ^

*̂ >. nil lZ 1 platine de cuisinière, Fr. 300.-
hlln . X N. .iMn ¦ 1 cuisinière, Fr. 300.-.
1JI.I ¦ /  Hotte d'aspiration X llÊIll . A l'Imprévu, rte du Simplon 128,

Fr. VWl /  .¦%̂^̂̂̂̂ *̂ >C T- »•*¦ 1920 Martigny.
AuÉ ^k \ Ouvert l'après-midi
lym fe V Tél. 026/2 44 00. 36-29

Un prêt personnel aufina
vaut de l'argent comptantF

emolir et envoyer

* Etat civil 
_ uoïc up iigiaaoïiuc 

¦ Assurance incluse en cas de maladie ou dusqu'à 17 heures
111951 Sion
i a 2, rue du Scex
j 1 027/22 95 01¦

Sanitaire - F

Pour vos problèmes d'argent la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disposition. Nous traitons votre demande

300 caractères par seconde: telle est la vitesse Si vous désirez en savoir davantage, remplissez
en qualité de frappe normale, de l'imprimante donc maintenant le coupon-réponse. Aussi
matricielle Philips équipant le système de trai- rapidement que vous le pouvez.
tement de textes Philips P 5020. Si toutefois 
vous préférez obtenir un graphisme et une ? Veuillez nous renseigner au sujet du g
qualité de frappe très soignés, elle parviendra système P 5020. 3
à vous imprimer encore à une vitesse de 80 ? Veuillez nous contacter par téléphone
caractères à la seconde. De plus, vous avez le pour convenir d'une démonstration,
choix entre cinq qualités d'écriture, sélection-
nables à volonté, même en milieu de page. Nom: 
D'autre part, un jeu de caractères mathé-
matiques-scientifiques peut de plus être mis en Entreprise: ; 
tout temps à disposition. Adresse-
Quanta l'imprimante standard du P 5020, elle NP/localité:
tape, tout de même, une page A4 en moins
d'une minute (40 caractères/sec). Téléphone: 

NV
Il en va du système P 5020 comme de ses im- f

ouPon à env°yer à ra9ence 9énera,e Pour

primantes: un tout exactement adaptable à suisse.
vos exigences et à votre budget, tout en res- WôS©l *DUPG3UtiC|U6
tant évolutif grâce à sa modularité. , rhemin H,, pe™c \->n PoZl, ,„„ &«« ,

Technologie
Philips

Morbier
Chaque morbier et
pendule anciens se-
ront réparés chez:

Geiser-Riellle
Villa Carmen
1963Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-64003

env. Fr. 
Prénom
NPA/Lieu

Signature

accident.

6. chemin du Repos, I213 Petit-Lancy/Genève
Tél. 022 93 33 44.
1007 Lausanne, Av. de Cour 32,
Tél. 021 26 24 41.

PHILIPS

[banque aufina

CASINO
Jeu de la boule

à CRANS-SUR-SIERRE

q» ~̂ ^KJfct^ * J L îll I™>_ *m~̂ ~-—

lètp nK Wht Ipyf o
ouvert en saison tous les soirs de 22 h. à 02 h.

au Sporting - Entrée libre - Bar

Brocante-antiquité

? 

Vente - Achat - Restauration meu-
bles anciens
Tél. 027/55 40 40

tfOUUOÎllg Monderèch. 1. Sierra 
^^
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SÉDUISANTE. MÊME PAR LE PRIX. FORD SIERRA LASER
{¦̂ ¦̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Brio remarquable : brillant el sobre montre à quartz, rétroviseurs extérieurs (de r-

{¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ moteur de 2,01 (72 kW/98-ch). La carras- même teinte que la carrosserie} rég lables -.

{¦̂ ^î r̂ î ^̂ ^̂ ^̂  sene ullra-prolilée (Cx-. 0,34!) et la boîte de l 'intérieur, enjoliveurs de roues oéro-
^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ '̂ '̂ ¦̂ •B Bp̂ î î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

o 5 vitesses réduisent notablement la con- dynami ques.
—^i sommation. Contre-valeur remarquable: l 'équipe-

Une nouvelle Sierra Se profile avantageusement à l'horizon. Avec la ,Confor|. remcoxpabl*- intérieur Laser men, Laser augmente la valeur de la
r a luxueux, leve-vitres avant electnques, vitres Sierra, les 6 ans de garantie contre la

Silhouette, le Confort et le brio typiques des Sierra, bien SÛr. Mais aussi teintées, autoradio OUC avec système ARI corrosion perforante la conservent. Ford

avec Une exclusivité: le Cachet Laser! Un Cachet qui Commence par e, louches de présélection, siège du con- Sierra Laser: Ir. 17160.-. Break Sierra 
— ; j " r ducteur rég lable en hauteur, appws-tete Laser: Ir. 18190.-. ~?*ii^̂ ^S^L^l'équipement remarquable et s'achève par le prix Surprenant de fr. réglables en hauteur et en inclinaison. Ford Votre partenaire pour un contrat de /vj k j j |^\

171(̂ 0 — Equipement remarquable : verrouillage leasing. Financement avantageux par v&Stj&jj fi^̂ &SK}/)
' ' central, garnitures de portières en tissu, Ford Crédit S.A ^̂ §^§ si^̂ ^̂

FORD SIERRA. FORD PROFILE LAVENIR. IWMsiUiMMlËHamiWêdJUNMIUI
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon,
tél. 027/55 03 08-Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44
Agarn: Garage RI-MA, H. Ambord-Eggel - Aigle: Garage Gross, route d'Evian 21 - Bex : Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glis-Brig: Josef Albrecht, Ga-
rage des Alpes -Grône: Théoduloz Frères, Garage-Le Châble/Cotterg : Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route
du Simplon 32 - Montana-Crans: Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Rlddes: André Moll, Garage du Rhône - Saint-
Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du Simplon -Visp: Mazzeti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24-Zermatt: Garage Schaller

•

«

SHARP VC-8482 N
Le moins cher des magnétoscopes de
cette classe: programmable sur 7 jours
4 heures, enregistrement 1 touche,
recherche, arrêt sur image, 13 canaux,
et télécommande à infrarouge!

SANYO M-7760
aS^ Le moins cher des radio-cassettes

de cette classe: «slim-line», FM
stéréo, L.M.C., HP à S voies, égali-
seur graphique à 5 canaux, re-
cherche automatique des titres.

îvaé8

SPè5

r?
VOUS pouvez Sion: 27, place du Midi Pour choisir chez vous:
comparer Martigny: 12, rue de la Poste 027 23 28 27 ou 026 2 6160
ici: Aigle: 13, rue de la Gare Radio TV Steiner:

66 magasins et 3 Computer Centers

/" COURS N
/ DE \
(TAILLE)

Les différentes façons de tailler vous
sont enseignées par des spécialistes,
le samedi, sous la forme de très nom-
breux exercices pratiques au verger,
au jardin ou à la vigne.

Les arbres fruitiers
Taille de toutes variétés dans les ty-
pes appropriés : fuseau, palmette ou
buisson, etc.
2 cours de 4 heures Fr. 72.-
Début du cours à Sion et Martigny les
21 et 23 février

Les rosiers
et arbustes

Taille de toutes sortes de rosiers et
d'arbustes leur assurant croissance et
belle floraison
2 cours de 3 heures Fr. 50.-
Début du cours à Martigny le 23 mars

I o uinnaL-Cl 1IUIIC
Principes de taille en gobelet, guyot
fuseau, treille
1 cours de 3 heures Fr. 30.-
Cours à Slon le 9 mars

Retenez vos places!
Inscriptions et renseignements

à nos secrétariats
026/2 72 72 et 027/22 13 81

école-club
V migros J

Vo
te



PREMIÈRE LIGUE:
FINALES DE PROMOTION
UNE POULE A SIX

Fin d'un long suspense. La nouvelle est tombée hier après-
midi. Les finalistes de 1re ligue participeront à une poule re-
groupant les six meilleures formations de cette catégorie de
Jeu: Lausanne, AJole, Grlndelwald et Martigny, tous déjà qua-
lifiés, ainsi que BQIach, Ascona ou Salnt-Morltz, ces deux
dernières équipes devant attendre samedi soir avant d'être
définitivement fixées sur leur sort. Le calendrier établi par les
présidents de clubs mandatés, MM. René Grand pour le HCM
et Charly Corbaz pour AJole s'annonce explosif. La première
rencontre que livreront les Octoduriens aura lieu Jeudi pro-
chain 21 février, sur les bords de la Dranse. Elle opposera
Martigny à... Lausanne HC. On imagine déjà la patinoire mu-
nicipale transformée en une véritable poudrière.
Pas de recours à la ligue

Contrairement à ce que laissait entendre hier Le Matin
sous la plume de Michel Busset, le président de la région
orientale au sein de la Ligue suisse de hockey sur glace
n'aurait pas déposé de recours auprès des Instances com-
pétentes. SI bien que rien, plus rien ne devrait venir brouiller
les cartes. Après des négociations marathonlennes, les pa-
trons des clubs concernés respirent mieux et les caissiers se
frottent déjà les mains, en particulier du côté d'AJoie, de Lau-
sanne et de Martigny, les principaux artisans du succès de
cette formule entièrement revue et corrigée.
Le calendrier du HCM

Voici d'ailleurs le programme qui attend les protégés de
Bill Udriot. Un programme qui devrait permettre à ses sup-
porters, à trois exceptions près, de faire sans problème tous
les déplacements en compagnie du fan's-club.

Jeudi 21 février: Martigny - Lausanne.
Samedi 23 février: Salnt-Morltz ou Ascona - Martigny.
Mardi 26 février: AJoie - Martigny.
Samedi 2 mars: Martigny - Grlndelwald.
Mardi 5 mars: BQIach - Martigny.
Jeudi 7 mars: Grlndelwald - Martigny.
Samedi 9 mars: Martigny - Salnt-Morltz ou Ascona.
Mardi 12 mars: Martigny - AJole.
Samedi 16 mars: Martigny - BQIach.
Mardi 19 mars : Lausanne - Martigny.
SI au terme de ce tour final deux formations occupent con-

jointement le deuxième rang, un match de barrage est prévu
le 21 février sur une patinoire qui reste à désigner.

Michel Gratzl

B̂EraWWSBÏÏsTBfflTl
Echos de l'écurie 13 Etoiles

Toutes les oersonnes aui s'inlé- 500 mètres, oour des Questions de
ressent au sport en général et aux sécurité. Rappelons que l'an passé,
activités de l'écurie 13 Etoiles en par- c'est l'inaltera- Cosworth d'Edgar Ri-
ticulier sont cordialement invités
mardi prochain 19 février, dès 20
heures, au carnotzet de l'Hôtel Con-
tinental à Sion pour une discussion à
bâtons rompus ainsi que pour assis-
ter à la projection de quelques films
sur la compétition. De même, con-
currents et membres du comité des
13 Etoiles confronteront leurs idées
dans le but de préparer au mieux la
saison 1985 des courses.

* * *
A propos, le premier rendez- vous

officiel fixé, sur le territoire du can-
ton, sera le test de Collonges, prévu
le samedi 20 avril. Mais alors que,
jusqu'ici, cette épreuve, destinée
avant tout à «dérouiller» les méca-
niques après la pause hivernale, se
déroulait sur une distance d'un ki-
lomètre, cette fois, elle aura lieu sur

FOOTBALL : LES SEDUNOIS SONT RENTRES
Leur dernier match à la Réunion
Sélection nationale - Sion 1-1 (0-1)

Après les trois rencontres
victorieuses à l'île Maurice, le
FC Sion a disputé le dernier
match du camp d'hiver à la
Réunion, face à la sélection
nationale, au stade de l'Est à
Saint-Denis. C'est par une
température agréable et de-
vant 2500 spectateurs que
cette rencontre se déroula,
sur un terrain dur et bosselé.

Disons d'emblée que le FC
Slon a disputé sa meilleure
rencontre face à une bonne
formation, pratiquant un foot-
ball vif mais rude. L'organi-
sation sédunolse fit merveille
et seule la phase finale man-
quait au rendez-vous. Vivant
sur une mince avance d'un
but, marqué par Mauron, le
FC Sion se contenta trop fa-
cilement de cet acquis. Pour-
tant les occasions ne man-
quèrent pas. Alors que l'on
s'acheminait vers ce maigre
succès, la formation réunion-
naise profita d'un relâche-
ment défensif des Valaisans
pour obtenir une égalisation
méritée. Ainsi, pour la premiè-
re fois, le FC Slon était tenu
en échec dans sa tournée tro-
picale.
Ils sont rentrés en Valais

Fatiguée mais heureuse

choz qui l'avait emporte, en pous-
sant une «pointe» à 280 km/h.

# * *
Autre manifestation que l'écurie 13

Etoiles soutiendra cette année: le 3e
Grand Prix de caisses à savon, pro-
grammé à Sierre le 12 mai prochain.

* * *
Sous l'impulsion de l'infatigable

Philippe Rauch, les 13 Etoiles pu-
blient à nouveau leur revue interne,
intitulée Plein Gaz. On y découvre de
nombreux renseignements, à l'inten-
tion des membres actifs et passifs du
groupement, de même que le compte
rendu des principales activités qu'il
déploie. Le numéro 2 de Plein Gaz
est attendu pour mai.

Jean-Marie Wyder

d'être rentrée, toute la délé-
gation sédunolse est arrivée
hier en fin de matinée à Sion.

Après un voyage assez pé-
nible de quatorze heures, les
Joueurs du FC Slon ont re-
trouvé leur foyer. Mais pas
pour longtemps, car Ils re-
prendront la route samedi

Défaite du FC Zurich au Qatar
Devant 100 spectateurs et... 100 000 téléspectateurs, le FC Zurich s'est

incliné face à l'équipe nationale du Qatar par 2-1 (1-0), lors du second
match de la tournée qui doit le conduire en Extrême-Orient. Rufer a
inscrit à la 82e minute le but de l'honneur pour les Zurichois.

Mônchengladbach - Liverpool pour la bonne cause
Borussia Mônchengladbach et Liverpool se sont mis d'accord pour

disputer un match de charité, à une date encore indéterminée, dont la
recette sera versée aux familles des 18 membres de la fanfare de la RAF
qui ont trouvé la mort, lundi, dans un accident de la route en Allemagne.

La coupe d'Italie
L'équipe de Campobasso, qui évolue en deuxième division, a inauguré

son nouveau stade de 40 000 places de fort belle manière en battant la
Juventus de Turin (1-0), en match aller des huitièmes de finale de la .
coupe d'Italie. Les matches retour auront lieu le 27 février. Résultats:
Campobasso - Juventus 1-0. Genoa - Verona 0-1. AC Milan - Napoli 2-1.
Pisa - Sampdoria 1-2. Empoll - Internazionate 0-1. Fiorentina - Bari 4-0.
Parma - AS Roma 0-0. AC Torino - Cagliari 1-0.

... et celle de France
Bordeaux, le champion de France, opposé à Lille, et Metz, le tenant du

trophée, contre Bastia, n'auront pas la tâche facile lors des seizièmes de
finale de la coupe de France, qui auront lieu en matches aller et retour les
8 et 12 mars. Les principaux matches: Bordeaux - Lille, Metz - Bastia,
Racing Paris - Red Star, Lens - Stade Français, Le Havre - Paris SG,
Nantes - Sète, Monaco - Besançon, Nice - Saint-Etienne.

r ¦ 
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Le cadre suisse: deux néophytes
appelés par l'entraîneur Ohlson

Deux néophytes figurent dans landaise,
le cadre de vingt-quatre joueurs Dans ce cadre, Davos, avec
annoncé par l'entraîneur natio- sept joueurs, ainsi que Kloten et
nal Bengt Ohlson en vue de la Arosa, avec chacun cinq sélec-
préparation des championnats tiennes, sont les clubs les mieux
du monde du groupe B, qui au- représentés. Par rapport au
ront lieu du 21 au 31 mars à Fri- tournoi de Feldkirch, en décem-
bourg. Il s'agit du gardien de
Davos Richard Bûcher et du dé-
fenseur, de Kloten Edi Rauch.
Bûcher avait certes déjà joué
une fois en équipe nationale,
contre la Finlande «Sisu», mais
dans une rencontre qui n'était
pas considérée comme un
match officiel. La sélection dé-
finitive des 22 joueurs appelés à
disputer le tournoi mondial sera
effectuée le 15 mars prochain.

Par ailleurs, quatre joueurs
font leur rentrée dans la sélec-
tion nationale: Giovanni Conte
(Lugano), Fredy Luthi (Lugano),
Jakob Liidi (Fribourg) et Peter
Schlagenhauf (Kloten). Le re-
tour le plus spectaculaire, mais
pas le plus inattendu, est effec-
tué par Conte, qui n'avait plus
évolué en équipe nationale de-
puis mars 1982, lors d'une ren-
contre contre une sélection fin-

Bob: vers une suprématie de l'Est à Saint-Moritz?
Pour les trois équipages hel-

vétiques engagés dans les
championnats, d'Europe de bob
à deux, qui auront lieu ce week-
end à Saint-Moritz, la conquête
d'une médaille suppose de bat-
tre quatre des six bobs de RDA
et d'URSS qui seront en lice:
une tâche difficile pour Hans Hil-
tebrand - Meinrad Mûller, Erich
Schàrer - André Kiser et Silvio
Giobellina - Heinz Stettler,
même sur «leur» piste. Contrai-
rement aux championnats du
monde (deux bobs par nation),
trois équipages peuvent être ali-
gnés par chacun des pays, ce
qui rend encore plus difficile le
pronostic. meneuse, biivio OaioDeilina a ments. - 1re manche: 1. Ekmanis -

Mais les Allemands de l'Est
disposent certainements des _
meilleurs atouts avec le cham- AtUlotlPItlApion du monde Wolfgang Hoppe 111 IKILI.SH IK
et son dauphin Detlef Richter, "̂ ¦¦¦¦ ** "WBBBW
auxquels s'ajoute Matthias
Trûbner. En bob à deux, les So-
viétiques sont parvenus à rédui-
re le retard qu'ils avaient sur les
nations traditionnelles. Le troi-
sième rang obtenu aux «Mon-
diaux » de Cervinia, il y a un
mois, par Sintis Ekmanis, en té-
moigne. Et Janis Kipurs n'est
rien moins que le tenant du titre !

Les spécialistes suisses pour-
ront s'estimer satisfaits s'ils par-
viennent à remplir le contrat
qu'ils se sont fixé pour ce week-

matin pour un mini-camp au
Tessln, avec deux matches à
la clé, contre Mendrislo (sa-
medi) et Lugano (dimanche),
tous deux à 14 h 30.

Nous reviendrons prochai-
nement sur le camp de l'île
Maurice pour en tirer le bilan.

Peb

bre dernier, quatre joueurs ont
disparu: le gardien Kenneth
Green, ainsi que Riccardo Fuh-
rer, Roman Wager et Willy Koh-
ler. Le cadre annoncé par l'en-
traîneur Bengt Ohlsson :

Gardiens: Olivier Anken
(Bienne, né en 1957), Richard
Bûcher (Davos, 55), André Mùr-
ner (Kloten, 61).

Défenseurs: Fausto Mazzo-
leni (Davos, 60), Marco Mûller
(Davos, 60), Edi Rauch (Kloten,
61), Andréas Ritsch (Arosa, 61),
Bruno Rogger (Lugano, 59),
Heini Staub (Arosa, 57), Reto
Sturzenegger (CP Zurich, 59),
Marcel Wick (Kloten, 58).

Attaquants: Urs Bârtschi (Klo-
ten, 57), Giovanni Conte (Lu-
gano, 55), Pietro Cunti (Arosa,
62), Reto Dekumbis (Arosa, 56),
Jôrg Eberle (Davos, 62), Arnold

end: l'obtention d'une médaille
et une place parmi les huit pre-
miers pour les trois équipages
sélectionnés. Derrière ces trois
nations, les Italiens, les Autri-
chiens et les Allemands de
l'Ouest devront certainement se
contenter de se battre au niveau
des places d'honneur.
UNE PISTE TRÈS RAPIDE

Lors des sélections internes
procédées par la Suisse, Ralph
Pichler - Roland Berli ont été éli-
minés. Les autres ont démontré
qu'ils ne manquaient tout de pages de douze nations sont en-
même pas d'arguments. Erich gagés.
Scharer a affiché une forme pro- Résultats des derniers entraîne-

les championnats suisses en salle
283 athlètes (95 chez les dames et

188 chez les messieurs) participe-
ront dimanche à Macolln aux cham-
pionnats suisses en salle, au cours
desquels 20 titres seront attribués.
Plusieurs des vedettes de l'athlétis-
me helvétiques ne seront pas en
lice: Cornella Bûrkl, qui prépare les
championnats du monde de cross,
Pierre Délèze, Mariais Ryffel et Félix
Bôhnl, tous aux Etats-Unis.

L'obtention des limites de quali-
fication pour les championnats d'Eu-
rope en salle (2-3 mars à Athènes)
constituera l'objectif de certains, et
notamment de Peter Wlrz, champion
d'Europe en salle du 1500 m, qui
tentera de se qualifier sur 800 m.
Médaillée de bronze l'an dernier à
Gôteborg, la Bernoise Sandra Cas-
ser a pour sa part d'ores et déjà ob-
tenu son billet pour le 1500 m.

STATISTIQUES
MPS = meilleure performance

suisse. TT = tenant du titre. MS -
meilleure performance de la saison.
LCE = limite de qualification pour les
championnats d'Europe en salle. En
gras, qualifiés pour les champion-
nats d'Europe.
• MESSIEURS. 60 m: MPS Stefan
Burkart (Zurich) 6"66 (1985). TT
Remo Di Clémente (Stelnen, It) pas
en lice. MS Burkart 6"66 (LCE 6"70).
-200 m: MPS Franco Fàhndrich (Lu- 1
cerne) 21 "25 (1982). TT Fàhndrich
pas en lice. MS Thomas Wild (Berne)
22"03 (LCE 21 "40). - 400 m: MPS

• Marcel Arnold (Lucerne) 46" 43
(1985). TT Res Kaufmann (Biberist)
pas en lice. MS Arnold 46"43 (LCE
47"30). - 800 m: MPS Rolf Gysin
(Liestal) V47"6 (1977). TT Gregor
Hagmann (Zurich). MS Marco Mayr
(Bâle) 1'48"14. Christoph Ulmer
(Blnnlngen) V48"69 (LCE 1'48"80).
- 1500 m: MPS PIERRE DÉLÈZE
(Sion) 3'38"9 (1980). TT Peter Wlrz
(Berne) au départ du 800 m. MS Wlrz
3'45"73 (LCE 3'43"00). - 3000 m:
MPS Markus Ryffel (Berne) 7'44"5
(1979). TT Kurt HUrst (Berne) pas en
lice. MS PIERRE DÉLÈZE 7'55"22
(LCE 7'58"00). - 60 m haies: MPS
Roberto Schneider (Zurich) 7"82
(1980). TT Jean-Marc Muster (Bâle).
MS Michèle Rufenacht 7"94 (LCE
7"85). - Hauteur: MPS Roland Dal-
hâuser (Zurich) 2,32 (1982). TT Dal-
hâuser. MS Sandro Meyer (Aarau)
2,15 (LCE 2,24). - Perche: MPS Félix
Bôhnl (San José) 5,62 (1983). TT Da-
niel Aebischer (Genève). MS Aebis-
cher 5,00 (LCE 5,40). - Longueur:
MPS Rolf Bernhard (Frauenfeld) 8,01
(1981). TT René Mangold (Saint-
Gall). MS René Gloor (Berne) 7,81
(LCE 7,80). - Triple saut: MPS Marco

Lôrtscher (Lugano, 54), Jakob
Lùdi (Fribourg, 58), Fredy Lùthy
(Lugano, 61), Thomas Mûller
(Davos, 64), Lorenzo Schmid

Le classement des « compteurs »
A quatre journées de la fin du tour final de LNA, le Cana-

dien Merlin Malinowski, avant-centre d'Arosa, occupe tou-
jours la première place du classement des «compteurs »,
avec six longueurs d'avance sur trois hommes : le Suédois
Kent Johansson (Lugano) et les deux Canadiens de Davos,
Lance Nethery et Ron Wilson. Premier des Suisses, Roman
Wâger (Kloten) se situe en septième position.

Dans le tour de promotion-relégation, Roberto Lavoie
(Olten) mène la danse devant Red Laurence (Ambri) et Jim
Hamilton (Zurich).

Les classements officiels de la LSHG.
Tour final (34 matches): 1. Merlin Malinowski (Arosa) 77

points (47 buts / 30 assists). 2. Kent Johansson (Lugano) 71
(53/18). 3. Lance Nethery (Davos) 71 (39/32). 4. Ron Wilson
(Davos) 71 (33/38). 5. Robert Mongrain (Kloten) 60 (38/20). 6.
Normand Dupont (Bienne) 57 (25/22). 7. Roman Wâger (Klo-
ten) 45 (30/15).

Tour de promotion-relégation (7 matches): 1. Roberto
Lavoie (Olten) 17 (11/6). 2. Red Laurence (Ambri) 15 (13/2).
3. Jim Hamilton (Zurich) 15 (12/3). 4. Milan Novy (Zurich) 12
(7/5). 5. Wayne Thompson (Sierra) 11 (7/4). 6. Peter Iten
(Zurich) et Michel Martin (Ambri) 10 (5/5).

confirmé qu'il avait encore pro-
gressé en bob à deux tandis que
Hans Hiltebrand a sensiblement
amélioré ses temps de départ.

Actuellement, la piste de
Saint-Moritz se trouve dans un
état remarquable. C'est ainsi
que, lors des entraînements, le
record de Scharer (1'08"95) a
souvent été battu. Notamment
par Hans Hiltebrand, qui l'a of-
ficieusement amélioré de près
d'une seconde et demie (1 "49)
mercredi! Au total, trente équi-

Macolin reçoit dimanche
Lardi (Zurich) 15,51 (1974). TT Ro-
land Steinemann (Saint-Gall). MS
Markus Pichler (Saint-Gall) 15,07
(LCE 16,10). - Poids: MPS Werner
Gûnthôr (Berne) 21,20 (1985). TT
Gunthôr. MS Gunthor 21,20 (LCE
18,70).
• DAMES. 60 m: MPS Isabelle Kel-
ler-Lusti (Schaffhouse) 7"49 (1979).
TT Manuela Frattini (Schaffhouse),
MS Monika Staubli (Onex) 7"70 (LCE
7"40). - 200 m: MPS Régula Aebi
(Langenthal) 24"42 (1984). TT Aebi.
MS ? (LCE 23"80). -400 m: MPS Lis-
beth Helbling (Zurich) 55"77 (1979).
TT Christine Suter (Buchs). MS ?
(LCE 53"60). - 800 m: pas au pro-
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1. Cours intercantonal romand pour starters

Lausanne, stade Pierre-de-Coubertin, samedi 31 mars 1985. Délai
d'inscription: 9 mars. S'inscrire auprès de Jean- Pierre Glanzmann,
chemin du Tessln 28,1052 Le Mont.

Cours ouvert à tous les starters en formation (avec possibilité de ga-
gner la carte de starter) ou en répétition. Facultatif pour les starters
formés en 1983 et 1984.

2. Cours romand pour chefs de presse
Ouvert aux associations cantonales, aux clubs ou autres organisa-

teurs de manifestations d'athlétisme.
Lausanne, Musée olympique, le 13 avril 1985, de 14 à 17 heures.
Inscriptions auprès de Béat Grossenbacher, route du Coteau 12,

1700 Granges-Paccot.

3. Championnats romands de grand fond
Fribourg, stade Saint-Léonard, CA Fribourg, le 2 avril 1985, sur 20,

25 et 30 km.

4. Film sur Pierre Délèze
Saint-Maurice, 16 février 1985, au centre sportif , dès 20 heures: film

(plans fixes) sur Pierre Délèze.' Invitation à tous les amis sportifs qui
souhaitent mieux connaître notre meilleur athlète.

Cross des jeunes à Agarn
(Clôture de la tournée 1984-1985)

La dernière manche de la tournée des cross aux points, patronnée
par le Nouvelliste, s'achèvera le 3 mars prochain à Agarn. Affiliée à la
FVA depuis une année, la TV Agarn se veut active et au service des
athlètes valaisans. C'est ainsi que l'on rencontre régulièrement, dans
les manifestations cantonales, un groupe de jeunes de cette section,
animée par Rino Meichtry. Cette quatrième manche se déroulera le di-
manche 3 mars selon l'horaire suivant: début des courses à 13 heures,
filles 1975 ; dernière épreuve : 14 h 50, garçons 1969,1970 et 1971.

Résultats de la tournée : vers 16 h 30 à la salle de gymnastique
d'Agarn.

Inscriptions: Rino Meichtry, 3941 Agarn, c.c.p. 17-123-0 UBS Sierre-
ETV Agarn.

Finance : 3 francs pour toutes les classes d'âge.
Délai: 23 février 1985.
Course ouverte: filles et garçons nés en 1968 et plus âgés pourront

prendre part à une course ouverte, sur 5 ou 10 km. Finance d'inscrip-
tion : 5 francs.

Arosa, 55), Peter Schlagenhauf
Kloten, 60), Jacques Soguel
Davos, 56), Christian Weber
Davos, 64).

Aleksandrov (URSS) 1"07"90. 2.
Hoppe - Schauerhammer (RDA)
1 '08"01. 3. Richter - Grummt (RDA)
1'08"14. 4. Scharer - Kiser (S)
1*08"26. 5. Kipurs - Poikans (URSS)
V08"42. 6. Giobellina • Stettler (S)
1'08"44. 7. Hiltebrand - Mûller (S)
1'08"66. 8. Triibner - Voge (RDA)
1"08"71. 9. Kienast - Siegl (Aut)
V08"90. 10. Wolf - Beiklrcher (it) et
Skrastinch - Vlassov (URSS)
1'09"24.

2e manche: 1. Ekmanis 1 '08"37. 2.
Scharer 1'08"45. 3. Hoppe 1'08"53.
4. Triibner 1'08"55. 5. Hiltebrand
1'08"58. 6. Kipurs 1 '08"70. 7. Giobel-
lina i uo /3. ts. monter ro8"76. 9.
Ghedina - Meneghin (It) et Bellodis -
Ticci (It) r09"37. - 30 équipages enlice.

gramme. - 1500 m: MPS Sandra
Gasser (Berne) 4'11"70 (1984). TT
Gasser. MS Cornalia Burki (Rappers-
wil) 4'14"00. - 3000 m: pas au pro-
gramme. - 60 m haies: MPS Meta
Antenen (Schaffhouse) 8"19 (1974).
TT Angela Weiss (Zurich). MS Weiss
8"27 (LCE 8"20). - Hauteur: Gaby
Lindenthal (Bâle) 1,90 (1984). TT Lin-
denthal. MS Anja Barcelowski (Zoug,
RFA) 1,80 (LCE 1,88). - Longueur:
MPS Meta Antenen (Schaffhouse)
6,69 (1974). TT Monika Staubli
(Onex). MS Staubli 6,09 (LCE 6,40). -
Poids: MPS Ursula Stahell (Bâle)
16,59 (1985). TT Stëheli. MS Staheli
16,59 (LCE 16,50).
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COURSES ET CONCOURS
Ski-Club Val Ferret
COURSE DE FOND A LA FOULY

R é s u Itsts
Filles OJ 1: 1. Freiholz Estelle, Le

Brassus, 25'02"16; 2. Hubert Ariane,
Val Ferret, 26'07"60; 3. Schupbach
Karine, Le Brassus, 28'00"23. OJ 2:
1. Grichting Sabine, Leukerbad,
20'40"40; 2. Russi Nathalie, Leuker-
bad, 21'08"60; 3. Vautravers Patricia,
Le Brassus, 22'47"13. OJ 3:1. Kippel
Fabiola, Leuk-Susten, 27'48"05; 2.
Hallenbarter Sonja, Obergoms,
30'04"99; 3. Thétaz Olivia, Val Ferret,
30'21"81.

Garçons OJ 1: 1. Mermet Ber-
trand, Le Brassus, 21'05"31; 2. Epi-
ney Frédéric, Zinal, 21'39"46; 3. Wal-
pen Dominique, Obergoms,
21'43"60. OJ 2: 1. Scheffel Thierry,
Le Locle, 18'52"61; 2. Walpen Aie- ne, 56"51;3. Bitz Nicole, Nax, 57"13.
xandre, Obergoms, 19'58"38; 3. Thé- Classement final: 1. Bitz Nicole,
taz Bertrand, Val Ferret, 20'33"27. Nax; Favre Nathalie, Saint-Léonard;
OJ 3: 1. Baillif Christophe, Le Bras- 3. Bitz Fabienne, Nax.
sus, 31'27"57; 2. Michel Jérôme, Le OJ garçons 1:1. Favre Romuald,
Locle, 32'58"25; 3. Favre Pascal, Saint-Léonard, 45"36; 2. Ballestraz
Vercorin, 33'53"43. Grégory, Grône, 49"63; 3. Gillioz Fa-

Dames: 1. Daves Micheline, Da- brice, Saint-Léonard, 56"64.
viaz, 45'04"73. Classement final: 1. Favre Ro-

Junlors: 1. Perruchoud Laurent, muald, Saint-Léonard; 2. Ballestraz
Vercorin, 1 h 00'22"41; 2. Marclay Grégory, Grône; 3. Gillioz Fabrice,
Biaise, Val Ferret, 1 h 05'09"82; 3. Saint-Léonard.
Coppey Nicolas, Val Ferret, 1 h OJ garçons 11:1. Bitz Laurent, Nax,
08'14"55 40"71 ; 2. Tissière Fabrice, Saint-Léo-

Seniors 1:1. Moulin Norbert, Val nard, 43"07; 3. Maye Stéphane, Grô-
Ferret, 59'46"52 m.t.; 2. Tissières Gé- ne, 44"25.
rard, Val Ferret, 1 h 04'16"24; 3. Beth Classement final: 1. Bitz Laurent,
Albano, Vélan, 1 h 08'16"55. Nax; Tissière Fabrice, Saint-Léonard;

Seniors 2:1. Durgnat Gaston, Da- 3. Duc Léonard, Saint-Léonard,
viaz, 1 h 00'27"95; 2. Rachet Claude- ___„_ _̂^̂ ^̂ ^_«»«_
André, Le Brassus, 1 h 04'09"67; 3. _ , . _ , J
Crettenand André, Rosablanche, 1 h Skl-CIUD M1606
06'38"62. a

Seniors 3:1. Fellay René, Lourtier, CONCOURS INTERNE
1 h 25'49"93. Piste de l'Aprlly

CONCOURS INTERNE
Minimes garçons et filles 1975-

1981: 1. Pellaud David, 48'72"; 2.
Morel Olivier, 49'94"; 3. Lovey Fran-
çois, 53'29".OJ filles 1 1972-1974:1.
Michellod Martine, 53'53"; 2. Bridy
Véronique, 54'64". OJ 2 tilles 1969-
1971: 1. Vouilloz Anne-Marie,
1'27"59; 2. Mege Liliane, 1'52"95; 3.
Crettenand Anouchka, 2'26"07. OJ 1
garçons 1972-1974:1. Pont Philippe,
1'26"77; 2. Bitz Steve, 2'02"86; 3.
Gastaldo Laurent, 2'57"72. OJ 2 gar-
çons 1969-1971: 1. Sarrasin Lionel,
1'14"25; 2. Thiebaud Didier, 1'17"58;
3. Sarrasin François, 1 '18"46. Dames
et dames Juniors et plus âgées: 1.
Lovey Catherine, 1'22"95; 2. Giroud
Marianne, 1'34"25; 3. Ferez Marie-
Cruz, 2'14"27. Seniors 1966 et plus
âgés: 1. Pellaud Fernand, 1'19"63; 2.
Grand Bernard, T21 "26; 3. Roduit J.-
Claude, V24"56. Juniors 1967-1968:
1. Delay Camille, 1 '20"52; 2. Giroud
Michel, 1'22"47; 3. Rouiller Christian,
V30"18.

Swiss Ski-Handicap Les Collons-Thyon
DAMES

7 à 9 ans: Micheloud Sarah, 98"44, 176"72. 10 à 12 ans:
Lovy Anick, 49"85, 40"13 (argent); Zimmermann Delphine
52"97, 48"90 (bronze); Zimmermann Maude, 53"98, 51 "74
(bronze); Harris Sarah, 59"60, 67"54 (bronze). 13 à 15 ans:
Combremont Séverine, 49"84, 40"10 (bronze). 16 à 18 ans:
Frutschi Karin, 43"84, 23"23 (argent); Guala Florence, 49"38,
38"81 (bronze); Roetheli Corinne, 50"62,42"29 (bronze). 19 à
29 ans: Mamin Dominique, 43"67, 22"76 (argent); Marko So-
nia, 45"01, 25"99 (argent); Marko Jeanine, 46"93, 31 "92
(bronze); Mamin Dominique, 47"50, 33"52 (2e m.).
HOMMES

Jusqu'à 6 ans: Aider Yorn, 1"05"54, 1"96"68; Timms Ra-
phaël, 1"06"35, 1"98"96. 7 à 9 ans: Aider Ronnie, 72"22,
1'03"01. 10 à 12 ans: Wohnrau Fabrice, 47"02, 32"17 (ar-
gent); Wohnrau Fabrice, 49"45, 39"12 (2e m.); Volpi Marko,
53"47, 50"31 (bronze); Schnorf Olivier, 54"83, 54"13 (bron-
ze). 13 à 15 ans: Favre Raphy, 45"32, 27"39 (argent); Mas-
sonet David, 48"37, 35"97 (bronze). 19 à 29 ans: Roduit Yves,
38"68, 8"73 (or); Jost Pierre-Alain, 39"82, 11 "93 (argent);
Matthieu Duri, 39"91, 12"19 (argent); Theytaz Jean-François
39"94, 12"27 (argent); Guignet Nicolas, 40"19, 12"97 (ar-
gent); Guignet Nicolas, 40"62,14"18 (2e m.); Schopfer Roger,
42"31, 18"93 (argent); Burgener P.-Alain, 42"70, 20"03 (ar-
gent); Kneuss Rolf 44"37, 24"72 (bronze); Klauss Nicolas,
44"82, 25"99 (bronze); Frutschi Martin, 47"17, 32"60 (bron-
ze); Jubin Vincent, 47"37, 33"16 (bronze); Evequoz Jean-
Jacques, 47"96, 34"82 (bronze); Evequoz Henri, 52"71,
48"17; Breton Jacques, 55"85, 57"00. 30 à 39 ans: Brouze
Daniel, 40"60, 14"13 (argent); Deutsch Roman, 41 "12,15"59
(argent); Aider Michel, 44"46, 24"98 (argent); Aider Michel,
44"46, 24"98 (argent); Brouze Daniel, 45"46, 28"07 (2e m.);
Lùscher Hans-Ueli, 50"36, 41 "56 (bronze); Wohnrau Freddy,
59"53, 67"34. 40 à 49 ans: Massonet Jean-Pierre, 46"69,
31 "25 (argent); Combremont Guy, 49"44, 38"98 (bronze);
Harris Ken, 52"02, 46"23 (bronze). 50 à 59 ans: Mauiaz Jac-
ques 49"65, 39"57 (argent).

Temps de base: Pralong Patrick, 37"75.

Ski-clubs Nax,
Bramois
Saint-Léonard,
Grône
CONCOURS INTERCLUBS O.J.

Le concours interclubs OJ de Nax,
Bramois, Saint-Léonard, Grône à
Vercorin et à Nax a donné les résul-
tats suivants:

OJ tilles 1: 1. Bitz Anne-Valérie,
Nax, 56"50; 2. Ballestraz Marie-Eve,
Grône, 1'01"33; 3. Maury Noëllie,
Nax, l'03"44.

Classement final: 1. Ballestraz Ma-
rie-Eve, Grône; 2. Bitz Anne-Valérie;
3. Travaletti Karine, Grône.

OJ filles 2: 1. Fellay Isabelle, Bra-
mois, 51 "66; 2. Torrent Sameta, Grô-

OJ filles: 1. Albrecht Valérie,
1"21"80; 2. Mounir Alexandre,
1 '26"61 ; 3. Albrecht Sabine, 1 '40"66.

OJ garçons: 1. Tschopp Nicolas,
1'07"65; 2. Caloz Didier, 1'13"13; 3.
OggierYves, 1"15"92.

Dames 1: Tschopp Eve-Marie,
V18"20; 2. Vocat Nicole, 1'24"36; 3.
Clavien Sandra, 1'31"43; 3. Clavien
Sandra, 1 '31 "43.

Dames 2: Mathieu Marie-José,
V47"55; 2. Albrecht Christiane,
2'17"59; Schwery Geneviève,
2'23"58.

Vétérans: 1. Vocat Michel,
1 '17"79; 2. Clavien Hervé, 1 '18"54; 3.
Caloz Philippe, V39"15; 3. Caloz Phi-
lippe, l'39"15.

Seniors 1: 1. Clavien Patrick,
T06"60; 2. Vocat Eric, V07"93; 3.
Caloz Conrad, 1 '11 "59.

Seniors 2: Clavien Rémy, V22"29;
2. Tschopp Marc-André, 1'22"96; 3,
Tschopp Michel, 1 '33"53.

Juniors: 1. Caloz Etienne, 1'04"95:
2. Zimmerlin Patrick, 1 '08"96; 3. Pel-
laz Stéphane, 1'11 "14.

5e Derby
des Combes
RÉSULTATS

OJ filles 1: 1. Germanier Sylvie,
Zanfleuron, 1'12"11; 2. Derivaz Ra-
phaëlle, Champex-Ferret, 1'12"49; 3.
Jacquemet Sophie, Zanfleuron,
1'14"42.

OJ filles 2: 1. Balleys Nancy,
Bourg-Saint-Pierre, 1'07"68; 2. Cappi
Christine, Champex-Ferret, 1'08"50;
3. Gabioud Catherine, Reppaz,
V09"25.

OJ garçons 1: 1. Germanier Ale-
xandre, Zanfleuron, 1"09"09; 2. Duay
Fabrice, Champex-Ferret, V09"58; 3.
Gabioud Fabrice, Reppaz, 1'09"59.

OJ garçons 2: 1. Moret Yann, Lid-
des, 1"06"57; 2. Osenda Jeàn-Fran-
çois, Champex-Ferret, V07"30; 3.
Monnay Charles-Henri, Morgins,
1"07"55.

Dames: 1. Darbellay Nicole, Lid-
des, 1'04"65; 2. Gillioz Françoise,
Nendaz, V07"48; 3. Balleys Isabelle,
Bourg-Saint-Pierre, 1 '08"46.

Vétérans: 1. Copt Jean-François,
Champex-Ferret, 1p03"99; 2. Dubos-
son Michel, Choëx, 1'05"98; 3. De
Torrenté Nicolas, Verbier, 1'06"14.

Juniors: 1. Besse William, Bagnes,
1'00"52; 2. Roduit Samuel, Verbier,
1'05"61; 3. Caruso Stéphane, Rep-
paz, V12"14.

Seniors :-1. Roduit Olivier, Verbier,
59"79; 2. Exquis Patrice, Liddes,
1"02"17; 3. Darbellay Georges, Lid-
des, V03"55.

CHALLENGE PAR ÉQUIPES
1. Bagnes: Besse William; Gard

François; Fellay Pierre-Alain,
3'09"75. 2. Liddes: Darbellay Nicole;
Exquis Patrice; Darbellay Georges,
3'10"37. 3. Verbier: Roduit Olivier;
Roduit Samuel; De Torrenté Nicolas,
3'11"54.

Commune
de Chalais
COURS ET CHAMPIONNAT
SCOLAIRES 1985

Organisé par les ski-clubs Verco-
rin-Brentaz, Vercorin-Chalais et
l'ESS de Vercorin, plus de 180 en-
fants ont profité de trois journées de
ski sur les hauteurs du Crèt-du- Midi.

Ce cours s'est terminé par le tradi-
tionnel concours des écoles dont
voici les résultats.

Filles 1 (1977); 1. Perruchoud Lau-
re, 36"02; 2. Albasini Caroline,
42"30; 3. Hiroz Valérie, 47"33.

Filles 2 (1975-1976): 1. Fischer Es-
telle, 33"46; 2. Borloz Jessica, 35"89;
3. Pochon Katia, 37"02.

Filles 3 (1973-1974): 1. Zuber Na-
thalie, 28"23; 2. Théodoloz Sandra,
29"65; 3. Théodoloz Karine, 29"89.

Filles 4 (1971-1972): 1. Siggen
Christine, 33"90; 2. Rielle Nathalie,
34"86; 3. Rudaz Tonia, 37"97.

Garçons 1 (1977): 1. Zufferey Fa-
bien, 36"78; 2. Borloz Romuald,
38"49; 3. Fischer Michael, 41 "71.

Garçons 2 (1975-1976): 1. Cerlou
Sébastien, 33"74; 2. Nodari Franco,
34"88; 3. Grichting Laurent, 36'92.

Garçons 3 (1973-1974): 1. Devan-
théry David, 31 "67; 2. Siggen Pascal,
32"08; 3. Favre Jacques, 32"11.

Garçons 4 (1971-1972): 1. Cravio-
lini Jean-Christophe, 28"51.

Filles débutantes Vercorin: 1. Du-
buis Cindy, 15"82; 2. Christen Cin-
thia, 19"53; 3. Bovier Romaine,
21 "92.

Garçons débutants Vercorin: 1.
Hetter Frédéric, 14"48; 2. Zufferey
Simon, 15"42; 3. Notaro Christophe,
20"21.

Filles débutantes Crôt-du-MIdl: 1.
Rudaz Barbara; 2. Vaudens Anne-
Laure; 3. Wagemakers Nathalie.

Garçons débutants Crât-du-MIdl:
1. Werlen Swen; 2. Siggen Michaël;
3. Veraguth Biaise.

Première nocturne
de fond à Trient

Sous l'organisation du Ski-Club
des gardes-frontière du 5e arrondis-
sement avec le siège à Martigny et
groupant les membres des cantons
de Neuchâtel, Vaud et Valais et avec
la collaboration du Ski-Club Trient,
se déroulera, ce samedi 16 février à
Trient, la première course de fond
nocturne sur un circuit éclairé de
deux kilomètres.

Cette course groupant quelque 80
coureurs, gardes-frontière membres
des ski-clubs régionaux et de Cha-
monix, est une course-relais par
équipes de deux membres, chacun
courant à tour de rôle, une ou deux
boucles et l'équipe devant totaliser
pour les licenciés 30 km (15 tours),
pour les populaires 12 km (6 tours) et
pour les OJ plus cadets 10 km (5
tours).

Nouvelle dans sa conception en
Suisse, cette course va ouvrir dé
nouveaux horizons pour le ski de
fond et combler des lacunes dans la
région. Tout est mis en œuvre pour
assurer une parfaite organisation
sous la responsabilité de MM. Roger
Devaud, sergent-major des douanes
à Châtelard et Gérald Lugon-Moulin,
président du Ski-Club Trient.

Programme: 16 h 30, distribution
des dossards, Café Moret, Trient; 18
h, départ catégorie OJ plus cadets;
18 h 45, départ catégorie populaires;
19 h 45, départ catégorie licenciés;
21 h 30, résultats au Relais du Mont-
Blanc à Trient. gc

Ski-Club Salvan
COURSE NOCTURNE
Samedi 23 février

Le Ski-Club Salvan se fait un plai-
sir de vous inviter à participer à sa
course nocturne. Cette épreuve est
ouverte à toutes catégories (licen-
ciés et touristes).

Lieu: circuit éclairé de Salvan.
Distribution des dossards à la salle

communale de 16 h 30 à 17 h 30.
Vestiaires et douches à disposi-

tion.
Premier départ à 18 heures.
Résultats et distribution des prix à

la salle communale à 22 heures.
Parcours: OJ 1, OJ 2 (3 km,

1 tour); OJ 3, dames (6 km, 2 tours);
Juniors (9 km, 3 tours); seniors
(12 km, 4 tours).

Inscriptions: case postale 14,1922
Salvan, jusqu'au 24 février.

Finances:». OJ, 5 francs, juniors
8 francs, dames 12 francs, seniors
12 francs.

Assurance: à la charge des parti-
cipants.

Renseignements: téléphone (026)
614 39.

En cas de doute, le N° 180 vous
renseignera.

SKI A LA CARTE
• Anzàre: 40-160 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piscine, patinoire, curling
et pistes de fond 15 km ouverts.
• Arolla: 60-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.
• Bellwald: 40-90 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 9 km.
• Bettmeralp: 60-70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km,
piscine, patinoire et halle de tennis
ouvertes.
• Blatten - Belalp: 50-140 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 5
km.
• Bruson-Le Châble: 20-70 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
• Bûrchen - Ronalp: 30-70 cm,
neige fraîche, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 7 km Ze-
neggen - Burchen ouverte.
• Champéry - Planachaux: 40-80
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Liaisons
Portes-du-Soleil, piste de fond
4 km, centre sportif ouverts.
• Champex-Lac: 60-100 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 20 km,
plus 1 km 500 illuminé, patinoire
ouvertes.
• Chandolln: 50-70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Col des Planches: 30-50 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. (Pour les relâ-
ches ouvert tous les jours). Piste
de fond 20 km ouverte.
• Crans-Montana: 30-130 cm,
neige poudreuse. Les installations
fonctionnent. Patinoire d'Ycoor et
du Sporting ouvertes. Tennis, pro-
menades pédestres, pistes de fond
sur le golf et la Moubra, ainsi que
la randonnée Plans- Mayens - Plu-
machit ouverts.
• Val-d'llllez - Les Crosets -
Champoussln: 50-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons Portes-du-
Soleil, pistes de fond et de randon-
née ouvertes.
• Erner-Galen: 50-90 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Evolène: 40-50 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 12 km et pa-
tinoire ouvertes.
• Flesch-Kûhboden: 30-150 cm,
neige fraîche, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Pistes de fond à Kuh-
boden 2 km et Fiesch-Fieschertal :
7 km, piscine et squash ouverts.
Fieschertal : téléski Blâtz ouvert.
• La Forciez -La Sage: 30-50 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne.

XVIe Derby des Masses
Sélection à la coupe du Valais central
SLALOM GÉANT, DEUX MANCHES
Dimanche 24 février à Thyon-les-Collons

Ce derby inscrit en catégorie B, est ouvert aux dames, messieurs, vétérans,
seniors, juniors et compte pour la coupe du Valais central.
Programme
08.00 - 09.00 Contrôle des licences et distribution des dossards au Restaurant

Le Sporting au Collons,
dès 08.30 Reconnaissance de la piste.
09.30 Heure de départ de la première manche

Deuxième manche une heure après la fin de la première.
16 h 30 Proclamation des résultats et distributions des prix devant le

bureau communal à Hérémence.
Les prix ne seront pas remis aux coureurs non présents aux ré-
sultats.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES
Organisation: Ski-Club Hérémencia, Hérémence.
Chef de course: Jean-Guy Nendaz, Sion.
Inscriptions: uniquement par écrit sur formule FSS. Celles-ci doivent être

rentrées pour le mercredi 20 février chez Jean-Guy Nendaz, rue du Vieux-
Moulin 41, 1950 Sion.

Finance d'Inscription: 8 francs pour les juniors; 12 francs pour les seniors.
Important: la finance d'inscription sera versée au c.c.p. 19-5256, Ski-Club

Hérémencia, Hérémence et le récépissé sera joint au formulaire d'inscription.
Les coureurs ne se conformant pas à cette règle ne pourront participer au ti-
rage des dossards.

Les c|ubs sont priés d'inscrire les coureurs selon la liste des points FSS.
Licences: seuls les concurrents dont la licence est en ordre seront admis au

départ.
Tirage des dossards: le vendredi 22 frévrier à 20 heures à la salle du clo-

cher à Hérémence, tél. (027) 81 13 21.
Remontées mécaniques: des abonnements à prix réduits seront délivrés

lors de la distribution des dossards.
Responsabilité: le Ski-Club Hérémencia décline toute responsabilité vis-

à-vis des concurrents et des spectateurs en cas d'accidents.
Prix: selon RC.
Protêts: ils devront être adressés au jury des courses par écrit, conformé-

ment à l'article 265 du règlement des concours de la FSS, moyennant un dé-
pôt de Fr. 25.-.

Ski-Club
Vercorin-Brentaz
AUX SKI-CLUBS
DU VAL D'ANNIVIERS

Le Ski-Club Vercorin-Brentaz a le
plaisir de vous inviter au concours
Anniviers, soit deux slaloms spé-
ciaux qui se dérouleront à Vercorin
le samedi 16 février.

Directives techniques
et administratives

Piste: Mont-Major (deux con-
cours).

Inscriptions: sur formulaire FSS
pour le Jeudi 14 février, chez M. Pa-
trick Rudaz, Gampraz, 3966 Réchy,
tél. 58 32 27.

Distribution des dossards: dès
12 heures au départ de la télécabine.

Départ du 1er concours: 13 h 45.
Distribution des prix: 17 heures

sur la place du village de Vercorin.
Le ski-club décline toute respon-

sabilité en cas d'accident.
En cas de mauvais temps, les par-

ticipants pourront se renseigner au
N° 180.

• Grâchen: 25-45 cm, neige pou-
dreuse, pistes praticables. Tout
fonctionne. Patinoire et piscnes
ouvertes.
• Grimentz: 40-90 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond 12, 3 et
4 km, patinoire et piscine ouvertes.
• Leukerbad: 30 cm, neige pou-
dreuse. Tout fonctionne. Piste de
fond Noyer 5 km balisée. Curling,
et patinoire au centre sportif ou-
verts. Centre thermal ouvert.
• Torrent: 130 cm, neige pou-
dreuse, pistes très bonnes. Tout
fonctionne. Piste de retour ouver-
te.
• Gemml: 150 cm neige poudreu-
se. Télésiège , pistes de fond Dau-
bensee et Lëmmernboden ouver-
tes.
• Lotschental - Lauchernalp:
100-120 cm, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond balisée.
• Les Marécottes - La Creusaz -
Salvan: 20-160 cm neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond à Planajeur 3 km.
A Salvan: éclairée sur 2 km 800.
Piscine ouverte aux Marécottes.
• Mayens-de-RIddes - La Tsou-
maz: 40-90 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piscine ouverte.
• Monthey - Les dettes: 25 cm,
neige fraîche, Deux installations
fonctionnent tous les jours.
• Morgins: 40-100 cm, neige fraî-
che, pistes bonnes. Liaisons Por-
tes-du-Soleil ouvertes. Patinoire et
tennis ouverts. Pistes de fond et
de randonnée balisées et entrete-
nues.
• Nax: 30-80 cm, neige fraîche,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 6 km.
• Haute-Nendaz - Super-Nendaz -
Mont-Fort : 15-150 cm, neige fraî-
che, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond 20 km, patinoire
et garderie d'enfants ouvertes.
• Obergoms: 50-70 cm, neige
poudreuse. Tout fonctionne. Piste
de fond Oberwald - Niederwal ba-
lisée.
• Oberwad - Hungerberg: 70-110
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne.
• Ovronnaz: 40-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 12 km
balisée.
• Rlederalp: 50-60 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Pistes de fond 1,5 +
2,5 km ouvertes.
• Rosswald: 40-60 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Rothwald: 60-120 cm, neige

Ski-Club Nendaz
COURSE INTERRÉGIONALE
O.J. OUEST
CLASSEMENT SLALOM SPÉCIAL

Filles (1): 1. Reymond Florence,
Charmey, 1"20"19; 2. Petremand Es-
telle, Nendaz, 1'21"25; 3. Mariéthoz
Anne, Nendaz, 1'21"41; 4. Filliez Na-
thalie, Nendaz, V22"59; 5. Pasquier
Sophie, Bulle, 1 '23"22.

Filles (2): 1. Fournier Romaine,
Nendaz, V21"46; 2. Petremand Es-
telle, Nendaz, V22"92; 3. Filliez Na-
thalie, Nendaz, 1'24"33; 4. Waeber
Florence, Charmey, 1 '25"27; 5. Sum-
mermatter Fab., Visperterminen,
1"27"07.

Garçons (1): 1. Glassey Etienne,
Nendaz, 1"16"76; 2. Anthamatten
Emil, Saas-Almagel, V17"13; 3. Ga-
bioud P.-Yves, Reppaz, 1'18"33; 4.
Sortis Michel, Fiesch, 1"18"54; 5. Ma-
riéthoz Eric, Nendaz, 1"18"66.

Garçons 2: 1. Frutig Patrick, Dia-
blerets, 1 '18"67; 2. Martignoni Didier,
Nendaz, 1'19"50; 3. Zellner Gerhard,
Zermatt, 1'20"17; 4. Schmld Rolf,
Zermatt, V20"83; 5. Fournier Domi-
nique, Veysonnaz, V20"99.

poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Saas-Fee: 30-150 cm, neige
poudreuse. Tout fonctionne. Piste
de fond 8 km, piscine, patinoire et
centre sportif ouverts.
• Saas-Grund: 40-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 26 km
ouverte.
• Super-Saint-Bernard: 40-150
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste italien-
ne (10 km) ouverte. A Bourg-
Saint-Pierre: l'air-navette Heliski
fonctionne selon conditions mé-
téo. Piste de fond et piscine ouver-
tes.
• Saint-Luc: 30-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km.
• Thyon-Les Collons: 30-70 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Pistes de fond
4 km. Piscine ouverte à Thyon
2000.
• Torgon: 40-90 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil,
piste de fond 6-8 km, ouvertes.
• Val-Ferret - La Fouly : 40-70 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
10 km ouverte.
• Verbier: 40-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond et centre
sportif ouverts.
• Vercorin: 50-140 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Veysonnaz: 30-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond et pis-
cine ouvertes.
• Vlchères-Bavon: 30-60 cm, nei-
ge poudreuse à dure, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Liddes : 12
km piste de fond.
• Visperterminen - Glw - Ro-
thorn: 30-80 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 6 km.
• Zermatt: 20-70 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Zinal: 40-130 cm, neige fraîche,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 5-10 km, patinoire
ouvertes.

Alpes vaudoises
• Leysln: 20-80 cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond 12 km 500
tracées.
• Vlllars: 30-40 cm neige fraîche,
pistes bonnes. Toutes les installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond,
patinoire et liaison avec les Diable-
rets ouvertes.
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Ski-Club Hérémencia
Hérémence

Comme chaque année, le Ski-Club
Hérémencia organise le traditionnel
COURS A SKIS O.J.
qui se déroulera les 16, 17 et 18 fé-
vrier à Thyon-Les Collons.

Rendez-vous: 8 h 30 à la Tzenaz,
transport en car, ou à 9 heures de-
vant le Restaurant La Godille aux
Collons.

En cas de mauvais temps, se réfé-
rer au N° 180 à partir de 7 heures.

Par la même occasion, nous vous
informons que le concours interne
est reporté à la mi-mars. Une com-
munication vous parviendra prochai-
nement dans le Nouvelliste.

Ski-Club Sanetsch
Dimanche 24 février
CONCOURS INTERNE A VEYSONNAZ

Pour tous les membres (sauf OJ).
Inscriptions obligatoires chez Ma-

rie-Ange Roh, tél. (027) 36 31 55 -
36 49 05 jusqu'au mardi 19 février.
Les membres qui ne sont pas inscris
ne pourront pas participer au con-
cours. Lors de cette journée, les jeu-
nes du club, jusqu'à 16 ans, sont in-
vités à participer gratuitement à la
sortie, ceci dans le cadre de l'Année
de la jeunesse.

Départ des cars à 7 h 30 du Café
de la Place.

Ski-Club Bellevue
Collombey-Muraz
2e CIRCUIT DE BELLEVUE
Classement
...._. ~J 1, 3 km: 1. Cherix Séve-

rine, Bex, 16'15"96. OJ 2, 5 km: 1.
Fellay Romaine, Lourtier, 38'21"28.
OJ 3, 5 km: 1. Darbellay Nicole, Vé-
lan, 34'16"86.

Garçons OJ 2, 5 km: 1. Caillet-
Bois Gilbert, Choëx, 29'34"91; 2. Lo-
vey Gratien, Vélan, 31'59"25; 3. Che-
rix Alexandre, Bex, 49'55"72. OJ 3,
7,5 km: 1. Lovey Pascal, Vélan,
43'21"95.

Juniors 1, 15 km: 1. Echenard Do-
minique, Bex, 59'38"45; 2. Purro Da-
niel, Plasselb, 1 h 01'47"53; 3. Mar-
clay Biaise, Val Ferret, 1 h 03'37"48.
Juniors 2, 15 km: 1. Kaeser Reto,
Bex, 1 h 03'11"95; 2. Darbellay Sa-
muel, Vélan, 1 h 03'56"90; 3. Donnet
Gérald, Daviaz, 1 h 10'44"75.

Dames, 7,5 km: 1. Daves Micheli-
ne, Daviaz, 39'36"28; 2. Cherix Patri-
cia, Bex, 39'55"93. Seniors 4, 15 km:
1. Meylan René, Bellevue, 1 h
19'18"88. Seniors 3, 15 km: 1. De-
bons Bernard, Savièse, 1 h 11'12"75;
2. Fellay René, Lourtier, 1 h
11 '41 "97; 3. Jordan Tony, Daviaz, 1 h
21'20"66. Seniors 2, 15 km: 1. Hen-
gueli Jean-Michel, Bex, 58'09"37; 2.
Dousse Hans, Plasselb, 1 h 01 '06"53;
3. Brugger Moritz , Plasselb, 1 h
02'27"07. Seniors 1, 15 km: 1. Egger
Venantz, Plasselb, 1 h 00'11"52; 2.
Tissières Gérard, Val Ferret, 1 h
00'47"88; 3. Kilchenmann Beat, Bel-
levue, 1 h01'47"77.

Populaires, 8,5 km: 1. Gaillard
Paul, Corsier, 39'43"62; 2. Dessimoz
Aldi, Bex, 40'10"06; 3. Gaillard Jean-
Louis, Vevey, 42'31"43.

DIMANCHE 3 MARS AUX PASSES

La 15e M ARA
L'an dernier , le 14e Marathon à skis des Basses, organisé par le

Ski-Club Chasseron, de Bullet, avait réuni 2350 concurrents et con-
currentes, dont 2103 avaient franchi la ligne d'arrivée (1341 sur les
42 km et 762 sur les 22 km). Ces deux distances seront à nouveau
proposées le dimanche 3 mars aux licenciés et touristes atteignant
leurs seize ans dans l'année, le départ en ligne de la 15e MARA
étant prévu à 9 heures, aux Passes, non loin du Restaurant des Pla-
nets.

Innovation à relever cette année: un deuxième filet remplacera la
corde qui permettait de libérer le gros de la troupe, retenu à quelque
50 mètres du premier groupe, constitué des quelque 200 concur-
rents les mieux classés l'année précédente sur 42 et 22 km. En se
levant en même temps, les deux filets assureront une plus grande
régularité au départ de la course.

Le délai d'inscription est fixé impérativement au 15 février , le
sceau postal faisant foi. Les bulletins nécessaires sont à demander à
MARA 1985,1451 Les Rasses-Bullet.

A titre de rappel, les vainqueurs de 1984:
42 km messieurs: P.-Eric Rey, Les Cernets, et André Rey, Les

Verrières, 2 h 24'25".
42 km dames: Margrit Wyss, Brienz, 2 h 59'58".
22 km messieurs: J.-Bruno Pugin, Ulrichen, 1 h 13'57".
22 km dames: Pia Gysin, Berne, 1 h 33'07".

Ski-Club Salins
Samedi 16 février
CHAMPIONNAT VALAISAN O.J.

Slalom spécial à Veysonnaz.
Dimanche 17 février
COUPE VALAISANNE O.J.
à Veysonnaz.
Semaine du 18 au 22 février
CAMP O.J. A VEYSONNAZ
(ouvert à tous). Pas d'inscription,
rendez-vous à 13 heures, départ té-
lécabine piste de l'Ours.
Samedi 2 mars
COUPE DE LA PRINTZE
organisée par le SC Salins à Veyson-
naz.
Dimanche 10 mars
SORTIE DU SKI-CLUB

Prévue le 3 mars au Mont-Noble,
elle est reportée au 10 mars.

Renseignements: M. Jordan, tél.
22 82 86.
CONCOURS INTERNE

Filles cadettes: 1. Pralong Anne
1'00"54; 2. Berthod Sylviane
1 '07"25; 3. Dayer Isabelle 1 '08"79.

Garçons cadets: 1. Pralong Antoi-
ne 1 '02"08; 2. Borter Roy V22"94; 3.
Dayer Frédéric 1 '26"84.

OJ 1 filles: 1. Pralong Catherine
59"89; 2. Marier Sandrine V04"81; 3.
Carthoblaz Nathalie 1 '18"30.

OJ 2 filles: 1. Locher Frédérique
1'18"55.

OJ 1 garçons: 1. Carthoblaz Fabri-
ce 1'02"77; 2. Berthod Patrick
V08"41; 3. Quarroz Frédéric
1'11"48.

OJ 2 garçons: 1. Berthod Xavier
51 "83; 2. Rossier Jean-Philippe
52"47; 3. Troillet Stéphane 54"43.

Dames 1 et Juniors: 1. Jordan Ni-
cole 56'19"; 2. Charbonnet Marie-P.
1 '08"49; 3. Troillet Patricia 1 '13"31.

Seniors 21: 1. Métrailler Gaby
52"28; 3. Carthoblaz René 53"26; 3.
Métrailler Nicolas 54"34.

Seniors 3: 1. Troillet Charly
1"02"32; 2. Berthod Stéphane
1 '04"10; 3. Pitteloud Pierre 1 '04"39.

Dames 2: 1. Berthod Chantai
1 '08"51 ; 2. Locher Gisèle 2'09"23.

Seniors et Juniors: 1. Locher Steve
48'45" (m.t.j.); 2. Locher Didier
53"06; 3. Jordan Christophe 57"64.

Ski-Club Charrat
Dimanche 17 février
SORTIE A OVRONNAZ

Inscriptions: jusqu'au vendredi
soir au téléphone 5 44 83.

Départ: 8 heures devant la maison
d'école.

En cas de temps incertain, veuillez
vous renseigner au N° 180. Nous
vous attendons nombreux.

Ski-Club Zenfleuron
Sortie du 17 février
CONCOURS A ZINAL

Départ de Daillon à 7 h 15.
Départ de Plan-Conthey à 7 h 30.
En cas de mauvaises conditions

météo, téléphoner au N° 180.
Inscriptions pour le car: 36 34 53.

Ski-clubs
Montana et Corin
SECTION OJ.

Dimanche 10 février dernier, le
concours interne des OJ a enregistré
une participation de 75 concurrents.
Les épreuves se sont admirablement
déroulées sur les pentes de Cry-
d'Err.

Principaux résultats
Combiné 2. - OJ 2: Bon vin Sté-

phane, Barras Jacqueline, Tapparel
Ingrid. OJ 2: Robyr Philippe, Bonvin
Valérie, Robyr Pierre. OJ III filles:
Robyr Romaine, Fey Sabrina, Barras
Véronique. OJ 3 garçons: Bonvin
Frédéric, Bonvin Pierre-Yves, Barras
Nicolas.
Combiné 3. - OJ 2: Bonvin Stépha-
nie, Rey Mathieu, Bonvin Laurent. OJ
2: Rey Sébastien, Robyr Jean-Clau-
de, Dailler Romain. OJ 3 filles: Robyr
Romaine. OJ 3 garçons: Barras Di-
dier, Bonvin Pierre-Yves, Bonvin Da-
vid.
SORTIE A SKIS DE FOND

Dimanche 17 février aura lieu la
sortie à skis de fond à la vallée de
Conches. Selon la forme du jour, l'iti-
néraire sera de 10 à 20 km. Les ins-
criptions devaient être faite auprès
du responsable Paul Bonvin.

Ski-Club Les Hauderes-
Arolla-Evolene
COUPE O.J. DU VAL D'HÉRENS

Filles 1976 et plus jeunes: 1.
Quarroz Emmanuelle, Saint-Martin,
41 "96; 2. Anzévui Romaine, Les'Hau-
dères, 44"55; 3. Theytaz Jessica, Hé-
rémencia, 45"98.

Filles 1974-1975: 1. Gaudin Colet-
te, Evolène, 35"61; 2. Quinodoz Ra-
chète, Les Haudères, 36"83; 3. Cret-
taz Valérie, Eison, 39"07.

Filles 1972-1973: 1. Crettaz So-
phie, Eison, 1'03"80; 2. Morand Sa-
brina, Saint-Martin, 1'06"76; 3. Mi-
cheloud Christiane, Euseigne,
1'14"04.

Filles 1972-1973 licenciées: 1. An-
zévui Erika, Les Haudères, 1'04"85;
2. Moix Sandra, Hérémencia,
1'05"40; 3. Theytaz Isabelle, Héré-
mencia, 1'06"14.

Filles 1969-1970-1971: 1. Chevrier
Edith, Evolène, T03"74; 2. Crettaz
Nathalie, Eison, 1'10"31; 3. Quino-
doz Nadine, Saint-Martin, 1 '11 "81.

Filles 1969-1970-1971 licenciées:
1. Gaspoz Elisabeth, Evolène, 58"88;
2. Voide Isabelle, Les Haudères,
1 '01 "86; 3. Anzévui Valérie, Les Hau-
dères, 1'12"22.

Garçons 1976 et plus Jeunes: 1.
Anzévui Jean-Yves, Les Haudères,
38"28; 2. Follonier Yann, Saint-Mar-
tin, 38"94; 3. Anzévui Grégoire, Evo-
lène, 40"53.

Garçons 1974-1975: 1. Follonier
Fabrice, Saint-Martin, 35"35; 2. Voi-
de Pierre-Alain, Les Haudères,
37"77; 3. Métrailler Fabrice, Evolène,
38"57.

Garçons 1972-1973: 1. Rossier Fa-
brice, Saint-Marti, V01"60; 2. Pra-
long Jean-Marc, Evolène, 1'03"05; 3.
Morand Didier, Euseigne, 1'09"87.

Garçons 1972-1973 licenciés: 1.
Voide Philippe, Les Haudères, 56"38;
2. Bourdin Cédric, Hérémencia,
1'02"56; 3. Moix Sébastien, Eison,
V06"41.

Garçons 1969-1970-1971: 1. Mo-
rand Patrick, Saint-Martin, 55"35; 2.
Crettaz Gusti, Les Haudères, 58"51;
3. Pralong Gérald, Evolène, 58"82.

Garçons 1969-1970-1971 licen-
ciés: 1. Seppey Laurent, Hérémen-
cia, 54"90; 2. Rossier Vincent, Saint-
Martin, 56"32; 3. Rossier Hervé,
Saint- Martin, 59"37.

Un film
avec Pierre Délèze
projeté
à Saint-Maurice

Le 16 mars prochain,
au centre sportif de Saint-
Maurice, sera projeté le
film réalisé avec Pierre
Délèze. Toute personne
qui souhaite voir ce té-
moignage d'actualité est
invitée à 20 heures à se
joindre aux coureurs va-
laisans de fond et de
demi-fond.

4e Mémorial 1985
Georges-Pouget
FIGURE MARQUANTE
DU VAL FERRET

Course populaire à skis de fond.
Horaire de la manifestation : 8 h 30

- 9 h 45 distribution des dossards au
bureau de la société de développe-
ment; 10 heures: départ populaire en
masse ; 13 heures: fermeture de la
piste; 16 heures: résultats sur la pla-
ce devant le bureau de la société de
développement, avec une aubade
des musiciens de la vallée.
Programme de la manifestation

Lieu: La Fouly.
Date: 24 février.
Départ: plateau de la Neuvaz.
Arrivée: plateau de la Neuvaz.
Parcours: 17 km pour les hommes,

9 km pour les dames et les enfants.
Inscriptions: sur place à la distri-

bution des dossards.
Finances: 20 francs par adulte,

15 francs pour les enfants jusqu'à
15 ans.

Assurance: le comité décline toute
responsabilité en cas d'accident.

Ravitaillement: mi-parcours ; thé
miracle offert par la droguerie Michel
Rausis à Orsières. Arrivée: service
sportif officiel Rivella sports et mar-
mites romaines de pot-au-feu et de
goulasch offertes par la société de
développement.

Médaille: à tous les participants,
médaille frappée à l'effigie de Geor-
ges Pouget. Challenges: meilleur
temps messieurs, dames et enfants
filles et garçons. Matériel: skis, bâ-
tons, souliers mis à disposition gra-
tuitement par Edelweis-Sports, La
Fouly.

Organisation et renseignements:
Société de développement du val
Ferret, 1931 La Fouly, tél. (026)
414 44-42621.

ESS Anzèrè
RÉSULTATS DU CONCOURS

Groupe (1972-1974) compétition.
- Filles: 1. Beney Romaine, Saint-
Romain, 39"1; 2. Dumoulin Caroline,
Savièse, 40"3; 3. Dubuis Sylvaine,
Savièse, 44"8. - Garçons: 1. Luyet
Benoît, Savièse, 37"9; 2. Sermierr
Lionel, Arbaz, 38"00; 3. Blanc Ale-
xandre, Fortunoz, 38"6.

Groupe (1969-1971) compétition.
- Filles: 1. Bétrisey Claudia, Botyre,
48"20. - Garçons: 1. Délétroz Ri-
chard, Anzère,j36"7; 2. Aymon Alby,
Botyre, 37"8; 3. Luyet Laurent, Sa-
vièse, 37"9.

Groupe (1969-1971) non-compéti-
tion. - Garçons: 1. Torrent Alain, Ar-
baz, 41 "2; 2. Torrent Christophe, Ar-
baz, 47'1; Torrent Vincent, Arbaz,
48"7. - Filles: 1. Vuignier Anne-Va-
lérie, Grimisuat, 44"7; 2. Torrent Lyn-
da, Arbaz, 45"00; 3. Balet Patricia,
Grimisuat, 49"7.

Classe (1972-1974) non-compétl-
tlon. - Filles: 1. Savioz Chantai, Gri-
misuat, 38"4; 2. Constantin Stépha-
nie, Luc, 39"6; 3. Aymon Cathy, La
Place, 41 "00. - Garçons: 1. De Ried-
matten Mathieu, Grimisuat, 36"6; 2.
Constantin Emmanuel, Luc, 37"00; 3.
Morard Jean-Marie, Ayent, 37"2.

Classe (1975-1978). - Filles: 1.
Antoine Sylvie, Savièse, 34"1; 2.
Kamminzine Mylène, Anzère, 41 "4; 3.
Niclas Sandrine, Savièse, 42"7. -
Garçons: 1. Beney Guy-Philippe, An-
zère, 33"8; 2. Héritier Johan, Saviè-
se, 35"1; 3. Favre Ronald, Savièse,
36"1.

Ski-Club Venthône
Dimanche 17 février
SORTIE PEAUX DE PHOQUE

Trubelstock. Départ à 7 heures de
l'école.

Inscriptions et renseignements
chez Stéphane.

Repas cabane préparé par: Alfre-
de Candolfi et Raymonde Emery.

Ski-Club Savièse
Dimanche 17 février
• GROUPE COMPÉTITION

Alpins OJ 2: coupe valaisanne à
Veysonnaz. Juniors et seniors: cou-
pe valaisanne à Torgon.
• COURS DE SKI
pour la jeunesse et ski pour tous re-
portés au dimanche 24 février.

Ski-Club Gemmi
CHAMPIONNATS ROMANDS
DE SAUT O.J.

Le Ski-Club Gemmi Loèche-les-
Bains organise les championnats ro-
mands de saut OJ le 16 février à
14 heures. Tremplin «Zum Turm»
obère maressen.

Renseignements: office du touris-
me, 3954 Loèche-les-Bains, télépho-
ne 621111.

Ski-Club Edelweiss
Bramois
SORTIE AU TORRENTHORN
Dimanche 24 février

Départ en car à 8 heures devant la
poste.

Prix: adultes: 20 francs ; enfants:
12 francs.

Inscriptions: pour le vendredi 22
février, tél. 31 14 74 et 31 15 30 ou
auprès d'un membre du comité.

Ski-Club
Martigny
SORTIE O.J.

Quatrième sortie, Les Marécottes,
dimanche 17 février. Rendez-vous à
la gare à 8 heures. Le chef OJ
SORTIE A GRÀCHEN

La prochaine sortie du Ski-Club
Martigny aura lieu à Grâchen, le di-
manche 24 février.

Le départ et fixé à 7 heures sur la
place du Manoir.

Les inscriptions sont prises au ma-
gasin Colibri jusqu'à vendredi soir 22
février.

Championnats valaisans 0J
de descente à Champoussin
le 24 février
Prescriptions techniques et administratives

Le championnat valaisan OJ de descente est organisé par la
station de Champoussin avec la collaboration de la Société de dé-
veloppement de Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin et la Socié-
té d'animation de Champoussin.

Droit de participation: les OJ II, filles et garçons, sélectionnés
par les chefs OJ des trois régions.

Inscriptions: les coureurs sélectionnés seront inscrits par les
chefs OJ du Haut, Centre et Bas-Valais, jusqu'au jeudi 21 février
(date du timbre postal) auprès de M. Raphy Guérin, 1873 Val-d'll-
liez.

Frais d'Inscription: 28 francs par coureur, y compris les instal-
lations mécaniques pour les deux jours.

Prix et médailles: une médaille sera décernée aux trois pre-
miers, filles et garçons, il sera également décerné des prix en na-
ture.

Logement : Office animation de Champoussin, tél. (025)
77 27 27.

Renseignements: jusqu'au vendredi 22 février, tél. (025)
77 11 90 le soir de 18 h 30 à 20 h 30. Dès le samedi 23 février, tél.
(025) 77 27 27.

Responsabilité: les organisateurs des championnats valaisans
OJ de descente déclinent toute responsabilité envers les cou-
reurs, spectateurs et tiers.

Changement de programme: le comité d'organisation se réser-
ve le droit de faire des modifications de programme suivant les
conditions atmosphériques.

Programme
SAMEDI 23 FÉVRIER
10.00-11.00 Distribution des dossards et contrôle des licences

aux chefs OJ des trois groupements, à l'Office du
tourisme de Champoussin.

11.00-12.30 Reconnaissance de la piste de descente.
13.30-15.30 Descentes d'entraînement (une descente chrono-

métrée suivant les conditions atmosphériques).
17.30 Séance du jury et comité de course à TOT de Cham-

poussin.

DIMANCHE 24 FÉVRIER
10.00-11.00 Reconnaissance de la piste de descente.
12.30 Départ de la descente officielle.
15.30 Proclamation des résultats et distribution des

prix devant l'Hôtel Alpage à Champoussin.

Jeunesse + Sports
Rapport cantonal 1984

1. Moniteurs et experts
Le dynamisme de J+S dépend de l'esprit d'initiative et des qualités

de ses moniteurs. (Conception 81).
1.1 FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

Au cours de l'année 1984, le Service cantonal J+S a organisé 18
cours de formation de moniteurs de la catégorie 1, 5 de la caté-
gorie c ei 16 cours de perfectionnement. Le certificat de moniteur
J+S 1 a été délivré à 512 (+9) participants. 190 ont acquis une
formation supérieure: 170 (+18) comme moniteur 2 et 20 (- 7)
comme moniteur 3.
526 (+113) moniteurs ont suivi les différents cours de perfection-
nement et 13 (- 14), les cours spéciaux.
20 (+ 14) moniteurs devenaient experts J+S; (- 10) experts ont
participé à un cours central.

1. 2 FONCTION
2442 (+ 145) moniteurs J+S ont collaboré dans l'organisation de
888 (+ 89) cours de branches sportives:
chefs de cours: cat. 1 = 253, 29%; cat 2 = 349, 39%; cat. 3 =
286,32%
Moniteurs de groupes: cat. 1 - 692, 45%; cat 2 = 426, 27%; cat
3 = 436,28%.

2. Formation des adolescents
J+S veut contribuer à une bonne occupation des loisirs par une

pratique sportive bien comprise. J+S entend développer le sport de
masse. (Conception 81 )
2. 1 COURS DE BRANCHES SPORTIVES

Malgré la baisse constante du nombre de jeunes en âge J+S, la
participation aux cours de branches sportives a augmenté en
1984. (18067 (+ 659) adolescents y ont pris part soit 5953 jeunes
filles et 12114 jeunes gens
Des 24 branches sportives pour lesquelles une activité a été an-
noncée, 7 accusent une diminution de participation, surtout: en
athlétisme (- 185) et excursion + plein air (- 218), compensées
par de fortes augmentations en condition physique JF (+ 220),
football (+ 226), ski (+ 201) et tennis (+ 125).

2. 2 EXAMENS D'ENDURANCE
114 (- 7) examens d'endurance ont groupé 26632 participants
(- 750) soit, 11835 filles et 14797 garçons. C'est à nouveau le
cross qui rencontre le plus de faveur (8801 adeptes).

2. 3 PARTICIPATION FINANCIÈRE
DE LA CONFÉDÉRATION
Pour les deux activités ci-dessus, la Confédération a versé les in-
demnités suivantes :
Cours de branches sportives Fr. 1005169.25
Examens d'endurance 53264.—
Total 1984 1058433.25
Total 1983 1036944.50
+ 2,07% 21488.75

Le service cantonal J+S remercie tous ses partenaires: autorités,
associations sportives, écoles, experts et moniteurs pour leur grand
engagement au service de la jeunesse, engagement indispensable
pour assurer l'expansion de notre « mouvement».

Service cantonal J+S
G. Mlcheloud

Lutte : le mémorial Coulon
Bon comportement des Suisses
La Fédération suisse de lutte

amateur avait délégué ce week-
end sept lutteurs pour participer
au meeting international de lutte
libre de Clermont-Ferrand, Mé-
morial Roger-Coulon.

La délégation helvétique était
placée sous la responsabilité des
frères Raphy et Jimmy Martinetti
de Martigny tandis qu'Ernst Tan-
ner officiait comme juge-arbitre.
Sur les seize nations participant
à ce tournoi, seule la délégation
des USA est parvenue à contrer
l'hégémonie des athlètes dés
pays de l'Est.

Le comportement de nos re-
présentants a été très bon dans
l'ensemble, ils ont dû s'incliner
face à des adversaires plus titrés
et mieux entraînés.

Le bon résultat obtenu par no-
tre représentant René Neyer est
de bon augure à la veille du tour-
noi international de lutte libre de
Genève.
LES RÉSULTATS

52 kg: 1. Gonzales (EU). Puis:

11 Martin Mûller (S). 57 kg: 1.
Mills (EU). Puis: 11. Urs Zosso
(S); 17. Walter Kaggl (S). 62 kg:
1. Aivbob (URSS). Puis: 14. Lud-
wlg Kûng (S). 68 kg: 1. Szymans-
ki (Po). Puis: 8 René Neyer (S).
74 kg: 1. Raitev (Bu). Puis: 10.
Léon Kûng (S). 82 kg: 1. Lohyna
(Tch). Puis: 10. Hans Birrer (S).

SAMED116 FÉVRIER
A 15 HEURES
Leytron - Savièse

Dans le but de préparer la
reprise du championnat, le
FC Leytron, entraîné par Ro-
ger Vergère, et le FC Saviè-
se, entraîné par Jean-Michel
Elslg, s'affronteront samedi
à 15 heures sur le terrain de
Leytron.
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fB  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

Nous engageons pour fin de
scolarité

25 ^)fF=

La Municipalité de Montreux met au concours deux
postes de

surveillant(e)s
temporaires de piscine

soit,
1 surveillant(e) pour la période du 29 avril au
17 septembre 1985
1 surveillant(e) pour la période du 27 juin au 1er sep-
tembre 1985.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef des installations sportives, au numéro de
téléphone 021/64 57 03.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie
de certificats et diplômes, prétentions de salaire et
photographie récente, format passeport, sont à
adresser au service du personnel de la commune
de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux, d'ici
au 25 février 1985 au plus tard.

22-195

Etablissement médico-social
Maison Israélite de retraite et de repos
Les Berges du Léman, 1800 Vevey
cherchent, pour entrée à convenir

Cuisinier qualifié, ayant l'expérience de la diététique
et sachant travailler seul

infirmière diplômée, à mi-temps évent. 80% (diplôme
reconnu par le Département de la santé pu-
blique)

. infirmière assist. dipl. (diplôme reconnu par le Dépar-
tement de la santé publique)

Suisses ou permis valable.

Prière de faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à la direction.

22-160341

apprenti mécanicien
auto
apprenti serviceman
(durée d'apprentissage 2 ans)

apprenti employé
de bureau
(durée d'apprentissage 2 ans)

Garage Ch. Rédiger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Compositeur
typographe
cherche place. Formation: photocompo-
sition (Bobst 160), montage offset (sa-
chant aussi employer une caméra).
Ecrire sous chiffre 89-45313 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Bureau d'architectes et d'ingé-
nieurs de la place de Slon cher-
che à partir du 1" mars

femme de nettoyage
3 à 4 heures par semaine, à con-
venir.

Tél. 027/23 48 23
heures de bureau. 36-5271

Respectez
la nature

Secrétaire

cherche travail à mi-
temps ou temps par-
tiel ou comme ven-
deuse, à Slon.

Ecrire sous chiffre
P 36-67865 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Famille suisse parlant
anglais (3 petits en-
fants) cherche à par-
tir du 1"mai

jeune fille
comme aide-ménage.
Chambre avec bains
dans villa, à 30 minu-
tes de Bâle.
Possibilité de monter
à cheval.

S'adressera:
Famille Fuchs
Wiesenhof
4323 Wallbach.

03-10794

Jeune homme cher-
che
place
dans hôtel, station,
station d'essence,
pour apprendre le
français, dès le 1"
mars - fin août.

Tél. 028/23 74 66.
36-I6QQ43

Nous cherchons
sommeliersfères]
jeunes cuisiniers
et tout personnel hô-
telier avec permis.

Agence Alpha,
Rte d'Evian 16,1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

Café de la Glacière
à Sion cherche
sommelière
Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Se présenter ou té-
léphoner au
027/2215 33.

89-45313

Cherchons

plâtriers
pour
travaux
à Sierre

S'adresser au
027/65 17 47 OU

6517 40.
36-110159

Française,
3 ans d'expérience
cherche place
comme

somme-
lière
Région Martigny.

Tél. 026/2 7412.
36-90101

Jeune fille, 20 ans
cherche emploi com-
me

vendeuse
dans boutique ou ma-
gasin, région Sion.

Tél. 027/36 48 05
dès 19 h.

36-300459

Restaurant
centre ville à Sion
engage

sommelière
remplaçante
pour la restauration.

Tél. 027/22 60 34.
36-1299

CHAMOSON - Urgent

Jeune menuisier
cherche

personne
pour la période du
25.2 au 16.3 pour lui
tenir compagnie pen-
dant les week-ends
de garde.

Faire offre au plus
vite à Patrick Besse
1915Chamoson.

36-300456



PREMIÈRE LIGUE
RÉGIONALE

Sierre - Yverdon
72-70 (40-33)

Sierre: Steyaert Alain (8),
Zammar Anthony (0), Freysin-
ger Oskar (25), Imholz Sté-
phane (0), Ucci Gennaro (18),
Bertholdo Joseph (7), Steyaert
Philippe (6), Remondino El-
mar (1), Devitis Antonio (0),
Imholz Daniel (7). Entraîneur:
Jean Rywalski.

Yverdon: Verly Bernard (8),
Sanchez Serge (4), Perlotto
Alain (8), Zurita Enrique (4),
Totloy Dwaine (2), Perlotto
David (17), Dick Pierre-Alain
(0), Busset Richard (2), Ul-
mann Jean-Pierre (21), Lauria
Renato (4). Entraîneur: San-
chez Serge.

Evolution du score: 5e: 10-
10; 10e: 22-21; 15e: 34-24;
25e: 46-38; 30e: 62-48; 35e:
68-56.

Pan dans l'œil!
Yep, c'est dans l'sac !

«L'équipe-ascenseur» de
Jean Rywalski, après avoir été
au troisième sous-sol il y a
deux semaines, s'est retrou-
vée au plus haut étage du
gratte-ciel samedi dernier. Ça
baignait dans l'huile, quoi! Et
en plus, c'est le deuxième du
classement qui a fait les frais,
c'est bien ça, le d-e-u-x-i-è-
m-e ! Hosanna et tralala et tout
l'barda!

Pourtant, si tout fut rose (ou
presque) durant les trente-
cinq premières minutes, la fin
tourna à l'aigre-doux, parce
que les Sierrois, malgré une
confortable avance, ne surent
pas garder leur calme. En
moins de deux minutes, l'ad-
versaire se retrouva à deux
points. Aïe! Mais le gong sau-
va l'équipe locale d'une cruel-
le désillusion, ce qui permit à
Jean de se déboîter la mâ-
choire à force de sourire. Mes
vœux pour le Sierre Basket?
Les voilà: un peu plus de cu-
lot du côté des pivots, un peu
plus de compréhension pour
les arbitres et un peu plus de
calme chez tout le monde
lorsque les choses se gâtent.

O.P.

CWL

Le Tessinois Fois l'a perdu. Riedi pointe et tire sous le re-
gard d'Horvath (12).

Monthey: Riedi (21), Mé-
trailler (6), Morisod B. (3), Sa-
lamin (22), Cretton, Morisod
L. (10), Morisod D. (10), Hor-
vath (18), Chardonnens (20),
Tanner. Entraîneur: Roduit.

SAM: Augustoni (7), Bosia
(1), Isotta (6), Ginella (14),
Mezzonico (33), Rusca (7),
Leonelli (12), Fois (3), Ferre-
ro. Entraîneur: Riccardi.

Arbitres: Lebègue, Panna-
tier.

Cent trente spectateurs
pour un match de Juniors -
fût-Il de série A - voilà qui ne

LIGUE NATIONALE A

MONTHEY - SION WB
DEMAIN A 17 H 30

A qui
le masque?

Le grand carnaval. Avec,
au milieu des «confetti-cotil-
lons-ambiance compris», un
match. Encore un, penserez-
vous peut-être. Ouais... Pas
n'importe lequel pourtant.
Un derby, le deuxième de
l'histoire valaisanne, le pre-
mier de l'an 1985. Demain,
dès 17 h 30, le BBC Monthey
accueille à bras ouverts le
Sion WB. Explosif, parce
que le prestige cantonal
sera une fols encore mis en
jeu. Explosif, aussi et sur-
tout, parce que chacune de
ces deux formations a un ur-
gent besoin de points. Les
uns pour asseoir leur parti-
cipation extraordinaire au
tour final qui désignera le
champion suisse, les autres
pour s'éloigner un tantinet
d'une zone très dangereuse
qui ne convient guère à
leurs réelles possibilités.

Au match aller, le public,
nombreux, avait vibré à un
émouvant hymne sportif. Au
bout de ces quarante minu-
tes de passion et d'enthou-
siasme, le plus expérimenté
l'avait finalement emporté.

Monthey - Massagno 110-83 (53-37)

Devant 130 spectateurs

(Photo Bussien)

laisse pas d'étonner I Que
voulez-vous, l'engouement
pour le basket dans la cité
bas-valaisanne a atteint son
point culminant après les re-
marquables performances de
l'équipe fanion. Et comme
toutes les bonnes choses
vont par deux, le spectacle
présenté par la jeune phalan-
ge montheysanne a réjoui et
même enchanté tous les ob-
servateurs.

Sous la houlette d'une pe-
tite merveille de distributeur
les espoirs chablalslens ont

De très peu (87-93), c'est
vrai. D'où le suspense. De-
main, sur les bords d'une
Vièze en chaleur, l'histoire
risque de se répéter. Pas
obligatoirement au niveau
du résultat et du vainqueur
final, mais bien sur le plan

de l'attraction et du specta-
cle. Monthey, on l'a vu sa-
medi dernier contre Nyon,
«pète» 'le feu. Et même si
Jef Buttât n'a pu s'entraîner
cette semaine (cours de ski
de fond dans le Jura), les
Chablalslens répondront
présent. Slon WB, lui, n'en
finit plus de faillir. Il faillit ga-
gner à Fribourg et, plus ré-
cemment, à Pully. L'exté-
rieur compte double pour
lui. ,

Une seule interrogation
donc, à vingt-quatre heures
de cette boum sportive: qui
portera, demain soir, le mas-
que de circonstance?

Horvath: elle est à mois, la boule... Leonelli (12) et Tanner
(à droite) ne sont pas d'accord. (Photo Bussien)

survolé la rencontre de bout
en bout, ne laissant aucune
chance à un adversaire valeu-
reux certes mais vite déclas-
sé.

Alternant à merveille le Jeu
sérieux et efficace d'une part
avec les actions rapides et
spectaculaires d'autre part,
les maîtres de céans ont ad-
ministré la preuve que la re-
lève du BBC Monthey répon-
dra présent quand le moment
sera venu. Voilà qui est de
bon augure pour l'avenir de
ce club dont l'ambition pre-

¦
t

mière est d'assurer une con-
tinuité au niveau où il se trou-
ve.

Après cette victoire, la for-
mation de l'entraîneur Roduit
occupe une remarquable troi-
sième place au championnat
suisse derrière Lugano et Ve-
vey qui, soit dit en passant,
ont tous deux trébuché sur le
parquet de Reposleux.

Gageons que ce succès
n'est qu'une étape dans l'at-
tente de la réalisation d'ob-
jectifs encore plus ambitieux.

int.
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2e LIGUE
Leytron - Hélios 59-70; Bagnes - Sion
2,59-61.
CLASSEMENT
1. Leytron 9-16 +145
2. Hélios 10-16 +120
3. Sion 2 9-10 + 28
4. Sion 4 9 - 8 - 3 0
5. Martigny 2 9 - 8 - 5 6
6. Bagnes 9 - 4 - 6 7
7. Collombey 9 - 2 - 1 4 0
3e LIGUE
Monthey 3 - Sierre 2, 71-90; Sion 3 -
Monthey 2, 61-37.
CLASSEMENT
1. Monthey 2 10-16 +168
2. Sierre 2 9-12 + 45
3. Monthey 3 9-10 + 33
4. Martigny 3 9-10 - 1
5. Sion 3 10- 8 + 68
6. Leytron 2 9-0-313
JUNIORS FEM.
Vouvry - Sion 36-55.
CLASSEMENT
1. Sion 7-14 +158
2. Martigny 6 - 8  + 58
3. Monthey 7 - 8  + 17
4. Sierre " 7 - 4 + 4
5. Vouvry 3 - 2  - 14
6. Collombey 6- 0 -223

CADETS
Martigny - Saint-Maurice 63-68; Sion
2 - Sion 1, 38-84; Martigny - Sion 2,
49-57; Leytron - Sion 1, 49- 77; Saint-
Maurice - Monthey 54-86.
CLASSEMENT
1. Sion 11-18 +343
2. Monthey 10-16 +159
3. Sion 2 10-16 + 86
4. Sierre 9 -8  + 58
5. Martigny 10- 8 + 8
6. St-Maurice 11- 4 -226
7. Leytron 9- 0 -428

SCOLAIRES
Collombey - Martigny 21-76; Bagnes -
Monthey 18-116.

Demandez le programme !
Vendredi 18
20.30 2e I. Martigny 2 - Slon WB 4 (Sainte-Marie)
20.30 2e I. Leytron - Sion WB 2 (salle comm.)
20.30 2e I. Collombey - Hélios (centre scol.)
20.30 PF Sierre 1 - Bagnes (Goubing)
20.30 3e I. Monthey 3 - Leytron 2 (Europe)
Samedi 19
15.00 LNB Sion WB - Pratteln (Collège)

Lundi 21
18.30 Cad Monthey - Leytron (Europe)
18.00 Sco Monthey - Saint-Maurice 2 (Reposieux)
18.30 Sco Martigny - Sion WB (Sainte-Marie)
19.00 JF Sierre - Collombey (Goubing)
18.15 JF Sion WB - Monthey (Saint-Guérin)
Mardi 22
20.30 3e I. Sierre 2 - Martigny 3 (Goubing)
Mercredi 23
20.30 1 rel.NF Monthey - Epalinges (Europe)
20.30 Jun A Martigny - Rolle (Sainte-Marie)
18.00 Cad Sion WB 1 - Saint-Maurice (Sainte-Marie)
20.30 PF Bagnes - Leytron (collège)
18.30 Sco Bagnes - Saint-Maurice (Collège)
18.15 JF Collombey - Vouvry (centre scol.)

Jeudi 24
20.30 2e I. Sion WB 4 - Bagnes (collège)
20.30 3e I. Sion WB 3 - Monthey 3 (collège)

fP

CLASSEMENT
1. Monthey 9-18 +533
2. Martigny 8-14 +305
3. Saint-Maurice 1 7-10 +286
4. Sion 7 - 6- 1 9
5. Saint-Maurice 2 9- 6 -131
6. Collombey 9- 2 -464
7. Bagnes 9- 2 -510

MINIMES
Monthey - Sion 47-22; Sierre - Mon-
they 32-55.
CLASSEMENT
1. Monthey 6-10 +131
2. Sion 7 - 6  + 10
3. Sierre 5 - 4- 5 8
4. Martigny 2 - 0- 8 3
PREMIÈRE LIGUE
FÉMININE
Martigny - Lausanne 49-92; Prilly -
Martigny 62-49.
JUNIORS INTER.
Groupe A
Monthey - Fribourg Ol. 105-80
1. Lugano 13-24 +215
2. Vevey 13-20 +121
3. Vernier * . 14-16 +139
4. Fribourg 12-12 + 49
5. Monthey 12-12 - 17
6. Lucerne 12-12 - 19
7. Lausanne 13-10 - 35
8. Birsfelden 11-10 + 59
9. Massagno 1 0 - 8- 1 5

10. Pully 12- 8 -132
11. Meyrin 10- 0 -351

Groupe B1
Martigny - Nyon 85-76.
1. Bernex 15-24 +288
2. Blonay 14-22 +281
3. Sion 14-22 +171
4. Chêne 14-22 +151
5. Nyon 15-18 +210
6. Gd-Saconnex 14-16 +135
7. Martigny 15-14 - 48
8. Maccabi 14-12 + 1
9. Versoix 14- 4 -344

10. Champel 13- 2 -228
11. Rolle 14- 0 -400



Pï^ SKI NORDIQUE: 15 KILOMETRES
V JBlH DES CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS A TÀSCH

VB L'URSS EN FORCE!
=£%». WIGGER, 11e, MEILLEUR SUISSE
Décidément, organiser les championnats du monde
nordiques juniors dans notre pays n'est pas une si-
nécure. A Sainte-Croix , en 1977, lors de la première
édition de cette compétition qui a maintenant acquis
ses lettres de noblesse, la pluie avait Joué un bien vi-
lain tour aux organisateurs et aux participants en
délavant littéralement les pistes.

Pour Tasch, qui organise les
huitièmes championnats du
monde Juniors, le principal
souci n'était pas la pluie mais
le manque de neige. En effet,
l'or blanc qui était tombé ne
constituait qu'une maigre cou-
che. Pour pallier cette carence,
les gens du fond du vallon zer-
mattols, aidés par 250 soldats
de la colonne du train 3, ont
travaillé d'arrache-pled et ont
ainsi offert des pistes Impec-
cables aux concurrents et con-
currentes des vingt-deux na-
tions présentes .
Un travail de titan

De toutes les médailles qui
seront gagnées lors de ces
championnats du monde nor-
diques, la plus belle et la plus
méritée revient sans aucun
doute aux organisateurs. En un
temps record, ces derniers,
malgré l'absence presque
complète de neige, ont préparé
les pistes qui ont été recon-
nues dans un état satisfaisant.
Pour arriver à ce fantastique
résultat, ils ont dû prendre la
manne céleste où elle se trou-
vait. Et ceci avec tous les
moyens à disposition, chars a

10 kilomètres féminins: Anna-Lenna Fritzon (Su) à gauche, et Marianne Dahlmo (No) à
droite, respectivement 1re et 2e. Photo Bussien

Coupe du monde de Ruhpolding
Surprise dans les 20 km

Plus de 15 000 spectateurs étaient accourus à Ruhpolding
pour encourager les blathlonlens ouest-allemands. Leur at-
tente aura été lourdement déçue, lors des 20 kilomètres, pre-
mière épreuve des championnats du monde, la victoire y est
en effet revenue au Jeune Soviétique Youri Kachkarov
(22 ans), qui s'est Imposé devant l'Allemand de l'Est Frank-
Peter Rôtsch et le Finlandais Taplo Pllpponen. Avec l'adop-
tion du pas Slltonen, les trois médaillés de ces 20 kilomètres
sont, pour la première fols dans l'histoire du blathlon, restés
sous l'heure!

La victoire s'est Jouée dans les épreuves de tir. Alors que
Youri Kachkarov réussissait tous ses coups, Rôtsch subis-
sait une pénalisation de deux minutes, qui allait lui âtre fata-
le. Quant aux Allemands de l'Ouest, c'est en tir également
qu'Us ont gâché toutes leurs chances de médailles. A noter
qu'avec le pas Slltonen, tout le monde avait farté à la paraffi-
ne. Si bien que des scènes cocasses se sont déroulées aux
emplacements de tir, les athlètes manquant d'assise en po-
sition debout! Les résultats:

20 km: 1. Youri Kachkarov (URSS) 57'50"3 (0' de pénalisa-
tion). 2. Frank-Peter Rôtsch (RDA) 59'18"6 (2'). 3. Taplo Pllp-
ponen (Fin) 59'45"0 (0'). 4. Ralf Gôthel (RDA) 1 h 0'19"1 (2').
5. Gottlieb Taschler (It) 1 h 0'24"3 (1'). 6. Ernst Relier (RFA)
1 h 0'41"5 (V). 7. Juha Telia (Fin) 1 h 0'44"6 (2'). 8. Siegtried
Dockner (Aut) 1 h 1"01"1 (2'). 9. Algimantas Chaîna (URSS)
1 h 1 '11 "5 (4'). 10. Peter Angerer (RFA) 1 h 1 '25"4 (4').

ponts, véhicules privés et mili-
taires et même par hélicoptè-
res. Hier encore, le va-et-vient
de ces véhicules contrastait
avec celui des participants qui
se préparaient à prendre le dé-
part.
L'URSS remporte
les 15 kilomètres

Tête d'affiche de la Journée
d'hier, les 15 kilomètres des
hommes ont vu l'URSS s'oc-
troyer la part du lion en plaçant
quatre des siens dans les dix
premiers. En tête déjà à mi-
parcours, Gennadi Lasutin de-
vança de 3"50 l'Allemand Hol-
ger Bauroth. Quant à la troisiè-
me place du podium, elle fut
remportée par le Soviétique
Leonid Turtchin. Avec les Nor-
végiens qui placent deux cou-
reurs dans les 10 premiers, les
Français ont réalisé une très
bonne performance en prenant
la huitième place avec Patrick
Rémy et la neuvième avec Oli-
vier Bulle.
Et les Suisses?

Dans ces 15 kilomètres on
misait énormément sur Jûrg
Capol. Avec son quinzième
rang, le Grison n'est pas le
meilleur de nos représentants.
Ce «titre» revient à Jeremias
Wigger d'Entlebuch, qui prend
le onzième rang, à 1 "11 "10 du
vainqueur. Malgré la 35e place
de Markus Kônlg et l'abandon
de Jacques Niquille suite à une
chute, le bilan de nos repré-

Le trio vainqueur des 15 kilomètres avec, de gauche à droite: Holger Bauroth (RDA) 2e; Gennadi Lasutin (URSS) 1er
Leonid Turtchin (URSS) 3e. Photo Bussieri
sentants peut être considéré du combiné nordique des
comme satisfaisant. championnats du monde ju-
n,..„, .... „ mAJ«sii« niors de Tàsch-Randa-Zermatt.rresque une meaame Quatrième des 10 km, il n'est
pour Andréas Schaad toutefois pas parvenu à refaire

Pour 13"8 seulement, le
Schwytzois Andréas Schaad a
manqué la médaille de bronze

COUPE DU MONDE A KLINGENTHAL

Battue récemment lors
des championnats de Nor-
vège, la double championne
du monde (5 et 10 km) Anet-
te Boe a renoué avec la vic-
toire en enlevant les 10 km
coupe du monde de Klln-
genthal. Elle a relégué à
15"6 sa compatriote Grete-
Ingeborg Nykkelmo, ga-
gnante sur 20 km à Seefeld
et leader de la coupe du
monde.

La Suissesse Evi Kratzer a
obtenu pour sa part un su-
perbe résultat en ce clas-
sant cinquième à 56"9, pré-
cédée encore par Anfissa
Romanova, dernière re-
layeuse soviétique aux
«mondiaux», et l'Allemande
de l'Est Ute Noack. La Gri-
sonne n'a fait mieux qu'une
seule fois dans sa carrière,
en terminant 3e à Davos au
mois de décembre dernier.

le retard pris lors du saut et a
dû se contenter de la sixième
place.

La lutte pour le titre a op-
posé le meilleur fondeur, le So-
viétique Serguei Nikiforov, au
vainqueur du saut, l'Allemand
de l'Ouest Hans-Peter Pohl. Le
premier s'est finalement impo-
sé, à l'issue d'une superbe re-
montée, pour 7"4. La médaille
de bronze est revenue au Fin-
landais Jyri Pelkonen, qui a de-
vancé de 8"4 l'un des princi-
paux favoris, l'Autrichien Klaus
Sulzenbacher.

Hier lors de l'épreuve de
saut, Roland Schmidt de l'équi-
pe de RFA a été blessé dans
une chute, transporté à l'Hôpi-
tal de Viège par Air-Zermatt ;
les médecins ont diagnostiqué
une fracture du nez et une
commotion.

Hier encore, Air-Zermatt a
dû intervenir pour mener à
l'Hôpital de Viège un sauteur
japonais qui s'était blessé lors
des entraînements. Il souffre de
blessures au visage ainsi que
d'une légère commotion.

19e à 2'03", Karin Thomas
s'est glissée elle aussi
«dans les points». Un ob-
jectif que Christine Brûgger
(24e) et Gabi Scheidegger
(26e) ont frôlé.

Disputés par une tempé-
rature de - 12 degrés, ces
10 km de Klingenthal, cin-
quième épreuve coupe du
monde de la saison, ont été
dominés d'un bout à l'autre
par Anette Boe, déjà en tête
à mi-parcours, devant Ro-
manova, Noack et Nykkel-
mo. Cette dernière mettait à
profit la seconde moitié de
l'épreuve pour dépasser la
Soviétique et l'Allemande de
l'Est.
RÉSULTATS

10 km de Klingenthal: 1.
Anette Boe (Nor) 32'54"2. 2.
Grete-lngeborg Nykkelmo (Nor)
à 15"6. 3. Anfissa Romanova
(URSS) à 28"3. 4. Ute Noack

Programme
Vendredi 15 février: saut

combiné nordique, à 11 heu-
res. Saut spécial, à 13 heures.

Samedi 16 février: relais da-
mes 3 x 5  km, à 9 heures. Re-
lais messieurs 3 x 10 km, à
10 h 30. Relais combiné nor-
dique (course d'équipes), à 13
heures. Cérémonie de clôture,
à 18 heures.

Résultats
• GARÇONS. - Fond 15 km:
1. Gennadi Lasutin (URSS)
40'01'6. 2. Holger Bauroth
(RDA) à 3"5. 3. Leonid Turtchin
(URSS) à 16"6. 4. André Blatter
(Aut) à 23"3. 5. Terje Langlid
(No) à 24"6. 6. Per-Kaare Ja-
kobson (Su) à 39"6. 7. Youri
Tarasov (URSS) à 43"0. 8. Pa-
trick Rémy (Fr) à 48"9. 9. Oli-
vier Bulle (Fr) à 54"5. 10. Dimi-
tri Michaliev (URSS) à 1'01"2.
Puis les Suisses: 11. Jeremias
Wigger à 1'11"1. 15. Jûrg Ca-
pol à 1*23"6. 35. Markus Kônlg
à 2'51"1. Jacques Niquille (S)
a abandonné sur chute.
• Combiné nordique: 1. Ser-
guei Nikiorov (URSS) 419,5 p.
2. Hans-Peter Pohl (RFA)
418,02. 3. Yiri Pelkonen (Fin)

(RDA) à 48"1. 5. Evi Kratzer (S)
à 56"9. 6. Karin Lamberg (Su) à
58"8. 7. Karin Jager (RFA) à
1'00". 8. Tamara Tichonova
(URSS) à 1'01"6. 9. Dagmar
Svubova (Tch) à 1"18"8. 10. Brit
Pettersen (Nor) à 1'20"3. 11.
Alzbieta Havrancikova (Tch) à
1 '26"8.12. Anika Dahlmann (Su)
à 1"30"7. 13. Antonina Ordian
(URSS) à V52"7. 14. Henela
Blomquist (Su) à V55"3. 15.
Nina Skeime (Nor) à 1"56"7.
Puis les autres Suissesses: 19.

SKI-CLUB DE SION
SORTIE A SKIS DE FOND
DIMANCHE 24 FÉVRIER 1985
VALLÉE DES LOUCHES

Départ : 8 heures, avenue Matthieu-Schiner.
Inscriptions: chez V. Franz, tél. 22 49 21,

jusqu'au jeudi soir.
L ! 4

417,32. 4. Klaus Sulzenbacher
(Aut) 415,64. 5. Serguei Savia-
lov (URSS) 414,64. 6. Andréas
Schaad (S) 414,58. 7. Ralph
Schmidt (RFA) 407,26. 8. Allar
Levandi (URSS) 407,24. 9. Tho-
mas Selbakk (No) 407,00. 10.
Frantisek Repka ÇTch) 406,14.
Puis les autres Suisses: 26.
Hyppolite Kèmpf 377,60. 32.
Stefan Spâni 355,9. 39. Toni
Neldhard 309,1. 42 concur-
rents classés.
• Fond 10 km: 1. Nikoforov
30'57"1. 2. Schmidt à 1"2. 3.
Savialov à 5"8. 4. Schaad à
32"1. 5. Sellbàck à 34"5. 6.
Repka à 39"3.
• FILLES. - Fond 10 km: 1.
Anna-Lena Fritzon (Su)
31'24"3. 2. Marianne Dahlmo
(No) à 8"8. 3. Gaby Nestler
(RDA) à 10"0. 4. Larissa Pitzina
(URSS) à 35"1. 5. Irina Char-
kova (URSS) à 40"2. 6. Lioubov
Egorova (URSS) à 43"7. 7.
Marjo Matikainen (Fin) à 57"4.
8. Martina Schônbachler (S) à
1'5"5. 9. Svetlana Sacharova
(URSS) à 1'5"6. 10. Trude Dy-
bendahi (No) à 1'8"8. Puis les
autres Suissesses: 23. Margrlt
Ruhstaller à 1'59"6. 32. Elisa-
beth Glanzmann à 3'54"3. 40.
Marianne Irniger à 4'45"7. 59
concurrentes classées.

Karin Thomas à 2'03"0. 24.
Christine Brûgger à 2'55"8. 26.
Gabi Scheidegger à 3'27"7.

Classement Intermédiaire de
la coupe du monde: 1. Nykkel-
mo 104. 2. Boe 89. 3. Pettersen
80. 4. Berit Aunli (Nor) 72. 5. Ju-
lia Stepanova (URSS) 60. 6. Rai-
sa Smetanina (URSS) 59. 7. Ro-
manova 53. 8. Marja-Liisa Kir-
vesniemi-Hàmëlainen (Fin) 49. 9.
Kratzer 48. 10. Lilja Vassiltchen-
ko (URSS) 47. Puis: Karin Tho-
mas 11.
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Poêle à frire,
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Assortiment de verres^
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Caquelon a fondue
avec 6 fourchettesHorloge de cuisine
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A notre restaurant Manora, tous les samedis de février, de 7 h 30 à 8 h 30 GRATUIT : LE BUFFET PETIT-DÉJEUNER
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ff ous pouvez gagner plus
Le CS-compte salaire «plus» offre de multiples avantages: la certitude de savoir votre argent en bonnes mains et qu'il rapporte chaque j our

que votre p aie:
des intérêts. Informez-vous au guichet du CS ou téléphonez à Mlle Mireille Perret, tél. 021/2152 15 ou Mme Hélène Gitta, tél. 022/2227 17.

CS-compte salaire

Profitez avant la hausse des prix!
Canon AE-1 PROGRAM

Zoom «One-Touch» à triple focale avec mise au point rapprochée Macro jusqu 'à l'échelle
de 1:3. Traitement multicouches. Parasoleil extensible incorporé.
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Strap Canon
. , , «_,.. „- „, La courroie pratique et robuste pour
Agfachrome CT64 135-36 votre appareil reflex.
Développement et encadre-
ment «CS» inclus. 

L -̂  _ vraiment «̂  f \
I O50 seulement II  1

Bienne: Rue du Canal 26/Rue du Marché 29; Brùgg/Bienne: Hypermarché Carrefour; Delémont: Avenue de la Gare 38; Fribourg: Rue de
Romont 2; Genève: Rue de Coutance 7 • Rue de la Madeleine 6/Place du Perron • «Le Plaza», Rue Chantepoulet 3 • Passage des Lions 6» ID c/o
Pharmacie Principale, Rue du Marché 11; La Chaux-de-Fonds: Hypermarché Jumbo; Lausanne: Place de la Gare 10» Rue du Midi 2/Angle Petit-
Chêne; Monthey: « Le Market», Avenue de là Gare 24; Neuchâtel: Grand- Rue 14; Nyon: Rue Saint-Jean 15; Romanel s/Lausanne: Hypermarché
Carrefour; Sierre: Photo Salamin, Avenue du Général-Guisan 30; Sierre-Noës: Centre Commercial (La Placette); Sion: Rue des Mayennets 4;
Vevey: Rue des Deux-Marchés 2; Villars s/Glâne: Hypermarché Jumbo; Yverdon-les-Bains: Place Pestalozzi 5. Ainsi qu'en Suisse alémanique
dans les villes suivantes: Aarau, Bâle, Berne, Bùlach, Coire, Dietlikon, Emmenbriicke, Heimberg/Thoune, Jegenstorf, Kirchberg,
Kreuzlingen, Lucerne, Pfaffikon SZ, St-Gall, Schaffhouse, Schônbùhl BE, Soleure, Spreitenbach, Thoune, Volketswil , Wil ,
Winterthour, Zurich-Cité, Zurich-Glatt et Zurich-Oerlikon.
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De père en fils au Crédit Suisse

réÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

- Appartements 3 et 4 pièces, tous orientés vers
le sud, loin du bruit, aménagement luxueux, à
400 m du centre de la station et à proximité des
remontées mécaniques, du parcours de Golf et
du nouveau centre sportif en construction de la
Commune de Lens - Tennis (ouve rt et à couvert)
- Squash - Patinoire couverte - Locaux fitness

- Garage et places de parking

- Prêt à être habité : mai/juin 1985

Documents et informations par le promoteur

Canon AE-1 PROGRAM
avec objectif
1,8/50 mm 665.—
Zoom Osawa 4,0-
5,0/70-210 mm 428.—
Agfacolor XR 200
135-24 5.60
Total par
achats séparés 1098.60
L'équipement complet

698r
Loc. I (min. 3 mois) 74.60 p. mois

Sac universel
Canon

Ricoh AF-7
Le petit-format entièrement automatique:
• Exposition • Mise au point AUTOFOCUS
• Automatique-flash • Transport de film
motorisé.

plus que H ^7<£)
Etu is A/Or

m̂Bermsihem
Treuhand ûG

\Langgassstr. 7, 3012 Berne, Téléphone 031 24 24 35]

Martigny
Avenue
Grand-Saint-
Bernard
A louer
chambre
meublée

SION
m̂ Passage 

de la Matze 11

DÉPÔT de 80 m2 env., disponible im
médiatement ou pour date à convenir
Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Jeune couple suisse
cherche à louer

appartement mÊmÊimm̂maHMfsaffUBHmmm
3y2-4y2 pces A VENDRE

.. „, • MARTIGNY: VILLA individuelle, sé-
Région Noes, Sierre. jour + cneminée, cuisine équipée +
Début avril. coin f manger, W.-C, buanderie,

cave, 4 chambres à coucher, salle de
bains + douche, balcon, terrasse, ga-

Téi. 027/36 41 21 rage, parking, terrain d'env. 700 m2
interne 16 engazonné.heures de bureau Financement: Fr. 40 000.- de fonds

Gravelone-Chanterle
Sion, à louer
ou à vendre

1360.-selon votre revenu
• VIONNAZ: coquette• VIONNAZ: coquette vina avec
sous-sol équipé en 2 pièces, garage,
terrain de 1300 m2, arborisé et

appartement
5 Vz pièces Prix: Fr.

159 m2, situation ™"T
exceptionnelle. manae

Cheminée française,
cave, garage. T̂_M

Tél. 027/23 34 95. «
36-2653

Propriétaires de villas,
ceci vous concerne!
• Tous vos week-ends libres
• Des vacances sans soucis
• Nous nous occupons de l'entretien de vos

pelouses, parcs et Jardins.
Pour tous renseignements, veuillez retourner le coupon
ci-dessous à: Agro-Home

Case postale 370
1951 Slon

>< 
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Je désire une information et vos conditions pour:
- l'entretien de ma pelouse D
- l'entretien de mon parc. D

36-67172
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Ouvrir Saint-Gingolph au tourisme

Le comité de la Société de développement de Saint-Gingolph lors de sa dernière assemblée

SAINT-GINGOLPH (jbm). -
Mercredi dernier s'est tenue l'as-
semblée générale de la Société de
développement de Saint-Gin-
golph.

Le président, M. Gérald Du-
fresne, a présenté les diverses ac-
tivités de l'année écoulée ainsi
que les objectifs pour la prochai-
ne saison.

Ainsi, on a appris que la société
avait contribué au lancement du
groupe folklorique Le Vieux
Saint- Gingolph (une vingtaine de
danseuses et danseurs), s'occupait
de fleurir le village, organisait,
avec la commune, la manifesta-
tion du 1er Août et assistait le co-
mité du carnaval pour la manifes-
tation réservée aux enfants.

Les sentiers pédestres sont éga-
lement au centre des préoccupa-
tions de la société qui va éditer
une carte avec divers itinéraires
qui seront balisés (Saint-Gin-
golph - Le Bouveret ; Saint-Gin-
golph - La Frette et Le Frenay et
retour ; Saint-Gingolph - La
Croix-des-Dames ; Saint-Gin-
golph - Novel pour rejoindre le
départ du GR5, itinéraire menant
à Nice).

Propriétaire des vestiaires et
toilettes situés au bord de la pla-
ge, la société a décidé des réno-
vations qui seront effectuées cette
année, des vandales ayant causé
de nombreux dégâts. Une réfec-
tion plus conséquente, devisée à
8000 francs, se fera l'an prochain.
Signalons que chaque année, la
commune et l'Etat du Valais gar-

Le Crédit Suisse
et les PME
CHAMPÉRY (cg). - Dans
notre édition de jeudi, nous
avons relevé l'intérêt que le
professeur Schaller, de
l'Université de Lausanne,
avait suscité auprès de di-
rigeants de petites et
moyennes entreprises.

Cette conférence était or-
ganisée dans le cadre d'une
journée d'études et d'infor-
mations économiques or-
ganisée par le Crédit Suisse
dont les dirigeants vou-
dront bien nous excuser de
cet oubli involontaire.

L'Helvétienne,
fanfare de Morgins, a 50 ans

MORGINS. - C'est le 1er mars A vrai dire, dès 1931, une équipe
1935 que se réunissaient les mem- de musiciens se réunissait à Mor-
bres fondateurs de la fanfare gins pour animer les fêtes religieu-
L'Helvétienne de Morgins pour en ses et civiles,
définir les statuts. En cette occasion, nous pensons

nissent de sable cette magnifique
place.

Sur le plan comptable, les
comptent bouclent avec un avoir
de 33 978,35 francs.

Le comité a été reconduit pour
un nouveau mandat. Il se com-
pose de MM. Gérald Dufresne
(président), Michel Beytrison
(vice-président), Clément Bonvin
(caissier), Marius Derivaz (repré-
sentant de la commune) et de
Mmes Raphaëlle Cachât (secré-
taire), Magali Rasper et Yvette
Avanthay (membres). Mme Co-
lette Farine s'est annoncée pour
aider le comité.

Des nouveautés
La société a quitté l'ATLD (As-

sociation touristique du Léman
aux Dents-du-Midi). La cotisa-
tion s'élevant à 1000 francs, ce
montant servira en partie à finan-
cer l'impression d'un nouveau
prospectus qui est actuellement à
l'étude en collaboration avec le
Syndicat d'initiative du côté fran-
çais. Un poster du village pour-

LA JEUNESSE FACE A LA CORRUPTION MODERNE

LE PIRE DES CANCERS : LA DROGUE
MONTHEY (cg). - Ce dernier mardi soir, la salle Centrale était Aucun enfant d'aucun milieu
occupée jusque dans ses moindres recoins par un public avide de social n'est à l'abri de ce fléau. Le
faire la connaissance du commissaire divisionnaire René Galy. cliché prétendant que ce sont les
Qui est-ce? C'est un rotarien niçois qui, durant trente-huit ans enf?"ts malheureux, les enfants a
-™«.JO, j„»„ i„ _„i:„„ s j„„ _„„Z.o ->* J„-O J„<. » -a :¦ „ A*A problèmes, ceux des HLM ou lespasses dans la pohce, a des postes et dans des pays ou il a ete £nfants d',émigrés qui sont les
constamment confronte aux problèmes de la délinquance, a eu a seuls atteints d| ia drJgue ne refle_
traiter de très nombreuses affaires dans lesquelles les jeunes ont te pas la vérité. Même au sein des
joue un rôle d'auteurs ou de victimes. Il a ainsi accumulé des
exemples, des anecdotes, des expériences, des réflexions que, de-
puis 1977, il ne cesse de citer, de raconter, de commenter.

D'entrée de cause, René Galy,
qui avoue n'être pas un orateur, a
vivement intéressé son public.

Ce fut durant nonante minutes,
le développement d'un boulever-
sant tableau où apparaissent des
taches noires, des moisissures ver-
dâtres et des souillures de sang : la
violence, l'agressivité, Pégocentris-
me, la lâcheté, la corruption des
corps et des âmes, la suppression
des garde-fous de la morale, du
respect d'autrui dans sa personne
et dans ses biens, du sens civique
et des notions élémentaires du
bien et du mal.

rait également être édité.
Signalons encore que le total

des nuitées est en progression par
rapport à l'année passée. 25 200
nuitées ont été enregistrées en
1984.

Nouveautés également pour les
propriétaires de chiens qui seront
invités, par des panneaux, à faire
faire les besoins de leurs «meil-
leurs amis» dans des W.-C. spé-
cialement aménagés.

S'ouvrir au tourisme
La commune de Saint-Gin-

golph compte 280 résidences se-
condaires sur son territoire. La
plupart ne sont habitées qu'un à
deux mois par année. Proposition
est donc faite à ces propriétaires
désireux de louer leur chalet ou
appartement pour qu'ils donnent
à la Société de développement
leurs adresses et la description de
ce qu'ils ont à offrir. Celle-ci
transmettra gratuitement ces
adresses aux vacanciers voulant
séjourner à Saint-Gingolph.

Etablir un barrage
Pour René Galy, la drogue au-

jourd'hui, c'est la mort de l'enfan-
ce.

L'enfant est, bien entendu, celui
qui peut se défendre le moins con-
tre le cancer de la drogue et contre
ceux qui le manipulent, qui l'utili-
sent. Il s'agit donc d'établir un vé-
ritable barrage constitué par la
prévention, un barrage placé en
amont de la période durant laquel-
le un enfant peut être touché par le
cancer de la drogue, c'est-à-dire
avant 8-9 ans.

tout spécialement a MM. Séraphin
Mariétan, Maurice Rouiller, André
Rouiller, Robert Diserens, Ernest
Monay et à tant d'autres qui furent
les pionniers de la fanfare.

familles « bien sous tous les rap-
ports » des enfants sont contami-
nés.

Il ne faut pas que les parents
soient certains que « cela ne leur
arrivera pas, à eux ». Il leur appar-
tient d'avoir toujours le dialogue
ouvert avec leur enfant, de lui ex-
pliquer ce qu'est la drogue, ce qui
peut arriver et ce qui lui arrivera si
il s'y adonne. Ce sont les parents
qui doivent exercer leur métier en
démontrant à leur enfant les dan-
gers qu'il court.

Cruelle incertitude
Abandonné aux prédateurs, aux

corrupteurs, aux brebis galeuses
de son entourage, ballotté entre

Au cœur
des Portes-du-Soleil

Samedi dernier, les délégués des
musiques du val d'Illiez, après
avoir discuté du futur camp mu-
sical organisé cette année pour les
quatre sociétés de musique de la
vallée par la fanfare l'Union ins-
trumentale de Troistorrents, ont
pris connaissance du programme
de cette fête du 50e anniversaire
de PHelvétienne.

Les 19, 20 et 21 juillet 1985 ont
été choisis par le comité de la fan-
fare pour célébrer cet anniversaire.
Cette manifestation se déroulera à
Morgins en même temps que le
16e Giron des musiques de la val-
lée.

Une douzaine de sociétés, dont
deux fanfares venant des Portes-
du-Soleil, côté savoyard, seront
présentes. Depuis quelques mois,
un comité présidé par M. Gaston
Joris, également président de
l'Helvétienne, œuvre à la réussite
de cette manifestation.
La fête de tout un village

C'est vraiment avec plaisir que
le comité de la fanfare constate
l'enthousiasme des amis de l'Hel-
vétienne qui ont répondu présent
afin d'assurer un excellent dérou-
lement de cette fête. Il est vrai
qu'avec l'école de musique dirigée
par M. Robert Dépraz, directeur
de la société, l'avenir de l'Helvé-
tienne sera à la hauteur des espoirs
émis par les fondateurs.

d'une part, le chant des sirènes de
la jouissance et les cris des révoltés
contre la société et, d'autre part,
par les recommandations de pru-
dence transmises par une hérédité
de vingt siècles ou par des parents
lucides et conscients de leur rôle,
l'enfant va réagir de la façon la
plus imprévisible : tel garçon, issu
de familles morales et bien pen-
santes, deviendra un truand ; telle
fille, née dans le ruisseau, consa-
crera sa vie à l'amour de son pro-
chain et se dévouera pour les mal-
heureux de ce monde.

Nous ne devons pas
abdiquer

Si les enfants de France sont des
drogués en puissance, ceux de
Suisse le sont également. Nous ne
devons pas nous voiler la face
pour ne pas voir la réalité des faits.
Déjà dans nos collèges, nos insti-
tuts et nos écoles primaires, sou-
vent à l'insu du corps enseignant,
des élèves sont pris par le cancer
de la drogue et ceux qui connais-
sent le problème ne cherchent pas
à le résoudre.

On abdique son métier de pa-
rents pour éviter les responsabili-
tés. On ne veut pas adapter les im-
pératifs de la protection de l'en-
fant aux exigences de notre épo-
que.

Comment cela
peut-il se produire?

L'accoutumance à la drogue dé-
bute presque immanquablement
par une première cigarette de H.
C'est là que le processus s'engage.
Certains s'en sortent. Mais les
pourcentages démontrent que plus
en plus d'enfants sont pris par le
tourbillon, mettent les pieds sur
une pente savonneuse et glissent
vers le gouffre de la toxicomanie ;
c'est alors la déchéance, la souf-
france et la mort.

C'est alors l'éclatement de la fa-
mille, le scandale parce que l'en-
fant devient automatiquement un
délinquant. Ce qui est grave aussi
c'est que l'enfant a très rarement
le sentiment qu'il est un délin-
quant. L'explication de son geste
quand il accepte de la donner, va-
rie suivant la formation qu'il a re-
çue : il se venge de la société, il
veut vaincre l'ennui ou bien il veut
faire comme ses copains.

De gauche à droite : Gilbert Granges, président des rotariens
montheysans, le commissaire divisionnaire René Galy, en con-
versation avec le président du Tribunal du district de Monthey,
Me Georges Pattaroni.

L'escalade au sommet
L'enfant qui débute dans la to-

xicomanie en vient très vite à cha-
parder ayant souvent entendu que
« chaparder ce n'est pas voler ».
Mais ses besoins grandissent avec
lui.

Il est vrai que les théories de
certains intellectuels, philosophes
ou sociologues prétendant voir
dans la toxicomanie « une libéra-
tion des carcans datant du XIXe
siècle », relève René Galy, con-
frontent le policier à la triste réali-
té, ne découvrant que la motiva-
tion de l'argent facilement gagné
ou la perversité d'un adulte. Le
commissaire Galy ne trouve pas
d'adjectif pour qualifier l'impres-
sion de vide, « la nausée » que l'on
éprouve en découvrant à quel
point des adolescents perdent tou-
te émotivité, d'une part, tout res-
pect de soi- même, d'autre part, à
un âge où l'imagination devrait les
conduire au pays des merveilles.
Un cri d'alarme

René Galy lance donc un cri
d'alarme d'une puissante intensité.
Le commerce de la drogue, sous
quelque forme qu'il se présente,
constitue un crime contre l'hu-
manité. \

U faut décréter une mobilisation
générale face à l'ampleur des ris-
ques existants.

U faut opposer à la situation ex-
ceptionnelle créée par la drogue,
des mesures exceptionnelles.

Il faut informer les parents et les
enfants qui ne sont pas encore at-
teints par ce fléau. Cette informa-
tion doit être coordonnée, percu-
tante et efficace. Elle doit être fai-
te dans des conditions saines, dé-
libérées, réfléchies.

Quant à la thérapeutique des
blessures nombreuses, profondes,
aux séquelles graves, parfois in-
guérissables elle est urgente et doit
être d'une ampleur telle que celle-
ci doit nécessiter une action com-
mune sur le plan national et inter-
national.

En ce qui concerne la répres-
sion, seule une action synchronisée
à l'échelle internationale peut
avoir des résultats valables.

Les auditeurs de René Galy ont
certainement pris conscience des
risques que comporte le cancer de
la drogue, et tiendront compte de
l'appel pathétique du commissaire
divisionnaire.
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/ o D Rendezr-tous à Manpower A 0
ferblantiers
serruriers
appareilleurs
monteurs
en chauffage

V

mécaniciens
poids lourds

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

k' 1870 Monthey, rue du Midi 2,89 
0 _ tél..025/712212

^ t 1950 Sion, avenue Mayennets 5,
5 S _ tél. 027/22 05 95

La Raffinerie
du Sud-Ouest S.A.
cherche, pour son laboratoire de contrôle de
la qualité, un

ingénieur chimiste ETS
ou titre équivalent, avec quelques années
d'expérience.

Nous offrons :
- une formation dans le domaine pétrolier,

assurée au sein de l'entreprise
- un travail varié de par la diversité des ana-

lyses et des problèmes à résoudre, dans un
laboratoire bien équipé

- des possibilités d'évoluer dans d'autres
secteurs de l'entreprise.

Le poste comporte un travail en horaire de
jour; des remplacements temporaires en
équipes continues sont prévus.

Date d'entrée: à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs of-
fres avec curriculum vitae au service du per-
sonnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A.,
1868 Collombey.

36-5601

Garage du Chablais valaisan cherche

COUPLE
pour son parc de voitures
neuves et occasions

Nous demandons:
- expérience de la représentation
- esprit d'initiative
- facilité de contact
- âge minimum 30 ans.

Veuillez adresser votre candidature avec curriculum
vitae sous chiffre 4381 à My OFA, Orell Fùssli Publi-
cité S.A., case postale, 1870 Monthey.

|KI HANS LEUTENEGGER SA
l^̂ l ENTREPRISE DE MONTAGE

1004 Lausanne, tél. 021/25 92 95

Nous cherchons, pour travaux de montage dans
toute la Suisse et à l'étranger, pour courte et longue
durée, plusieurs

serruriers tuyauteurs
serruriers de construction

installateurs sanitaire
monteurs en ventilation
monteurs en chauffage

ferblantiers
mécaniciens
électriciens

Entrée immédiate ou à convenir.
Suisses, permis C-B.

1202 Genève, tél. 022/32 92 03
3027 Berne tél. 031/55 77 44

22-3244
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CONCOURS MAGNUM DE RADIO MARTIGNY

'Avec ou sans... moustache?
MARTIGNY (gram). - Le HC
Martigny a partiellement rempli
son contrat. Quelle que soit la for-
mule adoptée par la Ligue suisse
de hockey sur glace, les Octodu-
riens participeront aux finales. En
attendant une très probable poule
mettant aux prises les six meilleu-
res formations de première ligue,
les protégés de Bill Udriot affron-
teront samedi soir le HC Villars.
La rencontre - dernière du présent
championnat - sera retransmise en
diret dès 20 h 15 sur les ondes de
Radio Martigny. Parallèlement,
l'animateur « vedette » Pierre-

Plusieurs de ces joueurs du HC Martigny arborent fièrement ou portent plus discrètement une
moustache. Combien sont-ils ?

CARNAVAL A

La nuit
SALVAN. - La Société de déve-
loppement et les cafetiers-restau-
rateurs des Marécottes ont décidé
d'unir leurs efforts pour vous offrir
une nuit de « cama» pas comme
les autres et en cette année où le
patois est remis à l'honneur vous
convient à participer samedi 16 fé-
vrier dès 18 heures à « la nuit des
Etregailles » avec un programme
des plus alléchants (au propre
comme au figuré). Ainsi chaque
établissement public servira jus-

Alain Roh organise, en marge de
la confrontation, un concours Ma-
gnum. Cette quatrième édition de-
vrait permettre aux auditeurs pers-
picaces de remporter l'un des prix
offerts par l'Union des commer-
çants qui patronne la manifesta-
tion.

Equation à deux inconnues
Comme d'habitude, le parcours

radiophonique soumis aux « fans »
de Radio Martigny et de hockey
propose une équation et deux in-
connues à résoudre. II leur faudra
en effet pronostiquer, jusqu'à la

SALVAN - LES MARECOTTES

des etregailles
que tard dans la nuit un plat uni-
que à un prix très attrayant, tel
que : l'étraye , la fondua de Rome,
la choucroute, una daup de bœu
ou una raclette ou encore U
grôbow de bacon, repas animés
dans tous ces établissements par
un accordéoniste ou fantaisiste.

Pour parfaire mieux encore cette
animation, une Guggenmusik
égaiera à tour de rôle chacun de
ces établissements et ceci jusque

fin du deuxième tiers-temps, le du HCM, Radio Martigny a décidé
score final du match, mais aussi de « couvrir » intégralement toutes
deviner, question subsidiaire, corn- les finales. Que les parties se dis-
bien de moustaches se cachent putent à Ajoie, Saint-Moritz,
derrière ces dix visages. Biilach, Ascona, Lausanne... ou

Réponses au concours et preuve sur les bords de la Dranse.
par neuf dans notre édition de lun-
di.

En attendant, à vos téléphones
(2 82 82 - 2 82 83), samedi soir à
partir de 20 h 15.

Absolument partout
Par ailleurs, et sans doute cela

constitue-t-il une agréable surprise
pour les supporters en pantoufles

tard dans la nuit. Cette Guggen-
musik sera déjà présente l'après-
midi pour animer le carnaval des
enfants.

A minuit, une agréable surprise
récompensera le plus bel Etregaille
présent dans l'un de ces établis-
sements.

Gageons que l'on ne s'ennuiera
pas à Salvan - Les Marécottes pour
cette nuit des Etregailles et que la
fête sera belle !

De sacrées balades en perspec
tive pour les journalistes de servi
ce, non !

SAXON (gmz). - La fièvre monte
à Saxon où les préparatifs de car-
naval vont bon train. Adultes, jeu-
nes et moins jeunes, enfants des
écoles, tous seront bientôt fin prêts
pour aborder ces festivités dans
des conditions optimales. Ces
jours derniers, ce 'sont les enfants
des écoles qui se sont activés pour
imaginer puis fabriquer des cos-
tumes et des masques originaux.

Ainsi, si les gosses des classes
enfantines ont porté leur choix sur
les thèmes de Yok-Yok et de Pi-
nocchio, les primaires ont préféré
des sujets tels que la farandole,

Un aperçu des thèmes choisis par les enfants de Saxon pour animer leur carnaval.

CARNAVAL DE SAXON

Les enfants en vedettec _ J

M.S.I. DE FULLY
Mise au point
FULLY. - Le Mouvement social indépendant du district de Mar-
tigny ayant disparu de la scène politique, les responsables du
MSI de Fully informent les citoyens qu'ils n'ont pris aucun en-
gagement envers le nouveau Parti libéral indépendant.

Par conséquent, les sympathisants du MSI de Fully voteront
individuellement les candidats pour lesquels ils ont le plus d'af-
finités politiques.

ASSURANCE-MALADIE A BAGNES

Un jour mémorable
BAGNES. - «Le 28 décembre 1984
est une date que les mutualistes
bagnards peuvent marquer d'une
pierre blanche. C'est ce jour là que
les responsables des caisses-ma-
ladie La Fédérée et L'Alliance ont
choisi pour fusionner et constituer
une seule société qui portera le
nom de Caisse-maladie de Bagnes.

Ce n'est pas la '«grande » qui a
absorbé la «petite », ce sont deux
sœurs qui se sont tendu la main
pour essayer de faire un bout de
chemin ensemble.

Des statistiques datant de 1970
nous disaient qu 'en supprimant les
petites caisses on aurait pu réduire
les frais de gestion. Or il s'avère le
contraire, je cite : «Les caisses qui
fonctionnent le mieux sont celles
d'environ 2000 membres, car la
gestion est relativement simple.
L'administrateur la domine, il en a
une vue d'ensemble, il peut rapi-
dement prendre les mesures qui
s 'imposent.

Surtout dans les petites caisses,
l'auto-contrôle est beaucoup p lus
grand, p lus efficace. L'administra-
teur connaît tous ses membres, qui
se connaissent entre eux. On ne
veut pas profiter au détriment de
quelqu'un que l'on côtoie. De ce
fait , les abus sont rares de la part
des assurés. Les factures sont con-
trôlées plus minutieusement aussi.
L'administrateur intervient discrè-
tement là où il le juge nécessaire,
etc.

Au risque de manquer de modes-
tie, je vous dirais que les Bagnards
sont des malins ! Ils l'ont prouvé
une fois de p lus, en choisissant de
s'unir et payer des cotisations plus
modestes (cotis. 1984 : 800 francs
pour l'assurance de base) p lutôt
que de se faire absorber par des
grandes sociétés dont les cotisa-
tions pour les mêmes prestations
s'élèvent entre 1200 et 1500 francs.

Après avoir fait l'historique des
deux sociétés, l'auteur de l'article
conclut : «Nous emprunterons les
propos futuristes de feu M. Léonce
Gailland, écrit dans un opuscule
édité lors du 50e anniversaire de

Loulou, Riri, Fifi et Cie, les robots,
les clowns, brasilia ou encore Du-
pont et Dupond. Beaucoup d'ima-
gination, mais également un talent
certain de la part de ces enfants
âgés de 5 à 13 ans.
Le Franc-parleur

Qui dit carnaval de Saxon dit
bien sûr le Franc-parleur, ce fa-
meux journal satirique de la cité
de l'abricot. Cette année, U sera
édité en trois parties, vendues suc-
cessivement jeudi, samedi et lundi
prochains.

La fête sera complétée par l'ha-

L'Union : «L'avenir sera fécond si
nous n'avons pas peur du mot «so-
cial » qui définit si bien le devoir
de chacun envers ses semblables.
Il répondra en p lein à la mutualité
s'il sait clore hermétiquement sa
porte à cette dame au nez pointu
qui a nom «politique», dame qui
hélas empoisonne l'entraide socia-
le qui devrait unir tous les ci-
toyens».

Que la nouvelle société puisse
longtemps alléger les soucis maté-
riels de familles atteintes par la
maladie, tout en contribuant à res-
serrer les liens fraternels qui unis-
sent le peuple bagnard Tel est no-
tre souhait. F. Baillifard

bituel grand cortège, animé par
plus de vingt-cinq groupes parmi
lesquels 220 enfants de l'école pri-
maire. Ce grand défilé aura lieu di-
manche après-midi dès 14 heures
dans les rues du village. Il sera
également rehaussé par la présen-
ce de la fanfare L'Indépendante de
Riddes et de toutes les sociétés lo-
cales. De l'ambiance en perspec-
tive à Saxon et surtout de quoi se
réjouir si l'on songe que cette an-
née marquera également la célé-
bration de la Fête de l'abricot, or-
ganisée tous les deux ans. Une an-
née explosive à n'en pas douter !

Vendredi
18.00 Informations internationa-

les de RSR 1 et le journal
régional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mystérieu-
se.

18.50 Enfantillages.
1835 Les cinq minutes des con-

sommatrices.
19.00 La page magazine

Celui par qui l'image arri-
ve...
M. Serge Michelotti instal-
lateur du premier réémet-
teur de télévision en Suisse
au micro de Pierre-Alain
Roh.

19.30 Couleur-jazz avec Steff et
Camille.

20.45 Clôture.
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inspecteur technique
nous l'aidons à chercher son remplaçant
Age idéal : 24 à 40 ans.

Conditions requises:
- une bonne formation commerciale
- une formation technique serait souhaitée
- l'ambition et le dynamisme de pratiquer une activité de niveau supé-

rieur
- le pouvoir d'instruire, de soutenir et d'animer des collaborateurs
- des capacités d'organisateur
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons:
- une formation et instruction technique approfondie
- une place stable et bien rémunérée (salaire fixe et frais).

Votre tâche consistera à:
- former et instruire notre service externe
- promouvoir les ventes d'assurances techniques.

Si vous êtes intéressé, prenez contact soit avec l'actuel titulaire, M.
Pierre-Michel Bornand, soit avec notre service du personnel, direction
régionale de Genève, chemin de Normandie 14, tél. 022/47 44 44.

winterthur
assurances

Garage du Nord S.A., Slon - Renault
cherche

représentant
vendeur
pour la vente de ses produits, poste inté-
ressant pour mécaniciens, carrossiers,
garagistes ou employé de commerce.
Débutant serait formé.
Excellentes conditions.

Faire offres par écrit à Garage du Nord
S.A., avenue Ritz 35, Sion.

36-2831

Le Samaritain, Hôpital de zone de Ve-
vey cherche

a mm a . * n\ vinfirmier(ère)
instrumentiste
Les offres sont à adresser avec do-
cuments usuels au service du person-
nel du Samaritain, Hôpital de zone,
1800 Vevey.

22-1630C

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

monteur en chauffage
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Entreprise B. Darbellay
Martigny
Tél. 026/217 60.

36-90092

Cherchons

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
ou

TECHNICIEN
Entrée tout de suite.

Faire offre à:
Atelier d'architecture
M. Tâche et J.-P. Buffoni
1880 Bex

Tél. 025/63 1010.
89-37179

^rHRI
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
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cherche
pour sa succursale de Montana

vendeur
aspirant chef du rayon fruits et légumes

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.
Intéressement financier à la marche des affaires de
l'entreprise sous la forme de la M-Participation.
Indemnité intégrale pour travail en station.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement avec le gérant du magasin de Montana,
M. Glassier, tél. 027/41 42 47, ou à adresser les of-
fres par écrit au service du personnel de la

Pour l'automne 1985, l'Office du tourisme
de Champéry cherche

collaboratrice
Secrétariat, réception, information.

Langues: français, allemand, anglais.
Faire offres avec curriculum vitae et photo à l'office
du tourisme, 1874 Champéry.

143 154354

( •;
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Pour notre équipe jeune et dynamique de vendeurs en
viandes fraîches et produits surgelés, nous cherchons
pour Charrat une vendeuse aimable et capable comme

assistante de vente
service téléphonique

de préférence :
- une vendeuse en viandes et charcuterie, une cuisiniè-

re connaissant la restauration
- bilingue allemand-français (indispensable).

Nous vous offrons:
- une activité intéressante et très variée, des garanties

sociales de pointe et un bon salaire.

Si cette activité vous intéresse, nous vous prions de bien
vouloir nous envoyer votre offre manuscrite adressée à la
HOWEG FRIGO, à l'att. de M. A. Vielle, 1906 Charrat.

y Fldsch- und Tkfkûhlsp«d*iist im Dienrte "" /
\ des Gastgewerbes. y

Les télécommunications, un domaine passionnant,
des techniques modernes de transmission,
une ouverture sur le monde des affaires.

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications de Sion
cherche un

ingénieur ETS
en électronique ou en électrotechnique

pour lui confier la direction d'un secteur de son service des instal-
lations.
Les tâches qui lui seront dévolues comprennent notamment:
- le conseil des abonnés
- rétablissement et le contrôle de projets de centraux et d'instal-

lations d'abonnés
- la coordination de l'activité des fournisseurs, des installateurs-

concessionnaires et des autres services de la DAT dans l'exé-
cution desdits projets.

Pour ce poste exigeant, mais aux activités variées, les qualités
suivantes sont requises:
- formation complète
- connaissances dans la technique digitale
- aptitude à diriger le personnel et à donner des cours
- sens de la collaboration et talent de négociateur
- très bonnes connaissances des langues française et alleman-

de.
Les offres de service manuscrites accompagnées des documents
usuels et d'une photo sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des télécommunications
Service du personnel

\ Rue de l'Industrie 10-1950 Slon.
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DÉMOLITION DE LA CHAPELLE ANGLAISE

AIGLE: LE «
DES OPPOSANTS

AIGLE (gib). - La mise à l'enquête de la démolition d'une chapelle à Aigle a déclenché
dans le chef-lieu une polémique. Pas moins de douze oppositions ont été enregistrées. Le
passé touristique de la ville et l'affaire de la démolition du Grand-Hôtel des Bains refont
surface. Les opposants font valoir de nombreux arguments, dont certains contredisent les
affirmations faites par le syndic Alfred Pirolet au Nouvelliste (voir édition du samedi 2
février). On trouve d'un côté l'administration communale soucieuse de veiller à la santé
du porte-monnaie collectif et de l'autre côté de la barrière des personnes favorables au
maintien d'un témoin du passé touristique aiglon.

Cette chapelle néogothique
a été érigée pour les clients du
Grand- Hôtel des Bains et
inaugurée en 1888. Par sa sim-
plicité d'exécution, elle s'ins-
crit dans la ligne des réalisa-
tions d'un architecte à qui l'on
doit entre autres le collège
d'Aigle. Outre l'intérêt archi-
tectural fort discutable de cette
chapelle, les opposants ont
choisi un autre cheval de ba-

Un four au bourg... et de 1660!
MARTIGNY-BOURG
(gmz). - Un événement de
taille et surtout d'importan-
ce historique mercredi ma-
tin à la rue du Chemin-de-
Fer de Martigny- Bourg : la
remise en marche du four
banal de l'ancienne bou-
langerie Gabel. Datant de
1660, ce four n'avait p lus
été réactivé depuis 1940.

Principaux initiateurs de
cette cure de rajeunisse-
ment, M. Bruno Pellaud
propriétaire du bâtiment, et
M. Bernard Giroud dit «Pa-
nam » qui ont travaillé d'ar-
rache-pied à la réparation
puis à la mise en fonction
de ce four. Notons encore
que le boulanger de service
n'était autre qu 'un connais-
seur en la personne de M.
Jean Mûller, boulanger de
profession, et qui a reconnu
dans ce four des qualités de
cuisson tout à fait accep-
tables.

Les 90 ans de M. Joseph-Eloi Monnet

M. et Mme Monnet, entourés des autorités communales et du curé de la paroisse

ISÉRABLES (gué). - Mardi , les
Conseils municipal et bourgeoisiai
d'Isérables ont honoré M. Joseph-
Eloi Monnet, alerte nonagénaire.
Uni en 1928 à Adélaïde, M. Mon-

taille : l'intérêt historique.
Un demi-siècle de tourisme

Cet édifice religieux est con-
sidéré par certains comme un
véritable monument historique
et un témoin d'une époque
marquante de la ville d'Aigle.
Il aurait d'ailleurs été retenu
par le recensement architec-
tural du canton de Vaud. Le
tourisme fut une ressource ap-
préciable pour la commune

net partage aujourd'hui encore sa
vie avec son épouse. De cette
union, deux enfants vinrent égayer
le foyer, Jules-Eloi en 1930 et Ca-
therine en 1933. Malheureuse-
ment, le fils aîné de la famille de-
vait décéder à l'âge de 28 ans. Mal-
gré ce brutal coup du sort, M.
Monnet et son épouse ont réussi à
combler l'immense vide que ce dé-
part a laissé dans leurs cœurs.

Employé de la société de laite-
rie, sise sur la commune de Trient,
M. Monnet obtint son certificat de
fromager en 1924. Pour la petite
histoire, rappelons que la Station
cantonale d'industrie laitière et de

NON»

pendant un bon demi-siècle.
Le Grand-Hôtel des Bains
avec ses 120 lits, ses bains mi-
néraux, a conduit à la cons-
truction d'autres bâtiments de
la même architecture. Par ail-
leurs, la première des lignes
secondaires de chemin de fer
de la région fut le tram reliant
la gare CFF au Grand-Hôtel.
Inaugurée en 1900, elle trans-
porta pas moins d'un quart de

Le boulanger Jean Millier
près du four banal datant
de 1660, un événement de
taille.

zootechnie a remis à M. Monnet
en 1924 et 1925 le premier prix de
diplôme, gagné au concours de
bonne fabrication de fromage de
montagne. L'heureux nonagénaire
a également travaillé à Conches, à
la laiterie de Mazembroz, à l'alpa-
ge de Siviez et de Loriaz, ainsi que
dans les alpages situés sur la com-
mune de Saxon.

M. Monnet a donc bien mérité la
pendule offerte par la commune,
ainsi que les vœux du président
Monnet. Des vœux de santé que la
rédaction du Nouvelliste présente
à son tour à M. Monnet et à son
épouse.

Une gravure de l'ancien Grand-Hôtel et sa chapelle qui crée des remous à Aigle depuis que la com
mune a annoncé son intention de détruire ce lieu de culte désaffecté.

million de personnes, dont de
nombreux Anglais. A cette
époque, il était de bon ton
pour les sujets de sa majesté la
reine d'accomplir un voyage
en Suisse. Et le Chablais
n'était pas en reste. La chapel-
le vit le jour en contrebas du
Grand-Hôtel afin de satisfaire
à la foi anglicane des touristes.
Une seconde erreur?

En 1947, la démolition du
Grand-Hôtel n'avait pas fait
que des heureux. Les bains
d'Aigle sont aujourd'hui rem-
placés par la protection civile,
d'autres témoins de cette épo-
que disparaissent actuelle-
ment. L'Hôtel du Midi et le
Victoria sont deux exemples
cités par les opposants.

Pour l'un deux, il est faux
de prétendre que la chapelle
anglaise est délabrée et qu'elle
constitue un risque d'accident.
Aux propos du syndic, la
même personne devait répon-
dre ceci : « Comment prétendre

;;à un tel état lamentable, lors-
qu'on est devant un toit parfai-
tement étanche, sous-tendu
d'un lambrissage resté sain
après 97 ans ; lorsqu'un plan-
cher qui aurait dû recevoir les
gouttières de la « passoire »
(voir NF du 2 février) n'en est
pas pourri pour autant. Il est
même excellemment ventilé
par un vide sanitaire.

Henri Dès à Gryon

. A l'occasion de la soirée annuel-
le du groupe folklorique Les Petits
Tâtchis qui aura lieu le samedi
16 février, Henri Dès se produira à
la Grande Salle de Gryon en
deuxième partie du programme. La
salle de 440 places sera-t-elle as-
sez grande pour accueillir les nom-
breux petits Chablaisiens dont
beaucoup ont réservé leur p lace.

En première partie, le groupe des
Petits Tâtchis se produira avec le
concours de l'orchestre Les Zoc-
colettes de Leysin. Le groupe est
présidé par M. Jean-Louis Putallaz
des Passes et dirigé par Mme Fran-
çoise Pichard-Thomas.

A agender: samedi 16 février à
20 h Grande Salle de Gryon.

D'où vient le mal
Toujours selon cet opposant,

le seul endroit en mauvais état
est le mur oriental qui reçoit
les eaux de pluie qu'un ché-
neau rempli - parce que ja-
mais vidé - de quelque 30 cm
d'aiguilles de conifères voisins
n'absorbe plus depuis fort
longtemps. Pour ce même op-
posant, cette situation s'est en-
core aggravée par l'entreposa-
ge de stères de bois empilés
contre cette même façade, em-
pêchant une bonne ventilation
naturelle.

Un autre opposant songe
aux affectations possibles de
cette chapelle une fois restau-
rée dans sa vocation religieu-
se: services lors de fêtes po-
pulaires, célébration de maria-
ges champêtres à deux pas du
château. Rappelons que cette
chapelle se trouve en forêt. Les
sept cosignataires d'une op- Fêt6 3 l'éCOlGposition collective demandent r^*^ *¦¦
sa location à un groupement CdthOIÏCIUG
de jeunes placé sous la surveil- ,. ¦ .
lance de leurs parents. Cette ..C'est le vendredi 22 février pro-
idée émane du Club des Mar- S»g£» ̂ x s^dVSronniers.

Pour le syndic Pirolet, il est
évident que la décision de dé-
molir une chapelle ne se prend
pas à la légère. C'est suite à la
demande de la commission de
gestion que le service des tra-
vaux est allé inspecter les
lieux, diagnostiquant des ré-

MONTREUX
A l'heure chinoise

En ce mois de février, les trois
établissements la Brasserie du
nouveau Métropole, le Bar Ren-
dez-Vous et le Club, se sont mis à
l'heure chinoise.

Grâce à la «maestria » de M.
Lim et sa brigade vous pourrez dé-
guster plus de cinquante délicates-
ses de la cuisine chinoise, un dé-
paysement du palais et des yeux,
puisque la décoration a été éga-
lement adaptée.

:TN.. 
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parafions pour plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. Ce
service confirme que des tra-
vaux seraient nécessaires pour
rendre la chapelle utilisable. Il
confirme aussi le mauvais état
du toit et de la charpente. M.
Pirolet tient à souligner que
cet édifice n'a plus grand-cho-
se d'une chapelle, puisque ou-
tre l'absence d'un quelconque
vitrail ou peinture, l'autel lui-
même est inexistant. Ce qui
fait dire au chef de l'exécutif
aiglon que la chapelle anglaise
ressemble plus à une salle qu'à
un heu de culte.

Le Conseil communal devra
prochainement peser le pour et
le contre des arguments émis
par la commune et les oppo-
sants.

tre). Le personnel enseignant aide
d'une commission d'organisation a
préparé tout un programme.

A 20 heures, les élèves présen-
teront une suite de productions et
saynètes sous le thème «Au pays
des fourmis ». Dès 21 h 30 environ,
il sera possible de déguster des ra-
clettes ou viande séchée à la Grot-
ta et des pâtisseries à la Chaumiè-
re.

Réservez d'ores et déjà cette
date : 22 février 1985. Une matinée
sera également donnée le samedi
23 février à 14 h 30.

Nous vous attendons nombreux.
Venez encourager les enfants et
soutenir notre école.

Le comité d'organisation

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

rjyjPim/t025/26 19 27m̂ P̂ m̂\
Simone Voret ^
021/36 22 85
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POLITIQUE ET TOURISME INDIENS
Kiwanis, une conférence d'André Luisier
SION. - La section sédunolse du
Kiwanis-Club a invité l'un de ses
membres fondateurs, M. André
Luisier, en tant que... conféren-
cier. Le directeur du NF, qui
s'apprête à faire connaître l'Inde
à nombre de ses lecteurs, a pré-
senté un exposé sur le thème
«l'Inde politique et touristique».

Un brin d'histoire en guise
d'introduction, le temps de situer
les différentes influences reli-
gieuses et architecturales qui ont
modelé le visage de ce vaste

Jet Tours Suisse à Sion: la Tunisie en point de mire
SION. - Les agences de voyages
du Valais et d'ailleurs fourbissent
leurs armes. D'ici peu, ils auront à
présenter des «produits » à leurs
clients, c'est-à-dire les gammes des
propositions que l'on trouve dans
les catalogues imprimés par les
grandes organisations, voyagistes
ou tours-opérators.

Ces agences étaient représentées
en nombre et en qualité à la soirée
offerte par Jet Tours Suisse que di-
rige M. Mathias Aschwander, de
Genève. Lui, et M. François Fil-
lioux, résident-manager en Tuni-
sie, en présence de MM. Aziz Zar-
rouk, directeur de l'Office natio-
nale tunisien du tourisme et Mi-
chel Favey, directeur d'Air-France
à Lausanne, ont développé les pro-
grammes destinés aux familles ,
aux groupes, aux individuels qui
choisiront les destinations selon
leurs goûts, leu^s envies, leurs rê-
ves.

Voyages tous azimuts, bien en-
tendus, avec des nouveautés quant
aux sites et aux prix. Jet Tours
Suisse est équipé dans tous les
pays du monde avec l'informati-
que pour faciliter le va-et-vient des
touristes. En 1984, JTS a enregistré
une augmentation de passagers de
11% et son chiffre d'affaires a aug-
menté de 18%. Bon signe. Tout va
bien. On continue. Les, offres se
multiplient.

Pour 1985, on met l'accent sur la
Tunisie où grâce à la construction
de plusieurs grands hôtels, il n'y a
plus à craindre un surnombre de
touristes comme ce fut le cas il y a
quelques années.

M. François Fillioux nous a dit
comment les touristes, actuelle-
ment, vivent la Tunisie. C'est fort
tentant. L'éventail correspond à
toutes les bourses sur la côte, au
centre et au sud du pays comme à
l'île de Jerba. Que d'améliorations
séduisantes ! Pour nous mettre
dans l'ambiance, la troupe Les lu-
mières de Tunis, que dirige M. Ha-
madi Belhassine, a animé la soirée
avec de la musique et des danses
spécifiques. Jet Tours Suisse est
bien en selle puisque recommandé
par les agences de voyages: une
sécurité supplémentaire. La Chine
est au programme comme le Ja-
pon, les Etats-Unis, les îles et les
terres lointaines. Les «eldorador »

Sion
Au Café Chantovent

CARNAVAL
• Ce soir dès 20 h 30

soirée animée par le duo
Jean-Claude et Daniel

• Samedi 16
ambiance de carnaval

36-300460

« sous-continent» de 750 millions
d'habitants. A relever en passant
que ce pays, le deuxième au
monde au niveau population
après la Chine, enregistre 50 mil-
lions de naissances par année, ce
qui correspond à une augmenta-
tion effective de 20 millions de
personnes, en raison d'une mor-
talité enfantine encore très éle-
vée.

Princes afghans, chefs per-
sans, troupes mongoles et cara-
vanes musulmanes ont donc lais-

- spécialité de JTS - sont parfois renseigner auprès des agences de et, à chaque endroit, une petite ru-
combinés avec des randonnées, voyages qui ont toutes les données brique apparaît, titrée « informa-
On s'ouvre vers la Gambie, le Se- en main. On pourra feuilleter les tion-vérité » , ce qui correspond

- néral, le Maroc (spécialement vers— brochures Jet-Am, Jumbo, aux vœux des membres de l'As-
Agadir), et l'on va aussi bien en moyens-courriers, longs-courriers sociation suisse des écrivains et
Afrique du Sud qu'aux Antilles, et même celle donnant des idées journalistes du tourisme... et, bien
aux Seychelles qu'en Thaïlande, pour la chasse et la pêche. JTS ne sûr, des acheteurs de ce produit
au Pérou qu'au Canada, et dans triche pas, nous dit ce qui l'a se- qu 'est le voyage,
beaucoup d'autres pays. Il faut se duit avant de s'implanter ci ou là F.-Gérard Gessler

Hommage a M. Denis Epiney
C'est avec une profonde peine et

une vive émotion que nous avons
appris le décès de M. Denis Epi-
ney. Il est parti dans l'éternité, dis-
crètement et sans bruit.

Homme de la montagne aux ra-
cines profondes et solides, aux
convictions fermes et sans faille, à
la foi ardente, il avait su garder et
conserver intacts, dans la tour-
mente qui secoue l'Eglise catholi-
que depuis le Concile Vatican II,
les principes et les rites religieux
immuables qui lui avaient été en-
seignés dans son enfance.

Avec quelle fierté nous l'aper-
cevions furtivement, entrant dans
la chapelle sédunoise de la Sainte-
Famille, où il venait régulièrement
assister à la sainte messe tradition-
nelle. Quelle joie intérieure ne de-
vait-il pas éprouver, en son coeur
de père, en voyant son fils prêtre
célébrer le saint sacrifice, et rece-
vant de ses mains, pieusement
agenouillé à la table de commu-
nion , la sainte hostie.

Il avait uni sa destiné à Mlle
Marie Zufferey, dont le cœur, sous
tous les rapports , battait à l'unis-
son du sien. De leur heureuse
union, naquirent trois enfants.

se tour à tour leurs empreintes
sur ce pays qui devait finalement
être colonisé par les Anglais,
avant d'acquérir son indépen-
dance en 1947. Tous ces brassa-
ges ont pour effet une mosaïque
linguistique et religieuse impres-
sionnante : des centaines de lan-
gues et dialectes, dont le hindi,
qui fait office de langue fédérale
aux côtés de l'anglais, véhicule
encore très usité ; des dizaines de
religions et sectes, avec le brah-
manisme et l'hindouisme en tête.

Malheureusement, il avait eu l'im-
mense douleur de perdre préma-
turément l'un de ses fils, décédé
tragiquement, à l'âge de 20 ans,
dans un terrible accident de la cir-
culation. Ensemble, ils avaient
supporté avec courage cette dou-
loureuse épreuve. Il avait eu, par
contre, la grande joie de voir mon-
ter à l'autel un second enfant, qui
est actuellement et depuis environ
dix ans, le desservant de notre
chapelle sédunoise de la Sainte-
Famille.

C'était un homme simple, au
cœur généreux et d'un abord très
effacé. Après de nombreuses an-
nées d'un travail rude et pénible
aux usines d'aluminium à Chippis,
il passait actuellement, en com-
pagnie de son épouse, une heureu-
se et paisible retraite dans son vil-
lage de Noës. Malheureusement, il
avait dû être hospitalisé ces der-
niers temps, à la suite d'un sérieux
ennui de santé, à l'âge de 77 ans.
Notre Dame est venue recueillir
son âme le jour anniversaire de sa
première apparition à Lourdes, à
sainte Bernadette. Du haut du ciel,
il continuera à veiller sur sa chère
famille.

« L'Union indienne (Bharat en
hindi) est encore dirigée par des
mouvements religieux. En Inde,
il n'y a pas vraiment de sépara-
tion des pouvoirs», remarque M.
Luisier.

Lequel en vient à la situation
actuelle, à savoir un pays aux
mains d'une véritable dynastie
originaire du Cachemire. M. Lui-
sier estime que l'on peut même
parler de monarchie à propos du
pouvoir exercé par M. Nehru
d'abord, puis par sa fille, Indira,
et enfin, par le petit-fils du Pan-
dit, Rajiv. Politiquement, il sem-
ble que le gouvernement ait
amorcé des avances vers les
USA, après avoir dû faire appel
aux capitaux soviétiques pour
construire sept centrales nucléai-
res. M. Luisier n'exclut pas que
cette tentative de rapprochement
avec l'Ouest soit la cause plus ou
moins directe de la mort de Mme
Indira Gandhi.

Assortissent ses ' propos de
..projection de diapositives, M.

Luisier a présenté d'abord la ca-
pitale, la Nouvelle Delhi, puis la
ville de Bombay, concluant sur

i de fort belles vues du Cachemi-
re. Des images permettant les
commentaires les plus divers, al-

I lant de la gastronomie indienne
| au culte de la vache sacrée, en

passant par les curiosités archi-
tecturales ou géographiques, la
splendeur des hôtels du Tadj
Mahall , le turban des Sikhs ou la
marque sur le front des Indien-
nes, qui indique s'il s'agit d'une
jeune fille, d'une fiancée ou
d'une femme mariée...

0 Une des portes de Jaipur.

Nous n aurons plus la joie de
rencontrer, à la sortie de notre pe-
tite chapelle, ce noble vieillard , au
regard clair et limpide. Mais nous
conserverons , de lui un lumineux
souvenir et l'accompagnerons de
nos prières.

A sa vaillante épouse et à ses en-
fants, nous exprimons nos sincères
condoléances et les assurons de
notre vive sympathie dans le deuil
cruel qui les frappe si durement.

E.C.

Au Petitheâtre: le gang des gags avec
le «Cabaret des chasseurs en exil»

Je vais vous faire une confiden-
ce : il faut être masochiste pour se
priver du p laisir que le Petitheâtre
offre à son public ce soir vendredi
et demain samedi comme une
gourmandise de carnaval. Et c'est
à désespérer s 'il reste un seul stra-
pontin disponible dans la cave de
la rue du Vieux-Collège. Car je
puis vous l'assurer ils sont irrésis-
tibles.

« Ils » c'est-à-dire Frédéric Gé-
rard et Kaya Giiner, les « chasseurs
en exil ». L'un joue du p iano, pas-
sant avec finesse et talent de Fats
Wallers à Eric Satie. En gilet, cha-
peau claque, frac, l'élégance en un
mot, il pastiche Dutronc quand il
aime les filles, il devient Nougaro
et tout l'opéra, Puccini, Shakes-
peare, Brecht, j'en passe et des pi-
res.

L'autre ne joue pas du piano. Il
ne joue pas du couteau non plus,
mais

^ 
il joue non moins drôlement

la tête de Turc, sous les pieds de
laquelle le premier glisse ses
peaux de bananes.

Je vous le rép ète : drôles, burles-
ques, irrésistibles. C'est le cabaret
réinventé. Plus qu'un luxe, une gâ-
terie.

Il vous faut courir au Petitheâtre
dès vendredi soir; les occasions de
rire deviennent de plus en plus ra-

Bilan de l'action
S.O.S. Madagascar
GRIMISUAT. - Les responsables
de l'action S.O.S. Cyclone Mada-
gascar se sont réunis pour procé-
der à la répartition définitive du
résultat de l'action commencée
après le terrible cataclysme de Pâ-
ques 1984.

Ils ont été heureux de constater
que l'action se bouclait avec une
somme totale de 75000 francs. Ils
remercient tous les généreux do-
nateurs de la plus petite et la plus
grande somme, et tout particuliè-
rement le mouvement Frères sans
frontières qui a versé 30000 francs
à l'occasion de son 25e anniversai-
re et Terre des Hommes la somme
de 12750 francs pour la recons-
truction de dix maisons à deux
chambres.

La répartition a été faite en te-
nant compte de la présence de
missionnaires suisses et de leur
propre estimation des dégâts. C'est
ainsi que cette somme a été répar-
tie entre les missions suivantes :

ELECTIONS CANTONALES DU 3 MARS
VOTATIONS FÉDÉRALES DU 10 MARS

Vote par correspondance
// est rappelé aux électrices et aux électeurs de la commune de

Sion les dispositions légales relatives au vote p ar correspondance.
Ce dernier, selon l'article 24 de la loi sur les élections et votations
du 17 novembre 1983 modifiant la loi du 17 mai 1972, est réservé :
a) aux électrices et électeurs empêchés par des raisons de carac-

tère impérieux de se rendre aux urnes ;
b) aux électrices et électeurs séjournant hors de leur lieu de do-

micile.
Les électrices et électeurs qui entendent exercer le droit de vote

par correspondance, de n'importe quel endroit du territoire suisse,
doivent adresser leur demande écrite, avec indication précise des
motifs , au secrétariat municipal, pour le 21 février au plus tard en
ce qui concerne le scrutin du 3 mars et jusqu'au 28 février pour le
scrutin du 10 mars.

La requête doit être accompagnée de la carte civique, remise à
la poste, sous peine de nullité, au plus tard le dernier jour du délai
à 24 heures.

L'êlectrice ou l'électeur malade doit fair e viser sa requête par un
médecin ou, s'il est hospitalisé, par la direction de l'établissement
hospitalier:

Exceptions : en cas de maladie ou d'hospitalisation survenue
après l'échéance du délai, l'électeur peut encore être admis à voter
par correspondance jusqu 'au mercredi qui précède l'élection ou la
votation. Dans ce cas, il appartient à l'électeur de se faire délivrer,
par l'intermédiaire d'une personne autorisée de son choix, le ma-
tériel de vote. Cette personne n'est habilitée à recevoir le matériel
de vote que si elle produit, lors de la demande, le certificat médi-
cal ou l'attestation de l'établissement hospitalier.

L'Administration

Occasions

Orgues électroniques
Yamaha PS 20 Fr. 490.-
Yamaha PS 30 Fr. 800.-
Yamaha MP I Fr. 800.-
Piano élec. Roland Fr. 950.-
Yamaha B 75 Fr. 2000.-
Lowrey Début Fr. 2200-
Yamaha C35 N Fr. 2200.-
Yamaha B 405 Fr. 2900.-
Lowrey M 155 Fr. 3400.-
Yamaha B 605 Fr. 3500.-
Elka X 705 Fr. 5000.-
Hohner Clavinet-pianet Fr. 950-
Sono Teisco Fr. 1300.-
Albhorn lith. Fr. 9400.-

Hug Musique, Remparts 15, Sion
. Tél. 027/2210 63 36-3200

res ! Surtout de cette qualité-là. Ils
ne sont pas très connus et vous en
aurez la révélation. Venez vivre
l'événement qu 'on vous offre en
primeur.

J 'allais oublier de vous dire :
Frédéric avoue des origines fran-
çaises alors que Kaya est Turc.
C'est pourquoi ils représenteront la
Suisse au prochain Festival de
l'humour à Rochefort : le début
d'une carrière qui sera sans doute
fulgurante. Le rire nouveau est ar-
rivé: venez de toute urgence le dé-
guster au Petitheâtre.

Réservation dès 19 heures à
l'entrée et au (027) 234569.

Anivorano, Diego-Suarez, Ambo-
rovy, Mihitsinjo-Namakia, Maro-
voay, Antanimalandy et Mahabi-
bibo.

Au nom des missionnaires et de
la population malgache qui en bé-
néficiera : merci.

Guy Balet

Cours
de la Croix-Rouge
CHAMOSON. - La Croix-Rouge
de Sion-Hérens-Conthey organise
un cours « soigner chez soi » à ç
Chamoson dans la salle des sama-
ritains (Maison Burrin).

Il aura lieu du 28 février au 25
mars, le lundi et le jeudi , de 20 à
22 heures. Finance d'inscription
60 francs.

On peut s'inscrire chez Mme
Carmen Dubey, infirmière, chemin
des Collonges, 1917 Ardon, tél.
86 40 45 (le soir).
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Monthey
A louer avec possibilité d'achat

appartement résidentiel
6V2 pièces
en duplex.
Construction soignée, très bonne si-
tuation.
Comprenant: salon avec cheminée et
salle à manger, 4 chambres, cuisine
indépendante agencée, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés, mezzanine,
cave et galetas. Ascenseur dans l'ap-
partement.
Encore possibilité de finition au gré
du preneur.

Renseignements au 025/71 1818.
36-100112-01

Sion
A louer près de la poste et de la
gare
Appartement 2V4 p.

Fr. 750.-sans charges
Appartement 31/2 p. en attique

Fr. 1100.- sans charges
Appartement 41/z p. en attique

Fr. 1300.- sans charges
Entrée à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. 027/22 14 68, de 14 h à 18 h.

36-2026

Offre exceptionnelle
Thyon 2000 - Les Collons
Vente directe du propriétaire

appartements
2V2 et 4 pièces
meublés, orientation plein sud.
Prix officiel meublé Fr. 198 000.-
Cédé à Fr. 138 000.-
Facilités de paiement.
S'adresser au
027/22 84 32, heures de bureau
027/81 17 40, privé, le soir.

36-222

Profitez maintenant en achetant
au prix 1984 votre

villa résidentielle
à Vouvry, Muraz, Collombey sur
environ 850 m2 de terrain enga-
zonné. Habitable selon entente.
Séjour + cheminée, cuisine équi-
pée en chêne massif + coin à
manger, W.-C, 4 chambres à cou-
cher, bains, buanderie, cave, W.-
C, balcon garage, parking.
Prix: dès Fr. 356 000.-.
Pour traiter: Fr. 38 000.-.
Mensualités de env. Fr. 1290.- se-
lon revenu.
Plusieurs types de villas à disposi-
tion.
Nous construisons aussi sur votre
terrain.

Renseignements et visites:
A.B.C. Construction Promotion
Chalets - villas - appartements
CH-1896 Vouvry (VS)
025/81 32 54 heures de bureau
025/71 71 39 soir et week-end

89-1864

Costa Brava
(ESPAGNE)

BEGUR - TAMARIU
Le soleil et la mer

Villas à partir de Fr.s.
62 000.- terrain inclus

à 6 heures de Genève
à 1 heure d'avion
à 60 km de la frontière française.
Tous nos terrains près de l'eau et avec
vue imprenable sur la mer.
Nous sommes les propriétaires et les
constructeurs, nous vous garantissons
le meilleur prix et la meilleure qualité.
Notre garantie: acte notarié immédiat.
Avant d'acheter comparez!
COUPON POUR INFORMATIONS
Nom: 

Prénom: 
Rue: 
NP/Lleu: 

Tél.: 
M- Gisèle Frossard
1961 Senslne-Conthey (VS) Suisse

Salon avec chemi-
née, 3 chambres à
coucher, cuisine,
salle de bain, dou-
die/wc: 66,22 m*;
porche 12,00 m3,
terrasse 8,85 m2,
Vue panoramique
inoubliable et Im-
prenable sur Médi-
terranée. 0Aial.de
constr. Irreproch.
Cables étectr.souj
terre; eaux canal,
stal d'épur. C'est
si mplement parfait!

!̂ r ESPAGNE
Plage sablonneiise

Résidence
Soleil

Villa trs96 690
Terrain 1000 m2 valeur 1rs 22 500.-
compris. Route asphaltée, éclairage.
Entourage: orangers. C'est beau!

1-10.2.857' salon international NAUTISME et VOYAGES
halle 4, stand 41.32, Palexpo Genève. Venez-nous voir!

Cherchons à acheter pour nos
clients, région Slon-Slerre rive
droite

terrains à construire
900 à 1200 m2, zone villas, équipés
ou non.
Faire offres à:
ARCOSA S.A., Pré-Fleuri 8b
1950 SION
Tél. 027/22 78 10 (heures bureau)

36-97

SAILLON
A vendre

jardin de 1218 m2

Belle situation en bordure de
route.

Renseignements :
Tél. 026/2 28 04.

36-6820

garage avec
station-service 440 m2
+ grand sous-sol 440 m2 ainsi que plusieurs
appartements au-dessus du garage.
Pour tous renseignements: Fiduciaire Hervé
Berthod, Orzival 14, Sierre
Tél. 027/55 41 46. 36-110157

Plan-Conthey, zone villas, à
louer

villa
5 chambres, très grand séjour ,
cuisine, coin à manger, 3 salles
d'eau, 2 grands garages.
Date et prix à convenir.

Tél. 027/36 12 55. 36-300341

grand chalet
6 pièces, cheminée, spacieuse
terrasse, 3 caves, accès facile.
Fr. 295 000.-
+ terrain 6700 m2 morcelabie à
Fr. 25.-le m2.

Tél. 027/22 34 26. 36-6817

Personne seule
cherche à louer à Sion, pour le
1" juillet ou date à convenir, ap-
partement 31/a pièces.

Tél. 027/23 27 46
heures des repas. 36-67699

Chandolln - Annlvlers
A vendre Fr. 135 000.-

appartement 314 pièces
meublé (y c. cheminée), état de
neuf.
Dans chalet résidentiel.

^^MARGELISCH
^^É̂ é.
^11 AGENCE A
^1̂  IMMOBILIÈRE

SIERRE 027 55 57 8C

URGENT
Jeune homme marié cherche

chambre
chez particulier à Sierre, du 20
février à la fin mai.

Ecrire sous chiffre P 36-67823 à
Publicitas, 1951 Sion.

Monthey, à louer avec possibilité
d'achat

bureau 4Ya pièces
très bonne situation dans immeuble
commercial. Conviendrait pour profes-
sion libérale. Possibilité d'aménage-
ment au gré du preneur.
Renseignements 025/71 1818.

36-100112

Commune Brlg-Glls Valais
A vendre

maison à 2 familles
Nouvelle construction avec :
1 app. 4 Vz pces au 1 er étage
1 attique 3 Vi pièces
2 studios au rez-de-chaussée
1 garage
4 places de parc
Terrain total 578 m2.

Renseignements sous chiffre
P 910016-07 à Publicitas,
3900 Brigue.

^Profitez maintenant en achetant 
aù  ̂

ïfi«?«5L_„
prix 1984 votre ¦ Av 'duGrandi

I VILLA RÉSIDENTIELLE I ¦ Saint-Bernard ¦
'J à Vouvry, Muraz, Collombey > M[
B sur environ 850 m2 de terrain engazon- ro ¦ StUOlO
a né. Habitable selon entente. _. Il M

I

 ̂ Séjour + cheminée, cuisine équipée en " ¦ 36-2038 II
chêne massif -f coin à manger, W.-C, 4 ¦ 

B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bchambres à coucher , bains, buanderie, I ^̂ ffiff ^W
cave, W.-C, balcon, garage, parking. IBlTfflBWBffliiBH
Prix: dès Fr. 356 000.-. ¦ MlWPrnflBHBÎ

J Pour traiter: Fr. 38 000- >
B Mensualités d'env. Fr. 1290- selon g, M M
rf revenu. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
' Plusieurs types de villas à disposition. O A |0uer à sion> Vjeme,,

Nous construisons aussi sur votre ter- ¦ vj||e magnifique

enseignements et visites: 
| ^fjj fg"16"*

¦ "̂̂ k. 48 rT|2
I ft.«5;, unîï.

uct
An™rto°m2îlî2  ̂ ^nové, séjour avec

I ^

a,e

^^ ' ™ ,;fr££wo
e e S 

J coin cuisiné, machine
1 CH - 1896 VOUVRY/VS WM à laver et à sécher le
I r (025) 8132 54 heures de bureau 

^
fl linge.

I i? (025) 717139 soir et week-end ^Jr Fr. 650- + charges.
¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂̂ ¦É̂ de

A louer à Sion, rue du Rhône 26 Tél. 027/23 4812
le matin.

appartement 4ft pièces Cadre, administZ
cherche à louer,

Loyer Fr. 1020.- + charges. éventuellement à
Date d'entrée: 1" avril * aohe,er

grand 41/2
bureaux 2 pièces ou 5 Pièces

quartier gare ou cen-
Loyer Fr. 550- + charges. ,re Martigny.
Date d'entrée: 1" mars.

Ecrire sous chiffre
Pour traiter: Agence immobilière p 36-67864 à Pubiici-
Armand Favre, Sion tas, 1951 sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207 Châteauneuf-

— Conthey
A louer à Sion, dans immeuble
neuf, rue de l'Envol A vendre dans petit

immeuble

studios asEr*2.3.4. 6 ocesJ W J "J w |̂ www avec cave, galetas et
garage.

Date d'entrée: 1" juillet ou à
rnnv/pnir TéL 027/3619 69.convenir. 36-67863

Pour traiter : Agence immobilière Ml E

Armand Favre, Sion. A vendre
Tél. 027/22 34 64.¦ 36-207 demi-
A vendre à Martigny, maison
chemin des Barrières, avec annexeimmeuble Bellerive x rénover

3PP3rtGm@nt transformable

41/2 pièCeS Prix à discuter.

nP>llf Tél. 027/55 83 51.
I I w W  I 36-435178

Cherche à louer
ou à acheter
à Martigny

Tél. 027/86 49 19-29
026/ 220 92. appartement

2 Ẑ?i? grand 4%
NENDAZ-STATION » 

5 jèces
A vendre ou à louer pour date à
convenir

, . . . Tél. 026/2 56 81.local commercial »™»
4lS m A louer à Pont-de-la-

Morge

Bonne situation, grandes vitri- appartement
41/2 pièces

Tél. 027/88 1838. Fr. 700- + charges.
36-66922 Libre dès le 1 « mai.

Je vends, libre tout de suite, [buVea^ou
1148

dans situation de premier ordre, 2517 57 (privé).
quartier neuf, tranquillité, 2e éta- : 36-67847

9e On cherche à acheter

ravissant appartement tocai
4V2 pceS + CUiSine commercial

Hall, armoires, séjour avec sor- de eoàiso m'ou
tie sur balcon couvert, 3 cham- .
bres à coucher, salle de bains, petit
W.-C. sép., grande cuisine avec immeuble
coin à manger , cave.
Cédé à prix intéressant. ^n situt i, Sl0n-
Fr. 230 000.-. Pour traiter Fr. Sierre ou Martigny.
50 000.-. Situé dans immeuble
récent, près tennis zone agri- ^ST^ubii-cole, magasin et arrêt de bus. oitaSi 1951 Sion.
Renseignements
Tél. 027/83 17 59, dès 9 h. Succession vend, au

36-67842 centre du Valais, en
BËX plalne

Grande action de location d'apparte- café-
ments restaurant
Pour tout bail signé en février deux
mois de location gratuite dans immeu- avec magasins, ate-
ble neuf, très bien situé, vue magnifi- lier, dépôts, ainsi que
que sur les Aines 8 appartements dont

. .. 2 à transformer.
superbes appartements £oln;3r?oWJt
2 pces d'env. 50 m2 dès 630.- mètre carré.
3% pces d'env. 74 m2 dès 750.- Eou„r„ïa,!î,e,,r
41/2 pces d'env. 97 m2 dès 1050.- Fr' 200 000~-
(charges en sus). Garage 80.-. tél. 027/31 14 78.
Ces appartements bénéficient de cui- 36-240
si nés équipées et balcons. _, . ..
Tous renseignements : Construction
DAGESCO S.A. Service de gérance Rénovation
Av. Général-Gulsan 44, Pully
Tél. 021/29 59 71. 22-1226 Entreprise générale

— : ; ¦ ;—— bureau d'architecture
A louer près du centre de Sion

. . SACOTEC S.A.
CnamOre Rue de Lausanne 54

indépendante meublée ?" 027/22 44 00
avec bains et possibilité de cui- Recherche de ter-
siner et d'utiliser une place de «*£ A£«**
parc privée. ment.

Toutes formalités, re-
Se renseigner au 027/23 21 03 cherche de crédit,
durant la semaine, e,c-
à partir de 19 h 30. 36-67859 36u61°

A louer à Salnt-Ger-
maln, Savièse

appartement
41/2 pièces
attique
+ parking.
Loyer Fr. 800-
+ charges.
Libre dès le 1.7.
Tél. 027/25 11 48
(bureau) ou
2517 41 (privé).

36-67820

VÉTROZ

A louer
dès le l'avril

appartement
2Vz pièces
dans villa.

Tél. 027/36 49 85.
36-67824

Conthey-Plalne
A louer

studio
meublé
dès le 1" mars ou à
convenir.

Prix Fr. 500- chauf-
fage compris.

Tél. 027/3612 55.
36-300430

A vendre, éventuel-
lement à louer à Con-
they

vigne
1250 m2
première zone pinot
guyot, en bordure de
route.

Tél. 027/3614 53.
36-300435

A louer à Champlan
dans villa

appar-
tement
2 pièces
Libre dès le 1" mars.

Tél. 027/38 17 71.
36-300416

Je cherche à louer
à Fully

appartement
2 pièces
le plus rapidement
possible.

Ecrire sous chiffre
U 36-577741 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune couple avec 2
enfants, cherche à
louer à l'année

petit
chalet ou
appartement

minimum 4 pièces,
région Montana-Sier-
re.
Entrée juin.

Tél. 027/88 16 58.
36-67677

A louer à Vétroz
dans immeuble rési-
dentiel
appartement
4 pièces
(neuf), avec pelouse,
place de parc exté-
rieure, garage.
Fr. 850- charges
comprises.

Tél. 027/86 23 24
heures des repas.

36-6739C

f \
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

C0 026/2 41 21
*¦ 

3fM138
^

A vendre à Miège dans petit im
meuble neuf

duplex 4'/2 pièces
avec cheminée, 2 salles d'eau
galerie intérieure, Fr. 228 000.-

appartement 2Vz pièces
avec pelouse, Fr. 120 000.-.

Tous deux avec sanitaires en
couleur, cuisine en chêne mas-
sif, etc.

Ecrire sous chiffre E 36-577120
à Publicitas. 1951 Sion.
Privé cherche

terrain
(1000 à 1500 m2) dans la région
de Grimisuat ou au sud d'Arbaz
pour la construction d'une villa,
éventuellement villa finie.

Ecrire sous chiffre 44-104113 à
Publicitas, Postfach, 8021 Zu-
rich.

A loueràSlon ^ey-Plalne

stud[° grandemeublé parcelle
Libre le 1« mars. à construire

Zone forte densité.
Ecrire à case postale
189
1952 Sion-Nord. Ecrire sous chiffre3M00453 p 36.67733 à publici-

tas, 1951 Sion. 
Cherche à louer, . ¦ .,„
éventuellement à A vendre
acheter à Slon ou en-
virons terrain
petit 17 800 m2
local
H'pynncitinn culture maraîchère,u expusmion régjon Martigny

Tél. 027/23 52 70.
36-67828 Ecrire sous chiffre

P 36-400113 à Publi-
»¦„„„ citas, 1920 Martigny.A |0uer "'¦"¦" ¦""' "¦"¦"«"y-
à Ayent Cherche
appartement t ,
4V2 pièces terra,n

à construire.
Tél. 027/38 13 27. S. Monnier

36-300452 Case postale 24
—¦ l6l6Attalens.

22-480241

A vendre à Château-
neuf-Conthey A vendre

à Plan-Conthey
appartement
3 pièces studio
Fr. 145 000- avec 9arS98 et place
Possibilité ' d'acheter de Parc-
garage.
Hypothèque à dispo- Libre tout de suite.
sition. Pour visites:
Ecrire sous chiffre ™. 027/3619 74
T 36-300458 à Publi- de 12 à 14 heures

^citas. 1951 Sion. 

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*i¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
i Nom

I Prénom
I Rue No.
I I
I NP/localite |
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: , I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayenncts 5

| Tél. 027-235023 «y»,!
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[ Le Valais au Salon du tourisme à Paris

De gauche à droite : MM. Henri-Bernard Fragnière, Veysonnaz ; Walter Loser, Montana ; Fir-
min Fournier, directeur de l'UVT; Mme Monique Coppey, de l'UVT; M. Philipp e Fournier,
Nendaz ; Mme Myriam Imseng, Saas-Fee et M. Eddy Peter, Verbier.

Pour la première fois, le Va-
lais participe au Salon du touris-
me à Paris, qui se déroule du 8
au 17 février. Bien que le mar-
ché français ait connu quelques
avatars au cours de ces derniè-
res années, suite à la détériora-
tion de la situation économique,
au cours de change défavorable
du franc français par rapport à
notre monnaie et aux restric-
tions drastiques des exporta-
tions de devises imposées aux
citoyens de l'Hexagone, la situa-
tion s'est sensiblement amélio-
rée.

Fort heureusement, les me-
sures protectionnistes ont été
largement assouplies. Par ail-
leurs, le franc suisse connaît un
taux d'inflation relativement fai-

L'agriculture et l'environnement
L'agriculture de par son aspect

économique peut modifier l'inté-
grité naturelle des sites, si les ter-
res sont mises en culture, c'est
pour nous permettre d'en tirer des
produits alimentaires. Or seule
une exploitation agricole du sol
qui modifie les écosystèmes en les
maintenant à un bon niveau de
rendement, sans pour autant les
détruire peut, à long terme, répon-
dre aux exigences alimentaires
quantitatives et qualitatives d'une
population croissante. Il y a dès
lors, une acceptation consciente
d'une image modifiée des sites na-
turels.

Dans l'accomplissement de cette
mission de nourricière du pays,
l'agriculture a connu une énorme
évolution à laquelle elle s'est d'ail-
leurs remarquablement adaptée.
Nous sommes aujourd'hui au sta-
de d'une agriculture dirigée qui a
pour effet une meilleure qualité
des produits que nous mettons à
disposition des consommateurs'. Il
suffit de penser aux efforts faits

CARNAVAL DE SAINT-LÉONARD

Prolongations nocturnes
SAINT-LÉONARD (wy). - Pour
donner suite à la demande de plu-
sieurs tenanciers d'établissements
publics, le Conseil communal de
Saint-Léonard a admis une modi-
fication des heures de fermeture
prévues pour les festivités de car-
naval.

L'horaire annoncé par le comité
d'organisation du carnaval est
donc modifié comme suit :

Etablissements publics :
- jeudi, vendredi, samedi: ouver-

Décès de M. Roger Varone
Nous avons appris avec tristesse le décès subit de M. Roger Va-

rone, survenu mercredi à Sion: U fut pris d'un malaise alors qu'il
était en train de réparer sa voiture.

Père de deux enfants, M. Varone était un collaborateur appré-
cié de l'Office concordataire de Pramont.

A son épouse, à sa famille, le NF présente ses condoléances
émues.

DISTRICT DE SION j  ĝÊÊÊÊÈ
"Votezjuste il nfyr ÏÈk ¦

et vous récolterez" Il QJi
EIECTKJMS CXJ 3 MAIS KSS I LISTE N" 2

WJgJKs f̂ Françoise
JJk J r̂\ Gianadda j 'J£

ENERGIE^\VITALE Sion

ble. Ces facteurs justifient à
nouveau un effort promotionnel
soutenu sur le marché français,
qui en 1983 (derniers chiffres of-
ficiels publies) représentait pour
le Valais 11,5% des nuitées (hô-
telières et parahôtelières) d'hô-
tes étrangers. C'est le troisième
pays après l'Allemagne et les
Pays-Bas. Alors que les nuitées
hôtelières françaises dimi-
nuaient encore de 8,2% durant
l'hiver 1983-1984, elles enregis-
traient une augmentation de
32,3% en été 1984. Ce « trend » à
la hausse se poursuit durant cet
hiver.

Le Salon du tourisme à Paris
était une excellente occasion
pour raffermir des contacts qui
ont été quelque peu relâchés ces

par nos stations fédérales et can-
tonales en collaboration avec des
grandes firmes suisses qui font des
efforts louables, afin de mettre à
disposition des moyens de lutte
toujours moins toxiques et tout
aussi efficaces. C'est d'ailleurs
dans ce contexte que s'inscrivent
les travaux de la recherche relatifs,
aux possibilités d'une lutte biolo-
gique contre les ravageurs et le dé-
veloppement de variétés plus résis-
tantes.

Dans le domaine de la fumure,
la recherche est dans la même di-
rection, l'époque où l'on utilisait
que des engrais de ferme est révo-
lue, nous utilisons aujourd'hui des
engrais minéraux et organo-miné-
ral , qui utilisés raisonnablement
permettent de satisfaire le mieux
possible aux besoins de la végéta-
tion, sans pour autant nuire à l'état
du sol et des eaux.

En ce qui concerne le dépéris-
sement de nos forêts, l'agriculture
à toujours sauvegardé précieuse-
ment ce patrimoine, il n'y a pas si

ture jusqu'à 2 heures ;
- dimanche et lundi: ouverture

jusqu'à 1 heure ;
- mardi : ouverture jusqu'à mi-

nuit.

Chapiteau du carnaval :
- jeudi : ouverture jusqu'à 2 heu-

res;
- vendredi et samedi : ouverture

jusqu'à 3 heures ;
- dimanche : ouverture jusqu'à

minuit.

dernières années. Au cours des
deux journées réservées aux
professionnels du voyage - soit
les 8 et 9 février - la délégation
valaisanne a rencontré de nom-
breux tour operators, agents de
voyages et journalistes du tou-
risme. Le public se presse éga-
lement nombreux aux stands
d'information de la Suisse et du
Valais. Il manifeste beaucoup
d'intérêt pour notre région tou-
ristique en posant des questions
très précises en vue d'un pro-
chain séjour.

Cet effort promotionnel sera
prolongé cette année encore par
l'invitation en Valais de plu-
sieurs journalistes français qui
visiteront diverses stations de
notre canton.

Participation en baisse...
longtemps que nos paysans de Depuis quelques années, onmontagne allaient durant l'hiver ^affiche plus « complet » à Tra-s'approvisionner en bois de feu cuit. La plupart des familles profi-dans nos forets, source d énergie tent des mois d'été pour des va-bon marché et écologique, et sur- cances à i>étranger, à la mer, danstout bien appréciée a cette époque.  ̂pays inconnu. Et la colo est enApres sont venus les réglementa- manque de petits colons,fions, les interdictions, etc. Toutes Raison pour laquelle les respon-ces mesures ont été néfastes à sables actuels de la colonie ont dé-l aire forestière C est la raison cidé de réduire pour l'année 1985pour laquelle, il faudra bien étu-, la durée du séjour de Tracuit àdier les règlements d'application deux semaines, soit du 13 aude la nouvelle loi qui j espère me- 27 juillet. Une solution qui devraitneront vers des solutions raison- permettre de compléter les vacan-nables aptes a enrayer l'évolution ces en famille par un séjour à ladu mal. Il ne faut cependant pas montagne. Les personnes intéres-pubher que certaines maladies de sées a piacer durant cette périodela foret sont un phénomène cych- leurs enfants à Tracuit peuventque (exemple les chenilles des mé- s'inscrire dès auj ourd'hui au secré-lèzes). Il n'y a pas lieu non plus de
peindre trop vite le diable sur la
muraille.

En définitive, l'agriculture a
aussi tout intérêt à ce que soit
poursuivie la lutte contre les dan-
gers qui menacent notre environ-
nement.

Michel Bornet

Salle de bal du Collège :
- vendredi et samedi : ouverture

jusqu'à 3 heures.

Le cortège de dimanche ne subit
par contre aucune modification. Il
débutera comme annoncé à
14 h 15.

Les festivités carnavalesques de
Saint-Léonard ont débuté officiel-
lement hier soir, par le discours du
Prince Aimé à ses sujets. Nous re-
laterons cette manifestation dans
notre édition de demain.

Après
une récollection

Les 8, 9 et 10 février, à Notre-
Dame-du-Silence à Sion, une ren-
contre de prière et de réflexion a
eu lieu pour jeunes foyers et cou-
ples.

Nous nous trouvions ainsi, entre
mariés et fiancés, une quarantaine
de participants.

Nous en revenons complètement
émerveillés par tant 4'amour et de
foi exprimés par les témoignages
des p lus jeunes d'entre nous. Ils re-
mettent beaucoup de couples ma-
riés en question et ils prouvent que
nos jeunes ne sont pas comme on
nous les décrit si souvent. Vive
donc cette jeunesse engagée sur les
chemins de son avenir dans la foi
du Christ!

Pour cet acheminement, un tout
grand merci au révérend père Ber-
nard Bitschnau.

Des participants :
Marie-Thérèse et Gaby

Marie-Françoise et Alain

COLONIE DE TRACUIT
On cherche petits colons et vacanciers
SAINT-LÉONARD (wy). - Fondée il y a plus de 35 ans à la suite d'une initiative lancée par le curé Gustave
Oggier et M. Charles Delalay (oncle Chariot pour les pensionnaires), la colonie de Tracuit a connu des heures
de gloire. Situé sur l'alpage du même nom au-dessus de Vercorin, à une altitude de près de 2000 mètres, l'ancien
chalet recevait dès 1949 son flot annuel de petits colons venus de Saint-Léonard ou d'ailleurs, pour un séjour
d'un ou deux mois en pleine nature.
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9 mars 1969... On fêtait les 20 ans de la colonie de Tracuit. C'était l'époque des séjours à guichets
fermés !

Solution bienvenue pour les pa-
rents, qui pouvaient ainsi offrir à
des conditions favorables un sé-
jour à la montagne à leur progéni-
ture, tout en étant déchargés de
leur surveillance durant les tra-
vaux d'été à la campagne. Un suc-
cès de participation tel qu'il a fallu
très vite augmenter la capacité de
logement en construisant réfectoi-
re, dortoirs supplémentaires,
locaux sanitaires, etc.

tariat communal de Saint-Léo-
nard, tout comme les jeunes qui
seraient prêts à fonctionner com-
me moniteurs.

Peuvent s'inscrire comme co-
lons en 1985, les enfants âgés de 5
à 12 ans. Le prix du séjour est de
15 francs par jour pour les enfants
habitant Saint-Léonard, de
16 francs pour les enfants d'autres
communes.
A disposition
d'autres groupes...

Les locaux de Tracuit permet-
tent de recevoir un effectif de no-

La Terreur ,
carnaval
en vert

Les Valaisans vont pouvoir se
remettre à jouer au jeu de l'oie en
famille, à l'école, au Grand Con-
seil ou au Conseil d'Etat à l'occa-
sion de la sortie aujourd'hui de la
Terreur verte-

Tout un jeu leur est offert sur
double page avec la « complicité »
de Guy Genoud qui décidément
tient la vedette à carnaval égale-
ment. Un véritable jeu de société
qui se termine comme il se doit,
pour le vainqueur, au paradis
d'Alusuisse avec les jetons de pré-
sence des autres joueurs. Une trou-
vaille vraiment.

A part cela, la Terreur verte
nous illustre l'entrée triomphale de
Raymond Deferr au gouverne-
ment, revient sur le discours de Le
Pen à Sion, court de village en vil-
lage et nous révèle surtout ce que
l'on a trouvé dans la fameuse boîte
à surprises que le nouveau prési-
dent Gilbert Debons a fait poser
dès son entrée dans les corridors
de l'Hôtel de Ville. Des vertes et
des pas mûres, on s'en doute.

W

nante personnes. Un équipement
de cuisine complet, des installa-
tions sanitaires en suffisance, un
réfectoire qui peut servir de salle
de réunions ou de conférences
sont à disposition de sociétés ou
groupes qui désirent occuper ces
locaux, à l'exception des dates ci-
dessus.

La location de la colonie par des
groupements privés n'est possible
actuellement que durant la saison
estivale. Bien que les constructions
se trouvent à proximité immédiate
des pistes dé ski, les locaux de-
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I FULLY |
CERCLE

DÉMOCRATIQUE j
Samedi 16, lundi 18 et , j

1 mardi 19 février <

BAL
\ Musique populaire

1 - Concours de masques - . i
; Entrée libre

meurent fermes durant l'hiver, vu
les difficultés d'approvisionne-
ment en eau.

Mais les responsables envisa-
gent sérieusement de nouveaux in-
vestissements qui permettraient de
résoudre ce problème, afin de per-
mettre une utilisation plus ration-
nelle et rentable des lieux, durant
toutes les saisons. Reste à assurer
lé financement de ces travaux, de-
vises à quelque 200 000 francs.
Quand on connaît le dynamisme
des Léonardins, nul doute que la
solution sera rapidement trouvée !

**Mayens-de-Chamoson

Café-Restaurant
Les Sapins

Vendredi 15: véritable couscous
algérien 16.-
Réserver avant midi s.v.p.
Samedi 16, dimanche 17, lundi
18 et mardi 19 février, tous les
soirs: Pieds de porc au madère
à volonté 11.-
Se recommande famille R. Tac-
coz, tél. 027/86 28 20.
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f PLASTI-RHONE I
Construit, répare

vos installations en plastique
et vend PVC, PE, acryl, etc.

F. Lecoultre, 1920 Martlgny-Combe

PERDU

2 chiens
de
chasse
1 courant suisse
blanc et jaune

1 terrier noir.

Récompense.

M. Léon Morard
Sion
Tél. 027/31 39 08.

Cours de langues
de vacances
17 juin au 17 août 1985, pour gar-
çons et jeunes filles de 9 à 15 ans

• Etudes de la langue allemande
• Sports, excursions, programme

culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.

Renseignements et prospectus:
CH - 9107 Schwagalp am Sentis

Tél. 071 /5811 24 M.M. Zuger
47-11758

14.50
Fondue chinoise

Pavillon des Sports
Chez Régis m
SION IU

bourse
Aujourd'hui de 14 à 17 h

aux vêtements d'enfants
Rue du Vieux-Collège 2 à Sion
(entrée bât. face à la Galerie de
la Diète).

Architectes,
truisez, ATT
En vente tous le
halle 33, aux Ha
trlelle de Sierre, i
lition de motet Sv
• 150 baies acaj
mopan, 270 cm à
tes acajou ignlfu
pce • 100 porl
180.-/pce • 10
valises en acaioi
portes 70 cm
d'armoires à
dlateurs • 1
vabos • 100 fonds de douche • robi-
netterie, etc.
Tel 027/65 1220 pour renseignements
ou rendez-vous.

[ FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

«
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH& WAJS 8039 ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

LE PLUS RAPIDE AU MONDE

(fêà) Représentation générale de copieurs Minolta, A. Messerli S.A.,
L JT 

w -W 1227 Genève/Acacias, 9, rue de la Gabellejél. 022/42 3130
MeSSGfll 1018 Lausanne, Plaines du Loup, 20,Tél. 021/37.42.31

LE COPIEUR ZOOM
Ensuite, nous avons créé le Minolta EP650Z: le copieur système hautes

TOUJOURS UN SYSTEME D'AVANCE. MINOLTA

capacités
Destiné aux entreprises ayant d'importantes exigences de productivité et

de rapidité en matière de copies, l'EP 650 Z démontre ses capacités à la cadence
de 46 copies/minute et sa rentabilité idéale jusqu'à 40.000 copies mensuelles.

Mais, nous avons aussi pensé aux utilisateurs ayant des besoins moins
importants...

Pâques
en Roumanie
circuit des monastè-
res, du 3.4 au 10.4

Avion dép. Zurich -
hôtel - car - pension
complète
dès Fr. 890.-.

ROMTOUR
VOYAGES
Av. J.-J. -Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. 021/20 60 74.

138.105.136

rs, vous qui cons-

matin à la
sne indus-
B la démo-
lève:
verre ther-

3.-/pce • 100 por-
& 80 cm à 480.-/
acajou, 80 cm à
ables avec porte-
180.-/pce • 200

/pce • 200 portes
9 2 pces • 150 ra-
/ecteurs • 100 la-

f̂au

spéciale
Nous renouvelons
notre succès de
novembre, 600
clients satisfaits
KRK
(Yougoslavie)
+ voyage en auto-
car
+ 7 jours en peiv
sion complète
+ hôtel cat. A.

Fr. 295.-
(places limitées)
3-9 mars et
10-16 mars.

Voyages
L'Oiseau-Bleu
Sierre
Tél. 027/55 1331.

36-4689

Emmaus
RÉCUPÈRE

papiers
habits

i? 027/31 33 20

A vendre

terra
rium
dim. 130X130x60 cm

2 boas 2,60 et 2 m
3 pythons regius.

Tél. 024/21 3215
12 h-12 h 30.

22-470237

A
vendre
1 rotovator Gehring
1 herse rotative Tely
1 herse rotative Bre-
viglieri

Pierre Brandalise
Tracteurs
et machines
1868Collombey-
le-Grand
Tél. 025/71 79 79.

36-686

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans trais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker , AEG, Zanker ,
Indeslt dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.
81-137

Viticulteurs
Plants de vigne de première, en-
core a disposition.
Chasselas, Pinot de Wâdenswil
sur 5 BB, S04, 5 C.

Prix à demander.

Tél. 061 /86 24 23 (dès 20 h).
134.523.860

Il nous reste

A vendre plusieurs

A vendre

5 cuisines
en chêne massif
au prix de Fr. 6950.- complètes, comprenant
frigo, four, table de cuisson, hotte, magnifi-
que plonge en grès.

Ouvert aussi le samedi

POTERIE DE SAXON
Tél. 026/6 2919.

143.927.135

citernes
cylindriques, 30 000-40 000 I, en
fer , pour stockage, provenant de
programmes de transformation.

Ecrire sous chiffre 9255 TA à
ofa, case postale 891, 1211 Ge-
nève 1.

thuyas
et
troènes
toutes grandeurs.

Daenzer, Vernayaz
Tél. 026/8 12 29
(le soir).

36-400132

Déménagements
Garde-meubles

Suisse & étranger

A. VIDAL
&

M. GRIPPO
Slon

Tél. 027/31 15 69

2000 à
3000 m3
de remblai
Provenance Slon

Tél. 027/36 14 87

Je
cherche
uniquement de parti-
culier, armoire, com-
mode bureau, table, 6
chaises, anciennes,
même à réparer ou
mauvais état.

Tél. 021/91 3718.
22-300612

Pour vous Monsieur,
de passage à
Lausanne.
Vous, Monsieur, qui
êtes entre deux TGV,
une visite à

France-Beauté
(sauna, UVA, aquare-
lax, massages califor-
niens).

Tél. 021 /22 80 43.
22-3342

A vendre d'exposition

escalier
tournant
en bois pin
diamètre 155 cm,
haut. 260 cm.

Relnhart
Ferrements S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 22 16.

36-400122

Cherche à louer aux
deux tiers

propriété
d'abricotiers
ou Louise-
Bonne
entre Vernayaz et
Sion.

Tél. 026/6 35 48
(heures des repas).

36-400112

Jeune
homme
25 ans, 160 cm, ai-
mant les enfants, les
voyages, cherche jeu-
ne fille entre 20 et 25
ans en vue de maria-
ge.
J'accepte toute natio-
nalité.

Tél. 021/26 01 14
dès 19 h 30.

22-350542

POUR TOUS
TRAVAUX DE
MENUISERIE

BOISERIES
(réparations)

Tél. 027/55 43 08
Région Sierre.

36-67796

A vendre

chasse-
neige
Saurer, 4 x 4 , 1954,
avec lame Peter à 5
éléments.
En parfait état.
Plaques bleues
Fr.17 000.-.

Mocellln Transports
1605 CHEXBRES

Tél. 021/56 12 43
52 86 95
le soir.

22-160273

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

W027
21f2111

&**

Pour les gourmands... petits et grands!
Un buffet de desserts comme au pays des merveilles!
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Tourte aux pruneaux ^2-vT3!rïr *T«Noblesse» ^*
v ^1T̂ fPâte brisée croustillante V I j :;|

avec un fin glaçage d'amandes _fe|L|||W»w
et beaucoup de fruits. é̂ ^^^H/P

1.90 le morceau Une bonne tasse de café 1.4* U

Restaurant Ml GROS
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ATTENTION: Tous les porteurs de PYJAMA reçoivent une
agréable surprise et participent au concours d'originalité.

\ \  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES \ X?r*

rKCHETE FJaà^J^
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des ïlesFalcon Sierre
téhOZlSSooM

VW Golf Carrât, 85,120 km 21 000.-
Mercedes 450 SE, 79, 76 000 km

25 800.-
BMW 520, 80, 70 000 km 9 500.-
AudMOO, 78, 87 000 km ' 6 800.-
Alfetta 1600, 80, 61 000 km 7 500.-
Renault 25, 84, 9 000 km 25 000.-
Volvo 343,78, 55 000 km 4 500.-
Plymouth Volare, 76, 83 000 km

. 4 800.-
Fiat Rltmo, 80, 92 000 km 5 500.-
Opel GT1900,71 15 000.-
Porsche 911 SC, 79, 25 000 km

28 000.-
Rover 3,5, 78, 65 000 km 6 500.-
Rover 2,2 TC, 76,47 000 km 6 500.-
Opel Rekord 2,0, 80, 78 000 km

6 800.-
Talbot Horizon, 80,44 000 km

6 500.-
Porsche 914 4, 75, 65 000 km

18 000.-
Cadillac Eldorado, 70, 90 000 km

15 000.-
Harley Chopper, 81, 4 000 km

25 000.-
Harley 1200, 74, 3 000 km 35 000.-
VW Pick-up double cabine,
78, 96 000 km 8 800.-
Corvette cabriolet, 79, 45 000 km

70 000.-
Ford Cobra, 79, 69 000 km 16 000.-
Porsche 911,71 18 000.-
Fiat Dino, 70 18 000.-
Karmann cabriolet, 71 18 000.-
BMW 728Î , 81,62 000 km 8 500.-
Jaguar 4,2, 73,100 000 km 11 000.-
AudMOO SS, 80,110 000 km 7 600.-

Ces véhicules sont vendus avec ga
rantie et non accidentés.
Ouvert samedi et dimanche.

Montana- ¦' ' 6 _
Crans ? 41 ̂  10
Sion 0 22 34 13
Verbier & 7 75 53

A vendre :

Ll̂ %^%^% M É̂ 1̂ %^1 

Kunzi 
Ulysse 

très belle
UI«l«A3l llll Privé 027/31 36 05
^̂ ^̂ ^ "̂̂ ^^ ¦̂ ^¦̂  Vergères Eric Fiat 127expertisée et garantie '̂££2.,.». sportExposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Escort 1,3 I, brune
Escort XR 3 i, blanche
Taunus 2,0 GL, blanche
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Granada 2,8 i L, bleu met.
Ford Pinto 2,8 aut., bleu
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Capri 2,8 inj., gris met.
Alfetta 2,0 Super, bleue
Alfasud 1,3 Super, jaune
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 318 aut., bleue
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune

Sion

Garage du Moulin
1917Ardon

OPEL KADETT1300 82 9 200.-
OPEL KADETT1200 76 3 900.-
OPELMONZA 25 E 82 18 500.-
OPEL ASCONA 1600 76 3 900.-
OPEL ASCONA 1900 79 4 900.-
OPEL KADETT 1300 81 8 900.-
OPEL KADETT car. 81 9 500.-
OPEL KADETT car. 81 8 700.-
OPEL REKORD 20 S 76 3 900.-
OPEL REKORD20 S 81 7 700.-

FIATMIRAFIORI 77 3 900.-
FORD TRANSIT
FOURGON 2000 81 10200.-

Tél. 027/8&13 57
ou 86 37 67 (privé)
Ouvert le samedi matin 36-64594

La clé de la bonne occasion
Golf GLS Royale, 1983, gris met.
Golf GL autom., 1984, blanche
Golf GL turbo diesel, 1984, blanche
Passât GL 1600,1982, gris met.
Audi Coupé GT 5S, 1982, gris met.
Audi 100 CC 5E, 1984, blanche
Audi 100 CC 5E autom., 1984,
blanche
Audi Quattro turbo, 1981, brun met.
Ford Escort 1,6,1981, bleu met.
Opel Kadett SR, 1980, blanche
Fiat 131 TC 1600,1979, blanche
Renault 30 TX, 1980, bleu met.
Subaru 1600 4WD, 1980, brun met.
Toyota Corolla diesel, 1984, rouge
Mercedes 280 CE, 1979, gris met.
Jeep CJ7 Laredo, 1982, vert met.

Utilitaires
VW Pick-up 1600 VW, 1972, gris
pont tôle
double cabine VW 2000, 1977
blanc, parfait état

Garanties - Facilités
Ouvert le samedi

—££L—
Tél. 026/2 12 27

Représentant:
André Lovey, Martigny

Tél. 026/2 31 47

Fiat Mirafiori 131, bleue
Lancia A112 Abarth, grise
Lancia 2.0 Trevi , gris met.
Mitsubishi Galant 2,0 GLX, bleue
Opel Rekord 2,0 aut., bleue
Opel Ascona 2,0, bleue
Peugeot 104 GL, orange
Peugeot 305 SR, brun met.
Peugeot 505 ST, bleue
Renault 5 TS, rouge
Subaru 1,8 Turismo, rouge
Talbot Horizon GLS, brun met.
VW Golf , 1,3 GLS, blanche
VW Scirocco 1,6 TS, jaune
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4 300
15 500
4 700
6 300
5 400

17 200
3 500

11 900
15 500
5 900
4 700
7 200
4 800
7 800
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Pord Granada

A vendre

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 65

SION

Alfetta 2,5 GTV 83 37 000 km
Alfa 2000 Oro 81 46 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Giulietta 2000 80 65 000 km
Daihatsu Charmant 1,6 82 40 000 km
VW camionnette 77 90 000 km
Citroën Visa 82 63 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20
Privé 027/3611 42

Bissssssssasssa couleur noire, 1982
5 000.- 40 00° km-
5 500.-

1
6 900- 

Tél. 027/23 47 76.

2 900- 36"2M8

6 500.- -~~~-~— ;—~
3 WÊÊÊnWÊlmWi

10 900- Centra utilitaire
e 900 - camionnettes -
g 9oo- bus - fourgons
4 900 - VW - Toyota
7 800 - et divers
6 700 - + double cabine

WÊÊÊÊ—ÊÊËÊ + 4x4
Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Qarege de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyraa
Tél. 027/55 12 25.

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!
KMttffifrrawiL.i ' *£IZH^^HÏH La nouve"e sUzulc' S-1

SUZUKI s*j <s$aw)

Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzulci:

ARCIONI SA Sion - Tél. 027/23 53 23

N'oubliez pas: Montage rapide de pots d'échappement
toutes marques voiture grâce à notre stock

Opel Rekord 2000 E
1983, 26 000 km, blanche, 4 por
tes, 5 vitesses.
Facilités. Reprise.

Garage R. Gailloud, Aigle
Tél. 025/261414.

143.151.121

Urgent, à vendre

très belle Renault 20 TS
1980, 73 000 km, vert métal., toit ou-
vrant, radio-cassettes, pneus neufs,
expertisée, excellent état.
Prix avantageux.

Tél. 027/41 38 84, midi et soir.
36-67825

Datsun
Patrol 4 x 4
Diesel
1982,51 000 km.

Automobiles Colle
Lausanne
Tél. 021/2514 28.

22-3858
A vendre

Daihatsu
Charade
3 portes, 1979, mé-
canique, 20 000 km,
gris métal., experti-
sée.
Crédit possible.
Fr. 4500.-.

tél. 026/6 26 52
2 68 02.

143.928.060

Renault
16TX aut.
1977,92 000 km
radio.
Bon état général, ex-
pertisée.
Fr. 2900.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2887

A vendre

BMW
528
très bon état
127 000 km.

Fr. 5500.-.

Tél. 026/2 76 06.
36-400126

A vendre

Alfetta
GTV 21

1978, coul. Ivoire,
66 000 km, jantes
spéciales, équip. hi-
ver
Fr. 8000.-.

Tél. 026/2 37 58.
36-400125

Jeep
Daihatsu

1983,20 000 km.

Prix neuf 20 500-
Iaisséeà10 900.-.

Garage Wlncar
Yverdon
Tél. 024/21 60 10.

22-470256

A vendre

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

Mini
Austin
station-wagon
70 000 km, en circula-
tion.

Tél. 027/55 57 57
le soir.

36-67777

A vendre

Peugeot 504
bon état, 68 000 km
Fr. 3400.-

Toyota
Starlett
1,3, break, 4000 km
Fr. 8800.-

Fiat Ritmo
85 S
6000 km, Fr. 9000

Mercedes
300 D
80, bon état
Fr. 13 800 -

Opei Ascona
1,8 sport, 1984
14 000 km, options
Fr. 14 500.-

BMW 318Î
6000 km, Fr. 15 500

Mitsubishi
L 300
vitrée, 9 places, 2500
km, Fr. 14 000.-

VW LT 35
30 000 km, grand
pont, état de neuf.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-2931

Daihatsu
4x4
2,51, diesel
modèle 1982.

Tél. 027/23 47 76.
36-2848

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

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

22-1648

A vendre

Renault 5 TS
1979, expertisée
65 000 km, de premiè-
re main.
Vendue avec garan-
tie. Prix à discuter.

Tél. 025/63 26 76
71 52 31
(le soir).

36-400132

Ford Fiesta
1100 S
noire, jantes alu, ra-
dio-cassettes, parfait
état, expertisée.
Fr. 4300.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2887

A vendre

Audi
100 GLS

1977,110 000 km,
exp., excellent état

Fr. 4000.-.

Tél. 027/55 6917
le soir.

36-435175

A vendre

bus
Toyota

expertisé.
Fr. 5500.-.

Arcioni S.A.
Sion
Tél. 027/23 53 23.

36-7432

A vendre

Renault 5

expertisée.

Fr. 3000.-.

Arcioni S.A.
Sion
Tél. 027/23 53 23.

36-7432

A vendre

bus
Mazda 1600
21 000 km, 5 vitesses,
expertisé

Fr. 10 900.-.

Arcioni S.A.
Sion
Tél. 027/23 53 23.

36-7432

A vendre
d'occasion

transporter
Bûcher
avec pont et auto-
chargeur.

Tél. 027/86 35 35.
36-686

4 X 4
International
Scout II

1974, crochet de re-
morque double (bou-
le et crochet), excel-
lent état, expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 021/91 26 50.
22-300610

Publicitas
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ANTI - RADAR
pour véhicules et bateaux, radiotélé-
phone, récepteur multibandes, pour
l'exportation.
Acheteur : R.K. Electronic Case
postale 400501 O - 5000 Koln 40
Tel : 0049 / 221 486 855 ou / 221
482 999

EXPORT CATALOGUE SFr. 5.-
Autotéléphone, CB radio, répondeur,
antivol, alarme ,... Capot Kit 190 E...
On parle français, allemand et italien.
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Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

VW Golf
GTi
1800 cm3,1983
51 000 km, vert met.

Fr. 12 300.-.

Tél. 027/23 50 27.
36-300454

BMW
630 es
automatique, 1976
89 000 km, siège en
cuir et tissu, spolier
635.

Fr. 13 600- experti-
sée.

Tél. 021 /64 35 87.
89-1810

Subaru
Tourisme
4 x 4
1982,32 000 km
expertisée.

Tél. 027/3812 15
3812 04.

36-67860

Renault
18 GTS
vert met., très soi-
gnée, expertisée.

Fr. 6500.-.

Tél. 027/22 16 07
de midi à 13 h 15.

36-2831

A vendre
cause départ

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

Tél. 027/23 47 76.
36-2848

A vendre
d'occasion

mototreuils
viticoles
motopompes
de sulfatage
Birchmeier

Mondaxe
Aebi
avec remorque à pri
se de force.

Tél. 027/3619 74
de12à14h.
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A Crans-Montana: plus de cent participants
pour la première coupe de golf sur neige

La première coupe de golf sur neige se déroulait ce dernier week-end à Crans-Montana. Plus de
cent joueurs y  prenaient part, dont quelques internationaux.

CRANS-MONTANA (am). - Le
week-end dernier, le Hant-Plateau
vivait une «première» sportive.
Plus de cent joueurs, juniors, da-
mes, seniors et messieurs, pre-
naient en effet part à la première
coupe de golf sur neige. Et ce fut
pour eux un réel amusement que
de pousser la petite balle « rouge »
sur des fairways et des greens en-
neigés...

Une note internationale était
donnée à cette rencontre puisque
la championne de Belgique (et ga-
gnante du premier prix brut da-
mes), Mlle Van den Berghe, ainsi
que M. Tissies y prenaient part.

GRENIER DE BORZUAT

Le coup
CTEDDC /~„, i r„ **n **.ir. «« .,.jii^nAi. \ U I I I J . — uetiK f u t o  î u y
est. Le coup d'envoi du dernier
spectacle du Grenier de Borzuat
est donné. Depuis hier soir, jeu-
di, Colette, Marion, Christiane
et Cilette, Mico, Jean-Daniel ,
René-Pierre et Bernard, s'en
donnent à cœur joie à la salle de
la Sacoche à Sierre. La revue 85
se déroule sur un p lateau de té-
lévision, propriété d'une chaîne
locale concurrente : «Pas mal
neuf» .

L'orchestre du Grenier, à
l'instar de la dernière édition,

Le curling-club a 20 ans

L 'équipe victorieuse de Marges

GRIMENTZ (a). - Le Club de cur-
ling Dolly de Grimentz a fêté son
vingtième anniversaire il y a quel-
ques jours. Un vaste tournoi était
organisé qui a réuni vingt-huit
équipes de Suisse romande et de
France.

Lors de la réception qui s'est dé-
roulée à la maison bourgeoisiale,
le comité d'organisation n'a pas
manqué de rappeler comment
était né le Club de curling Dolly de
Grimentz. Il eut une pensée recon-
naissante envers les valeureux fon-
dateurs du club qui en 1965, à
l'initiative de M. Georges Staub,

Faute de rayons UV, les partici-
pants se réchauffèrent à force de
vin chaud. Ces dernières joutes,
bien que moins sérieuses que cel-
les organisées en été, se révélèrent
en revanche bien plus amicales.

Le parcours de neuf trous avait
préalablement été créé sur le golf
de championnat de Crans. L'évé-
nement était suivi par la TV ro-
mande, précisément par Jean-
Charles Simon pour Midi-public et
Eric Walter pour les actualités
sportives.

Les prix étaient d'autre part of-
ferts par les Offices du tourisme
de Crans et de Montana, l'Hôtel

d'envoi est donne
contribue merveilleusement à
donner le tempo à ces soirées
comico-informatives .'. Charles-
Henri Eggs, Jean-Claude Mas-
serey, Marcel Rauch, Gérald
Rudaz et Stéphane Zingg se
chauffent avec toute la fougue
qu'on leur connaît sur des airs
de Brassens et de Fugain.

De «Pas mal spot» , à «Oh !
mages ! ONU», d'un différent
« hommage aux nus » à une
«Histoire d'eau », on entame
d'emblée la seconde partie du
spectacle avec «Ni vu... tout

en compagnie des organisateurs du Club Dolly de Grimentz.

membre d'honneur, hôtelier de
l'Hôtel Marenda, n'ont pas hésité à
acheter à Zermatt, 4 sets de pierre
d'occasion pour lancer le curling à
Grimentz.

A l'occasion du tournoi d'anni-
versaire, les organisateurs ont fait
appel à quatre sculpteurs de la sta-
tion pour créer les prix souvenirs.
Ont ainsi sculpté des œuvres MM.
Paul Massy, Romain Rion, Her-
mann Salamin et Maurice Viac-
coz.

Voici les dix premières équipes
de ce tournoi international : 1.
Morges Perroquets ; 2. Martigny

Rhodania ainsi que par l'agence
Gaston Barras. Etant donné le suc-
cès de cette première coupe de
golf en hiver, les initiateurs envi-
sagent d'ores et déjà une seconde
édition...

Quant aux principaux résultats,
ils se présentent de la manière sui-
vante: gagnante du premier prix
brut dames, Mlle Van den Berghe.
Chez les seniors, relevons le pre-
mier prix décroché par M. René
Rey, les juniors s'inclinant pour
leur part devant Eddy Emery. En
catégorie hommes, la victoire re-
venait enfin à M. Léon Bonvin.

connu'», «La blague au doigt »,
«La mort... sûre!», sur « Quel
air j'ai?» . Et l'on arrive au «Fi-
nal neuf ». Autant de sketches
qui s 'enchaînent par le biais des
petits écrans installés dans la
salle. Nous n'en dirons pas plus
pour l'instant. Place aux surpri-
ses et, d'ores et déjà, bonne soi-
rée à tous !

Les p laces, bien que de plus
en plus maigres... peuvent être
réservées au Chat Botté à Sierre.
Mais les après-midis seulement,
de 13 h 30 à 18 h 30.

La Louve; 3. Bière; 4. Champéry
Pierre à Feu; 5. Lausanne-Ouchy;
6. Morges Guillaume; 7. Vétroz La
Tine; 8. Lausanne Les Armaillis;
9. Sion; 10. Anzère.

Morges Perroquets remporte le
challenge de l'Imprimerie Centra-
le, Martigny La Louve, celui de
GAN, Grirnentz-Imrnobilia celui
d'Immobilia-Grimentz, Bière pre-
mière équipe sans challenge rem-
porte la coupe hors canton « Mé-
lèze ». Relevons enfin que Cha-
monix s'est classé au douzième
rang.

LE CARNAVAL SIERROIS DES 14 HEURES DEMAIN

Avec 35 groupes, 10 chars et... 999 enfants
SIERRE (am). - Le traditionnel
défilé de carnaval débutera de-
main, samedi 16 février, à
14 heures dans la Cité du Soleil.
Ce grand cortège des enfants
sera animé cette année par tren-
te- cinq groupes, dix chars et
pas moins de neuf cent nonante-
neuf bambins...

Tous les quartiers de la ville , à
l'exception de celui de Muraz
(une absence incompréhensible
puisque seuls les gosses feront
les frais de l'opération !) parti-
ciperont à l'animation de ces ré-
jouissances. Chacun y allant de
son esprit créatif , imaginant les
décors et costumes les plus fous,
jusqu'aux Tambours et Fifres
sierrois qui, pour la circonstan-
ce, viennent de créer un habit-
surprise.

Le cortège sera divisé en qua-
tre groupes. L'ordre se présente
d'ailleurs de la manière suivan-
te : le premier groupe compren-
dra l'affiche du carnaval 1985,
immédiatement suivie des Tam-
bours et fifres sierrois, puis de,la
princesse Carnaval et de sa
cour. Suivent encore le « Glarey
char L'écho... logique », les éco-
les enfantines allemandes , les
Fifres et tambours de Borzuat,
le « char Clique... nique » ainsi
que les écoles enfantines de
Borzuat.

Le deuxième groupe réunira,
dans l'ordre du défilé, la musi-
que des jeunes, les écoles de
Planzette, la voiture sonorisée,
la quête du groupe SFG, les Fi-
fres et tambours de Villa , les
écoles enfantines d'Orzival et le
« Villa char Villa...ge olympi-
que,».

Le groupe N° 3 réunira la voi-
ture sonorisée avec Dodu-Dodo,

k.

sur le Haut-Plateau
Journalistes

1
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CRANS-MONTANA (am). - Plusieurs journalistes de télévision et de radio françaises se trouvent actuellement
sur le Haut-Plateau. Un passage qui leur permettait récemment de s'entretenir avec diverses personnalités sé-
journant à Crans-Montana. Ainsi, lors d'une rencontre avec la princesse Borghèse, M. Kernen photographiait
(de gauche à droite), M. Henri de Stadelhofen, directeur de Radio Monte-Carlo, la princesse Borghèse, Mlle
Martine Chardon, présentatrice à A2 ainsi que le rédacteur en chef adjoint d'Europe 1, M. Claude Belley.

KT r̂, Le génériaue
j£S de la 5e émission

SIERRE (am). - A 11 h 30 demain Dans les grandes lignes, l'émis- montgolfières...
matin, Sierre Canal 9 diffusera sa
cinquième émission. L'horaire
quelque peu avancé résulte du dé-
filé de carnaval, fixé à 14 heures
en ville de Sierre.

Cette cinquième émission de la
TV locale servira d'ailleurs de
préambule au carnaval 1985 puis-
?|ue le thème principal traitera des
êtes, loisirs et autres divertisse-

ments.

EN MARS 1885
17 députés pour le district de Sierre
SIERRE (a). - Il est parfois intéressant de revenir quelques décen-
nies en arrière, pour s'apercevoir combien le monde change. Ainsi
le Confédéré du mois de mars 1885 - il y aura donc cent ans dans
une quinzaine de jours, rapporte la composition de la députation
du district de Sierre. On app rend qu'elle se composait de six-sept
députés et parmi eux, le préfet élu parmi les candidats. Voici donc
le nom de ces dix-sept députés et leur résultat personnel
DISTRICT DE SIERRE
Election au Grand Conseil 1885 '

District : 2245 électeurs. Ont voté 1 734, majorité 868. Sont élus :
1. Remailler Pierre-Louis 1677 ; 2. de Chastonay Victor 1656 ; 3. de
Chastonay Jean-Marie 1634; 4. Neuiohr, préfe t 1572 ; 5. Berclaz
François 1352 ; 6. Berclaz Pierre 1348; 7. Tamini Bart 1315; 8.
Emery Antoine 1161 ; 9. Rey Joseph-Louis 1421 ; 10. de Preux Ben-
jamin 1503; 11. Perruchoud Antoine 1314; 12. Pont Pierre 1309;
13. Zufferey Pierre 1155; 14. Bagnoud Louis 1136; 15. Zufferey Z.
1136 ; 16. Masserey P. 1112; 17. Barras Vincent 1004.

Comme on peut le constater, les noms de ces 17 députés n'ont
guère changé. Mieux, certains sont même des arrière-grands-pères
de quelques députés qui ont siégé cette année encore au Grand
Conseil.

étrangers de passage

slon de demain, après le générique
initial et la présentation de cette
émission apportera un «droit de
réponse» concernant la religion.

Les responsables consacreront
également un volet à la maison
bourgeoisiale de Chippis ainsi
qu'au quartier de la Scie.

Après le mémento, place au thè-
me principal cité plus haut, qui
précédera un intermède à bord de

Avec 35 groupes, 10 chars et 999 enfants, le carnaval 1985 à
Sierre ne manquera guère d'animation ! Rendez-vous demain
à 14 heures. (Photo Mike Julen)

les écoles primaires de Beaulieu,
Dodu-Dodo en personne sur le
char de l'Innovation, les écoles
primaires de Beaulieu, le char
du groupe des commerçants
« Shoppy au carnaval », la Loè-
che Clique et le Tutti frutti.

Enfin, quatrième et dernier
groupe de ce cortège sierrois,
qui verra défiler la Guggenmu-
sik « Bin-Bin », les écoles enfan-
tines de Beaulieu, la route de
Sion « Messire le Vin », le groupe
de Noës, les écoles de Noës, les
« cafetiers... c'est du char... » et,
bien évidemment, la voiture Ba-
lai.

Sur un air du Tyrol
en faveur du cortège...

Au terme de ce cortège, rele-

vons encore qu'une animation
disco est d'ores et déjà prévue à
la JBD et ce, jusqu'à 18 h 30.

En soirée, les animations se-
ront nombreuses dans les éta-
blissement publics de Sierre.
Depuis hier soir et jusqu'au
19 février prochain, nous men-
tionnerons tout particulièrement
le bar du carnaval agencé au
carnotzet du Bourgeois. Les pro-
chaines soirées seront conduites
par un orchestre tyrolien. Toutes
les recettes seront destinées au
cortège des enfants. Le geste du
patron de l'établissement, M.
Andenmatten, mérite bien quel-
ques applaudissements.

Et pour les plus petits, ren-
dez-vous donc samedi à Sierre,
dès 14 heures !

Le dossier du mois aura trait a
l'aménagement du centre de la
Cité du Soleil. Aux annonces di-
verses succédera le générique de
clôture.

Demain, samedi 16 février, ne
manquez pas, dès 11 h 30, la cin-
quième émission réalisée par Sier-
re Canal 9.

Centre scolaire
de Crans-Montana,
salle de gymnastique

Ces malades
qui nous
gouvernent

Conférencier : Dr Pierre «V'ntch-
nick, privat-docent à la faculté de
médecine de Genève, rédacteur en
chef de Médecine et Hygiène , Ge-
nève.

Chaque jour, des informations
nous renseignent sur l'état de san-
té, souvent très déficient, des chefs
politiques de tous ordres. Les nou-
velles actuelles en provenance de
l'URSS, par exemple, sont parti-
culièrement éloquentes à ce sujet.
Est-ce uniquement un phénomène
lié au XXe siècle? Quelles peuvent
en être les conséquences pour les
nations et les peuples ? Le docteur
Rentchnick pose le diagnostic et
esquisse une réponse.

Ce soir à 20 heures, à Crans-
Montana.
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1985
N 9 A TRAVERS LES USINES DE LA LONZA DE LA COMMUNE DE VIÈGE

Oui, mais en souterrain
VIÈGE. - Tenue hier à Viège
dans le cadre de la construction
de la route nationale à travers la
localité, la rencontre était d'ex-
trême importance, compte tenu
de l'emplacement relativement
restreint à disposition, ainsi que
de certaines divergences quant
au tracé de la nouvelle artère.
Celle-ci passera finalement à
travers les usines de la Lonza, à
la condition sine qua non qu'elle
soit entièrement souterraine. Ce
qui, du même coup, veut dire
édifier un ouvrage dont l'ordre
de grandeur dépassera tout ce
qui a été fait jusqu'à ce jour, au
niveau cantonal en tout cas.
Pour des raisons de sécurité,
tout d'abord, U s'avère effecti-

Le groupe BBB, soit MM. Brônimann, Bomet et Bloetzer. Louis Tissonniei

Créativité enfantine
CONTHEY (fl). - Le Centre sco-
laire de Châteauneuf-Conthey a
un hall d'entrée joliment décoré.
Sur une sorte de grand panneau lé-
gèrement surélevé, se dresse un
vrai village avec tout ce qu'il faut
de petites p laces, de maisons au
toit à deux pans, de jardins publics
et de ruelles. Le tout réalisé avec
du carton aux gais coloris.

Confectionné au cours du pre -
mier trimestre par des élèves de
troisième primaire, âgés de 9 et 10
ans, ce « tableau» illustre un cours
d'environnement, dont le thème
était «Le village ». Sous la condui-
te de M. Jean-Yves Oreiller, les
écoliers ont d 'abord visité Plan-
Conthey avant de donner libre
cours à leur imagination, avec
l'aide de leur maîtresse en travaux
manuels, Mme Yolande Moix.

Voyage dans le temps aux Haudères
LES HAUDÈRES (sm). - Vérita-
ble petit musée du temps passé, le
café Le Vieux-Pays, aux Haudè-
res, abrite tout une série d'objets
antiques allant des années 1650 à

Quotidien du temps passé

NOTRE-DAME DU SILENCE
Rencontre avec l'abbé Gérard Baronne

Les 18, 19 et 20 février l'abbé
Gérard Baronne sera de retour à
Sion afin de nous faire part de sa
grande expérience acquise au con-
tact des malades et des mourants.
Tous ceux qui ont eu le privilège
l'an passé de l'entendre parler sur
le thème A la rencontre du malade
se réjouissent de le rencontrer à
nouveau. L'abbé Baronne est au-
mônier national de Foi et Lumière
(mouvement des handicapés), ain-
si que du mouvement Sève. An-
cien aumônier de l'Hôpital canto-

vement impensable de voir la
N9 construite par-dessus les
différents établissements de
l'usine. Par ailleurs, il sied de
noter les bonnes intentions ma-
nifestées en la circonstance par
les dirigeants de l'entreprise
concernée.

Présidée par M. Bernard Bor-
net, chef du Département des
travaux publics et vice-président
du Conseil d'Etat, assisté de ses
principaux collaborateurs, ho-
norée par la présence de MM.
Peter Bloetzer, président de la
commune, Roland Brônimann,
directeur de la Lonza, ainsi que
de MM. Meino et Entdner, tous
deux délégués de l'Office fédé-
ral des routes nationales, l'as-

1900.
Ustensiles de cuisine, instru-

ments de fromager, tableaux réa-
lisés sur de vieux parchemins,
rouet, quenouille, fers à repasser

nal de Genève, l'abbé Baronne
s'exprime régulièrement sur les
ondes dans le cadre de la' Minute
œcuménique.

La premièrev soirée sera consa-
crée à une réflexion sur le sens de
la souffrance. La deuxième sera
occupée par le thème de la mort :
Face à la mort, quelles sont mes
réactions, celles des autres, quelle
est mon espérance? La troisième,
le 20 février, correspond au mer-
credi des Cendres. Les participants
seront invités à une célébration eu-

semblée a permis en premier
lieu de se mettre au clair quant à
la possibilité de réaliser pareil
projet dû à l'ingénieur Martin
Bodenmann, également présent.
M. Bomet en a relevé les diffé-
rents aspects, ainsi que l'attitude
positive de la Lonza en vue de
chercher ensemble la meilleure
formule. Les ingénieurs concer-
nés poursuivront donc leurs étu-
des. Tout sera d'ailleurs mis en
œuvre afin que la construction
dû souterrain ne soit pas source
de nuisances au bon déroule-
ment de l'exploitation des usi-
nes. En conclusion, on fera le
possible pour en faire une route
harmonieuse, dans le cadre de
tout ce qui se fait par ailleurs
dans le genre.

Responsable des études pour
la route nationale, l'ingénieur
Delaloye s'est plu à répondre à
notre question relative à la du-
rée des différents travaux.
Ceux-ci se concentreront tout
d'abord sur quatre phases suc-
cessives qui nécessitent un tra-
vail global de quatre ans envi-
ron. Puis, on passera à la réali-
sation du projet définitif. Tout
compte fait et si tout se déroule
normalement, l'ouvrage pourrait
être achevé dans une décennie,
soit avant la fin de ce siècle, a
précisé l'ingénieur Bodenmann.
Quant au coût de l'opération, il
est encore bien trop tôt pour en
parler. L'essentiel, pour l'heure,
est que l'on ait finalement trou-
vé un terrain d'entente qui de-
vrait satisfaire tout le monde.

alimentés au charbon, channes et
gobelets... L'établissement conte
coutumes et traditions d'antan. Un
autrefois typiquement valaisan qui
relate dans le détail le quotidien de
nos aïeux.

Berceau, étroite table évolénar-
de, lit rustique et imposant, mor-
bier, bahut... Tant de pièces an-
ciennes - pour la plupart réalisées
dans du bois lourd, épais - initient
l'homme d'aujourd'hui à la vie de
chaque jour, d'une époque révolue.

Ornant le café de quelque 200
témoins du passé, Mme Christiane
Georges, propriétaire, tend à re-
créer une atmosphère des années
1850. Feu de cheminée, mets servis
sur des plats de bois, costumes
évolénards... Tout y est.

Gardienne d'un héritage fami-
lial, Mme Georges - qui possède
quelque 800 antiquités - projette,
dans le futur, d'ouvrir un petit mu-
sée pour pouvoir toutes les expo-
ser. Dernière collection dans le val
d'Hérens, ces anciennetés - outre
leur rareté et leur prix - ont pour
sûr une valeur sentimentale indé-
niable.

charistique centrée autour de la li-
turgie de ce jour.

Toutes les rencontres auront
lieu à Notre-Dame du Silence, de
20 à 22 heures. Elles s'adressent à
toutes les personnes qui, de près
ou de loin, sont en contact avec les
malades, les personnes souffran-
tes, les handicapés, au personnel
des hôpitaux, cliniques, homes
pour personnes âgées, ainsi qu'aux
visiteurs et visiteuses de malades
dans les paroisses.

Satisfaction générale

On reconnaît, de gauche à droite, le vice-président Franz Zurbrig-
gen, le président Peter Bloetzer et le chef de la comptabilité,
Heinrich Hertli, pendant la conférence de presse.

VIÈGE (lt). - Dans la commune de Viège, c'est la tradition qui le
veut : comptes de l'année précédente et budget de l'exercice en
cours sont généralement présentés simultanément. Ce qui est une
preuve des bonnes intentions de l'administration communale
ainsi que de l'efficacité de son appareil, en l'occurrence le sec-
teur de la comptabilité que dirige M. Heinrich Hertli.

Elaborés et distribués dans
chaque ménage, les rapports en
disent long à ce propos. Il s'agit
en quelque sorte d'une encyclo-
pédie économique de laquelle le
président Peter Bloetzer a tiré
les principaux éléments pour en
faire un exposé que les repré-
sentants de la presse, conviés
dans le cadre de la prochaine
assemblée primaire convoquée
à cet effet pour le 27 février, ont
suivi avec beaucoup d'attention.

Par rapport au budget corres-
pondant, les comptes de l'an
dernier bouclent avec un excé-
dent de recettes de 350 000
francs. Toujours en corrélation
avec les prévisions budgétaires,
le montant total des rentrées,
soit 16 178 710 fr. 65, s'élève à
quelque 750 000 francs de plus
que prévu. Supplément dû à une
fiscalité rétroactive qui concer-
ne les années 1982 et 1983.
2 491 135 fr. 18 figurent dans le
domaine des investissements.
3 125 073 fr. 05 concernent la
somme totale des amortisse-
ments. Ce qui se traduit par un
financement supplémentaire de
près d'un million, compte tenu
de l'excédent de recettes men-

NOUVELLES DU VAL D'AOSTE
Pour la conservation du patri-

moine forestier. - La junte régio-
nale vient d'octroyer une somme
de 275 millions de lires (400 000
francs environ) en faveur de la
protection des forêts.

Le trésor de la cathédrale. -
Aménagé à l'intérieur de la cathé-
drale d'Aoste, le musée vient d'être
inauguré et renferme des œuvres
qui, réunies, couvrent un arc
chronologique qui va . du Ve au
XVIIIe siècle. Parmi les objets les
plus précieux, citons des tablettes
de cire sur lesquelles les anciens

Nouvel ingénieur

Nous apprenons que M. René-
Pierre Bonvin, fils de Pierre, à
Bex, vient de réussir brillamment
ses examens d'ingénieur mathé-
maticien à l'EPFL (Ecole poly-
technique fédérale, Lausanne).

Lors de la remise des diplômes,
M. Bonvin a été l'un des trois lau-
réats du Prix Maillefer pour son
travail pratique sur le dessin auto-
matique des réseaux de Pétri (in-
formatique).

A ce jeune diplômé, nous adres-
sons nos vives félicitations et for-
mons nos vœux les meilleurs pour
une carrière professionnelle fruc-
tueuse.

tionné.
Le budget 1985 prévoit

16 770 050 francs de dépenses et
16 884 800 francs de rentrées.
En comparaison avec l'année
précédente, on constate une
augmentation de 600 000 francs
dans les dépenses et de 350 000
francs environ dans le montant
total des produits. Le total net
des impôts s'élève à 11 614 000
francs, soit 76 000 francs de plus
qu'en 1984. Les investissements
accusent une nette augmenta-
tion et se montent à 6 616 000
francs et, tout compte fait, ac-
cusent un manque de 3 255 250
francs. Leur point chaud réside
dans le domaine des canalisa-
tions d'un nouveau réseau dont
la facture totale est devisée à
4 330 000 francs. La réalisation
partielle de ce projet aurait dû
se faire l'an dernier déjà. Mais
elle a été renvoyée pour des rai-
sons d'ordre technique. Il y a
également lieu d'ajouter la cons-
truction de la première étape de
la .  Jodernstrasse, ainsi que
l'achèvement des travaux au
centre de loisirs.

De l'analyse de la situation fi-
nancière, il sied de noter que

écrivaient avec la pointe d'un sty-
let (406 après Jésus-Christ), le bus-
te de saint Jean-Baptiste (1421), la
tombe de l'évêque Moriset, à côté
de Thomas II de Savoie et Fran-
çois de Challant. On y trouve éga-
lement des pièces liturgiques, pa-
rements et ornements du trésor,
auxquels viennent encore s'ajouter
œuvres d'art et matériel de pro-
venance hétérogène, transférés
d'autres églises de la vallée pour
des raisons de protection et con-
servation.

La « minestra » pour tous. -
Dans le cadre du carnaval de
Gressan, la population du lieu a vu
défiler un fabuleux cortège allé-
gorique, qui s'est terminé sur la
place principale de la localité avec
distribution de «minestra » pour
tout le monde.

Nouveau système informatique.
- Le nouveau système informati-
que de la commune d'Aoste a été
présenté aux représentants de di-
verses communes piémontaises.
360 millions de lires (500 000
francs environ) ont été investis en
faveur de cette réalisation dont on
dit grand bien. (It)

OUTRE-SIMPLON
Nouveaux incendies criminels
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). - Au cours de ces derniers jours,
la population frontalière d'outre-Simplon a été mise en émoi, à la
suite de nouveaux incendies successifs déplorés, le premier à Cre-
voladossola, sur la route du col international, le second en plein
centre du village de Varzo.

Dans la première localité, c'est une voiture Mercedes 300 qui a
été la proie des flammes. Alertés en pleine nuit pour maîtriser le
sinistre qui menaçait de se propager dans un bâtiment voisin, les
pompiers n'ont pu que constater l'anéantissement du véhicule et
la présence d'indices qui laissent supposer que la voiture a été as-
pergée d'essence avant qu'elle ne brûle. A Varzo, c'est un bâti-
ment inhabité, fraîchement rénové, qui a été la proie des flammes.
Là aussi, tout laisse supposer que l'incendie a une origine crimi-
nelle. Les dégâts matériels sont considérables.

Pendant que la police est sur les dents, la population manifeste
son mécontentement, en raison des nombreux crimes du genre
perpétrés au cours de ces dernières semaines et demeurés impunis
pour l'heure.

pour l'année administrative
écoulée, le service des intérêts
accuse un montant de
842 321 fr. 90, c'est- à-dire
7,30 % du montant net des im-
pôts (pourcentage le plus bas
constaté dans ce domaine au
cours de cette dernière décen-
nie). Pendant la même période,
le cash flow a atteint 3 474 000
francs, soit 304 000 francs de
plus qu'en 1983. Les dettes con-
solidées de la communauté
s'élèvent à quelque 10 millions
au total. Une paille si l'on tient
compte de la réserve commu-
nautaire en biens- fonds.

Toute proportion gardée, si
l'on compare ces différents chif-
fres avec ceux d'autres com-
munes, il y a lieu d'admettre
que le ménage communal vié-
geois jouit d'un excellent état de
santé.

Au cours de la même rencon-
tre, le vice-président Franz Zur-
briggen, président de la com-
mission des finances, s'est plu à
mettre en évidence cette situa-
tion enviable non sans rendre
hommage à ses collaborateurs.
Le mot de la fin appartint au
président Bloetzer : «En colla-
boration avec les usines de la
Lonza, la commune étudie la
mise au point d'une nouvelle
conception énergétique dont les
premiers résultats s'avèrent pro-
bants. Quant à l'utilisation du
stand de tir au niveau régional,
l'Administration communale, eu
égard au bien- être des com-
munes environnantes, espère
que cette pratique pourra être
abandonnée à partir de la fin de
cette année, vu que de nouvelles
installations sont prévues sur le
territoire de la commune de Bri-
gue-Glis. »

Exposition
à Loèche-les-Bains
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). ¦
Le centre culturel Saint-tau
rent de Loèche-les-Bains abri-
te actuellement les œuvres de
l 'artiste peintre Tibor Pacozci,
qui réalise ses œuvres pendant
la nuit et qui a été présenté par
l 'artiste-peintre Krebs-Wyss-
brod, à l 'issue d'un vernissage
honoré par la présence de
nombreux visiteurs.

VALAIS ET RIGI
Mariage
provisoire...
Le Valais et la Suisse centrale

s'entendent à merveille. La preuve
en est fournie une fois de plus en
pays lucernois. Cfct.. fois, le Valais
et ses spécialités sont à l'honneur
sur le Rigi, à 1484 mètres d'altitu-
de. C'est, en effet, dans les locaux
de l'excellent Hôtel Rigi First, que
les clients ont l'occasion de se fa-
miliariser avec les produits valai-
sans.

Jusqu'à la fin de la saison d'hi-
ver, les spécialités culinaires du
canton, bien entendu accompa-
gnées des vins du pays, sont à
l'honneur. Au centre de cette at-
traction culinaire par excellence
les mets à base de fromage (fon-
due, raclette, croûte au fromage,
etc.) sans oublier la viande séchée,
des saucisses et autres spécialités.
Pendant les prochaines semaines,
ont précisé les gérants de l'établis-
sement, les menus seront souvent
changés, mais le Valais restera
l'hôte d'honneur. (e.e.)
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ÉVÉNEMENT CULTUREL A GRIMISUAT

Maurice Métrai chevalier
de l'Ordre des arts et des lettres
GRIMISUAT (wy). - Evénement culturel d'importance hier dans
la commune de Grimisuat, où M. Hyacinthe de Montera, conseil-
ler culturel de l'ambassade de France en Suisse, remettait à
l'écrivain valaisan Maurice Métrai les insignes de « chevalier de
l'Ordre des arts et des lettres» de la République française.

La cérémonie officielle s'est dé-
roulée en présence d'un riche par-
terre de personnalités, parmi les-
quelles nous avons relevé la pré-
sence de M. Raymond Pierre, con-
sul général de France à Lausanne,
de M. Richard Gertschen, prési-
dent du Grand Conseil valaisan,
de M. Bernard Comby, chef du
Département de l'instruction pu-

Les employés
de l'Agence immobilière

de Champéry
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel

AVANTHAY
père de leur employeur

EN SOUVENIR DE

Philippe
GERMANIER SAUTHIER

15 février 1980 -15 février 1985

Amis de toujours, ensemble vous êtes partis.
Cinq ans d'absence, mais de présence constante aussi, grâce à cet
amour qui nous unit à vous, en attendant que sonne pour nous
l'heure du rendez-vous.

Vos familles.

En votre mémoire, une messe sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, le samedi 16 février 1985, à 18 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame et de Monsieur
Julienne Félix

VUISTINER VUISTINER

Février 1984-1985

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 16 février 1985, à 18 heures.

Vos enfants.

blique, de parlementaires fédé-
raux, de représentants des tribu-
naux, de M. Maurice d'AUèves,
préfet du district, du Conseil com-
munal de Grimisuat et des prési-
dents de plusieurs communes,
d'anciens conseillers d'Etat et de
nombreux représentants du mon-
de politique et d'associations cul-
turelles.

Nous estimons
vos qualités humaines
et votre talent...

M. François Mathis, président
de Grimisuat, devait assurer M.
Métrai de l'amitié et de l'estime de
ses concitoyens pour la richesse de
son œuvre et son talent :

«Au risque de choquer la mo-
destie de M. Métrai, nous voulons
lui dire combien nous estimons ses
qualités d'homme et d'écrivain.
Depuis 13 ans, vous avez émigré
de Grône sur le coteau ensoleillé
de Grimisuat pour y réaliser la
moitié de votre oeuvre qui ne
compte pas moins de 24 volumes.
Magicien de l'écriture et de l'ima-
ge, vous avez touché le cœur d'un
immense public.

Pascal

« Pour cela, la commune dans
laquelle vous vivez vous dit merci
et vous souhaite plein succès pour
la poursuite d'une brillante carriè-
re, dont la renommée a déjà lar-
gement franchi les limites de nos
frontières nationales. »

Au nom du ministre
de la Culture
je vous fais chevalier...

Conseiller culturel de l'ambassa-
de de France, M. Hyacinthe de
Montera, succédait à M. Mathis à
la tribune :

« Avant tout, vous êtes un écri-
vain valaisan. C'est en Valais que
vous avez exercé vos deux autres
professions, celle de professeur et
celle de journaliste, avec distinc-
tion et réussite. Mais surtout, vous
avez consacré presque la totalité
de votre œuvre à votre pays, à ses
mœurs, à ses hommes et à ses fem-
mes.

»La distinction que je vous re-
met va donc à un auteur qui avec
son style imagé et ses sujets poi-
gnants a bien illustré la langue qui
nous est commune à nous Français
et à vous Romands. Permettez-
moi de penser qu'a travers vous,
elle est aussi remise à cette terre
du Valais à la personnalité si forte,
et que vous avez su admirable-
ment évoquer dans vos livres.

» M. Maurice Métrai, au nom du
ministre de la Culture, et en vertu
des pouvoirs que me sont conférés,
je vous fais chevalier de l'Ordre
des arts et des lettres » .

Avec émotion, M. Métrai remer-
ciait les représentants de la Ré-
publique française :

«J e dois beaucoup à la France,
par les hommes que j'ai connus et
qui m'ont aidé » , devait témoigner
M. Métrai, en remerciant M. Mon-
tera pour la remise de cette haute
distinction et la République fran-
çaise de ce témoignage de valeur.
« L'honneur, c'est la poésie du de-
voir » , devait ajouter M. Métrai, ci-
tant Alfred de Vigny. «La recon-
naissance, c'est la mémoire du
cœur. Elle vous est acquise, et je
m'efforcerai de me montrer digne
de cette distinction que vous m'at-
tribuez aujourd'hui», devait con-
clure l'écrivain valaisan.

Vous réussissez à émouvoir
et à faire vibrer...

Au nom du Conseil d'Etat, M.
Bernard Comby adressait de cha-
leureuses félicitations à M. Métrai
pour la prestigieuse distinction
qu'il venait de recevoir :

« Cette distinction qui vous est
remise aujourd'hui constitue en
quelque sorte une reconnaissance
officielle de la part du monde cul-
turel français. La liste de vos
œuvres témoigne de votre richesse
d'imagination, de votre force et de
votre capacité de travail, de la per-

• ZERMATT - SION. - Les com-
pagnies aériennes valaisannes
nous ont signalé six accidents de
ski survenus dans la journée
d'hier. Ainsi, sur les hauts de Zer-
matt et Eischoll pour Air-Zermatt
et à La Chaux-sur-Gryon, Ovron-
naz, Veysonnaz et Super-Nendaz
pour Air-Glaciers.

Les infortunés blessés ont été
transportés dans les hôpitaux de
plaine.

Vignoble suisse
BLOQUÉ
DÈS 1988?
WILCHINGEN (ATS). - Le
nouvel arrêté fédéral sur l'en-
couragement de ht viticulture
pourrait interdire, dès 1988,
toute extension de la surface
viticole en Suisse, a annoncé
jeudi à Wilchingen (SH) M.
Frédéric Rothen, chef de la
section de la viticulture et de
l'économie viticole à l'Office
fédéral de l'agriculture. Il par-
lait devant l'assemblée géné-
rale de la Société suisse des vi-
ticulteurs (vignerons alémani-
ques).

M. Frédéric Rothen a éga-
lement indiqué que les services
compétents de la Confédéra-
tion étudiaient de nouveaux
critères de qualité. Ainsi, il est
prévu de fixer une teneur mi-
nimale en sucre (degré Oechslé
de base) pour la vente de vin.
Enfin, la Confédération a l'in-
tention de compléter l'actuelle
échelle de qualités, qui com-
prend deux niveaux, par une
catégorie intermédiaire.

De gauche à droite : MM. Bernard Comby, Hyacinthe de Montera, François Mathis, le consul Ray
mond Pierre, M. Maurice Métrai.

sévérence et du courage qui vous ĤB
sont propres.

• Mais votre véritable succès ne
réside pas dans la quantité de vos
livres, mais bien dans le cœur de
vos lecteurs que vous réussissez à
émouvoir et à faire vibrer, en un
mot quand vous aidez des hom-
mes et des femmes à être un peu
plus humains. Vous le faites par
votre art de l'écriture, par votre
style évocateur et agréable, mais
surtout par votre propre richesse
humaine... »

Une dernière gerbe de compli-
ments devait être offerte à M. Mé-
trai par M. René A. Dupuis, au
nom de l'Association des membres
de l'Ordre des palmes académi-
ques, une association qui compte
116 sections en France et 15 à
l'étranger dont une en Suisse. M.
Métrai en est d'ailleurs le vice-
président.

A l'écrivain valaisan particuliè-
rement honoré hier à Grimisuat, le gUI
NF adresse à son tour ses vifs
compliments. Je vous fais chevalier

HYDRO-RHÔNE: 2e RAPPORT DE GESTION

L'IMPACT... DES RECOURS
SION (rp). - Hydro-Rhône S.A.
vient de publier son deuxième rap-
port de gestion, pour la période
qui s'étend du 1er octobre 1983 au
30 septembre 1984. Voici en subs-
tance son contenu.

Rappelons que la société a été
fondée le 4 octobre 1982 dans le
but de mettre en valeur la chute
complète, non utilisée, du Rhône,
entre Chippis et le Léman, par la
construction de dix barrages-usi-
nes au fil de l'eau.

Le capital-actions a été fixé à
vingt millions de francs, dont 40 %
ont été libérés. Il est réparti entre
les Forces motrices valaisannes
(70 %) et Energie Ouest Suisse
(EOS), responsable de la partie
vaudoise du projet (30 %).

Ce deuxième exercice a été mar-
qué par l'édition du rapport d'im-
pact et l'octroi par les deux can-
tons des concessions pour l'utili-
sation des forces hydrauliques du
Rhône.

« Compte tenu des délais néces-
saires à l'examen des recours ac-
tuellement en suspens, l'étude du
projet a été ralentie », explique le
rapport du conseil d'administra-
tion.

Les études effectuées concer-
nent le régime des eaux et l'agri-
culture. Le réseau d'observation de
la nappe phréatique comportait, à
fin septembre 1984, environ 1600
points de mesure. Les positions
extrêmes de la nappe ont ainsi pu
être déterminées (Juillet et décem-
bre 1983).

Des analyses chimiques et bac-
tériologiques de l'eau souterraine
ont été entreprises. La campagne
rurale comprend notamment l'étu-
de des structures, de la capillarité
et de la salinité des sols, l'observa-
tion du microclimat, ainsi que l'in-
ventaire des cultures des champs.

S'ajrissant de la protection de la
nature, les forestiers ont effectué
des relevés de la végétation dans
l'emprise des projets pour déter-
miner les surfaces à défricher, sur-
faces qui seront compensées dans
la mesure exigée par la loi. De
même, les écologues ont inventorié
l'étendue et la valeur de la faune et
de la flore terrestre. Le Rhône et
les canaux ont été examinés au
point de vue hydrobiologique et de
la pisciculture.

Le rapport rappelle également
que les digues retrouveront leur
aspect initial et que l'emprise sur
les terrains prives, agricoles no-
tamment, est modérée mais néces-
saire au droit des barrages et pour
les contre-canaux.

L intérêt économique du projet,
résumé dans le rapport, est impor-
tant. Nous l'avons développé à
plusieurs reprises : production de
700 millions de kWh (2% de la
production hydro-électrique suis-
se) ; énergie propre et renouvela-
ble ; possibilités d'investissements

de 600 à 700 millions de francs ;
apport d'un volume de travail ap-
préciable ; création de nombreuses
places de travail, etc.

Compte tenu du fait que la pro-
duction suisse s'est accrue en 1983
de 3,4 % et que rien n'indique que
cette croissance ira s'atténuant,
l'intérêt du projet se révèle d'au-
tant plus grand.

Bilan de la société : «En prenant
les précautions voulues, les im-
pacts resteront acceptables. Des
améliorations de la situation ac-
tuelle sont possibles en ce qui con-
cerne l'assainissement de la plaine

Carnaval séduirais: c'est parti!
SION (wy). - Le premier acte du
carnaval sédunois s'est joué hier
soir sous le chapiteau dressé sur la
p lace de la Planta. Le «prince» et
la «p rincesse » du carnaval, les
jeunes Didier Bachelard et Katia
Mabillard, accompagnés de leurs
demoiselles d'honneur, Priska
Hess et Sophie Pfefferlé , ont été
officiellement «intronisés » par le
président Evenor Pitteloud, en pré-
sence du président de la ville Gil-
bert Débons et du conseiller com-
munal Follonier.

Cortège suivi par de nombreux
enfants en tenue de circonstance,
productions de diverses cliques du
carnaval ont précédé le discours
officiel du couple princier, décla-
rant ouvertes les festivités cama-

Prince et princesse couronnés par le président du carnaval,
M. Evenor Pitteloud, sous l 'œil paternel ,de M. Debons.

SKI-CLUB MARTIGNY- BOURG
Concours interne

Le Ski-Club Martigny-Bourg informe ses membres seniors et juniors que
le concours interne aura lieu samedi après-midi au Grand- Saint-Bemard.
Ceux qui désireraient encore s'inscrire sont priés de le faire rapidement
auprès de M. Gilbert Besse, tél. (026) 2 39 72.

du Rhône et la protection de la na-
ture. Le bilan chiffré de la société
présente au 30 septembre 1984 les
principales caractéristiques sui-
vantes :
- le capital-actions s'élève à 20

millions de francs libéré à raison
de 40%;

- l'emprunt auprès de la BCV se
monte à 2 890 728 francs ;

- le compte de construction pré-
sente un solde 10 612 192 francs.
Au 30 septembre 1983, ce solde
était de 5 747 125 francs ;

- total du bilan: 23 259 931
francs.

valesques prévues durant son rè-
gne éphémère.

Aujourd'hui
le grand bal des enfants

Un premier bal public a suivi
l'intronisation officielle de cette
« cour», alors qu'aujourd'hui c'est
Jacky Lagger qui animera le grand
bal des enfants, avec concours de
masques doté de nombreux prix.
Ce bal des enfants débutera à
17 heures sous le chapiteau, alors
que dès 21 h 30 ce soir, les adultes
auront également droit à la danse.

Le carnaval de Sion fête ses dix
ans. Bon anniversaire, et que la
fête soit belle, chaleureuse et amu-
sante !
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Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur
à l'âge de 88 ans.

Madame Hélène MELLY-MELLY, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Alfred MELLY-MELLY, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles DUBOSSON-MELLY, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Germain MELLY-ANTILLE, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel MELLY-DEVANTHÉRY, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert CACHAT-MELLY, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Erasme REVEZ et famille ;
Les familles de feu Joachim MELLY-CRETTAZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Madame
Thérèse MELLY-

CRETTAZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, survenu à l'Hôpital de Sierre, après une longue
maladie, et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ayer, le samedi
16 février 1985, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Ayer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"̂ "" t
Le conseil d'administration
la direction et les employés

de la Société des remontées mécaniques de Zinal
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Thérèse MELLY

mère de Germain Melly, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine

GAILLARD
15 février 1984
15 février 1985

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon,
aujourd'hui vendredi 15 février
1985, à 19 h 30.

AU DOUX SOUVENIR
DE

Antoine CACHAT

15 février 1980
15 février 1985

Voici cinq ans qu'une nouvelle
étoile brille dans le ciel, cher
Tinet, elle est pour nous l'ima-
ge de ton lumineux sourire
toujours aussi réel. Elle nous
dit : ne pleurez plus, je suis
heureux.

Ta famille. a"uvc»"-

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint- Une messe d'anniversaire sera
Michel, à Martigny, aujour- célébrée à l'église d'Aproz, le
d'hui vendredi 15 février 1985. jeudi 21 février 1985, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse
BORNET

15 février 1984
15 février 1985

Il y a un an, tu nous as quittés
dans la sérénité pour aller vers
le Seigneur au terme d'une vie
bien remplie, entièrement
consacrée au labeur et au
bien-être de ceux que tu
chérissais. Hélas ! La terre à
laquelle tu as tant donné t'a re-
pris trop tôt, sans nous laisser
le temps de te dire merci.

Aujourd'hui, plus que jamais,
nous saisissons l'importance
que ta présence avait pour
nous et avons de la peine à
admettre ton absence.

Dans l'attente que nourrit
notre espoir de te rejoindre un
jour dans la maison de Dieu,
nous suivrons la voie que tu
nous as si généreusement
tracée pour perpétuer ton
souvenir.

Aujourd'hui nous voyons
comme dans un miroir, confusément
alors, nous verrons face à face.

1 COR. 13/V. 12

Madame et Monsieur Charles SCHWAB, à Payerne, leurs
enfants et petits-enfants, à Maracon, Corcelles, Oron-la-
Ville et Payerne ;

Monsieur et Madame Laurent TORNARE, à Chippis, leurs
enfants et petits-enfants, à Bourg-Saint-Pierre, Lausanne,
Klosters, Sierre et Conthey ;

Madame et Monsieur Catherine et Louis OVERNEY, à Char-
mey, et familles ;

Madame veuve Marie MOOSER; à Charmey, et familles ;
Madame veuve Rosa SCHERRER, à Charmey, et familles ;
Madame Marie-Louise ANDREY, à Charmey ;
Les familles TORNARE, à La Chaux-de-Fonds, Sonceboz et

Lausanne et les familles DAHLER, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire
part du décès de leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et marraine

Le Football-Club
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julie TORNARE

née ANDREY
endormie paisiblement dans sa 87e année, munie des derniers
sacrements de l'Eglise, le 13 février 1985.

L'office d'inhumation aura lieu à l'église de La Tour-de-Trême,
le samedi 16 février 1985, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente de Bulle.
Heures d'ouverture : de 16 à 21 heures.

Domicile des familles : Famille Charles Schwab, à Payerne ;
Famille Laurent Tornare, à Chippis.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Roger VARONE

frère de son joueur Xavier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1949 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de son cher contempo-
rain

Monsieur
Roger VARONE

Nous l'accompagneront a sa
dernière demeure. Rendez-
vous devant la maison
communale, à 14 h 30.

A LA DOUCE MEMOIRE
DE

Mademoiselle
Augusta GABBUD

11 février 1984
11 février 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saillon,
aujourd'hui vendredi 15 février
1985, à 19 h 30.

L'entreprise
de gypserie-peinture

Gérard Léger
à Roumaz-Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger VARONE

frère de Xavier, notre
employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Vito, Paulette et Steve
Di Stasi

ont le regret de faire part du
décès de la bien aimée

Jessica MOLINA
fille de nos amis Mme et
M. Molina.

Au revoir petit ange chéri.

La société de chant
La Cécilia

d'Ayer-Zinal
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse MELLY

mère de Michel, belle-mère de
Marcia, et grand-mère de
Marie-Josée et Marc-André
Barmaz, tous membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Confrérie des Innocents
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Innocent CLAIVAZ

de Sensine

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Erde, février 1985

Son épouse :
Madame Amélie MAURY-HAGEN, à Saint-Léonard ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Robert MAURY-TORRENT et leurs

enfants Richard et Karine, à Genève ;
Madame Simone MAURY, à Massongex ;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, cousines ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies MAURY,
HAGEN, HUMBERT-DROZ, COMINA, GILLIOZ, MÉTRAL,
CLIVAZ, MONTI , BALZACHI, ont le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Elie

MAURY
survenu le 14 février 1985, à ^^^M ¦¦
l'âge de 80 ans , muni des sa- *êêÊÊ V̂ | ̂ r m
crements de l'Eglise. ¦ M

La messe d'ensevelissement ÏJ& Usera célébrée le samedi 16 fé- ¦sBL.flvrier 1985, à 10 h 30, à l'église
de Saint-Léonard. llllllllllllllllllllllllllllllllllllli™>l»^«««««««««««

Le corps du défunt repose à son domicile à Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du garage Robert Maury, à Genève

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Elie MAURY

père de leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise de transports Robert Maury
à Genève

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Elie MAURY

père de leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Sablière du Cannelet S.A., à Genève
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Elie MAURY

père de son président Robert Maury.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille de

Marcel GERMANIER
exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs visites, leurs dons, leurs messages
ou tout autre témoignage d'amitié, ont partagé sa grande peine.

Un merci reconnaissant :
- aux prêtres concélébrants ;
- à la chorale ;
- à la fanfare Edelweiss ;
- à la classe 1909 ;
- à la direction, aux maîtres et à la classe 3BGF du CO Derbo-

rence ;
- à la direction de la BCV et à M. Michel Gemanier ;
- à la Gym dames de Conthey-Haut ;
- à l'entreprise Quennoz ;
- à la classe 1941 ;
- aux amis, à Albert Fontannaz en particulier.



t
Tes souff rances sont finies,
ton courage et ta volonté seront récompensés.

Son épouse :
Sidonie AVANTHAY-PERRIN, à Champéry ;

Ses enfants :
Norbert et Rita AVANTHAY-VOSTANIKIAN, à Ecublens ;
René et Annelise AVANTHAY-PAPE, à Champéry ;

Ses petits-enfants :
Patricia, Werner, Evelyne et Sophia, à Champéry ;

Son frère et sa belle-sœur :
Maurice et Céline AVANTHAY-MARCLAY, à Champéry, et

leurs enfants, à Choëx, Vérossaz et Nyon ;

Sa sœur :
Lydie MARIÉTAN-AVANTHAY, à Champéry, et ses enfants à

Val-d'Illiez, Châtel-Saint-Denis, Noville et Collombey ;

Son beau-frère :
Adelin PERRIN, à Champéry ;

Sa belle-sœur :
Estelle PERRIN-REY-MERMET et ses enfants, à Champéry et

au Liban ;

Les enfants de feu Oscar MARIÉTAN-PERRIN, à Val-d'Illiez et
Champéry ;

Les enfants de feu Marcellin PERRIN-GRENON , à Champéry et
au Mont-sur-Lausanne ;

Les enfants de feu Alfred IMHOF-PERRIN, à Genève et Berne ;

Son oncle : Séraphin MARIÉTAN ;

Ses filleuls ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,.ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Daniel AVANTHAY

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, neveu,
oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a rappelé à
Lui le 14 février 1985, à l'âge de 78 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le samedi 16 février
._ 1985, à 10 heures.$t

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez au chanoine
Emmanuel Gex-Collet, missionnaire à Kalimpong.

Domicile mortuaire : chapelle de l'église paroisiale de Champéry.
Heures de visites : de 19 à 20 heures, aujourd'hui vendredi
15 février.
Prière à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T"
L'Ecole suisse de ski de Champéry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel AVANTHAY

père de René et grand-père de Werner, professeurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Champéry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel AVANTHAY

ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration et la direction

du personnel de la société
Téléphérique Champéry-Planachaux S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel AVANTHAY

père de René, membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration et la direction
du personnel de la société
Installations mécaniques

Crosets - Portes-du-Soleil S.A. à Val-d'Illiez
ont le pénible regret de faire part du deces de

Monsieur
Daniel AVANTHAY

père de René, membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
A rejoint son épouse, dans la paix du Seigneur, a rage de 90 ans,
muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur
Victor BERRUT

ancien caissier Raif f eisen a Troistorrents

Font part de leur chagrin :

Ses enfants :
Eisa DISERENS-BERRUT , à Morgins ;
Fernand BERRUT, à Troistorrents ;
Thérèse DUBOIS-BERRUT, à Ballens ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Jean-Victor DISERENS, à Morgins ;
Chantai et Nicolas RUDAZ-DISERENS et leurs enfants, à

Massongex ;
Nicolas DUBOIS, à Ballens ;
Anne DUBOIS, à Ballens ;

a le pénible devoir de faire part du décès de
Ses sœurs, neveux et nièces :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hyi- ^ . ..— i^--.Hyacinthe BERRUT ; JYlOIlSlGUr
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. t?«f\CTAl* \/^A Tff 

"̂̂ TVTT?
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 16 février 1985, à 10 heures. secrétaire comptable du centre de Pramont, membre du comité.

i
Le défunt repose à son domicile, au village de Troistorrents, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 15 février, de 19 à
20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Pensez aux enfants de Terre des Hommes, la Maison à Masson-
gex, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raif f eisen de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor BERRUT

ancien gérant de 1921 à 1959.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille:

L'administration communale de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Victor BERRUT

nonagénaire, ancien vice-président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Croix-d'Or de Sion et environs
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Innocent CLAIVAZ

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Séverin , à
Conthey, le samedi 16 février 1985, à 10 heures.

Le Département de justice et police
du canton du Valais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger VARONE

comptable au Centre de rééducation au travail de Pramont

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
des Etablissements pénitentiaires

du canton du Valais
ont le profond regret de faire part du décès de leur dévoué
collaborateur

Monsieur
Roger VARONE

secrétaire comptable du centre de Pramont.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association du personnel
des établissements pénitentiaires APEF

Nous garderons de lui le souvenir d'un collègue très apprécié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les copains du Triangle amitié
ont le regret de faire part du décès de leur ami

Roger VARONE
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Louis et Rachelle ROSSIER^PETTEN et leurs enfants, au Brésil

et à Monthey ;
Joseph et Brigitte PETTEN-FORNAGE , leurs enfants et petits-

enfants, à Muraz ;
Jean et Jeanne PETTEN-ARGILLA et leur fils, à Muraz et

Genève ;
Raphaël PETTEN et ses enfants, à Genève et Troistorrents ;
Romain PETTEN, sa fiancée et son fils, à Lausanne ;
Serge PETTEN et ses enfants, à Muraz ;

Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères et familles :
Madame Eugénie LECOULTRE-VANNAY, ses enfants et petits-

enfants, à Muraz et Vionnaz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Noël

PETTEN-SAILLEN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Justine PETTEN

née VANNAY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, survenu à l'Hôpital de Monthey, le
jeudi 14 février 1985, jour de ses 83 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le lundi 18 février 1985, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz, où la famille
sera présente le dimanche 17 février 1985, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Jean Petten, rue des Raffineries,
1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Carrosserie Emil Frey S.A.
Pour notre carrosserie moderne et bien équipée,
nous cherchons, pour entrée tout de suite ou à
convenir

premier peintre
capable de prendre la responsabilité du départe-
ment de peinture.
Quelques années de pratique sont indispensables.

peintre en voitures
pour compléter notre petite équipe.

Nos prestations sont celles d'une grande entreprise
de l'automobile.
Contactez notre chef de carrosserie, M. Camba, tel
25 37 22, ou faites vos offres au

Mpeg SA

Garage de la Gare m̂ ||FCase postale 449
Avenue de la Gare 45 "̂™W!r 1001 Lausanne

22-1478

' swissair /̂
cherche, pour son service manutention à l'aéroport
de Cointrin, des

CHARGEURS AUX AVIONS
Ces collaborateurs, âgés entre 20 et 35 ans, doivent
être de constitution robuste et disposés à travailler
selon un horaire irrégulier (9 heures par jour entre
4 h 30 et 0 h 30 - 3 samedis et dimanches par mois).

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis C, voudront bien nous en-
voyer le coupon ci-dessous dûment rempli:

Nom : 

Prénom: 

Rue: 

Code postal et lieu: : 

swissair
Service du personnel
Case postale 316
1215 Genève 15.

18-1752

.. Î f̂e '̂j^Ki Wi^&ï'>#

Cherchons pour le 1" mars

gentille sommelière
Débutante acceptée.

Faire offres à Mme J. Vouillamoz
Café-Bar L'Oasis
1908 Riddes
Tél. 027/86 29 29 dès 11 h.

36-67805

Quelle dame
ou personne capable
sachant organiser un ménage de 3
personnes, serait disponible pour tra-
vailler à Slon?
Nous demandons d'assurer le repas de
midi, de surveiller les travaux scolaires
d'un enfant de 11 ans.
Libre le soir (horaire à convenir) et du
samedi après-midi au lundi à 13 h.
Entrée début mars.

Ecrire sous chiffre Q 36-577656 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 
On cherche

un ouvrier
(parlant français et allemand) pour
sciage et forage du béton, permis de
conduire B.
Renseignements : Diamantbohr S.A.
C.p. 180, Sierre
Tél. 027/55 44 40. 36-iioi58

URGENT

Médecin chirurgien de Sion
cherche pour tout de suite ou à
convenir

aide médicale
expérimentée

Tél. 027/36 31 15 de 9 à 14 h.
36-67829

Cherchons pour date à convenir

gouvernante
pour l'économat , cuisine, office
et lingerie

secrétaire bilingue
français-anglais ou allemand-
anglais.

Adresser vos offres à :
Institut Monte Rosa
Avenue de Chillon 57
1820 Terrltet
Tél. 021/63 53 41.

22-160372

4fPT] OFFRES ET
îjJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Mise au concours
d'un poste d'agent de police

A la suite du départ du titulaire, l'Administration
communale de Sierre met au concours un poste
d'agent de la police municipale aux conditions sui-
vantes:
- âge maximum 30 ans
- avoir fait l'école de recrue et être incorporé dans

l'armée
- avoir une constitution saine et robuste
- avoir une formation suffisante ; préférence sera

donnée à un candidat au bénéfice de la formation
complète d'agent de police

- être de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances de l'allemand ou être bilingue

- domicile à prendre sur le territoire de la commune
de Sierre

- traitements et avantages sociaux selon le statut
du personnel de la commune de Sierre

- les éventuels candidats non formés seront appe-
lés à suivre une école complète de police

- entrée en fonctions: 1" mai ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du commissaire de police au
numéro 027/55 88 02, durant les heures de bureau.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé avec certificats et pho-
tographie, sont à adresser à M. Victor Berclaz, pré-
sident, Hôtel-de-Ville, 3960 Sierre, avec la mention
«offre agent de police » et ce jusqu'au 22 février
1985 à 17 h.

36-50
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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

Si et amer de la quinine,
i&lm c'est différent..., c'est
£^Jff dingue! Kinley Bitter Lemon
^au goût fruité et 

amer
tildes extraits de citron,
ijy c'est tout aussi pétillant...,
w tout aussi dingue !

.

Quinine Water/Bitter Lemon

remplaçante auxiliaire
pour le buffet ou
sommelière
remplacement
maladie, vacances, etc.
Bons gains.
S'adresser à Mlle Détienne
Tél. 025/71 59 07 - 26 55 50.

36-100113

Entreprise Daniel Berguerand
chauffage et sanitaire
à Martigny
cherche

monteur sanitaire
et chauffage

Entrée immédiate.
Très bon salaire.

Tél. 026/2 58 14.
36-90089

Pour développer les ventes de nos pro-
duits dans le secteur du bâtiment et
des eaux, nous cherchons un

agent libre
à la commission, désirant compléter
son programme de vente auprès des
propriétaires, installateurs, architec-
tes...

Les personnes intéressées par une ac-
tivité partielle ou complémentaire, peu-
vent également envoyer leurs offres
sous chiffre R 22-33294 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Pour notre nouvelle production
nous engageons

r ¦ ¦mécaniciens
- machines chantier
- monteurs
- électro-mécaniciens.

Faire offre avec curriculum vi-
tae, prétentions de salaire et
date de disponibilité.

Faire offre à:
Equipements Rivkine S.A.
c/o Jean-Pierre Zufferey
Rawyl 25
3960 SIERRE.

82-210
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CARNAVAL DE LUCERNE
40 000 SPECTATEURS

Le petit rêve d'Alphons Egli... hélas devenu réalité: une forêt d'interdictions !

Près de 5000 personnes s'étaient
donné rendez-vous hier matin à
5 heures dans la vieille ville de Lu-
cerne pour fêter ensemble le coup
d'envoi du carnaval 1985. Le début
du carnaval à Lucerne est en
même temps le coup de départ du
carnaval en Suisse. Comme devait
le préciser l'un des organisateurs
lucernois, la présence de 5000 per-
sonnes - par un temps aussi exé-
crable - est la preuve que cette ré-
jouissance populaire compte en-
core de nombreux adeptes.

Une nouvelle preuve de la soli-

MUNICH (AP). - L'enlèvement de Sven Axel Springer, 19 ans, le petit-fils du magnat allemand de
la presse qui avait disparu de l'internat grison Lyceum Alpinum de Zuoz, n'a plus rien de mysté-
rieux. Les quatre suspects qui se trouvent depuis ce week-end dans des prisons à Munich et en
Suisse sont passés aux aveux. La police munichoise a communiqué hier que des mandats d'arrêt
ont été lancés contre le fils d'un entrepreneur berlinois âgé de 22 ans pour rapt et chantage, ainsi
que contre son amie grecque de 21 ans et un apprenti de 19 ans. Ces deux dernières personnes sont
accusées de complicité. Une demande d'extradition a été envoyée à la Suisse pour le ravisseur âgé
de 20 ans qui y est détenu.

La police munichoise a égale- préparait. Pendant sa détention de ï a nemière tentativement fait savoir que son enquête a 65 heures, il a toujours été surveil- j  . ' *démontré l'innocence de Sven lé par un ravisseur qu'il n'avait ja- U6 Tapi a éCtlOUé
Axel Springer. Il n'a pas organisé mais vu auparavant. Il n'a d'ail- Le plan de l'enlèvement est né à
lui-même son enlèvement et il leurs jamais aperçu le visage de l'Hôtel Ritz à Paris, où trois des
n'était pas au courant de ce qui se cette personne. ' malfaiteurs se sont rencontrés et

PAS D'ASILE POUR UN SOVIÉTIQUE

M. EDOUARD DRUNNER CRITIQUE
BERNE (AP). - Le secrétaire
d'Etat Edouard Brunner a critiqué,
à titre personnel, la décision des
autorités fédérales qui ont refusé
d'accorder l'asile à l'ancien soldat
soviétique Juri Povarnizin. Au
cours de l'émission Vis-à-vis que
la Télévision alémanique a diffu-
sée mercredi soir, Edouard Brun-
ner a déclaré qu'il ne comprenait
pas cette décision. Le secrétaire
d'Etat a également rejeté les ac-
cusations de ceux qui affirment
que la Confédération a obtenu la
libération d'Eric Wehrli , le diplo-
mate suisse enlevé au début de
l'année à Beyrouth, grâce à un
marchandage.

En critiquant le Département
fédéral de justice et police (DFJP)
qui a décidé de ne pas accorder

FRIBOURG
La Caisse
hypothécaire
a vécu
FRIBOURG (ATS). - Hier, par
93 voix contre 11, le Grand
Conseil fribourgeois a voté la
dissolution de la Caisse hypo-
thécaire du canton de Fri-
bourg. Le Parlement a ainsi ra-
tifié la décision prise par les
actionnaires de la banque, le
31 janvier dernier. Les actifs et
les passifs de la caisse seront
absorbés par la Banque de
l'Etat de Fribourg. Une enquê-
te sera ouverte, sur mandat du
gouvernement, pour détermi-
ner les responsabilités dans
cette affaire où les pertes s'élè-
vent à 16 millions de francs.

darite carnavalesque a ete fournie
hier après-midi : pas moins de
40 000 personnes ont assisté au
cortège qui a parcouru une distan-
ce de 2300 mètres. La seule inquié-
tude des organisateurs lucernois
lors de la première journée du car-
naval 1985 : le nombre de sociétés
participant avec un ou plusieurs
numéros au cortège a, une fois en-
core, diminué. On a en effet dû
constater que le nombre de nu-
méros a diminué de huit unités.

Constatation réjouissante : le
nombre d'accidents a diminué de

d'asile au soldat soviétique qui a
été interné pendant deux ans en
Suisse, Edouard Brunner a précisé
qu'il s'exprimait à titre personnel
et non en tant que secrétaire
d'Etat. Il a d'autre part expliqué
que Juri Povarnizin a fait recours
contre le refus du DFJP. Son cas
sera donc réexaminé.

Ce soldat soviétique était tombé
aux mains des résistants afghans.
Grâce à des démarches du Comité
international de la Croix-Rouge, il
a ensuite été interné pendant deux
ans en Suisse en compagnie d'au-
tres soldats. A la fin de ce laps de
temps, il a décidé de rester en
Suisse. En janvier de cette année,
le DFJP a toutefois refusé de lui
accorder l'asile. Motif invoqué :
déserter ne suffit pas pour béné-
ficier de l'asile.

Pas de violation
de la séparation
des pouvoirs

Au cours de l'émission télévisée,
le secrétaire d'Etat du Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) a un peu éclaire! le
mystère qui entourait jusqu'à pré-
sent l'enlèvement d'Eric Wehrli.

Pour la première fois, Edouard
Brunner a confirmé que le DFAE
s'est renseigné sur la peine que ris-
quait Hussein Athath , le Libanais
incarcéré à Zurich parce qu'il
transportait des explosifs. Cette
démarche a été faite au moment
des négociations pour obtenir la li-
bération du diplomate suisse à
Beyrouth. Le secrétaire d'Etat a
affirmé que la Suisse n'avait tou-
tefois pas marchandé avec les ra-
visseurs, contrairement à ce que

façon considérable, les partici-
pants sont beaucoup plus discipli-
nés, les excès d'alcool diminuent
et, pour la première fois depuis
fort longtemps, les dégâts maté-
riels (voitures endommagées, vi-
tres brisées, etc.) sont peu impor-
tants. Jeudi soir ont débuté à Lu-
cerne et dans la région les pre-
miers bals masqués. Jusqu'à mardi
prochain, pas moins de 521 bals
sont organisés dans la région. Il y
en a pour tous les goûts et, bien
entendu, pour tous les porte-mon-
naie... (e. e.)

beaucoup d'observateurs ont pré-
tendu.

Edouard Brunner a rappelé que
la séparation des pouvoirs est clai-
re en Suisse. Le DFAE n'a jamais
eu de contact direct avec le tribu-
nal chargé de juger le Libanais. M.
Brunner a reconnu qu'il attendait
avec impatience le verdict et qu'il
savait que les Etats-Unis et l'Italie
critiqueraient la Suisse si Hussein
Athath obtenait le sursis, ce qui a
effectivement été le cas. Le Liba-
nais a été condamné à une peine
de dix-huit mois et expulsé. Le se-
crétaire d'Etat a encore ajouté
qu'une peine plus sévère aurait
certainement entraîné des dangers
supplémentaires pour l'ambassade
suisse à Beyrouth.

L Action nationale
dépose plainte
ZURICH (ATS). - L'Action
nationale a porté plainte en
diffamation auprès du Tribu-
nal de district de Zurich con-
tre le journaliste Jiirg Frisch-
knecht. Ce dernier avait écrit
dans l'édition du 11 janvier de
la Wochenzeitung que l'Ac-
tion nationale (AN) avait «une
veste salie de taches brunes».
Le dépôt de la plainte est an-
noncé par la Wochenzeitung,
qui maintient ses affirmations.

Ce journal fait état d'une
« coordination nationale »
dans le cadre de laquelle des
personnalités de l'Action na-
tionale rencontreraient des
néo- nazis. Un communiqué
relatif à la dernière de ces ren-
contres a paru dans Volk und
Heimat (Peuple et patrie), or-
gane de l'AN, qui a par ail-
leurs déposé plusieurs plaintes
en diffamation.

Une quatrième chaîne de TV?
BÂLE (ATS). - Le groupe de travail Télévision bâloi- La Télévision régionale bâloise doit émettre des
se, auquel appartiennent des représentants de la SSR, émissions tous les jours et des contributions plus éla-
de la Foire suisse d'échantillons, de la Chambre de borées en fin de semaine. Pas davantage pour la pu-
commerce de Bâle, de la Bosler Zeitung et de Radio blicité que pour le programme, elle ne doit être une
Basilisk, a élaboré un rapport de près de cent pages concurrence pour la SSR. Un magazine d'informa-
sur la Télévision régionale pour Bâle. Le projet a été tions doit être diffusé du lundi au samedi entre
présenté hier au cours d'une conférence de presse en 18 h 45 et 19 h 30, avec des informations régionales,
présence de M. Léo Schùrmann, directeur général de Le samedi, on prévoit un magazine d'une heure, entre
la SSR. 17 et 18 heures. Une émission publique sur des pro-

Ce « projet pilote » part de l'idée que la SSR four- blêmes d'actualité doit être diffusée le dimanche
nira le programme cadre sur une quatrième chaîne, matin.
L'organisateur régional concevra et diffusera les con-
tributions régionales. L'ensemble devrait être financé M. Schùrmann a souligné que la SSR souhaitait le
par la publicité.'La Télévision bâloise ne commencera développement d'une quatrième chaîne. Elle l'a fait
toutefois ses programmes au mieux qu'en automne savoir aux autorités fédérales, en précisant qu'elle
1986. n'entendait pas avoir le monopole des émissions sur

Les auteurs du projet espèrent mettre fin aux tra- ce canal. Bâle a montré quelle formule peut être en-
vaux préparatoires jusqu'à fin juin afin de pouvoir visagée. Des demandes ont déjà été présentées par les
présenter une demande de concession. villes de Zurich, Berne et Genève.

ont dépensé 8000 marks, selon le
rapport de police qui est basé sur
les aveux des prisonniers. Les
deux hommes ont ensuite rejoint
le quatrième ravisseur en Suisse,
alors que la jeune fille est restée à
Paris. Un des ravisseurs s'est ar-
rêté en route.

Les deux autres ont poursuivi
leur voyage jusqu'à Zuoz. Le 11
décembre, ces anciens élèves de
l'internat ont pénétré une première
fois dans cet établissement. Ils
portaient des uniformes vert-olive,
des bottes noires et des bérets
verts. Ils étaient également équipés
d'une corde, d'un pistolet à gaz et
d'un couteau. L'un d'entre eux n'a
pas réussi l'escalade et n'a pas pu
pénéter dans le lycée. L'autre n'a
tout d'abord pas trouvé Sven Axel.
Il a attaqué un autre élève de
l'école qui s'est défendu en hurr
lant. Les deux « ravisseurs » ont
pris la fuite. La direction de l'éta-
blissement a été informée .de cette
étrange visite.

Les kidnappeurs sont ensuite re-
tournés à Berlin. Ils ont acheté une
Cadillac d'occasion et l'ont pro-
bablement utilisée le 18 janvier
1985 pour rejoindre leur complice
à Montreux. Les trois hommes ont
poursuivi leur voyage jusqu 'aux
Diablerets où ils ont préparé une
maison destinée à accueillir Sven
Axel après l'enlèvement. Us

• BERNE (ATS). - L'indice de
l'emploi pour l'économie suisse
prise dans son ensemble a reculé
de 2,3% au quatrième trimestre
1984 par rapport au trimestre pré-
cédent, révèle la statistique de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail.

NOUVEAU DROIT DU MARIAGE
Le peuple votera
BERNE (ATS). - Sur les 86 378
signatures déposées le 14 jan-
vier dernier contre le nouveau
droit du mariage, 83 865 sont
valables, a indiqué hier la Chan-
cellerie fédérale. Le dernier mot
appartient donc au peuple qui
se prononcera le 22 septembre.

Le comité référendaire contre
un droit du mariage inappro-
prié, présidé par le conseiller
national Chxistoph Blocher
(UDC, ZH), était parti en guerre
contre le nouveau droit matri-
monial accepté à une nette ma-
jorité par les Chambres le 5 oc-
tobre dernier. De son côté,
l'Union démocratique fédérale
(UDF), un petit parti de droite
qui «ne peut pas accepter que le
principe selon lequel l'homme
est le chef de la famille soit sup-
primé», avait lancé son propre
référendum. Lès quelque 30 000

avaient auparavant laisse la jeune
Grecque dans un hôtel. Le trio a
pris la Cadillac et une Golf pour se
rendre à Zuoz. Mais il n'a utilisé
que cette dernière voiture pour
l'enlèvement, réussi cette fois-ci,
de Springer.

Le jeune Spnnger
croyait à une blague

Ce rapt n'a d'abord pas inquiété
Sven Axel qui a cru à une farce. A
tel point qu'il a donné l'ordre de
disparaître aux deux hommes qui
avaient pénétré dans sa chambre.
Mais ceux-ci l'ont menacé avec un
pistolet à gaz et une arme à feu
dont le canon avait été préalable-
ment bouché. Le jeune Springer
s'est laissé ficeler et emmener. Les

75 ans d'améliorations
foncières
du sol vaudois

En 1907, le Grand Conseil vau-
dois adoptait une loi sur les amé-
liorations foncières, mesure reprise
en 1912 par le Code civil suisse,
lors de son entrée en vigueur. En
1910, le canton de Vaud faisait en-
core œuvre de pionnier en se do-
tant d'un service des améliorations
foncières. Aujourd'hui, pour son
75e anniversaire, celui-ci édite une
plaquette retraçant l'amélioration
de quelque 100 0000 hectares de
domaines agricoles, urbains, viti-
coles et forestiers : un investisse-
ment de centaines de millions de
francs. La tâche n'est pas toujours
aisée, on s'en doute, et ces derniè-
res années, s'y sont ajoutées de
nouvelles contraintes causées par
la protection de l'environnement
(protection des eaux, de la nature,
des sites.

Une triple
orientation

La plaquette qui vient d'être
présentée a la presse est le résultat
d'une oeuvre collective. Elle s'est
voulue attractive par l'image et la
sobriété du texte, sans statistique
lassante et sans personnalisation
excessive. Destinée aux hommes
politiques vaudois et aux autorités
fédérales, elle doit aussi atteindre
la nouvelle génération d'agricul-
teurs, de viticulteurs et de fores-
tiers pour les encourager à parfaire
leurs équipements. La triple orien-
tation des tâches du Service
d'améliorations foncières y est

signatures que l'UDF a recueil-
lies ont néanmoins été ajoutées
à celles du comité référendaire.

Selon M. Blocher, le nouveau
droit serait hostile au mariage et
à la famille (faisant passer les
intérêts particuliers de chacun
des époux avant les devoirs en-
vers la communauté), hostile
aux enfants et ferait du juge le
troisième membre du couple. Il
serait de plus intolérable pour
les indépendants. C'est pour cet-
te raison que l'Union suisse des
arts et métiers lui a apporté son
soutien, craignant des problè-
mes en cas de décès du chef
d'entreprise. Outre l'USAM, le
référendum était encore sou-
tenu par l'Union du commerce
et de l'industrie, l'Association
suisse des propriétaires immo-
biliers, la Ligue vaudoise et le
Redressement national.

ravisseurs ont utilisé leur corde
pour le faire descendre du premier
étage par une fenêtre. Ils l'ont en-
suite emmené en Golf. Sven Axel
est allé jusqu'à Zurich en compa-
gnie des deux hommes. Un seul l'a
ensuite conduit jusqu'à la maison
des Diablerets.

Le 23 janvier, Sven Axel est re-
tourné à Zurich avec un des mal-
faiteurs et l'amie grecque de celui-
ci. Le petit-fils du magnat de la
presse a été libéré à l'aéroport de
Kloten. Le ravisseur lui a fait com-
prendre que son grand-père, Axel
Câsar Springer, devrait se montrer
reconnaissant. Cet homme a été
arrêté peu de temps après à Mu-
nich, alors qu'il touchait la rançon.
Les trois autres arrestations n'ont
pas tardé.

passée en revue : le remaniement
(une opération géométrique con-
sistant à regrouper les parcelles),
les équipements ruraux avec toute
la voirie (chemins, téléphériques et
funi-vignes dans les vignobles, tra-
vaux hydrauliques, lutte contre
l'érosion, les glissements, consoli-
dation de rochers) et les bâtiments
ruraux (chalets d'alpages, froma-
geries). La recherche scientifique
au profit des améliorations fonciè-
res y est analysée.

Sur le plan viticole, si la Côte
voit ses améliorations à peu près
terminées, il n'en va pas de même
dans le Lavaux, très accidenté et
pittoresque, « souffrant », si l'on
ose dire, d'une protection coûteuse
à son amélioration foncière, voire
risquée si l'on touche à la confi-
guration de son sol, une baisse de
qualité des vins n'étant pas la plus
visée. Mais le Lavaux se dégrade.
Sauver Lavaux signifie aussi lutter
contre l'érosion et les glissements.
Le point de la situation dans tout
le canton est fait au moyen d'une
carte et le Chablais, comme le La-
vaux, y apparaît prétérité pour les
raisons énoncées plus haut, ainsi
que pour des raisons de coût, les
vignes appartenant souvent à de
petits propriétaires.

Quant à l'amélioration foncière
du domaine forestier, très onéreu-
se, elle pourrait avoir, si l'on en
croit les auteurs de la plaquette,
des effets favorables sur le mal
dont souffrent nos forêts.

Simone Volet
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UN COUP DE THEATRE
Bernard Laroche n'est pas «le corbeau»
ÉPINAL (AP). - C'est lundi que le Service régional de police judiciaire
(SRPJ) de Nancy sera saisi de l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory
Villemin, cet enfant de 4 ans noyé dans la Vologne le 16 octobre dernier.
L'enquête a fait un nouveau pas hier, lorsque l'on a appris que Bernard
Laroche, le suspect numéro un, n'était pas l'auteur des lettres anonymes.

Le juge d'instruction Jean-Mi-
chel Lambert attendait en effet les
conclusions des experts grapholo-
gues parisiens pour connaître ce
fait, et dessaisir les gendarmes.
C'est donc hier qu'Alain Bucquet
et Françoise de Ricci ont com-
muniqué au magistrat, par télé-
phone, tout ou partie de leurs con-

CAMBODGE

Les dernières heures des Khmers rouaes
KHAO SARAPEE (Thaïlande)
(AP). - Les forces vietnamiennes
ont remporté hier de nouvelles et
importantes victoires contre les
Khmers rouges, s'emparant de la
base de Khao Din et prenant une
partie du camp de Phnom Malai ,
dans l'ouest du Cambodge, a-t-on
appris hier de sources militaires
thaïlandaises.

Avec une très puissante artille-
rie, 13 000 soldats vietnamiens ont
réussi des percées vers le sud et
l'est dans cette attaque qui a re-
poussé des centaines de Khmers
rouges vers le territoire thaïlan-
dais.

La base de Khao Din est située à
environ 12 km au sud-est de Khao
Saparee et le camp de Phnom Ma-
lai, principal quartier général des

GOLF: L'IRAK
ATTAQUE TROIS BÂTIMENTS
BAGDAD (AP). - L'Irak a annoncé hier que son aviation avait attaqué
« trois objectifs navals » dans le golfe Arabo-Persique près du terminal de
l'île de Kharg.

Dans les milieux maritimes du Golfe, on ne confirmait qu'une seule
attaque. Un pétrolier libérien de 57 000 tonnes, le Neptunia , était en
difficulté, à une quarantaine de milles au sud-est de l'île de Kharg. On
ignorait cependant l'ampleur des dégâts subis par le navire.

EN NOUVELLE-CALEDONIE

A L'ABRI
Suite de la première page

Dans le contexte actuel de
l'affrontement Est-Ouest,
Moscou-Washington, les in-
térêts stratégiques des îles du
Pacifique sont décidément
trop négligés par certains ob-
servateurs européens. Or, la
crise néo- calédonienne s'ins-
crit sans l'ombre d'un doute
dans cette constante confron-
tation mondiale. Quoi que
puisse affirmer ou rêver M.
Tjibaou, « chef des indépen-
dantistes calédoniens », il ne
peut ignorer que son île est
d'abord convoitée par l'Union
soviétique, qui souhaite ar-
demment s'installer enfin dans
la partie méridionale de
l'océan Pacifique.

Une carte est souvent plus
instructive qu'un discours ou
qu'un livre.

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
RESTAURE L'ÉCOLE FRANÇAISE
PARIS (ATS/AFP). - L'opposition politique française a applaudi hier
comme une victoire du bon sens une réforme de l'enseignement primaire
réhabilitant «l'école de papa », tandis que dans les rangs de la gauche, on
accueille avec réticence le plan du ministre (socialiste) de l'Education na-
tionale Jean-Pierre Chevènement.

Ce satisfecit de l'opposition se manifeste alors qu'il y a huit mois elle
mobilisait, avec le soutien de la hiérarchie catholique, un million de per-
sonnes contre un autre projet gouvernemental visant à réformer l'école
privée. Cette guerre scolaire avait entraîné la démission du ministre de
l'époque, le socialiste Alain Savary.

La réforme Chevènement, fondée sur la réintroduction de la notion de
discipline, marque un retour à une pédagogie plus traditionnelle. Son am-
bition est que les enfants du primaire (de 6 à 11 ans) sachent lire, écrire
et compter avant d'aborder le secondaire, « afin d'éviter les retards, eux-
mêmes sources d'échecs ultérieurs».

«Deux et deux font à nouveau quatre» , commentait hier le journal
d'opposition France-Soir, tandis que le Quotidien de Paris, farouchement
antisocialiste, titrait : «Bravo Chevènement».

clusions. Un fait est certain : Ber-
nard Laroche n'est pas l'auteur des
quatre lettres anonymes écrites
aux Villemin, trois aux grands-pa-
rents en 1982 et 1983 (sans comp-
ter les multiples coups de télépho-
ne anonymes), et une - celle de la
revendication de l'horrible crime -
le 16 octobre dernier à Christine et

Khmers rouges, à environ 12 km
au nord.

Cette victoire vietnamienne
« pourrait être un tournant » dans
la guerre, estimait hier un diplo-
mate d'Europe de l'Est. Mais ce ne
sera pas la « conclusion ». Les
Khmers rouges « peuvent toujours
utiliser la Thaïlande comme sanc-
tuaire ».

Selon le général Salya Sriphen,
commandant de l'armée de terre,
les troupes vietnamiennes ne sont
plus qu'à 3 km de Phum Thmei,
centre d'opérations des Khmers
rouges, qui était protégée par
Phnom Malai. Selon lui, l'ensem-
ble de ce dispositif devrait tomber
aujourd'hui.

Des centaines de Khmers rouges
fuyant l'attaque de Khao Din se

D'UN PARAPLUIE
Ainsi, la carte apprend que

l'Union soviétique n'est guère
présente dans le sud du Paci-
fique.

En ces lieux, présente,
l'Union soviétique pourrait le
devenir fortement si les Etats-
Unis perdaient leur influence
aux Philippines, par exemple.
Et elle pourrait le devenir plus
encore si la Nouvelle- Calé-
donie marquait soudainement
sa préférence pour une idéo-
logie marxiste, par le biais du
mouvement indépendantiste
de M. Tjibaou. Déjà , depuis le
littoral du Vietnam - depuis
les anciennes installations
américaines de Da- Nang, en
particulier - l'URSS a la pos-
sibilité d'intervenir à Manille,
sinon à l'île de Guam (cette
autre base américaine).

Il est peut-être regrettable,
mais il est d'abord incontes-

Jean-Marie Villemin, les parents
de l'enfant.

Celui qui est toujours l'assassin
présumé - et inculpé - a accueilli
la nouvelle par son avocat, Me Gé-
rard Welzer d'Epinal, avec le
même calme désarmant. Il semble
que le non-lieu en sa faveur n'in-
terviendrait pas tout de suite, pour
des raisons de stratégie d'enquête.

En effet, le SRPJ de Nancy aura
à connaître le dossier lundi puis-
qu'il était impossible désormais au
juge Lambert de laisser aux mains
des gendarmes une affaire où tant
d'erreurs ont été commises, car il
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dirigeaient vers Khao Sarapee, vil-
lage frontière à environ 30 km au
sud de la ville clef d'Aranyapra-
thet.

Egalement chassés par l'offensi-
ve vietnamienne, qui s'est intensi-
fiée à partir de mardi, plus de
40 000 civils ont pris la route, quit-
tant les camps contrôlés par les
Khmers rouges le long de la zone
des combats au sud d'Aranyapra-
thet.

Ils se dirigent vers la Thaïlande,
pour y rejoindre les 160 000 réfu-
giés qui sont partis au cours- des
trois derniers mois et les 30 000
autres qui restent sur le sol thaï-
landais depuis qu'ils ont quitté
leur camp en avril dernier.

• MOSCOU (AP). - Le beau-fils
de l'ancien président Leonid Brej-
nev, Youri Tchourbanov, a été ré-
trogradé en décembre de son poste
de premier vice-ministre de l'Inté-
rieur, a-t-on appris mercredi offi-
ciellement. M. Tchourbanov, 48
ans, est l'époux de Galina Brejnev,
fille de l'ancien numéro un. Il oc-
cupe maintenant «un autre poste
de responsabilité », selon le minis-
tère qui n'a donné aucune préci-
sion. Il a été remplacé par Vassili
Troucbine, ancien deuxième secré-
taire du comité moscovite du PC.

table que le sort de la Nouvel-
le-Calédonie ne tient pas seu-
lement aux volontés des ad-
versaires ou des partisans de
l'indépendance, dans «l'asso-
ciation » ou dans « l'interdé-
pendance » avec la France.

Je comprends qu'un peuple
revendique son droit élémen-
taire à l'autonomie, à la libre
disposition de ses actes. En
l'occurrence, toutefois, je
crains que ce droit ne soit
bientôt escamoté pour mieux
servir les ambitions d'hégé-
monie de l'Union soviétique.

Les Canaques et les Caldo-
ches, dans toute cette ébulli-
tion, ne pourraient gagner que
la promesse d'une sévère su-
jétion.

L'océan Pacifique est trop
stratégique pour n'être pas « à
l'abri » de l'un ou l'autre pa-
rapluie. Roger Germanier

On est moins enthousiaste dans les rangs de la gauche. «D serait dom-
mage que la gauche (...) n'ait d'autres idées en matière d'enseignement
que de ressortir de l'armoire de la classe la blouse grise idéologique...»,
regrette ainsi le quotidien Libération. Le quotidien communiste L'Hu-
maùitéva jusqu'à dénoncer une «régression» dans la lutte des inégalités
scolaires.

Le Syndicat national d'instituteurs (SNI socialisant), quant à lui, repro-
che à M. Chevènement, lui-même fils d'instituteur, d'avoir surtout cher-
ché à «satisfaire les parents et même les grands-parents, en évoquant
l'image d'une école qu'ils ont connues».

Paradoxalement, M. Chevènement, leader de l'aile gauche du Parti so-
cialiste, est le ministre préféré de l'opposition depuis sa nomination à
l'Education nationale dans le gouvernement de Laurent Fabius, en juillet.

C'est que, fossoyeur de la loi Savary sur l'enseignement privé, il s'est
fait le chantre des jumelages entre l'école et l'entreprise - bête noire de la
gauche il y a encore dix ans - avant de devenir aujourd'hui le plus grand
défenseur du retour à la tradition dans le primaire.

apparaît qu'on est passé près de
l'erreur judiciaire. Mais Jean-Ma-
rie Villemin, le père de Grégory,
n'aura plus aucun doute sur la cul-
pabilité de son cousin que lorsque
le coupable sera arrêté : «Je m'at-
tendais à cette nouvelle de jeudi,
je ne suis pas surpris. Je suis per-
suadé que l'auteur des lettres et
l'assassin sont deux personnes dif-
férentes», répète-t-il.

n va de soi que les policiers vont
désormais manoeuvrer avec la plus
extrême prudence. Les experts
ont-ils désigné des noms, ou un
nom? C'est vraisemblable main-
tenant. Il faut confondre l'auteur
des lettres, qui est l'assassin ou son
complice, car les trois lettres en-
voyées sont des messages mena-
çants.

Le crime du 16 octobre n'aura
été sans doute, après un long silen-
ce de dix-sept mois, qu'une for-
midable explosion de haine. Res-
tent théoriquement huit noms pos-
sibles : ceux qui ont été priés de re-
faire la seconde dictée. Mais jouer
au petit nom du coupable est bien
délicat.

D'ores et déjà, d'ailleurs, plu-
sieurs personnes sont exclues de
cette liste. Trois pourtant devront
étayer leurs alibis car ils sont pour
le moins légers - en tout cas insuf-
fisamment vérifiés lors de l'enquê-
te des gendarmes.

LA GRANDE FARCE ECHIQUEENNE DE MOSCOU

VERRONS-NOUS DEUX VAINQUEURS?
MOSCOU (ATS/Reuter). - Les medecms d'Anatoh rioration du moral du champion du monde alors que
Karpov ont demandé au président de la Fédération in- la finale, entamée il y a cinq mois, traîne en longueur.
ternationale , M. Florencio Campomanes, de venir à Après avoir mené par cinq victoires à zéro et alors
Moscou pour examiner le champion du monde en qu'il n'était plus qu'à une victoire du titre, qui ira au
pleine détresse psychologique, a-t-on indiqué de sour- premier finaliste à remporter six victoires, Karpov
ce soviétique. vient de perdre trois parties dont deux consécutives et

Un spécialiste soviétique a indiqué que Karpov semble en totale perdition,
avait demandé que la finale du championnat du mon-
de qui l'oppose à son compatriote Gary Kasparov soit |Jne solution de Compromis...suspendue jusqu'à l'automne. Un autre a indiqué que c
M. Campomanes devrait faire connaître sa décision L'Association d'échecs du Commonwealth a pro-
aujourd'hui. posé hier qu'Antoly Karpov et Gary Kasparov soient

Le président de la Fédération est arrivé dans la ca- proclamés tous deux vainqueurs,
pitale soviétique lundi et a décidé de reporter la partie L'Association du Commonwealth a fait cette pro-
prévue mercredi. position dans des télégrammes à la Fédération mon-

L'entourage de Karpov est inquiet devant la dété- diale d'échecs et à la Fédération d'échecs soviétique.

• BEYROUTH (AP). - Le jour-
naliste de télévision américain Je-
remy Levin, enlevé le 7 mars der-
nier, a réussi à échapper hier ma-
tin à ses ravisseurs, a annoncé La
Voix du Liban. Selon la radio
chrétienne, il s'est présenté vers
2 heures du matin à un PC de l'ar-
mée syrienne de Baalbeck, dans
l'est du Liban. Le journaliste, qui
dirigeait le bureau de la chaîne
américaine Cable News Network,
paraissait en bonne santé malgré
sa fatigue.

• MANILLE (ATS/AFP/Reuter).
- L'incendie de l'Hôtel Régent à
Manille qui a fait au moins 27
morts a été revendiqué hier par un
groupe inconnu à ce jour , The An-
gels ' (Les Anges) pour protester
« contre le soutien américano-ja-
ponais à la dictature (du président)
Marcos ». Dans une brève note
dactylographiée adressée à l'AFP,
le groupe annonce «d'autres for-
mes de sabotage parce que les in-
téressés n'ont pas tenu compte des
précédents avertissements contre
toute tentative de prolongation du
régime oppressif et satanique de
Marcos et de sa bande ».

TAXES POIDS LOURDS
Revanche
BONN (ATS/Reuter). - Dans
une interview parue hier, M.
Wemer Dollinger, ministre
ouest-allemand des Transports,
dit songer à introduire le 1er
avril une taxe sur les camions
suisses empruntant les routes
de RFA, en réplique à celle qui
est en vigueur en Suisse depuis
le 1er janvier.

M. Dollinger a déclaré au
journal Augsburger Allgemeine
que son ministère mettait ac-
tuellement au point cette nou-
velle taxe, qui sera le pendant
de la mesure affectant les ca-
mionneurs ouest-allemands

11 commandos tues
par l'armée israélienne
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Onze
membres d'un commando qui ten-
tait de s'infiltrer hier matin dans
les lignes israéliennes près de la ri-
vière Awali, au Sud-Liban, ont été
tués et neuf autres faits prisonniers
par l'armée israélienne, a-t-on in-
diqué de sources militaires israé-
liennes.

En moins d'un mois, trois ten-
tatives d'infiltration de comman-
dos dans la région de l'Awali ont
été mises en échec par l'armée is-
raélienne. Le 30 janvier dernier,
quatre hommes armés qui ten-
taient de s'infilter dans les lignes
israéliennes près de la rivière Awa-

CONFERENCE DE GENEVE
SUR LE DÉSARMEMENT
MENACE SOVIÉTIQUE

L'ambassadeur Issraelyan,
délégué de l'URSS à la Confé-
rence du désarmement à Ge-
nève, a réaffirmé hier la ferme
intention de son pays de quitter
la table des négociations avec
les Etats-Unis si ceux-ci n'of-
frent pas de garanties sérieuses
pour le contrôle «de toutes les
armes nucléaires», surtout cel-
les qui pourraient être utilisées
dans une «guerre des étoiles».
Lors de leur rencontre du dé-
but de l'année, MM. Shultz et
Gromyko sont parvenus à un
accord pour «l'élimination » de
l'ensemble de l'arsenal nucléai-
re. «Mais quelles garanties
avons-nous, demande mainte-
nant l'ambassadeur soviétique,
que les recherches américaines
sur la guerre dans l'espace,
d'un coût de 28 milliards de
dollars, ne seront pas essayées
une fois ou l'autre ; tout est lié
dans la négociation qui va s'ou-
vrir le 12 mars ; il est clair que
nous ne pourrons pas y parti-
ciper si les Etats-Unis conti-
nuent avec ce qu'ils appellent
leur «initiative de défense».

Soulignant encore que c'était
la première fois dans l'histoire
des négociations de désarme-
ment entre les deux super-puis-
sances que l'on parlait d'éli-
miner les arsenaux nucléaires,
le diplomate soviétique a dit
toute l'importance que son
pays attachait aux négociations
sur le renouvellement du traité
de non-prolifération. Les dis-
cussions à ce sujet auront lieu
à Genève en septembre. Les
Etats-Unis, tout autant que
l'URSS, ont un intérêt majeur à
ce que d'autres puissances ne
viennent pas rejoindre le club
plus ou moins fermé des pays
nucléaires.

Au sujet du traité concer-
nant l'interdiction des essais
atomiques souterrains, M. Iss-
raelyan a rappelé qu'en 1980,
son pays était presque parvenu
à un acord avec les Anglais et

de la RFA
empruntant le réseau routier
suisse.

Le ministre estime qu'il fal-
lait en quelque sorte donner
l'alarme, une politique qui
sanctionne unilatéralement les
camionneurs ouest-allemands
ne pouvant être tolérée. Selon
lui, les autorités helvétiques
exigent un droit de passage an-
nuel - calculé d'après le poids
des véhicules - de 500 à 3000
francs suisses pour les ca-
mions, auquel peuvent s'ajou-
ter jusqu'à 1500 francs pour les
remorques.

li avaient ete tues près de Djezzi-
ne. Six jours auparavant, six mem-
bres d'un commando qui es-
sayaient de s'infiltrer dans le
même secteur avaient été tués par
des soldats israéliens.

• PARIS (ATS/AFP). - Le ci-
néaste Milos Forman a accepté
d'être le président du 38e Festival
de Cannes, qui se tiendra cette an-
née du 8 au 20 mai. Né en 1932 en
Tchécoslovaquie, Milos Forman a
été l'un des artisans du Printemps
de Prague avec des films tels que
Les amours d'une blonde (1965) et
Au feu, les pompiers (1967).

les Américains, alors que ces
derniers quittèrent la table de
négociations. D a oublié de dire
que c'était au lendemain de
l'invasion de l'Afghanistan.
Aujourd'hui, pourtant, les deux
puissances se rapprochent En
octobre dernier, devant l'As-
semblée générale de l'ONU, le
président Reagan avait proposé
une inspection mutuelle des si-
tes souterrains des deux pays.
Moscou a fait la sourde oreille
jusqu'à présent.

L'ambassadeur soviétique
n'a pas voulu faire de com-
mentaire sur les propositions
de notre secrétaire d'Etat
Edouard Brunner, contenues
dans un article de VHebdo de
cette semaine, ne les ayant pas
encore étudiées. M. Brunner
avait suggéré que des équipes
d'inspection internationale
pourraient être constituées par
des experts de pays neutres.
C'est une idée, un peu modi-
fiée, qui avait déjà été présen-
tée à l'ONU en 1978 par le pré-
sident Giscard d'Estaing.

Mardi dernier, le directeur
américain du contrôle des ar-
mements, M. Adelmann, a pro-
noncé à Genève un discours
assez virulent dans le ton. Mais
il était porteur d'espoirs con-
cernant la conclusion d'un trai-
té international interdisant la
fabrication d'armes chimiques
et bactériologiques. B a cepen-
dant répété les accusations for-
mulées contre l'URSS par le
firésident Reagan concernant
es violations des traités SALT

à sept reprises en 1984, rejetées
comme infondées par le repré-
sentant soviétique, au cours
d'un échange aigre-doux.

Si Russes et Américains sont
d'accord sur les buts à attein-
dre au cours des prochaines
négociations, il est évident que
celles-ci seront très dures, à en
juger par le climat qui règne à
Genève ces jours-ci.

P.-E. Dentan




