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j^^ ĵ l ^w

_^T55̂ 3
PRIX IMBATTABLES!

Deux grandes expositions
à Monthey

Tél. 025/71 48 44
Fermé le lundi

Elections
au Conseil
d'Etat

Le N" 1 franc

ILS SONT SEPT!
La surprise est venue de la Jeunesse agaunoise

Laurent Nicolet candidat
En ce mercredi des Cendres expirait le délai pour le dépôt des listes concernant les élections au

Conseil d'Etat. Attendu sans trop de fièvre par les états-majors des partis, ce moment important de
la vie politique valaisanne a pourtant été marqué par une surprise de taille, sous la forme d'une
septième candidature. Forte de ses récents et spectaculaires succès, la Jeunesse agaunoise a décidé
en effet de présenter un candidat à l'Exécutif cantonal, sous l'étiquette de « Jeunesse-Avenir». Il
s'agit de M. Laurent Nicolet, qui fêtera ses 25 ans dans un mois.

Les candidats en présence sont donc les suivants : PARTI DÉMOCRATE-CHRËTIEN : M. Hans
Wyer, conseiller d'Etat , Viège ; M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat, Nendaz ; M. Raymond Deferr ,
président de Monthey ; M. Richard Gertschen, président de Naters. PARTI RADICAL : M. Bernard
Comby, conseiller d'Etat, Saxon. PARTI SOCIALISTE: M. Gérald Jordan, Sion. JEUNESSE-
AVENIR : M. Laurent Nicolet, licencié en lettres, Saint-Maurice.

Quand le «balcon du ciel» devient paradis!
NAX (wy). - «Balcon du ciel» ... Une soleil brillant de tous ses rayons, des ar- haut, au terminus de deux téléskis, c'est
appellation qui convient bien à ce vil- bres à la parure hivernale, et le balcon l'immensité des champs de ski du Mont-
lage perché au-dessus de la vallée du du ciel devient paradis ! Un paradis que Noble, où mélèzes et arolles se sont éga-
Rhône, à la vue dégagée sur les Alpes l'on peut admirer tous azimuts, pendu lement parés de blanc, pour mieux con-
bemoises, au pied du Mont-Noble... au câble qui conduit journellement son traster avec le bleu azur du ciel. D'une
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L'ANNEE DE LA JEUNESSE
AU PIED DE LA LETTRE
SAINT-MAURICE (cg). -
Surprise donc, dans le can-
ton comme en Suisse roman-
de, à l'annonce de la candi-
dature au Conseil d'Etat de
Laurent Nicolet, un jeune
Agaunois licencié en lettres
de l'Université de Fribourg.

Après ses succès de dé-
cembre dernier au Conseil
municipal et au Conseil gé-
néral, la JA (Jeunesse agau-
noise) propose Laurent Ni-
colet aux électeurs du dis-
trict comme candidat député
au Grand Conseil. Et puis,
ayant été contactée afin de
continuer son action sur le
plan du Conseil d'Etat, la JA
lance donc Laurent Nicolet à
l'assaut d'un siège à l'Exé-
cutif cantonal.

«Des inconscients, des ka-
mikazes» disent d'aucuns.
Que non pas !

r le souffle !

PANIQUE A BORD D'UN JUMBO

Il tombe de 10000 m
en deux minutes
SAN FRANCISCO (ATS/AFP). - Une cinquan-
taine de personnes ont été blessées mardi à bord
d'un Boeing 747 qui a fait, en moins de deux
minutes, une chute de 10 000 m au-dessus de
l'océan Pacifique avant de pouvoir atterrir en
catastrophe à San Francisco. L'appareil, qui
transportait 252 passagers et 20 membres
d'équipage, appartient à la China Airlines (Tai-
wan) et effectuait la Maison Taipeh-Los Ange-
les.

Un changement brutal dans la direction et la
vitesse des vents a eu heu alors que l'appareil
volait à 160 km au nord-ouest de San Francisco,
provoquant une défaillance des quatre moteurs.
Le jumbo est tombé de 13 000 à 3000 mètres
d'altitude. Le pilote a toutefois réussi à remettre
les moteurs en marche et à poser son appareil à
San Francisco.

« Les gens sautaient en l'air comme des pop-

1985 est l'Année de la jeu-
nesse, clamée par toutes les
personnalités civiles et reli-
gieuses de ce pays. Alors, af-
firment-Us, « puisque nous
sommes appelés à participer
activement à la vie du pays,
nous voulons faire la preuve
que nous sommes disposés à
consacrer nos forces à forger
l'avenir de la commune
comme du canton, en pre-
nant nos responsabilités».

De cette générosité est
partie la candidature au
Conseil d'Etat lancée par
«Jeunesse-Avenir»; il s'agit
de démontrer que cette jeu-
nesse n'est pas aussi farfelue
qu'on le prétend, que bien
des jeunes sont disposés à
prouver leurs qualités et
leurs capacités en se dé-
vouant à la chose publique.

Œ'enauêie

card iovascu la ires à Sion

La science au service de l'homme

Sion à la pointe du progrès !
Avec cet Institut de recherches
cardiovasculaires, dirigé par le
professeur Charles Hahn, la
capitale valaisanne abritera
une équipe de chercheurs de
haut niveau qui s'attaqueront,
dès la fin de l'été, à la chirur-
gie cardiaque, plus principa-
lement au cas du « cœur arti-
ficiel». On voit ici la
maquette (1:500) du •"̂ v
futur bâtiment de Tins- ( 35 )titut. \*Zs

corn », a indiqué un passager originaire de Los
Angeles, ajoutant que toutes les personnes à
bord étaient terrorisées et que celles qui
n'avaient pas attaché leur ceinture se cognaient
la tête au plafond de l'avion. Plus de cinquante
personnes ont été soignées à l'aéroport pour des
blessures légères ; cinq ont été hospitalisées.

L'avion a été sérieusement endommagé pen-
dant la chute. Il y a d'abord eu une défaillance
dans un moteur, puis les trois autres ont perdu
de leur puissance durant la chute extrêmement
rapide, et l'on ne comprend pas comment le pi-
lote a pu remettre en marche les moteurs. Selon
les autorités de l'aéroport , il a d'abord tenté de
ralentir la chute de l'appareil en abaissant le
train d'atterrissage ; les portes du train d'atter-
rissage ont toutefois été arrachées et l'arrière de
l'avion a été fortement endommagé, comme le
montre notre bélino UPI.

Ils veulent avoir le mérite
de déplacer aux urnes tous
ceux des jeunes qui, jusqu'à
maintenant, les- ont boudées
parce qu'ils en ont assez des
promesses qui leur sont fai-
tes. Cette candidature de la
JA au Conseil d'Etat - ils en
sont conscients - permettra
de mesurer leur impact sur
le corps électoral jeune (et
moins jeune).

Bien sûr, cette candida-
ture dérangera certains po-
liticiens qui s'imaginent être
les seuls à détenir la vérité. Il
sera certainement trop tard
pour le pays si la jeunesse de
celui-ci, à qui l'on a promis
la possibilité de se faire une
place au soleil, ne peut par-
ticiper activement aux •""X
destinées de la collée- ( 38 Jtivité cantonale. V__/
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L'amabilité en personne
SION. - «Ah, vous êtes là !
C'est bien la première
fois ! », s'exclame le facteur.
« Tenez, deux lettres, dont
un recommandé ! »

Mue par une curiosité
bien féminine, je commen-
ce par le recommandé. Qui
contient en fait deux plis,
deux procès-verbaux de la
police municipale sédunoi-
se relatifs à des infractions
commises en novembre et
décembre 1984. «Voilà des
gens intelligents », me suis-
je dit. « Ils encaissent deux
amendes, en ne payant les
frais de port que pour une
seule ! »

Si cette pratique de la
méthode « une pierre, deux
coups» m'a fait plutôt sou-
rire, c'est que la même po-
lice municipale venait de
me rendre un fieffé service.
La veille au soir, voilà-t-il
pas que je gare ma voiture
en laissant les phares al-
lumés. Merveilleuse sous
tous autres rapports, ma
« titine » déteste prodigieu-
sement ce genre de négli-
gence. Elle n'a donc pas
tardé à manifester sa mau-
vaise humeur en affichant

sait pas bien où il a passé !
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et ne permet de résoudre effi-
Nous le savons : les sophistes rè- l'intransigeance et de la pureté des ment dangereuse d'immoralité cacement les graves problèmes

gnent dans la désinformation, eu- mœurs d'un Etat civilisé : « Un qu'est la révolte et la terreur exer- de l'heure. C'est peut-être cette
phémisme qui signifie l'intoxica- gouvernement civilisé ne peut et cée sur des innocents? S'il suivait vacuité et ce flou qu'engendrent
tion et l'énervement du public par ne doit invoquer l'horreur et la là- son dernier raisonnement, Philip- les surinvestissements passion-
ceux qui prétendent en; façonner chété de l'action terroriste pour se pe Barraud aurait dû'applaudir au nels des uns et des autres. De
l'opinion. Philippe Barraud est un comporter «de la même manière » sens des responsabilités de l'armée part et d'autre, on s'appuye sur
représentant typique de _cette es- (sic), sous peine de se rabaisser au française en Algérie comme il ne des phrases creuses simplement,
pèce souveraine et il nous donne niveau de cetix qu'il veut combat- craint pas de le faire pour tous semble-t-il, pour conserver ou
lui-même la matière de notre dé- tre. » 1 Philippe Barraud raisonne Ceux qui refusent de lire la littéra* pour reconquérir le pouvoir.
monstration. Le sophiste invoque mal. Il en apporte lui-même la ture licencieuse. M?is non ! Philip- ^____ ><_^________
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la morale et la responsabilité per- preuve : la pureté morale et l'in- pe Barraud refuse manifestement
sonnelle pour prendre la-défense transigeance ne l'intéressent plus que l'Etat se solidarise avec les - » ITÀK I r\ I I I I  lde lfem'oralité ;e t; inversement , il du tout lorsqu 'il s'agit - de littéra- • gens de bien au-nom de la liberté - • ; \_^, /\ |\| I ON "L_/ \_!J \J Udénie à la morale tout sens des res- ture licencieuse : «Le libéralisme du mal privé comme il dénie tout
ponsabilités lorsque ce sens peut qui fonde notre société est indis- sens des responsabilités et toute ' A-^...inlîln rlf_ _> Ifaire échec à l'immoralité. Les sociable de la responsabilité des vertu à une armée en lutte contre i ^RXlluI  I fj  UCSdeux raisonnements ont visible- individus. C'est parce que ceux-ci la sédition et le crime Organisé en ' ******•¦*•¦¦»*' mM mf mW 

J
ment une attache commune : ils sont responsables que le libéralis- assimilant abusivement ceux qui
servent la cause du mal en limitant me peut exister, car alors peuvent méritent le châtiment, et la répres- . ¦ ..,-
dans les deux cas l'efficacité du se tisser les liens de confiance in- sion et ceux qui ont mission légi- selon la thèse récemment sou-

Le favori des légumes frais
Actuellement , la doucette, le ra-

dis et la ciboulette sont les légumes
frais disponibles dans les étalages.
Ils ont été récoltés cette semaine et
complètent l'offre considérable de
légumes de garde qui dominent tou-
jours le marché. Signalons, pour va-
rier le menu des tables familiales , la
présence de scorsonères.

Situation actuelle
D'abondantes chutes de neige ont

recouvert de larges régions de notre
pays, démontrant une fois de plus
l'importance des légume de garde.
Même en Suisse romande, particu-
lièrement touchée, l'offre de légu-
mes n'a guère diminué. Actuelle-
ment, l'approvisionnement est sur-
tout assuré par les stocks provenant
des entrepôts et installations frigo-
rifiques.

Malgré les apparences , les maraî-
chers suisses, notamment ceux du
bassin lémanique, ont subi d'impor-
tants dommages au cours des der-
niers jours . Les tunnels en plastique
se sont effondrés sous une couche
de neige atteignant 70 cm. Les per-
tes sont élevées, car ces installations
sont aujourd'hui inutilisables. Les
cultures ont également souffert du

une batterie tout ce qu'il a
de plus plate. Bon ! Il faisait
nuit, U pleuvait, pas un ga-
rage d'ouvert , et pas d'envie
spéciale d'effectuer un ma-
rathon à pied. Dans un café
où j'allai pleurer misère, on
me suggéra l'idée géniale
de me rendre au poste de
police. Et figurez-vous,
l'agent de faction planta
aussitôt son bureau blafard,
enfourcha un véhicule tout
ce qu'il a d'officiel, tira de
son coffre deux petites cor-
delettes, et miracle : ma «ti-
tine » reprend subitement
goût à la vie ! Et le plus
beau, c'est que l'opération
ne m'a pas coûté un peso.

Disons, le mauvais cote
de la chose, c'est que ces
gens-là sont aussi de piquet
la journée, toujours prêts à
surveiller zones bleues et
autres parkings payants. Et
que si on ne s'exécute pas
dans les 10 jours, ils s'em-
pressent d'ajouter quelques
francs à l'amende initiale.
Mais comme les « Pestaloz-
zi» n'existent pratiquement
plus, c'est déjà pas mal
quand on en trouve à temps
partiel... Fabienne Luisier

dispensables entre l'Etat et les ci-
toyens. En se posant en maître à
penser, en restreignant telle ou tel-
le catégorie de littérature, fût-elle
méprisable, il n'a pas à en juger ,
l'Etat montre qu'il n'a plus ou pas
suffisamment confiance en ses ad-

famille, puisqu'il croit devoir éri-
ger des barrières artificielles. » 2

Si les usages, et les militaires en
ont aussi, que je sache, la religion
où la famille créent des barrières
naturelles à l'immoralité, pourquoi
donc l'armée ne pourrait-elle en
créer à cette forme particulière-

froid et de la neige. Une bonne par-
tie des plantes de doucette et de ra-
dis sont détruites.

Néanmoins, la doucette prove-
nant de cultures sous abris domine
toujours l'offre de légumes frais du
pays. Cette offre s'enrichit progres-
sivement de radis. La doucette mise
en vente à cette saison a été plantée
sous abris en automne. La surface
cultivée en Suisse varie d'année en
année. Elle représente entre 50 et 60
hectares pour l'ensemble du pays.
L'offre de cette semaine est estimée
à quelque 48 tonnes. Elle restera à
ce niveau pendant quelque semai-
nes encore.

En hiver, la doucette est un des
favoris parmi les légume frais. 100 g
de ce légume contiennent environ
3,8 mg de carotène, 35 mg de vita-
mine C, 0,8 mg de sels minéraux ,
0,8 g de fibres crues et 88 kilojoules,
respectivement 16 kcal. Le prix de
la doucette est relativement élevé. Il
se justifie par les pénibles travaux
de récolte et de préparation. Mais le
rendement de la doucette est appré-
ciable. La doucette se conserve pen-
dant deux à trois jours dans un sac
en plastique et au frigo. Laver la
doucette sous beaucoup d'eau, bien
égoutter et fatiguer juste avant de

Les laïcs ne
Un événement à relever dans la

cité du Vatican : la présentation
aux journalistes d'un document
sur le rôle des laïcs chrétiens dans
l'Eglise et dans le monde.

Pour stimuler
la réflexion

Ce document sur les laïcs, il
s'agit d'un fascicule de quarante
pages, intitulé Vocation et mission
des laïcs dans l'Eglise et dans le
monde, a été présenté à la presse
par Mgr Joseph Tomko, secrétaire
général du synode des évêques.
C'est un exposé doctrinal et pas-
toral appelé à servir de base dans
la préparation du synode des évê-
ques d'octobre 1986, qui aura pour
thème les laïcs.

Ce document est destiné à sti-
muler la réflexion parmi les évê-
ques, les prêtres, les laïcs. Car - et
Mgr Tomko insista sur ce point -
les laïcs du monde entier, soit iso-
lés, soit groupés, sont appelés à ex-
primer leur opinion sur le sujet
que traitera le synode d'octobre
1986. Ils sont les premiers intéres-
sés.

Le document présenté hier ma-
tin à la presse souligne que l'en-
gagement chrétien dans le tempo-
rel et l'apostolat sont une exigence
du baptême. Noblesse oblige. Le
baptisé , qui en toute vérité a reçu
une mystérieuse vie nouvelle, ne
saurait logiquement se comporter
à la manière d'un non-baptisé. Il
se doit de travailler selon ses
moyens à l'expansion de la foi.

Des extrêmes
Traitant des rapports entre le

clergé et les laïcs, le document cite
une formule de Jean Paul. II dans
son discours aux évêques suisses à
Einsiedeln : il faut éviter autant la

dans cette hypothesi
Barraud n'aurait plus li
d'un sophiste, ce qu'il i
tement, mais d'un cyni
craint sans doute d'à
ses propres yeux.

Miel
1 Gazette de Lausanne I>
medi et dimanche 16 et 11
p. 2.
2 ibidem , N° 21 des samed
26 et 27 janvier 1985.

A la police cantonale valaisanne
Bravo pour votre intervention et

rapport au sujet du crissement des
pneus que certains énergumènes se
font un plaisir de faire volontai-
rement pour se faire remarquer.

Peut-être que ça réveillera nos

sont pas des chrétiens de série B
cléricalisation du laïcat que la
laïcisation du clergé. Que chacun
garde son identité.

Le document met les laïcs en
garde contre certains périls : d'une
part , la tendance à se lancer corps
et âme dans des activités tempo-
relles (politique, syndicalisme, cul-
ture, sport, etc.) au point de négli-
ger les exigences de leur foi et de
donner ainsi dans le sécularisme ;
d'autre part, la tendance à se con-
finer dans la sacristie et à éviter
l'engagement temporel pour ne
pas... se salir.

Sources d'énergie
Les dernières pages du docu-

ment, consacrées à la spiritualité

Idéologies françaises en opposition
Dans un article publié dans

Etudes de ce mois de février et
intitulé «Libéralisme, notre ave-
nir radieux», le professeur Va-
ladier, directeur, donne une étu-
de objective et intéressante des
idéologies politiques de la Fran-
ce contemporaine.

Le rappel sommaire des idées
principales de cet article pourra
peut-être éclairer le débat qui se
prolonge jusqu'en notre pays.

Ces idéologies qui se dispu-
tent âprement les suffrages du
peuple français, se réduisent au
nouveau libéralisme, qui s'effor-

,. ce de rallier les trois branches de
l'opposition et le socialisme à la
française qui inspire la majorité
au pouvoir.

Le communisme, lui, on ne

policiers au sujet de ces sauvages
qui font la tournée des « boîtes » en
faisant le plus de bruit possible,
moteur, pneus, klaxons, etc.
« boellées ».

J. PITTELOUD, MONTREUX

des laïcs, rappellent avec Vatica-
n II , que celle-ci « doit s'alimenter
aux sources communes qui sont
l'écoute de la parole de Dieu , la
participation aux sacrements et la
prière » .

Aussi bien, « les laïcs ne doivent-
ils pas fuir les réalités temporelles
et terrestres pour chercher le Sei-
gneur. Mais , au contraire, ils doi-
vent trouver Dieu, l'aimer et le fai-
re aimer dans l'accomplissement
même de leurs devoirs d'état , ex-
pression de sa volonté » .

Le souci majeur
de Jean Paul II

Après avoir analysé le document
préparatoire au synode ordinaire

L'opposition libérale s'entretient
d'une exaspération permanente
devant l'emprise de l'Etat. Mais
elle est incapable d'indiquer les
principes sur lesquels elle se
fonde pour restaurer l'économie
et la société.

Sa critique se résume à peu
près à l'idée très générale de
promouvoir la créativité des in-
dividus en les libérant des entra-
ves étatiques paralysantes. Elle
ne dit pas comment s'accompli-
ront cette créativité et cette li-
bération. On a l'mpression que
son discours n'est guère autre
chose qu'une arme dans le com-
bat contre la gauche. On peut se
demander si l'avenir radieux
qu'elle promet ne se confond
pas avec un mirage.

On ne peut en tout cas pas
présenter le vieux libéralisme de
papa comme une recette mira-
cle, alors qu'on ne prend même
pas la peine d'expliquer le coût
social et humain qu'il exigera.

L'idéologie de la gauche so-
cialiste n'est pas mieux lotie. La
mirifique déclaration de Lionel
Jospin, premier secrétaire du
Parti socialiste, «La politique
que nous menons est socialiste
en premier lieu parce qu'elle est
faite par les socialistes», est la

RA
jeunes: une certaine précocité

sible de tirer de très nombreux en-
seignements. Vu cette multiplicité,
nous ne retiendrons que les élé-
ments les plus significatifs.

Le premier a trait à la relative
précocité de l'activité sexuelle.
Ainsi, près de 25% des garçons ont
déjà entretenu une relation
sexuelle complète à l'âge de 15
ans. Ce taux passe à 30% à 16 ans
et à 50% à 18 ans. Chez les filles,
de 10% à 15 ans, on passe à 20% à
16 ans, à un tiers à 17 ans et à près
de la moitié à 18 ans. Encore doit-
on relever que l'interrogation de
tous les jeunes aurait sans doute
accru encore la relative précocité
qui se dégage des chiffres ci-des-
sus.

Mais il faut souligner, en quel-
que sorte en contrepartie , que tant
les filles que les garçons accordent
une très grande importance aux
sentiments dans les motifs qui les
poussent à avoir des relations
sexuelles. Dans une très large me-
sure, les jeunes Jurassiens envisa-
gent d'entretenir une liaison sta-
ble. Le même sérieux apparaît
quant à savoir s'ils envisagent de
fonder un foyer. Il en est de même
de l'intention de procréer. Moins
de 1% n'envisagent d'avoir qu'un
seul enfant. En moyenne, pour les
fille, l'espérance atteint 2,9 enfants
et chez les garçons 2,78 enfants.
Ceux qui espèrent avoir quatre en-
fants et plus sont 17% chez les gar-
çons et 23% chez les filles.

Quels cours?
A partir de l'existence de rela-

tions sexuelles très jeunes, il ap-
paraît que les risques de grossesses
non désirées sont importants.
Dans un cas sur deux aucun
moyen anticonceptionnel n'est uti-
lisé. Pour les relations ultérieures,
la proportion de relations sans
« précaution» reste supérieure à
20%.

D'une manière générale, les jeu-
nes souhaitent avoir une informa-
tion sexuelle plus complète. Même
si les médecins ne disposent pas
d'aptitudes pédagogiques particu-
lières, ils souhaitent qu 'un couple
de médecins dispensent cette in-
formation. Ils relèvent que si leur
mère les informe dans la pluart
des cas, le rôle du père vient bien
après celui des camarades de clas-
se, avec tous les risques d'infor-
mations inexactes que cela com-
porte. Beaucoup de jeunes souhai-

d'octobre 1986, Mgr Tomko parla
brièvement du synode extraordi-
naire, convoqué fin novembre dé-
but décembre 1985 pour com-
mémorer le 20e anniversaire de la
clôture du Concile Vatican II.

Il s'agira de dresser un bilan de
vingt ans d'application des décrets
de Vatican II , de faire un examen
de conscience et d'arrêter les li-
gnes de marche pour l'avenir.

Passer sous silence cet anniver-
saire, conclut Mgr Tomko, eut
contribué à «enterrer le concile » ,
alors que la mise en application
des décrets de Vatican II est le
grand souci de Jean Paul II , aussi
bien à Rome que dans ses voyages
à travers le monde.

Georges Huber

meilleure expression du vide
idéologique du PS. Pourquoi ce-
lui qui se dit socialiste î'est-il?
On ne le dit pas. Il ne suffit pas
de se dire socialiste pour faire
une politique socialiste qui le
soit. Et le dire seulement fait
soupçonner que le socialisme
n'est que le voile idéologique
d'une politique quelconque,
pragmatiste à outrance.

Il est vrai cependant que dans
les déclarations d'autres leaders,
on discerne une préoccupation
généreuse des plus pauvres de la
société.

La décomposition de l'idéo-
logie socialiste permet de me-
surer ce que les prophéties apo-
calyptiques de l'opposition li-
bérale ont d'excessif et même de
délirant.

Cela ne veut pas dire que l'on
ne puisse juger dangereuse telle
ou telle mesure du gouverne-
ment ni qu'on ne doive pas
craindre la mise en place d'un
Etat PS comme on a réprouvé
un Etat UDR et UDF.

Le débat démocratique ga-
gnerait sans doute en qualité si
l'on reconnaissait de part et
d'autre la fragilité des référen-
ces idéologiques.

I. Dayer

feraient que l'animateur de jeunes-
se dispense ces cours hors classe,
quand bien même personne ou
presque ne remplit la fonction
d'animateur de jeunesse dans le
Jura...

En mettant en correspondance
les réponses à .diverses autres
questions, le médecin valaisan
constate que la pratique sexuelle
est plus répandue chez les jeunes
qui se disent non-pratiquants reli-
gieusement, soit les 57%, que chez
ceux qui suivent les préceptes de
l'Eglise (37% des réponses). Il y a
aussi semble-t-il une corrélation
entre l'activité sexuelle et la con-
sommation de tabac et d'alcool,
sans qu'il soit évidemment possi-
ble de déduire une causalité direc-
te entre les unes et les autres.

Enfin , une majorité de jeunes
considère la masturbation comme
un phénomène normal, dans la
mesure où il est transitoire, en
quoi ils rejoignent les conclusions
de spécialistes de la question.

Sur la base des quelques conclu-
sions de l'enquête, la nécessité de
cours d'éducation et d'information
sexuelle dispensés dans le cadre de
l'école apparaît comme évidente.
Ils devraient être facultatifs, puis-
qu 'appelés à pallier dans la plu-
part des cas les insuffisances de
l'éducation dispensée par les pa-
rents. Il faudrait qu'ils soient des-
tinés aux élèves dès leur plus jeune
âge. Selon l'auteur de la thèse, il
est faux d'affirmer que de tels
cours favorisent l'activité sexuelle
précoce. En revanche, leur rôle
dans la diminution des interrup-
tion de grossesse et dans le nom-
bre des naissances non désirées est
très net, comme le prouvent les ex-
périences menées dans le canton
de Vaud sous l'égide de Pro Fami-
lia.

Dans ces conditions , il semble
souhaitable que les rapports éta-
blis dans le Jura par une commis-
sion chargée de donner suite à une
motion parlementaire prévoyant la
mise sur pied de cours d'éducation
sexuelle débouchent sur la mise
sur pied prochaine de tels cours.
Les effets positifs de ceux-ci dé-
pendent dans une large mesure de
la compétence des chargés de
cours, le canton du Jura pouvant
en l'occurrence profiter des expé-
rience faites dans d'autres cantons
dans ce domaine.

Victor Giordano
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portant un pourcentage statisti-
que de gagnants de 1 billet sur 3
et dont les lots évoluent de 1 billet
gratuit à 4, 10, 50 francs et l'équi-
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LAUSANNE. - 2000 œuvres re-
çoivent des subsides de la Loterie
romande : des millions de francs
distribués intelligemment et, vrai-
ment, à bon escient. Cette insti-
tution, ne voulant pas se laisser
user par le temps, fait de la relan-
ce et crée des nouveautés qu'elle
veut attrayantes. Quelles sont-el-
les?

Le Loto romand
Il incite les perspicaces et les

sensitifs à essayer de trouver la
combinaison de 4 chiffres qui sor-
tira de la sphère contenant 40
boules. Ce 4 de 40 a la particula-
rité de payer 10 francs (le prix du
billet) avec le premier numéro
juste. Avec deux numéros exacts
la mise est doublée. Avec trois
bons, elle quadruple et ce sont 40
francs qui sont offerts. Enfin,
avec quatre numéros justes, le
gros lot en or équivalent à 90000
francs, actuellement plus de 3 kg
de ce précieux métal, non soumis
à l'impôt anticipé.

JOURNEE DES MALADES
Dites-le avec des fleurs
BERNE (AP). - La journée des
malades, ie 3 mars prochain , sera
placée sous le mot d'ordre « béné-
voles au service des malades ». A
cette occasion, des bénévoles ap-
partenant aux 69 sections régiona-
les de la Croix-Rouge suisse ren-
dront visite aux personnes mala-
des et contraintes à l'immobilité.
Ces bénévoles se déplaceront dans
les hôpitaux, les homes et chez les
malades pour leur remettre 16000
bouquets de fleurs, a indiqué mer-

LE BALLET DU NORD
AU THÉÂTRE DE BEAULIEU
Un public bon enfant

Après l'attente du bus qui
n 'arrivait pas, du taxi introu-
vable ou de la voiture qui dé-
marrait mal dans la neige, les
spectateurs ravis d'être enfin
arrivés et heureux de s 'asseoir
confortablement au chaud ap-
plaudissaient vigoureusement
la jeune troupe française évo-
luant souriante sur une musi-
que de Gounod, dans un décor
fleuri et multicolore.

Cet extrait de Faust, La Nuit
de Walpurgis, sur une jolie
chorégraphie d'Alfonso Catà,
directeur du ballet et qui a été
également celui du Grand-
Théâtre de Genève (1969-1973)
obtenait un grand succès, mal-
gré la technique encore mince
ou quelquefois même insuffi-
sante de ses interprètes.

On y remarquait pourtant la
Lausannoise Margareth Torri-
ni, Diane Parkington, et parti-
culièrement Kathleen Smith,
bien au point et très expressive.

Mais, dans Percussion pour
six, de Vincente Nebrada, sur
des thèmes de Lee Gurst, les
garçons, en compagnie de deux
danseurs invités, Iannis Pikie-
ris et Frédéric Gafner, se senti-

Ce jeu , étudié et développé par
la Loterie romande, est une pre-
mière mondiale. Les tirages, tous
les premiers samedis du mois sont
diffusés dans le cadre d'une gran-
de émission de variétés de la Té-
lévision romande. Et toujours,
nous dit-on, dans une autre émis-
sion télévisée, mais celle-ci tous
les dimanches. Ceux qui n'auront
pas gagné au tirage du premier
samedi pourront tenter à nouveau
leur chance dans «Rien n'est per-
du».

Le tribolo
C'est un billet dit «à gratter»

puisque la tribologie est l'étude
du frottement et de ses effets. Il
s'agit simplement de découvrir
trois croix alignées dans une grille
de neuf cases. Selon la combinai-
son trouvée, les gains évoluent de
1 billet gratuit à 3 francs , 10
francs, 50 francs, l'équivalent en
or de 1000 francs ou de 10000
francs. Pour une mise de 2 francs
et avec une probabilité de 1 billet
sur 3.

credi a Berne la Croix-Rouge suis-
se.

La Croix-Rouge souhaite par
cette action susciter de nouvelles
vocations. Elle désire en effet re-
cruter des auxiliaires de santé et
des bénévoles qui accepteraient de
tenir compagnie à des personnes
malades, handicapées ou âgées.
Quiconque veut devenir bénévole
Croix-Rouge peut prendre contact
avec la section de son lieu de do-
micile.

rent beaucoup plus à l'aise
qu 'en première partie. Chacun
d'eux en donnait une variation
athlétique et difficile. Iannis
Pikieris y fu t  brillant et l'on ad-
mira ses sauts et ses tours à la
seconde.

Quant à Frédéric Gafner, le
plus jeune de tous, intégré pour
la première fois  dans une trou-
pe, à aucun moment il ne rom-
p it l'harmonie de ce groupe.

Dansant avec beaucoup de
musicalité et un talent indénia-
ble, il possède aussi la tenue
exemplaire que donne la gran-
de école, celle en l'occurrence
de sa mère, Mme Beatriz Con-
suelo.

Un pas de deux de Tchaï-
kovski, chorégraphie de Valan-
chine, réunit Maryse Egasse et
Iannis Pikieris, danseur étoile
du Ballet de Caracas, qui, une
fois de plus, put mettre en va-
leur sa grande virtuosité.

Le spectacle se terminait par
un Charleston endiablé sur
pointes, de John Clifford , mu-
sique de James T. Johnson, très
gros sel, mais du goût d'une
grande partie du public, à en
juger son contentement.

Michèle Torrione
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La crousiUe
Ce jeu est un développement de

l'ancien jeu «à déchirer » , com-

valent en or de 300, 1500 et 20000
francs, cela pour un prix modique
de 3 francs.

Les tirages
Ils ont lieu - nous précise-t-on

- chaque premier samedi du mois
au cours d'une grande émission
de variétés nommée « Trèfle d'or »
animée par Christian Morin et
Alain Morisod.

Il faut donc distinguer deux
choses : premièrement, le tirage
officiel du Loto romand qui a lieu
le premier samedi de chaque mois
lors de l'émission télévisée « Trè-
fle d'or», tirage au cours duquel
est distribuée la totalité des lots
légalement prévus. Les résultats
de ce tirage officiel sont diffusés
dans la presse et affichés dans
tous les points de vente Loterie
romande.

Deuxièmement, l'émission
« Rien n'est perdu » est un jeu té-
lévisé du dimanche après-midi et
indépendant du tirage officiel. Ce
jeu s'adresse aux téléspectateurs
qui veulent bien regarder cette
émission. Pour jouer, il faut : 1.
avoir un billet de Loto romand
n'ayant aucun numéro juste au
dernier tirage officiel ; 2. recons-
tituer correctement la phrase
dans le désordre proposé sur
l'écran ; 3. avoir sur son billet
quatre ou, à défaut, trois des nu-
méros tirés le dimanche lors de
l'émission « Rien n'est perdu » ; 4.
une fois ces conditions remplies,
être le premier à téléphoner au
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numéro indiqué. Ce jeu se dérou-
le uniquement pendant la durée
de l'émission « Rien n'est perdu » .
De ce fait aucune information ni
liste de numéros sortis n'est four-
nie ultérieurement, et aucun prix
attribué en dehors du temps que
dure l'émission. Les billets ayant
gagné au tirage officiel avec 1, 2,
3 ou 4 numéros justes sont payés
ou échangés dans les points de
vente Loterie romande ou ban-
ques agréées. Les porteurs de bil-
lets n'ayant aucun numéro juste
au tirage officiel peuvent, s'ils le
veulent, participer au jeu « Rien
n'est perdu » qui leur est dûment
réservé.

* * *

Voilà qui est clair. Cela parais-
sait obscur à certaines personnes
que les nouveautés surprennent.
En lisant et en relisant les indica-
tions apportées ci-dessus on peut
se « jeter à l'eau » avec la perspec-
tive d'attraper un poisson de taille
différente, certes, mais un bon
poisson. Bonne chance, donc !
C'est à vous de jouer ! Le pro-
chain tirage est celui de la troisiè-
me tranche ; il aura lieu le 2 mars.
Que je vous dise encore que c'est
à 15 h 15 que les téléspectateurs
pourront jouer par téléphone au
« tribolo » dans le cadre de l'émis-
sion « Rien n 'est perdu », le di-
manche indiqué dans e program-
me de la TV. Consultez-le, c'est
indispensable ! _ , ''• ' ,F.-Gérard Gessler



L'envie est le poison de la vie.
Michel de l'Hôpital

Un menu
Salade d'oignons
Côte de porc
Pommes sautées
Gâteau aux pommes

Le plat du jour:
Salade d'oignons

Préparation: 10 minutes. Pour qua-
tre personnes: 4 oignons, 200 g de
gouda de Hollande, 1 poivron rouge,
1 poivron vert, 2 œufs durs, 1 cuille-
rée à café de moutarde forte, 3 cuille-
rées de vinaigre, 6 cuillerées d'huile,
sel, poivre.

Pelez les oignons et coupez-les en
tranches fines que vous plongez une
minute dans l'eau bouillante. Egout-
tez. Coupez le gouda en lamelles.
Epépinez les poivrons et détaillez-les
en fines languettes. Préparez la sauce
avec l'huile, vinaigre, moutarde, sel et
poivre. Mélangez tous les ingrédients
et décorez avec les œufs durs coupés
en quartiers.

La recette
d'un gâteau aux pommes

Pour huit personnes: pâte: 150 g
de farine, 75 g de sucre, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 3 cuillerées à soupe de
crème fraîche, 1 œuf, 1 sachet de le-
vure chimique, 1 pincée de sel. Gar-
niture: 6 pommes, 1 œuf et 1 jaune
d'œuf, 60 g de beurre, 4 cuillerées à
soupe de sucre, 1 verre à liqueur de
cognac.

Préchauffer le four (220 degrés).
Mettre dans un saladier la farine, le
sucre et la levure. Faire un creux au
milieu. Y verser l'œuf entier, la crème
fraîche, l'huile. Saler très légèrement.
Mélanger le tout. Vous obtenez alors
une pâte molle. Beurrer et fariner un
moule à manqué. Y verser la pâte, agi-
ter le moule pour que la pâte couvre
uniformément le fond. Eplucher les
pommes, les tailler en gros quartiers.
Les ranger sur le fond de pâte et en-
fourner. Battre le scure avec l'œuf en-
tier et le jaune d'œuf. Ajouter le beur-
re fondu et le cognac. Lorsque le gâ-
teau a cuit vingt minutes, le sortir du
four, y verser le mélange crémeux et
enfourner de nouveau pendant une
quizaine de minutes. Lorsque le gâ-
teau est bien doré, le sortir du four.
Laisser légèrement refroidir avant de
démouler. Selon les goûts, on peut
servir ce gâteau encore tiède ou froid.

Trucs pratiques
Pour enlever une tache d'encre: il y

a bien des méthodes pour enlever une
tache d'encre sur le tissu, mais II faut
surtout identifier l'origine du tissu.
Pour le lin blanc et le coton, il suffit de
tamponner la tache avec un jus de ci- Et DOUr finirtron ou tout simplement avec de l'ai- '
cool à brûler; pour le lin de couleur, Un dicton
employer du vinaigre; pour les fibres Mieux vaut un loup dans le troupeau
synthétiques, il faut humecter la tache que février trop beau.

On ski't plus
champ de courses, je calcule tout — et je finis par jouer sur

Le programme avait ete dérangé entre 18 et 19 heures • \a date de naissance de ma mère ou le nom du cheval !
mardi soir. Dans la confusion des premières heures, on _ je pressens de réels ennuis, Kenny, avoua Conway
n avait pas su exactement ce qui s était produit. Les feux de après un silence.
signalisation continuaient à fonctionner, mais leur rythme Hé oui ça sent mauvais 'avait été brouillé. Plus tard seulement, il fut prouvé qu'il y _ June( f|t Conway, pressant le bouton de l'interphone
avait un problème dans lun des réseaux de la grille du poUr appeler sa secrétaire. Demandez-moi Del Thomas au
programme de circulation. En une heure, on avait compté Centre des Données... Il faut que je fasse une déclaration
dans cette section un total de quatorze accidents — cela publique concernant ces gosses morts dans l'accident catas-
s était passé dans la zone comprise entre la Troisième Rue trophique de Hill Street.
et Hill Street. Dans la même période de temps, il n'y avait _ Non, pas de déclaration. Vous seriez contraint d'obser-
eu que six accidents enregistrés dans les sept sections res- ver qu'ils n'auraient pas dû rouler à pareille allure pour
tantes de m ville. dévaler la pente. Laissez tomber.

Conway lut deux fois le rapport avant de s'emparer de la — Je pourrais téléphoner aux parents, ou leur écrire,
tasse de café que sa secrétaire avait placée devant lui. — Ecrivez plutôt. Si la presse apprend qu'il s'est produit
Kenny Nance alluma sa quatrième — ou cinquième ? — une nouvelle erreur d'ordinateur à cause de laquelle ces
cigarette de la matinée. Il devait s'en tenir à six par enfants ont trouvé la mort , ainsi que le chauffeur de la
matinée s il voulait tenir la promesse qu il avait faite à Sally Humane Society, vous allez perdre votre popularité. Il me
de réduire sa consommation de tabac. Il nota l'expression déplairait d'avoir à classer ces lettres.
sévère et grave du maire. — Vous êtes un réaliste et un salaud, Kenny. J'ai parfois

— Quy a-t-il, Kenny ? s'enquit Conway, levant la tête. l'impression que vous n'avez pas de cœur.
Uue diable arnve-t-ii ? — T .r-niitp? vnns n'nvp7 r>__ <: __ vniK rpnmrhfir l'abri H prit

avec du lait et du sel ; si cela n'est pas
suffisant, faire le mélange suivant:
trois parties d'alcool à brûler pour une
partie d'ammoniaque diluée que vous
appliquez sur la tache.

Pour nettoyer des gants non lava-
bles: vous avez la possibilité de don-
ner vos gants à nettoyer. Mais si vous
voulez vous éviter cette dépense, fai-
tes chauffer une certaine quantité de
sciure de bois. Enfilez vos gants et
prenez la sciure à pleines mains au-
tant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce
que les gants soient complètement
propres.

Votre santé
Pour combattre le stress,
distrayez-vous!

L'ennui bien plus que le surmenage
est responsable du stress I C'est ce
qui ressort d'une récente étude ouest-
allemande. Contrairement à ce que
l'on croyait, les p.-d.g., les médecins,
les hommes d'affaires ne sont pas les
plus touchés. C'est parmi les agricul-
teurs et les fonctionnaires que ce
«mal du siècle» fait le plus de rava-
ges. Un travail monotone, une carriè-
re toute tracée, une vie sans distrac-
tion sont autant de «pavés dans la
mare » du stress. Une seule parade:
avoir des activités extraprofessionnel-
les'. Recevez des amis, allez au ciné-
ma, inscrivez-vous dans un club spor-
tif ou une chorale... Faites tout ce qui
peut vous distraire, vous changer les
idées : c'est le meilleur des traite-
ments !

Question de beauté
Bien que très jeune, j'ai des cernes

sous les yeux. Comment les atténuer,
les faire disparaître?

Il n'y a pas d'âge pour avoir des
cernes! Ce n'est pas un signe de vieil-
lissement, mais plutôt un trait de fa-
mille. Il s'agit d'une pigmentation dif-
férente de la peau sous les yeux, qui
survient plus fréquemment chez les
personnes à teint mat. Les cernes
s'accentuent, deviennent plus
«noirs » ou plus profonds, lors d'une
grande fatigue ou par manque de
sommeil. On considère souvent les
cernes comme un atout de séduction.
Mais si les vôtres vous contrarient,
vous pouvez les estomper avec votre
maquillage. Le matin, après un lavage
en douceur de votre visage, avec une
lotion, posez une crème hydratante.
Puis imprégnez un pinceau d'anticer-
nes (en stick, en tube ou en crème) et
trempez-en l'extrémité dans votre crè-
me teintée ou fond de teint. Appliquez
ce mélange sur vos cernes. Estompez
du bout des doigts en débordant un
peu. Après, appliquez votre fond de
teint sur tout le visage. Puis poudrez
le tout avec une poudre transparente.
Avec l'anticernes, ayez la main légère
afin de ne pas créer trop de contraste.

¦ ¦¦¦¦ ¦ BF" MIMI UCIMICUA VUUS ÔCIVII ,Mi itLt cherche nous a9randiss°ns -
les 101 plus vieux Liquidation
aspirateurs partielle
de Suisse

Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, Sion B|SJ3ÎTÎMJ I__3Gasser Frères, Grand-Pont 24, La Grenette, Sion ¦EL!_!*S**M___I_«*̂
Savioz Clément, Grand-Pont 14, Sion M™ DUC. rue des Remoarts 13 sion - « 02

Les 101 participants possédant W
\es plus vieux aspirateurs \
' recevront un nouveau MIELE S240L \
Participez donc: les cartes de participa
tion sont maintenant à votre
disposition chez nous.
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pour cause de transformations

Rabais jUsqu à 50 /o
sur:

• laines • bricolage
• broderie • canevas
• machines à tricoter Passap
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uue diable arrive-t-U i — Ecoutez, vous n'avez pas à vous reprocher l'accident
— Je ne saurais vous répondre. Je ne suis pas seulement d'hier, alors n 'ayez pas de remords. Le Centre s'est avéré

capable de manipuler ces calculatrices de poche dont se valable pour la ville ainsi que vous l'aviez prédit. Il reste
servent toutes les ménagères ! Ne me demandez pas de valable. Si quelque chose s'est détraqué, cela ne change
vous chiffrer le Centre des Données !... Franchement, vous rien à...
voulez la vérité ? reprit-il. Quand j'étudie les paris sur un A suivre
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
Plus implacable que Rambo TRANCHES DE VIE
MISSION FINALE de François Leterner avec Anémone, Laura
Quand un flic n'a plus rien à perdre... les Antonelli, Josiane Balasko, Gérard Jugnot
rues de Los Angeles deviennent un champ C'est bon pour le moral !
de bataille A 22 h-16 ans

RAZORBACK
„„„, ., . Un film choc entre Mad Max et Jaws

©ICB&'ïï CASINO Réalisé par l'Australien Russel Mulcahy
jlttlnC 027/5514 60 : 

Ce soir à 20 h 30-16 ans ^AiÉT ÎWR /9 9R99
Nastassia Kinski , magnifique interprète de liiBMIBIlfcnM uwo u 1
MARIA'S LOVERS Jusqu'à samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
de Andrei Konchalovsky, le film qui a en- et 20 h 30-16 ans
thousiasmé les critiques du Festival de Ve- un «thriller» à vous couper le souffle!
nise 1984 L'ARBALÈTE

^_^ avec Daniel Auteuil et Maria Berenson
| ««f».»»»» !» ¦¦

¦ 
ï?j LE CASINO Jusqu'à samedi à 22 h-18 ans

iTANA n_ 7 / _ ii 97 fi_ Le summum de l'angoisse!
I "w" ""»» 1 MI * \ < L I W —| ^TEBREUR DES zoMBIES
Matinée à 17 h-12 ans Vraiment pour spectateurs aux nerfs soli-
GREMLINS des !
Steven Spielberg nous présente de nou- 
veaux petits êtres littéralement surprenants, ^

| ETOILE
mis en scène par Joe Dante Mmà 026/2 21 54
Soirée à 21 h "— ** '
Sylvain Saudan Dès ce soir à 20 h 30 -12 ans
LE SKIEUR DE L'IMPOSSIBLE Enfin à Martigny! la plus grande œuvre ci-

nématographique de l'année!
I — -T—t 1 AMADEUS

Î DAIIC 
LE CRISTAL Le chef-d'œuvre de Milos Forman, réalisa-

wnHIW | 027/41 1112 teur de Hair et Vol au-dessus d'un nid de
Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 14 ans, coucou
nocturne à 23 h-18 ans I 1 _,„.. 1
ELECTRIC DREAMS Ç
Une super comédie où l'amour et l'informa- I 1* *„_!!___*?**»**"* i 025/65 26 86
tique forment un mélange détonant Ce soir jeudi et vendredi à 20 h 30 -14 ansSélection Avonsz 1985 L'aventure avec un grand A
(V.o. angl. s.-titré fr.-all.) INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
i 1 1 de Steven Spielberg avec Harrison Ford
Ç|ft|i ¦- - ¦ ¦ • ARLEQUIN
Q_UIt : : j 027/22 32 42 | I 11|||| T||C Y MONTHEOLO

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans ] ill yil I il CI j 025/71 22 60

DMMEH __ euFu Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h. 30-14 ans
HUMoLfc ribli Ah«ïnlnmpnt Hôlirant
de Francis Ford Coppola avec la grande ve- TOP SECRET "
dette américaine Matlt pillon Le nouveau film, encore plus drôle, du réa-
A vous couper le souffle lisateur du triomphal : Y a-t-il un pilote dans

l'avion ?
SI Ail 11 CAPITULE ..... , . **= -̂.—, ,
OWJI | 027/22 20 45 ^ÉfiÉHTHEif PLAZA

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans '""'^ ¦• ¦—¦'¦ •¦ ¦ ¦ ¦  "¦ ¦  ': "::v' ———* 
En hommage à Pascale Ogier Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LES NUITS DE LA PLEINE LUNE Tom Selleck, le héros de Magnum dans
d'Eric Rohmer ou le portrait au vitriol d'une SIGNÉ LASSITER
femme soi-disant libérée H. de gags et de suspense

__________________________________________________ _ _ _ _"%_ REX¦̂ ______________n»miiiiii» 
j ?;|jfcX j 025/63 21 77

A vendre Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30

COMPRESSEURS tKpo$uille* et un flic malhonnête
35 ch, réservoirs de 1000 litres, Joyeusement amoraux et pourris...

. 15 atu, 2 étages. Dès 14 ans
Débit 210 m3/h, encore en ser- t 1

Prix très bas MATT'OIL RECUP
S'adresser à- ' ramasse en Romandie

^SclîSîîS. toutes les huiles usées
Tél. 039/26 76 66
Télex 952 140. Tél. 024/21 87 50

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
9 3̂0050 22-14413

Ara» .^.M' .:»!
IU3GE_3_3_H_BI
I Choucroute crue 9 Qfl I
I Côtes fumées Q| Qfl I
I sans os £.L«JU I
I Jambonneaux f Qfj I
I SaléS le kg # ¦ OU 1
I Dawamalt l m Qft I

boisson pour le petit déjeuner Ë f̂l
la boîte de 1 kg fl ItrW

I Potages Knorr AA I
9 sortes au choix ____¦ *%\

le sachet il#W

I Grape-Fruit JE| I
Jaffa le pièce ITW

I 10rasoirs f JE I
I à jeter BIC Ii4u I
I 6x10 mouchoirs AC I
I TELA -,W I

 ̂
^AUX GALERIES DU 

MIDl|

r : — ^
¦inr*IE~77^H 18.00 En forme 20.00 Léjournal à 

la une 
H T̂TTTW

•
ST''*  ̂' k ™ ¦ 19!oo Actualltés régionales 20.45 AU ROIT. Q6 tOUS ., „ +.,., , . , .

12.00 Midl-publlc 19.30 Télélournal l«- «!„«- .17.00 Télévision régionale
Une émission d'informa- Sports KS ttUBÏtS 11° \ "r6 cl"b d e s puces,
tions et de détente. 12.15 n— n:__ l_ 3. Le temps de la déporta- 17.12 Dynastie. 18.02 Clau-
Scandale, feuilleton. 12.00, 20.05 UBT UI8D, tion. D'après le livre écrit dla Je"? raconte les sai-

, 12.30 et 13.00 Flashes du . „ _:-ù* par Martin Gray et Max sons et les jours. 18J0 Les
téléjournal QBt 1110111 Gallo. Avec : Jacques Pe- f _c0

r°,s„de la me/ Rou?e-
13.25 La conquête du ciel (5) __.. _»___ .________ n°t. Mâcha Méril, Helen .18-30 Maintenant et plus
14.20 Visiteurs du soir ZU SClU-defl Hugues, etc. ta„rd „, 1?,51 F°ncouve.rt.e-

(2) Alexandre ¦ ¦ j- 19.10 Inf 3.19.15 Actualltés
, Un adolescent de 15 ans, Haïti 21.45 LâS jeUOIS .. .. régionales. 19.39 Magazine

1450 T.iséte__edsesavie d'adul,e Rlm de Dario Fo- Avec : de l'information MT&W14.50 Tôlètextes Giovanni Fruh, Sybille ue Ullimuuil 
20 05 Les leux de 20 heuresi rjsKsssr- ga* Wol,u mtovision îts afirir_£r

_ ! _ !_ ») Jardins divers 21.05 Gossllwll ' Chypre, les deux côtés du Le tréSOT
«_ 2 iî

)
?!

Mpa*' 21.50 Téléjournal check-point. La Mafia. Le 
Avec Gamini Fonseka16.S5 Flash azz 22 00 Stlchwort- Nigeria, etc. *vec-. uamini t-onsena,

Anatole: TamlaMotown. SÏÏtaïïrtiandluna 23.00 Une dernière Malmi Fonseka, Saman
i q.ir la «-«n» ri_ Mnnirfiiix Kinamissnanaïung ciniiM __ la un» Borkdlawala, etc.

___ L  22.45 Benny Hill (12) 23.20 Etoiles â laune 
22 30 Témoionaoes avecen1980 23 05 Bulle»ln.T*lél»_rtB Un brin de conduite t,f;JU lemoignages, avec

17 40 Bloc notes uuuej in-teietexte Clémentine Amouroux,
17150 Téléjournal ¦ ¦"TTfflTflm ¦ _ _„ „_ f Vt Bérraud' etc '
17 55 4 5 6 7  __P  ̂ I I M ¦ ¦_________________!____________¦ 23.00 Soir 3

Babibouchettes __Lf_f l_ K l__i 6.45 Télématin ".25 Histoires de trains

C___a.l_n_f.lf 
ŝ^-c_________-___________- 

journaux d'informations à 23.30 Prélude à la nuit
18.10 dneilOGK 14.30 Militaires de carrière (4) 7.00, 7.30 et 8.00

UnItMoo 1600 Télél°urnal 8.30 Une femme seule (11) _______T_ rTa _^_ ami______l
nUIlTICO (2) 16.05 Revoyons-les ensemble 10.30 A2 Antlope ¦

É̂ |̂^ .'̂ ^̂ mUne série d'animation. Petrocelll 12.00 Midi Informations
Les bijoux de Mazarin Ornithologie, Météo ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40

18.35 De A Jusqu'àZ quelle passion! 12.08 L'académie des 9 Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
18.55 Journal romand 17.45 TSI Jeunesse 12.45 Antenne 2 midi 16.10 Possibilités illimitées. 16.55
19.15 Dodu Dodo (253) 18.45 Téléjournal 13.30 Les amours des années 50 A gauche et à droite de l'Equa-
19.30 Téléjournal 19.00 Le quotidien FM à fil (6) teur. 17.25 Starmaus. 17.50 Télé-

Tnmnc 20.00 Téléjournal 13.45 Aujourd'hui la vie journal. 18.00 Programmes régio-
20.10 (1) IcmpS TTT ¦> _ _ _ _ _ ¦« naux- 200° Téléjournal. 20.18

_ '..„ ! 20.30 III 14.50 L OUre Coup sur coup. 21.15 Histoires de
' preSCllI Thèses, thèmes, . DOKUQKïO la Patrie- 22-30 Le ,ait du i°ur-
I oo Oûntiorc témoignages Q6 DalDaric 23.00 Schwarz rot gold «Ailes in

, LCO OClillCIO Une neutralité sur mesure Réalisation: Pierre Mat- Butter». 0.40-0.45 Téléjournal.

HP la uinlpnrp _ H"?S 7él.éJoumï ,« teuzzL D'après le roman de ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Oe ld VlOienCe 21.40 Le temps des as P) Pierre Binon. Avec: Anna vidéotexte. 16.00 Informations.
Un reportage de Michel 22.55 Jeudi-sports Prucnal, Bernard Fresson, 1605 Affaire des parents 16 35
Gomez et Julio Vizcarra Téléjournal Marina Vlady, Vlasta Hod- Die Hahlenkinder 17 00 Informa-

VAÎ °y"astle (63) ___________^_________________ ]is' Eric Des,osses ' Lucie tions régionales. 17.15 L'Illustré-
_?!._ J,eléi°urnal BTrUTIl ¦ Avenay. etc. Télé. 17.50 Tom et Jerry. 18.2022.20 Nocturne: ^^________I_1_____L__________P 16.40 Un temps pour tout Ein himmlisches Vergniigen.

; ¦ Atomlc Café « ._ »„„„._, . Les médiums. Avec: Alain 19.00 Informations. 19.30 Der ei-
Un film de Kevin Rafferty 11.15 Antlope 1 Barrière serne Weg. 20.30 Tegtmeier.

i Jayne Loader et Pierce 11.45 La une chez vous 17.45 Récré A2 21 00 Environnement 21 45 Jour-
Rafferty (1981) 12.00 Trote mâts pour l'aventure 18.30 C'est .a vie IIZ Z 22^5 ̂ àe n tXr

: (1) Première vision 12-25 La bouteille à la mer 18.50 Des chiffres et des lettres Wende 22.50 Wer den Schaden
, (2) Deuxième vision 13.00 Le Journal à la une 19.10 D'accord, pas d'accord hat... (2). 0.20 Informations.
I 13.50 Famé 19.15 Actualltés régionales
¦FT f̂J >7_»-S 14.40 La maison de TF1 19.40 Le théâtre de Bouvard
»' ?'Jfc ] _\^-_i 15.25 Quarté 20.00 Journal __________TlWWW1fl~__________l15.55 Images d'histoire 20.35 L'amour en héritage ______F:nni.iTl_______l

13.55 Bulletln-Télétexte La défense aérienne fran- (8 et fin)
14.00 Reprises çaise 21.35 L'histoire en question 10.30 Der Fremde im Regenwald.

Karussell. 16.30 Croque-vacances U____ »t_ii*____ 12-10 °amals- 12-15 Club des aî-
1 14.30 Schirmbild. 17.30 La chance aux chansons 22.50 HloIUllCO nés. 13.00 Informations. 16.30
i 15.25 Eidgeniissliches Les années yéyés «niirfoe AM. DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.

15.50 Intermède 18.00 Une famille d'ours UllUllcb 17.05 Nils Holgersson. 17.30 Per-
16.10 Téléjournal 18.05 Le village dans les nuages Home, Sweet Home, de rine. 18.00 Images d'Autriche.
16.15 Rendez-vous 18.25 Minljdurnal Jean-Yves Carrée. Avec: 18.30 Programme familial. 19.30
17.00 La maison des Jeux 18.40 Huit, ça suffit! Michel Barto, Alain Cheval- Journal du soir. 20.15 Zum ers-
17.30 Pause 12. Querelle de famille (2) lier, Luc-Antoine Diguéro, ten, zum zweiten, und zum drit-
17.45 Gutenacht-Geschlchte 19.15 Anagram etc. ten. 21.50 The Beggar's Opéra.
17.55 Téléjournal 19.40 Cocorlcocoboy 23.25 Edition de la nuit 0.15-0.20 Informarions.

r ; , ,
Vr^VTT^TYV___B I5-45 Marginal 10.00 

Les 
mémoires 11.30 Le 

club 
des 

enfants
H B____fl VT'O __4 1 16.05 Algorythme de la musique 12.00 Rendez-vous
^̂ ^̂  ̂ __fc_»j_______i 16.45 Mlnifan Jean-Sébastien Bach La semaine économique
Informations toutes les heures 17.05 Première édition et son temps 12.15 Magazine régional
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 17.30 5V: = neuf 11.00 Idées et rencontres 12.30 Actualltés
et 22.30 18.05 Journal du soir 11.55 Les concerts du Jour 13.15 Revue de presse
D ,!„„ 4 oco 10 _ c _ c c o  18.15 Actualités régionales 12.02 Magazine musical 14.00 Mosaïque
7Q £> _ S « o _ _ Q ' ' 18.25 Sports Les nouveautés 14.05 Femmes palestiniennes,
IB._ H, iy ._ u , __ ._ B 1830 Le petit Alcazar du disque classique pas de patrie,
0 05-6 00 Relais de Couleur 3 19.00 Titres de l'actualité 13.00 Journal de 13 heures peu de liberté
6 00 Journal du matin 19.05 env. Les dossiers 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.30 Le coin musical
6.00-7.00-8.00 Editions de l'actualité 14.05 (s) Suisse-musique 15.00 Gedankenstrlch

principales Plue revue de la presse Production: 15.20 Nostalgie en musique
avec rappel des titres suisse alémanique Radio suisse alémanique 16.30 Le club des enfants
à 7.30 19.30 Le petit Alcazar (suite) F. Devienne, J.H. Vorisek, 17.00 Welle eins

6.25 Journal routier 20.02 Au clair de la une W.A. Mozart, F. Lachner, E. 17.45 Actualltés sportives
et bulletin météorologique 20.05 Fête... comme chez vous Elgar, A. Ginastera 18.00 Magazine régional

6.30 Journal régional Les gens de Roche (VD) 16.00 Silhouette 18.30 Actualités
6.35 Journal des sports racontent leur village à Mi- 16.30 Cadences 16/30 19.15 Sport-Telegramm...
6.55 Minute oecuménique chel Dénériaz 17.30 Magazine 85 Musique populaire
7.32 Commentaire d'actualité 21.30 env. Ligne ouverte Léjournal sans frontières
7.45 Mémento des spectacles conduite par Emile Gardaz des quatre jeudis 20.00 «Z.B.»

et des concerts 22.30 Journal de nuit Les événements Entretien avec Katharina
8.10 Revue de la presse 22.40 Petit théâtre de nuit Livres et écrivains von Arx, écrivain

romande Lettres à ma fille (3 et fin) 18.30 Jazz-thèmes 23.00 PNC
8.15 Clefs en main de Calamity Jane 19.20 Novltads (en romanche) 24.00 Club de nuit

Le magazine des services Avec: Lise Ramu 19.30 Per I lavoratori itallanl
9.05 Turbulences 23.05 Blues In the nlght 20.02 A l'Opéra . ¦

par Francis Parel par Bruno Durring Souvenir du Festival BTTTTWiiHFTWM B
9.10 Le coup de foudre 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Tibor Varga à Sion ¦ ¦iiiUlLiA______ ij____ __i

de Bernard Pichon L'EHxlr d'amour
9.45 Jeux Opéra en 2 actes Informations à 1.00, 6.00, 6.30,

10_10 Magnétoast... ^̂  ̂
Livret de Felice Romani 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,

et café crème W ĵ^»T«J mZ / M  Musique de 16.00, 23.00 et 24.00
10.40 L'invité de la matinée Hi lT*l kf  ̂ Gaetano Donizetti Radio nuit
11.15 *Dls, m'sleur... 22.30 Journal de nuit 6 00 pS matinqu'est-ce que c'est?. Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 22.40 env. Démange 7_00 LsZurnal
11.30 On va pas rigoler 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 £„5 nnillS wolac
_ « „__ '.ous leTIour _w 22 30' 24 °° 12!oo L'Information
194? _in!!

r 
Ma^a^Pri'ar.Maiii* Promotion à 6.58, 7.58, 10.58. ^rpppgpp n  ̂ de la mi-journée12.45 env. Magazine d actualité 12.58. 14.03. 16.58. 22.28 1 lW n I 11. ! _ _ _ _ _ _ _ _ !  12.10 La revue de presseij .lo interactiT ^̂ ^̂ ^hlA_a_fclAiiAllAi _LAjh_ft_^^^

B̂  12 30 Le lournal
par Jacques Bofford 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 , c _,„ „„„ _ -, 13 10 Le eu des136 10 fsl 6/9 avec vous Informations à 5.30, 6.00, 6.30, "S'I" J-e jeu aes io

_.- _ ._- !._,__. j, o.iu w o/» avec vous ft im 'um' 13.30 Vous entendez
13.15 Effets divers Réveil en mus que r:?„v a;ri „ ?,ï _* Vo _ H; 1122' bonnes aens

par Madeleine Caboche 6.45 Concours 15-0°. o1o6-00. 17.00. 18.00, 20.00, 
14 05 ^3"o |-4

14.15 Lyrique à la une 7.10 Concerts-actualité 22.00,23.00,24.00 16 05 FrtU vostri
par Serge Moisson 8.58 Minute œcuménique Club de nult 18.00 L'information de la soirée

15.15 Les aventures ordinaires 9.05 Séquences 6.00 Bonjour 18 30 Magazine régional
de Marcel Lavle Le feuilleton: 7.00 Actualités 19 00 Lé journal
par Jean-Charles Simon Poignée de terre 8.45 Félicitations 20 00 Sports et musique

15.30 Claude Mossé raconte... 9.30 Connaissances 9.00 Palette 23 05 Radio-nuit
L *

____ ___

r 1 ; 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

^^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au MMpiVM

vous gagnez ~~ ¦ '.
, I Le soussigné souscrit un abonnement au NF c f „_

^̂  
_ * _ dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. loi.—m un mois ' ¦

I Nom: 

CËËTSÊmËMËmi Prénom: Fils (fille) de 
^̂  | Adresse exacte: 

• une annonce ! W p°""- 
de 10 francs Dale: s**""u,e: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
dans la rilhrinilP Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
, 

IUUM^
UC 

Sion L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
« Le marche dU mardi » | écrite un mois avant l'échéance.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
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 à 16 h el
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de*'12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 86 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end el
les Jours de fête : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel dé ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: â domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'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 ie 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.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères 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 valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (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 â 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
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes pas reçu
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
Cours payés

Tendance générale
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimiques
oblig. suisses
oblig. étrang.

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Peugeot +4.

FRANCFORT : en hausse.
Peu de valeurs en retrait ou in-
changées. L'indice en hausse
de 7.50 points à 1188.50.
BASF+1.50 à 194.30. Kaufhof
+ 5 à 222.

AMSTERDAM : en hausse.
Les internationales mènent sui-
vies au ralenti par les domes-
tiques. Philips atteint les 60 flo-
rins. L'indice ANPG +1.30 à
204.40.

BRUXELLES : meilleure.
L'indice prend 1.77 points à
158.77. Arbed +5 à 12785. As-
turienne inchangée. Cockerill
+ 10 à 277.

MILAN : en hausse.
Les titres de la cote reprennent
le terrain perdu hier. Generali
Ass. + 500 lires à 43 700, Fiat
+ 60 lires à 2770.

LONDRES : en hausse.
Le marché anglais gagne 11
points à 988. A l'inverse BP
cède 4 points à 566.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h el 13 h 45 à 20 h. Dimanches et tèles:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs,
Lu 18. ma 19: Duc 22 18 64; me 20. je 21 : Bon-
vin 23 55 88; ve 22: Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes. Salins.
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge .Soins à la mère et
reniant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori 29.
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
i4 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.
221018.
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 A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
Vendredi :de9h30à11h30e t14hà18h .
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 Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.

Obligation étrangère libellée
en francs suisses en cours ;

4%% Wang Laboratories
1985-2000, prix d'émission
100%, délai de souscription
jusqu 'au 21 février 1985 à
midi ; il s'agit d'un emprunt
convertible et subordonné.

MARCHÉ DES CHANGES
Pratiquement aucun chan-

gement en comparaison avec
la séance de mardi dernier. La
devise américaine reste très
ferme et s'échange nettement
en dessus de la barre des 2 fr.
80 pour un dollar et les autres
monnaies européennes restent
relativement stables. Bonne
tenue du yen japonais.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Bonne tenue des métaux

précieux qui profitent tou-
jours, comme d'habitude, de
la fermeté du cours de la de-
vise américaine. L'or valait
302 - 305 dollars l'once, soit
27 350 - 27 6000 francs le kilo
et l'argent 6.15 - 6.30 dollars
l'once soit 555 - 570 francs le
kilo, ceci en cours de séance.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un gros volume

d'échanges, on remarque de
nouveau un intérêt des ache-
teurs pour les marchés suisses.

Les secteurs des assurances
et des financières ont eu les
faveurs des investisseurs et, de
ce fait , des valeurs telles que
les porteur de la Réassurances
et de la Zurich terminent la
séance à de hauts niveaux.
Dans le secteur des industriel-

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14. est ouverl le
mercredi de 16 â 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 e_ sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tel. au N ° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny. Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rué 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 Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents manence le mardi dès 19 h (Café du Valais)
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano 
281 81. BEX
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 a 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Au foyer: Ca-
therine Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13
h 30 à 18 h. Exposition: La cité des images.
Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 288 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.

0Hin i •mHwmvi-
Médecln de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

les, les porteur de Nestlé sont
plus faibles et perdent 90
francs à 6350.

N'oublions, toutefois, pas
que ces titres s'étaient parti-
culièrement distingués durant
ces dernières semaines.

L'indice SBS clôture la jour-
née au niveau de 431.30 soit
en hausse de 0.8 point.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 2.97 3.17
USA 2.74 2.82
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.75 75.75
Italie —.13 —.1450
Allemagne 83.50 85.50
Autriche 11.95 12.20
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 84.40 85.20
Autriche 12.01 12.13
Belgique 4.16 4.26
Espagne 1.52 1.56
USA 2.80 2.83
France 27.40 28.10
Angleterre 3.04 3.09
Italie 0.1365 0.139
Portugal 1.52 1.56
Suède 29.75 30.45

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 375.- 27 475
Plaquette (100 g) 2 737.- 2 747
Vreneli 161- 171
Napoléon 158- 168
Souverain (Elis.) 198.- 208
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.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80
Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je , ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

MONTHEY
Médecin. -; Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous ,les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tel
71 69 71
Samaritains. - Matériel de secours , téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. -Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71. .
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisièn
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf ie 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 Dillan'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 litness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 rf.
Association valaisanne des locataires. - Per-

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-

Hôpltal 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 17 17.
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.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Naters 23 41 44.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
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.

Bourse de Zurich
Suisse 19.2.85 20.2.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102
Gornergratbahn 1140 d 1130
Swissair port. 1140 1145
Swissair nom. 882 880
UBS 3670 3670
SBS 369 369
Crédit Suisse 2390 2410
BPS 1495 1500
Elektrowatt 2700 2680
Holderb. port 766 775
Interfood port. 6425 6425
Motor-Colum. 875 879
Oerlik.-Bùhrle 1510 1510
Cie Réass. p. 9500 9650
W'thur-Ass. p. 4250 4265
Zurich-Ass. p. 20475 20550
Brown-Bov. p. 1600 1615
Ciba-Geigy p. 2835 2845
Ciba-Geigy n. 1230 1230
Fischer port. 745 752
Jelmoli 2010 2010
Héro 3680 3695
Landis & Gyr 1670 1680
Losinger 325 d 370
Globus port. 4500 4490
Nestlé port. 6440 6350
Nestlé nom. 3415 3415
Sandoz port. 8000 8000
Sandoz nom. 2740 2730
Alusuisse port. 869 863
Alusuisse nom. 305 302
Sulzer nom. 1880 1870
Allemagne
AEG 96 97
BASF 164 165.50
Bayer 171 172.50
Daimler-Benz 558 562
Commerzbank 141 144
Deutsche Bank 344.50 347
Dresdner Bank 166 167
Hoechst 162.50 164.50
Siemens 465 466
VW 167 169
USA
Amer. Express 119.50 119.50
Béatrice Foods 85 86.50
Gillette 162.50 164
MMM 233 232.50
Pacific Gas 47.75 47.75
Philip Morris 249 250
Phillips Petr. 137.50 133
Schlumberger 117 119

Une pression très élevée
Pour toute la Suisse : ensoleille honnis des stratus matinaux

et des passages nuageux élevés. Toujours froid : —12 la nuit ,
-3 l'après-midi au nord , +5 au sud, -6 degrés à 2000 mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi : le même type de temps.
Un puissant anticyclone - pression supérieure à 1035 millibars
- recouvre le centre de l'Europe, d'où le temps sec bien froid.

A Sion hier : stratus - ça devient une mauvaise habitude, le
phénomène étant assez rare dans le Centre - se dissipant vers
11 heures, puis beau, -2 degrés. - A 13 heures : -8 au Sântis,
- 6 à Berne, - 5 à Zurich, - 4 à Bâle et Genève, + 2 à Locarno
(beau partout), -12 (très nuageux) à Oslo, -7 (très nuageux)
à Varsovie et (beau) à Munich, -5 (beau) à Istanbul, -4
(beau) à Francfort, Vienne et Prague, -1 (beau) à Paris, 0 (très
nuageux) à Bruxelles, 3 (beau) à Milan , 5 (très nuageux) à
Athènes, 9 (peu nuageux) à Rome, 10 (beau) à Nice, 11 (très
nuageux) à Palerme, 12 (beau) à Palma, 15 (très nuageux) à
Malaga, 17 (très nuageux) à Las Palmas et Tel Aviv. - Minima
du matin : -18 à Francfort, -17 à Varsovie, -15 à Montréal,
- 12 à Chicago. Maxima de mardi : 9 à Tokyo, 14 à Jérusalem,
22 à Bogota, 25 à Miami, 27 au Caire, 33 à Bangkok, 38 à Rio
(pas étonnante, alors, l'ambiance chaude du carnaval de Rio !).

L'ensoleillement en janvier 1985 (suite) : Lausanne et Nyon
59, Berne 54, Bâle 50, Fahy 49, Wynau 45, Saint-Gall 42,
Genève et Lucerne 38, Engelberg 37, Neuchatel 34, Zurich 33,
Kloten 28, Piotta 23, Viège 10 heures (horizon trop élevé !).

\>

19.2.85 20.2.85
AKZO 79.75 80.75
Bull 14.25 15.25
Courtaulds 4.40 d 4.30 d
De Beers port. 15.50 15.50
ICI 26.50 26.25 d
Philips 45 45
Royal Dutch 153.50 153.50
Unilever 255 255.50
Hoogovens 46 45.75

BOURSES EUROPÉENNES
19.2.85 20.2.85

Air Liquide FF 625 624
Au Printemps 196 197
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsidei- Lit. — —
Montedison 1551 1590
Olivetti priv. — —
Pirelli 2325 2340
Karstadt DM 220 —
Gevaert FB 3700 3760

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 607.75 617.75
Anfos 1 148.50 149.50
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2590 2610
Foncipars 2 1290 1300
Intervalor 87.75 88.75
Japan Portfolio 819.25 834.25
Swissvalor 280.25 283.25
Universal Bond 83.50 84.50
Universal Fund 122.25 125.25
Swissfonds 1 530 545
AMCA 44 44.25
Bond Invest 67 67.25
Canac 143 144.50
Espac 84.50 85.25
Eurit 196 196.50
Fonsa 131.50 132
Germac 132.50 134
Globinvest 103 104
Helvetinvest 99.50 99.75
Pacific-Invest 207 208
Safit 489 490
Simma 195.50 196
Canada-Immob. — —
Canasec 848 859
CS-Fonds-Bds 72.75 73.75
CS-Fonds-Int. 103.75 104.75

ÔP

BOURSE DE NEW YORK
19.2.85 20.2.85

Alcan 29% 29'/.
Amax 18 tt 18%
ATT 21 tt 21 tt
Black & Decker 17tt 17'/.
Boeing Co 64'/. 64'/.
BUrroughs 60% 61%
Canada Pac. 44% 43%
Carterpillar 31% 31%
Coca Cola 62 61%
Control Data 35% 36'i
Down Chemical 29% 29 M
Du Pont Nem. 53% 53%
Eastman Kodak 68% 69
Exxon 47 !_ 46%
Ford Motor 45'/. 44%
Gen. Electric 63 tt 63 tt
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78% 78%
Gen. Tel. 42% 42V_
Gulf Oil — —
Good Year 28% 28%
Honeywell 61% 62%
IBM 131% 133%
Int. Paper 52% 52%
ITT 33 32%
Litton 73 tt 73'/_
Mobil Oil 27% 27
Nat. Distiller 24% 24 Vi
NCR 29 tt 29%
Pepsi Cola 48 tt 48
Sperry Rand 47% 48
Standard Oil 60 tt 60 tt
Texaco 35% 35%
US Steel 27% 28
Technologies 43% 42 'A
Xerox 45tt 45tt

Utilities 150.39
Transport 633.30 (+1.55)
Dow Jones 1283.10 (+2.60)

Energie-Valor 162.50 164.50
Swissimmob. 1260 1270 .
Ussec 976 986 X/
Automat.-F. 125.50 126.50
Eurac 370 371
Intermobilf. 110.50 115.50
Pharmafonds 257 258
Poly-Bond int. 76.20 77.50
Siat 63 1260 1270
Valca 91.50 93
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Martigny: Centre de couture et de repassage Elna, rue
du Collège 2, tél. 026/2 77 67. Monthey: La Placette, tél.
025/71 85 40. Sierre: Radiomoderne-Télévision S.A.,
avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/5512 27. Slon:
Centre de couture et de repassage Elna, avenue du Midi
8, tél. 027/22 71 70.

lotus 1000
La couture-tonic

If mlNf^̂  
COUTURE OVERLOCK £QL\ TRRÊ

A Ann I A/Ti ift \

f f

Ul PONT CACHÉ //LJ\\PONT DE I '""" I ÉLASTIQUE / /  j & 'Q  \\SUWILAGE _________=_ _/ Ski'l \\

Occasions
1 TV couleur, grand écran . .310.-
1 machine à écrire électrique

de bureau, Remington . . .195.-
1 machine à coudre électri-

que, Elna, valise 125.-
1 accordéon chromatique,

touches boutons, 72 basses,
valise 795.-

1 mini-accordéon chromati-
que, touches piano, 12 bas-
ses 98.

1 trompette de jazz, état de
neuf 195.

1 guitare avec étui 85.-
1 saxophone Es alto avec va-

lise, état de neuf 645.
1 beau vélo de sport pour

homme, 10 vitesses . . . .195.
1 caméra pour filmer Super 8

tonalité Canon 265.
1 paire jumelles prismatiques

Wega Sport, 8 x 56, étui . . 195.
1 aspirateur-luge Hugin . . .  55.
1 magnifique manteau en

peau de daim, doublure
mouton, taille 38, longueur
110 cm, dos 35 cm, état de
neuf 185.

1 manteau militaire, taille 52 . 45.

111 1 r : . . .  ..'.'.'¦ v.'.,.,.'_ '.1 ' ' ' i '.*.'. *.'.'.*. '.'.'. '.'.'.' ' ' ..'l'.V.'.'.'.'.'.'.'.'.'.V.*.'.'.'

Ediieatron - Ettseignettier
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E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60

05-303573

Ecole d'ingénieurs
FRIBOURG

Ecole technique supérieure (ETS)

Sections de
• mécanique
• électrotechnique
- option informatique et électronique
- option énergie électrique

• architecture
• génie civil
• chimie

Examens d'admission vendredi et samedi 29 et 30
mars 1985, de 8 h à 18 h.
Clôture des Inscriptions: 1" mars 1985.
Début de l'année scolaire mardi 3 septembre 1985.

Renseignements: direction de l'école d'Ingénieurs,
chemin du Musée 4, 1700 Frlbourg.
Tél. 037/82 41 41.

17-1007

|̂ r COURS DE
y' COMPTABILITÉ

Ce cours en soirée connaît depuis huit ans un succès
EXTRAORDINAIRE 

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous
à: Institut BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchatel

Nom: Rue: <fi privé: 

Prénom: Localité: pprof.: 

PROGRAMME 1985
O Secrétariat D Cours de vente
n Comptabilité

Rhl AFFAIRES IMMOSILIEHES I

A vendre à Fully,
Mazembroz

verger
Golden
1200 m2 , zone indus-
trielle.

Faire offres au
027/22 0418.

36-679&1

A vendre à Pont-de-
la-Morge, Crêtes des
Maladaires

600 m2
de vigne
troisième feuille.

Tél. 027/23 34 05
dès 20 heures.

36-300518

Restez
dans le vent,llS?eZ£3

£casir-rîïss_d.7h30à.h3o GRATUIT: LE BUFFET PETIT-DéJEUNER

FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
rattrapage individuel.
Martigny et environs
avec enseignante ex-
périmentée et casset-
tes (renforcement,
exercices, dictées).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 heures).

22-16676

#51* 1__T________ !_ h ACCAIDCC iu un ci n lÊDcrc

É"' duplex 4' 2 pièces

A vendre à Miège dans petit im
meuble neuf

SION
Wf Pass. de la Matze 13

Dans quartier tranquille, porche des
magasins et des transports publics, à
louer spacieux
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C,
y compris une chambre indépendan-
te, Fr. 1075.- + charges (1.5.85).
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann- Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

W ^^^  ̂ I NOM 

B̂ ^T «̂  | SOCIETE 

^T —»_k^^% Ç^a^^-* I ADRESSE 

^| \*\j im+~ W^< 
[ N . POSTAL 

j £ \m ~» 
/K,-TV .E"T\O-0|S GEN\£ CW» ll217MEYRIN/GE

¦̂ .MPS SVNiyjîcMt ET L M°23 CRISSIERRESVNtb 
BAT̂ £N I 1 1950 SION

QANO Ufc 1 700 FRIBOURG
3303 JEGENSTORF/BE
8625 GOSSAU/ZH

SION
H Condémines 22

A louer rapidement, à usages mul
tiples non bruyants

avec cheminée, 2 salles d'eau
galerie intérieure, Fr. 228 000.-

appartement 214 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.

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

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

\j L ~+J nse teS Veuillez nous envoyer de la
I ç\ ?0\- Pr°P \ documentation complémentaire

NOV 7

Tél
8, rue du Bois-du-Lan
6, av. des Cerisiers
route de Chandoline
35a, ch. des Neigles
12, Jungfrauweg
26, Bergstrasse

1022) 820505
1021)3451 22
1027)313356
(037) 285121
(0311961888
(01)9353018



STREAMERS
Film de Robert Altman, avec Matthew Modine, Michael Wright,
Mitchell Lichtenstein...

Un streamer est un parachu
tiste dont le parachute ne s'ou
vre pas. Le message de l'auteur Robert Altman, dont la maî- Mi lil VlUÇUl iiiii
de cette pièce de théâtre, Da- *nse technique n'est plus a _„,_, __„ .._ . ,; .. „„,,_
vid Rate" est clair : nous som- P^uver, rend implacablement "f^Z^W^Z^
mes tous des streamers con- cette mise à nu des âmes qui a [a campagne , du réalisateur fran-
damnSmort tSouîfrd.Ro- dévoile bien des misères. MV ££ *££ ^T^^ Z *
bert Altman (MASH, Nashvil- g"* quelques longueurs inhe- meiUeur film étranger,
le, Mariage), inspiré par ce su- rentes au théâtre filme, les ac- Sabine Azema, l'une des héroï-
jet , s'essaye à un genre nou- te.u.rs, sonî remarquablement nes de ce film , a reçu le Prix du
veau pour lui au cinéma : le dirigés, même si les dialogues meilleur second rôle,
théâtre filmé. C'est dire qu 'il - et il y en a - sont souvent pe- Le metteur en scène américain
retrouve un ton erave Dour ce sants. Françoise John Huston a, quant a lu^ reçu leretrouve un ion grave pour ce * pnX Griffith pour l'ensemble de sahuis clos dramatique. Martigny, cinéma Etoile (sa 23 carrière. c'est Paul New man qui

Dans un décor unique - un et di 24, à 17 heures, lu 25, à devait remettre cette récompense,
baraquement militaire triste à 20 h 30). mais John Huston , 78 ans , malade
périr - quatre jeunes soldats j -,',,»;Ji- 'in , ,m M^M j  ta^i&aj^-̂ YJS^ |i&.jai|iJiJfc Jattendent un ordre de départ f f ' \ ^ 

: fe3ï\ i
pour le Vietnam. Dans ce ch- ri n "W"ÏÏ7TJ\J F ...JT . WC ÏÏ7 "Dmat d'angoisse, les rapports MJJM X. WAl ll M~/M2iM.L \j M - é M m .
entre ces jeunes gens, venant \ '•¦:'¦ "̂ ¦k. »-» *tous d'horizons différents et f«/l _n/)_mn_fl_n _C_fl CE _P'_Q WVl JFI'£*
plongés abruptement dans une M m7m *UMMi£Jm7MM9m7 « X »  Ut/fit?
situation d'exception, seront ZURICH-PADOUE (ATS). - Le cinéaste zurichois Erwin Leiser aempremts d une tension et obtenu le grand prix du premier festival international du film d'art
d'une agressivité qui debou- de Padoue (Italie du Nord), a-t-il lui même indiqué lundi à l'ATS.
cheront immanquablement sur
la violence. Dans ce contexte
particulier, des comportements

TENDE! V €CEÎlLiLÊ
L UTHER ALLISSON1

à la grande salle d 'Epalinges
Né dans PArkansas mais grandi

à Chicago fief du blues, il a cette
voix «déchirée » et rocailleuse du
«Bluesman rocker» comme il se
dépeint lui même.

Luther Allisson, le chanteur gui-
tariste noir-américain qui tient le
flambeau du blues depuis les trois
King, mêle à sa musique des sons
de rock, de jazz , de soûl, de funk ,
créant ainsi un cocktail tout à fait

nouveaux, des désirs refoules,
des peurs ravalées se révèlent.

Il a été récompensé pour son film Erde - Schatten - Stein (Terre -
Ombres - Pierre), qui brosse un portrait de l'artiste suisse Rolf
Iseli.

personnel et explosif. Il fait tout bitch. Un label de qualité quand
avec sa guitare, il joue même avec on sait qu'Higelin est « fan » du
sa langue « the f rench way ! » dit-il blues,
avec un clin d'oeil.

Une voix qui vous donne l'im-
Jacques Higelin, un « fan» de pression de passer à travers un

Luther Allisson ne s'y est d'ailleurs tunnel électrique -et une musique
pas trompé puisqu'il s'est mis au viscérale qui vous prend pour ne;
piano pour l'accompagner, le plus vous lâcher, voilà ce qui vous
temps d'un morceau, Reaching attent à la grande salle d'Epalinges
oui, sur son dernier album Life is a le 26 février à 20 heures.

Tranches qe vie
Film de François Leterrier, avec Laura Antonelli, Christian Cla
vier, Josiane Balasko, Anémone, Luis Rego, Michel Galabru, Gé
rard Jugnot , Marie-Anne Chazel

C'est vrai qu 'il n'y a rien de très nouveau dans cette nouvelle
adaptation de la bande dessinée de Lauzier, Tranches de vie.
François Leterrier a réalisé sans grande imagination une dizaine
de sketches de longueur et de saveur inégales. La satire de socié-
té, à force d'être réchauffée ou trop appuyée, ne produit plus l'ef-
fet  escompté. C'est qu 'on a vu et lu ça d'innombrables fois. Alors
bien sûr, le rire devient un peu poussif. Dans le genre, on peut
préférer une bonne pièce de boulevard. Et c'est bien dommage,
car les comédiens - pour la plupart des anciens du Splendid -
sont nettement sous-employés. Frustrant! Françoise

Sion, cinéma Lux.

«Un dimanche à la campagne»
obtient le Prix Griff ith
du meilleur f i l m  étranger

actuellement, n'avait pu faire le
déplacement de Los Angeles et a
adressé ses remerciements par té-
léphone.

« On m'a récemment qualifié de
légende vivante » , a-t-il dit. «Mes
médecins m'ont assuré qu'il était
presque certain que le premier Un lar sam intérêt de Sergio Gobbi sdon ;e scnéma
ceTafut de

01
v_va

e
„t ™ * hyperclassique du genre. Interprété sans conviction par des

..¦¦¦¦. .  , ., , comédiens qui, manifestement, se sont trompés d'emploi,« Merci de tout cœur a tous. » ce fUm  ̂m pZuS) Vapo iogie de ia violence.
A passage to India a reçu le Prix M»JJ««., /_n«.««\

du meilleur film, distinction reçue Martigny (Corso)
par l'actrice Bette Davis, et David
Lean celui du meilleur réalisateur. AlïiadeUS
Les Prix Griffith des meilleurs ac- , . ,, , , ,, ¦ A .... - r >•teurs ont été attribué, à deux in- Un véritable chef-d' œuvre signe Milos Forman. L inso-
terprètes de ce même film, Dame lent, l'espiègle, le grossier - mais génial - Mozart vu à tra-
Peggy Ashcroft et Victor Banerjee. vers la lucidité torturée de Salieri, compositeur officiel de

John Malkovitch a, quant à lui  ̂Cour d'Autriche. La perfection cinématographi que.
reçu le Prix du meilleur second
rôle pour sa prestation dans Places
in the heart.

P̂  ̂
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

J

&ôtt£tëerte
be la
Beine Pertïje

TWl 
2160 SAINT- IMIER

cherche
jeune fille pour le service
évent. deux!
(débutantes de bonnes volonté
acceptées avec plaisir)
(Dimanche après-midi + lundi fermé)

R. et S. Mettler-Barozzi
Tél. 039/41 14 77

Café-Restaurant, Slon
cherche

sommelière
Tél. 027/22 96 56.

36-68083

Nous cherchons

employée de station
pour caisse auto-shop, location voitu-
res
Horaires : 13 h -19 h lundi au samedi.
Permis conduire nécessaire.

Garage du Nord S.A.
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 3413. 36-2831

Employeurs toutes professions
Rationalisez vos salaires grâce au

TRAVAIL TEMPORAIRE
0GIT S.A.

vous offre une gamme complète d'employés qualifiés.

S'adresser aux 2 17 55 et 2 44 06
Rue des Neuvilles 1,1920 Martigny

36-90111

Ne tournez
plus en rond !o
Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

L'arbalète

Encore et toujours
Maria's lovers

Une réflexion superbement mise en images pa r Andrei
Konchalowsky sur le frag ile équilibre entre l'amour-sen-
timents et l'amour charnel. Avec Nastassja Kinski qui, dé-
cidément, est une toute grande actrice.
Sierre (Casino)

Les nuits de la pleine lune
Le quatrième fi lm d'Eric Rohmer dans la série

« Comédies et proverbes ». Ou «on ne badine pas avec
l'amour». Ce thème éternel a inspiré à Rohmer un mari-
vaudage léger, avec des dialogues brillants, interprétés par
des comédiens de talent dont, surtout, la regrettée Pascale
Ogier (fille de Bulle) disparue en octobre dernier à l'aube
d'une carrière prometteuse. Elle n 'avait que 24 ans.
Sion (Capitole)

Pascale Ogier ici avec Christian Vadin

Martigny (Etoile)

Ouvrier
agricole
25 ans, de nationalité
yougoslave, avec per-
mis de conduire cher-
che

place

Tél. 026/5 34 29.
..s- ftëoas

Secrétaire
2 ans d'expérience
français-anglais,
cherche

emploi

Tél. 026/2 37 35.
36-400147

Calé de l'Avenir
à Martigny

cherche

rempla
çante
Un jour par semaine.

Tél. 026/2 59 67.
36-90110

Françoise

Bureau d'architecture REG du Valais
central cherche

jeune dessinateur(trice)
en bâtiment
Travail indépendant dans une ambiance
agréable.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre 89-45368
ASSA Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

Indépendance - Succès
Il vous reste 310 jours pour réaliser ce suc-
cès.
Nous donnons:
la distribution générale d'un produit «Top»
dans différents cantons de la Suisse. Sou-
tien total, pendant la période d'organisation:
séminaires, réclame, documentation, etc.
Organisation à temps partiel possible. Déjà
introduit , avec succès, dans d'autres pays.
Capital de roulement nécessaire, à partir de
Fr. 12100.-.
Les intéressés sérieux, et solvables, écri-
vent, par retour du courrier, à:
Imbo-Finanz AG, Finanz- und Handelsge-
sellschaft , Postfach 137, 6052 Hergiswil
Télex 86 28 2Ï. 25-10261

Garage de la place de Sierre avec
agence principale engage

chef d'atelier
avec expérience.
Date d'entrée tout de suite.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
110178 à Publicitas, 3960 Sierre.

Un cours de programmeur-analyste Cobol peut
vous ouvrir les portes d'une des nombreuses
entreprises suisses qui cherchent du personnel
qualifié. Demandez documentation gratuite à
ORGESTIC S.A. Slon 027/23 25 70
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Endives belges

NOUChOirs en papier l ¦ Après-shampooing Timotei T Shampooing pour bébés
___¦ r L - -T " T" I Beldam _ ""fempo

Sociétaires Coop... ATTENTION !
Découpez votre bon Fr. 8-dans lé journal « Coopération » du 21
février , valable pour l'achat d'un fromage à raclette du Valais.

r 1

É ^9ffĵ ^% chaque
j 2 ÂJ V J mercredi

"̂vT  ̂J entre
gff 19.15-19.25

: : J
Informations Coop:

L* !J

Cornettes Gala
fines

m rW *̂mm\ I v f  T  ̂*W* **%* r '̂JMa'AW<m
__L \ * I  * 1 ' _¦¦ i i T^" » I » . * I * i ' __EETM_H__I

rChoeolals ĵ^L̂ ^^r—_îA^tt^
li£ 

1
r̂ ïïria__U««i___̂ Ĥ î! I[çhagui*l?î55îï -̂ ï^uiart i,- „„„,.i.io I

l par exemple: Ami JOlidOr nl0 au neiHe _>40
^

Margarine Bonjour "Saucisse Je veau à rôtir |
eurre 

 ̂
emballée f
sous vide I ;__ __IS5 iesi r** I|<65__ \ m9% nM_ \ gae, \ A» I

Pâte à gâteaux Pâte feuilletée |
fïMT"™1

^̂  (Miï^ ĵ
IsfOg J*»-. 1 ÏD0f_j55-|

PRODUITS SURGELÉSISO^N_ .-KSv

**£E
»

Pommes frites Ramequins au fromage Poulet, prêt à griller
sachet d'1 kg 4 ramequins (sans abats) surgelé*

______ ______. Mfla _____ ______ à l'air ¦ _______

Gala Gerber __ Shampooing Timotei |dZbif ^g . A Ajfc r~ ~ i ^rAcrème I 
j

S ___ Mmm\wT%k 11 flacons IA^&îS\Jx80gî |>î_L \fr<aûû lw*fc»|

de MARTIGNY à BRIG



THERMOMETRES ALLEMANDS

La fièvre tombe
(mpz). - Pourquoi les infirmeries
de l'année suisse utilisent-elles des
thermomètres fabriqués en Alle-
magne? Une question posée au
Conseil fédéral en décembre der-
nier par l'UDC bernois Peter Sa-
ger. La réponse est tombée hier :
«Une grande partie des articles de
laboratoires en vente chez nous
proviennent de la RDA ou de

BUDGET ET

Prévisions optimistes
(mpz). - Vent d'optimisme au
Conseil fédéral : enfin les efforts
faits pour réduire quelques dépen-
ses et 'recevoir de nouvelles recet-
tes portent leurs fruits. Le budget
1986, approuvé hier, prévoit 300
millions de recettes.

Mais attention, il faudra se mon-
trer obéissant. Le Parlement devra
accepter les 200 millions de com-
pensation des droits de douane sur
les carburants par les cantons et le
peuple devra dire oui à la canto-
nalisation des bourses d'études.
Cela paraît simple, mais voilà rien
n'est moins sûr, surtout du côté de
la compensation des droits de
douane qui rencontre une vive op-
position.

Optimistes aussi les bases de

ALLOCATIONS POUR PERTE
DU NOUVEAU
BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a approuvé hier un mes-
sage concernant la cinquième ré-
vision des allocations pour perte
de gain (APG) pour les person-
nes astreintes au service militaire
ou civil. La révision prévoit
d'augmenter les allocations pour
personnes seules, et de suppri-
mer le principe d'une compen-
sation uniforme pour les recrues
célibataires. De plus, toutes les
allocations devraient être assu-
jetties à l'AVS.

Le Code des obligations ga-
rantit au salarié accomplissant
son service militaire ou civil un
salaire de 80 % versé par son em-
ployeur. Certaines conventions
collectives ou des contrats indi-
viduels de travail prévoient un
remboursement plus généreux,
qui peut aller jusqu'au salaire
plein. La part que le fond de
compensation des APG verse
aux employeurs varie actuelle-

• NOMINATIONS. - M. Kurt
Steiner a été nommé directeur de
l'Office fédéral de l'organisation.
Quant à M. Manfred Flemming, il
a été nommé professeur ordinaire
de techniques et méthodes de
construction à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich. Enfin, le
conseiller national Paul Zbinden
(d.c, FR) a été reconduit pour
deux ans dans sa fonction de pré-
sident de la Coopérative suisse des
céréales et matières fourragères.
• TIMBRE. - Les PTT seront
autorisés à émettre à intervalles
variables un timbre spécial avec
supplément de prix au profit du
sport.

prêt Procrédit

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r"
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

apide
imph

discret
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
i li! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 t_ 7 M3|

Tchécoslovaquie. En Suisse il n'y a
pas de fabrique de thermomètres.
Pour le matériel sanitaire de l'ar-
mée, les achats de thermomètres
sont effectués en RDA parce que
la qualité de ces articles est bonne
et leur prix avantageux. Ceux
d'autre provenance sont plus chers
ou de qualité inférieure. A l'instar
des autres administrations fédéra-

PLAN FINANCIER

calcul : le renchérissement est es- cière 1987-1989. Il a également
timé à 3%, le taux du PNB à 4,5% rappelé que les propositions de
et le cours du dollar devrait redes- crédits seraient examinées d'un
cendre à 2 fr. 35. œil critique afin d'éviter que les

Dans la foulée le Conseil fédéral autorisations deviennent des auto-
a approuvé la planification finan- matismes.

AIGLE-SEPEY
Nouvelle concession
(mpz). - Bonne nouvelle pour le
chemin de fer Aigle-Sépey-Diable-
rets (ASD) : lors de sa dernière
séance le Conseil fédéral a renou-
velé sa concession. Elle sera vala-
ble jusqu 'au 14 octobre prochain,

1.

tions selon le dernier salaire per-
çu, selon un taux fixé à 50 %. Les
recrues célibataires pourraient
ainsi toucher une compensation
allant de 24 à 70 francs par j our.

Dernier point de la révision
contenue dans le message du
Conseil fédéral : les APG de-
vraient être considérées comme
un revenu du travail, et pour cela
soumises aux cotisations AVS.
Afin de prévenir des répercus-
sion négatives sur les prétentions
futures à une rente, en raison no-

ment fortement selon que le sa-
larié vit seul ou est marié.

Pour remédier à cette différen-
ce, le Conseil fédéral propose de
porter le taux de l'allocation
pour une personne seule de 35 %
à 50 % de son revenu au moment
de commencer le service. L'al-
location minimum passerait ainsi
de 17 à 24 francs, tandis que l'al-
location maximum s'élèverait de
49 à 70 francs.

La révision prévoit aussi de
supprimer le principe d'alloca-
tions uniformes pour les recrues
célibataires, qui reçoivent le
montant minimum (actuellement
17 francs par jour). Pour ne pas
devoir payer un salaire allant au-
delà du montant minimum, cer-
tains employeurs n'hésitent pas à
résilier le contrat de travail d'un
jeune à la veille de son école de
recrues. Pour éviter ces effets dé-
favorables, le Conseil fédéral
prévoit d'accorder des alloca-

• POSTE INTERNATIONALE.
- Il a adopté un message concer-
nant la ratification des actes signés
au XIXe Congrès postal universel
de Hambourg. En fonction de ce
message, le Conseil fédéral sera
autorisé à fixer les taxes du service
postal international dans les limi-
tes des décisions de Hambourg.
• CONTRÔLE DES MAR-
CHANDISES. - Dans un message
à l'intention des Chambres, le
Conseil fédéral leur demande de
ratifier la Convention internatio-
nale sur l'harmonisation des con-
trôles des marchandises aux fron-
tières afin de faciliter le transport
international.

Seul le

est un

les, le DMF doit respecter l'ordon-
nance sur les achats fondée sur le
principe de la libre concurrence.

De plus, elle exige une gestion ra-
tionnelle et économique. »

Voilà des précisions susceptibles
de faire tomber la fièvre de la
« questionite».

date de l'échéance de la conces-
sion Le Sépey - Les Diablerets. Cet'
automne, une décision sera prise
sur l'octroi des deux concessions
en un seul acte.
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(mpz). - Le Conseil fédéral met le paquet en faveur du logement. Dans son message aux Chambres approuvé
hier, il propose 2,98 milliards pour la période 1986-1990. Ce nouveau crédit permettra d'encourager la construc-
tion, la rénovation ou l'accession à la propriété de 3500 logements par année. Un sérieux coup de pouce aux
familles de notre pays et aussi une forme de plan de relance, puisque possibilité de construction signifie travail
pour nos entreprises, maintien de l'emploi.

Depuis l'entrée en vigueur de la
loi en 1974, les crédits de program-
me accordés ont servi à quelque
21500 logements. Les dernières
sommes octroyées en 1983 étaient
prévues pour 10 000 logements et
la couverture des besoins pour
quatre ans. Mais la Confédération
a rapidement été prise de vitesse.
En une année la demande d'aide
fédérale a doublé, ainsi la quote-
part de crédit pour 1984 a été ra-
pidement épuisée et celle de cette
année servira principalement à sa-
tisfaire les demandes en suspens.
La nécessité de renflouer le fonds
est donc évidente.

Nouveaux crédits
Le nouveau crédit de 2,98 mi-

liards proposé sera disponible dès
janvier 1986. Il se répartira par an-
née et de la façon suivante :
- 515 millions pour des contri-
butions non remboursables ;
- 65 millions pour des prêts et
participations remboursables ;
- 2,4 millions pour des enga-
gements éventuels, cautions et
engagements envers les ban-

DE GAIN
tamment de la disparité entre le
salaire brut et le salaire net, les
cotisations de l'AVS devraient
aussi être prélevées sur les gains
de remplacement.

Les dépenses supplémentaires
liées aux nouvelles mesures pro-
posées sont estimées à environ
179 millions de franc par an. El-
les pourraient être couvertes par
les ressources existantes, soit par
le fond de compensation alimen-
té par une cotisation de 0,6 % du
revenu du travail.

ques.
Si l'on fait le compte (et que le

Parlement accepte la décision du
Conseil fédéral), la Confédération
aura dépensé, entre 1975 et 1990, 5
milliards de francs pour l'aide au
logement.

Tâche qui restera fédérale
Rappelons que le projet de nou-

velle répartition des tâches pré-
voyait de rendre l'encouragement
à la construction aux cantons. Le
Parlement en a décidé autrement.
En 1982, les Etats avaient accepté
la cantonalisation par 20 voix con-
tre 16 mais le National s'est ar-
demment opposé ; par 114 voix
contre 77 il a décidé de maintenir
l'encouragement au logement dans
le champ des compétences fédé-
rales. Finalement la Chambre des
cantons s'est ralliée. On se sou-
vient que la principale crainte évo-
quée était de voir cette aide dis-
paraître. En effet, Berne fournis-
sant de gros efforts, il serait diffi-
cile par la suite pour les cantons
de reprendre une tâche d'une am-
pleur similaire.

Les Valaisans
peu intéressés

Bien qu'une large information
soit faite dans le canton, les Valai-
sans recourent peu à cette aide fé-
dérale. Précisons qu'il ne s'agit pas

TAXE POIDS LOURDS
Les problèmes demeurent
BERNE (ATS). - Les divergences entre la Suisse et la République
fédérale d'Allemagne (RFA) sur la nature des taxes sur les poids lourds
n'ont pas pu être éliminées par l'ambassadeur Philippe Lévy. C'est ce
qu'a déclaré hier à l'issue de la séance du Conseil fédéral le vice-
chancelier de la Confédération, M. Achille Casanova. M. Lévy avait été
chargé par le Gouvernement helvétique de faire le tour des pays voisins
pour expliquer la position de la Suisse en matière de taxes routières.

La mission de l'émissaire helvétique à Bonn est pratiquement
terminée, mais les divergences d'opinion entre la Suisse et la République
fédérale d'Allemagne subsistent, a indiqué M. Casanova. Là où la Suisse
ne voit qu'une taxe routière, Bonn continue de parler de redevances
fiscales. Si les représentants des Lander allemands s'en tiennent aussi à
cette version le 22 mars prochain, les poids lourds suisses seront frappés
d'un impôt, a encore précisé le vice-chancelier Casanova.

M. Lévy a toutefois obtenu un résultat, précise M. Casanova : la RFA
respectera le principe de stricte réciprocité dans les mesures qu'elle
prévoit d'introduire.

PALAIS FEDERAL

Economiser avant tout
BERNE (ATS). - Par souci d'éco-
nomie, le Conseil fédéral n'envisa-
ge pas de changer actuellement le
mobilier de la salle des pas perdus
du Palais fédéral. Telle est la ré-
ponse qu'il a donnée hier au con-
seiller national Peter Sager (UDC,
BE), lequel demandait que les
meubles de cette « carte de visite »
du Parlement soient en harmonie
avec le style de cette salle.

Le mobilier actuel date de la ré-
novation de la salle des pas perdus
en 1962. Conformément au goût de

de dons, mais de prêts à des con-
ditions intéressantes et de cau-
tions. Cela non seulement pour des
bâtiments à plusieurs apparte-
ments, mais aussi pour des mai-
sons privées.

En Valais de 1975 à fin 1984 une
aide a été accordée pour 581 lo-
gements ou maisons familiales or-
dinaires et 37 pour des logements
répondant aux besoins des person-
nes âgées ou invalides. C'est peu,
comparé à Fribourg (2278), à Lu-
cerne (2278), à Vaud (2058) par
exemple. Le total pour l'ensemble
du pays durant cette période s'élè-
ve à 20 346.

Une aide que les Valaisans ne
devraient pas négliger vu que les
localités importantes manquent de
logements. On sait que le service
cantonal est très positif et prêt à
donner toutes les informations uti-
les.

• ENTRAIDE JUDICIAIRE. -
Le recours contre l'octroi de l'en-
traide judiciaire demandée par la
justice américaine dans l'affaire de
la société Santa Fé International a
été rejeté par le Conseil fédéral.
Les documents exigés dans ce ca-
dre devront donc être remis au Dé-
partement de la justice des Etats-
Unis.

l'époque, on a choisi un mobilier
qui exprime la simplicité et la so-
briété, explique le Conseil fédéral
dans sa réponse. Aujourd 'hui, le
remplacer par un mobilier d'épo-
que coûteraient des milliers de
francs. Quant à faire des copies,
cela ne conviendrait pas avec le
Parlement. Dans un souci d'éco-
nomie, l 'Office des constructions
fédérales a donc simplement prévu
de refaire le rembourrage des meu-
bles et de les recouvrir d'un nou-
veau tissu.
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Mundial 1986: nant l'égalisation temporaire pour les Toulousains
un bâtiment construit pour la presse (59e)

Un bâtiment de quatre étages réservé à la près- Le championnat d'Europe 1988 en RFA
se sera prochainement construit à Mexico, en vue Le comité exécutif de I'UEFA, réuni à Berne ade la coupe du monde 1986, a annoncé M. Guiller- décidé de recommander la RFA comme pays or-
mo Canedo, président du comité organisateur de ganisateur pour le championnat d'Europe en
l'épreuve. Ce dernier a précisé que ce nouveau 1938. La décision définitive - purement formelle -bâtiment, qui aura entre 6000 et 7000 m2 de super- doit intervenir le 15 mars à Lisbonne. La recom-ficie, facilitera la tâche des journalistes du fait qu'il mandation du comité a bien évidemment été ac-communiquera avec I Hôtel Presidente-Chapul- cueillie favorablement en RFA, où l'on regrettetepec ou la majorité d entre eux seront logés. Un néanmoins que de grandes villes comme Ham-
parking souterrain de trois étages sera également bourg ou Berlin soient tenues à l'écart de l'orqa-construit. nisation.
• LES YOUNG BOYS AU MAROC. - En camp Hambourg, dont le stade contient 61 418 places,d entraînement au Maroc, les Young Boys ont dis- aurait été écarté au profit de Cologne pour des rai-
puté un match amical face à Maghreb Fès, qui sons financières par la fédération ouest-alleman-s est terminé sur le score de 0-0. dei |e stade de Cologne présentant l'avantage par
QomoHo hat Tniilnnco rapport à celui de Hambourg d'une couverture to-îservene Dat ouiouse ta|e de ses 61 188 p|aces Q

a
ant à Ber|ia |a DBFLors d un match amical à Mazamet (sud de la aurait renoncé pour des motifs «politiques»: troisFrance), le FC Servette a battu le Toulouse de Da- des six membrs du comité exécutif provenant de

mel Jeandupeux par 2-1 (1-0). Devant 2000 spec- rEsti une candidature comprenant Berlin auraittateurs, les buts genevois ont été inscrits par couru |e rjsque d'être repoussée au profit deSchnyder (30e) et Decastel (83e), Ferratge obte- l'Angleterre.

Bob a Saint
Comme il y a une semaine

en bob à deux, Ralph Pichler
n'a pas passé le cap des sé-
lections internes helvétiques
en vue des championnats
d'Europe de bob à quatre, à
Saint-Moritz. Hans Hiltebrand,
devenu hier le premier (et le
seul) à couvrir la piste de Ce-
lerina en moins de 66", Silvio
Giobellina et Erich Schârer
seront donc au départ ce
week-end pour la Suisse. boyau de glace en 1'05"59,

Le duel attendu hier entre avant de réaliser encore
Pichler et Schârer, pour la 1'05"93 dans la seconde mal-
troisième place qualificative, gré une faute au Horse Shoe.
s'est transformé après la pre- «Giobi» , pour sa part, a mieux
mière manche en un affron- réussi sa seconde descente
tement Giobellina - Pichler, (1"06"08) que la première
deux centièmes seulement se- (1 '06"37).
parant les deux hommes. Lors
de la deuxième descente, le • Résultat de la 3e Journée
Leysenoud, détenteur du titre d'entraînement. - 1re descen-

Cyclisme: Moser - Tour de France: oui définitif
L Italien Francesco Moser,

détenteur du record du mon-
de de l'heure en altitude,

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Moritz remplace
Ascona et Bûlach

L'Incertitude qui planait de-
puis mardi sur le déroulement
des finales de première ligue a
pris fin hier soir. Saint-Moritz
remplace Bûlach et Ascona, qui
ont, finalement, déclaré forfait
pour ces finales.

Cinq équipes participeront
donc à ce tour de promotion. Les
matches prévus ce soir, Ajoie -
Grlndelwad et Martigny - Lau-
sanne, se dérouleront norma-
lement et entreront en ligne de
compte pour le classement. Cha-
que équipe disputera donc huit
matches. Les deux premiers se-
ront promus en LNB. Le calen-
drier définitif sera communiqué
ce matin, soit le Jour même du
début de la compétition. Une
grande première mondiale sans
aucun doute...

Contrat prolongé
pour Dupont

Le HC Bienne a prolongé le
contrat de son attaquant cana-
dien Normand Dupont, 28 ans,
pour deux ans. Dupont évolue
depuis septembre dernier sous
les couleurs du club bernois.

Suisse:
2 matches amicaux

A la suite du renoncement de
la Pologne pour les matches ami-
caux prévus les 4 et 6 mars,
l'équipe de Suisse a trouvé des
adversaires de remplacement.
Les hommes de Bengt Ohlsson
affronteront une équipe mixte
Bienne-Fribourg Gottéron le 4
mars à Zuchwil et les Swiss Ca-
nadiens, une sélection de Cana-
diens évoluant en Suisse, le 6
mars à la patinoire de Malley. Les
deux rencontres, qui font partie
de la préparation de la formation
helvétique pour les «mondiaux»
du groupe B de Fribourg (21 au
31 mars), débuteront à 20 heu-
res.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Moritz: Pichler élimine
européen, a toutefois mis les
choses au point et Pichler
s'est retrouvé éliminé pour
sept centièmes par rapport à
Schârer.

Hans Hiltebrand, toujours
particulièrement à l'aise sur la
piste de Saint-Moritz, est des-
cendu dans la première man-
che nettement au dessous du
record officiel de Giobellina
(V06"66) en dévalant le

s'alignera, à contre- cœur et
sauf surprise de dernière mi-
nute, au départ du prochain
Tour de France.

La participation du Trentin
au Tour avait fait l'objet de
plusieurs déclarations contra-
dictoires et la décision défi-
nitive a été prise par M. Pietro
Scibila, «patron» du groupe
sportif GIS- TUC, après de
longues discussions avec
son coureur.

En prévision de la partiel- ré.
pation de Moser à la fois aux Plus optimiste que Moser,
Tours d'Italie et de France, le le professeur Mauro Conconi,
calendrier du champion ita- conseiller médical du cham-
lien sera sensiblement allégé pion, est convaincu des chan-
en début de saison. Ainsi, en- ces de son «protégé»: «J'ai
tre les deux grands tours, Mo- vu le tracé du Giro et J'affirme
ser renoncera-t-il à toutes les que Francesco sera bien plus
classiques Italiennes et aux à l'aise dans le Tour. Je parle
kermesses. qu'il le gagnera. ».

VIENNE: DU GALA AU FIASCO
Annoncé à grand renfort de publicité, le «Gala du cyclisme» n'aattiré que 1500 spectateurs au vélodrome Dusika de Vienne, malgréla présence des principales vedettes de la piste. Les compétitions

ont donc eu lieu dans une ambiance terne, qui n'a pas engagé les
coureurs à forcer outre mesure leur talent.

La victoire finale, au classement combiné des différentes épreu-ves, est revenu aux Danois Gerd Frank - Hans-Henrik Oersted, de-vant l'Australien Danny Clark et l'Italien Francesco Moser. Associé àl'Autrichien Gerhard Zadrobilek, Urs Freuler a terminé au troisièmerang, devant Heinz Isler et le Liechtensteinois Roman Hermann.

HEGG= CYCLIQMF nilClflV
Steve Hegg, vainqueur de la

poursuite olympique des Jeux
de Los Angeles, n'a surpris per-
sonne en prenant la deuxième
place de... la descente des
championnats des Etats-Unis de
ski alpin. Il a, en effet, remporté
l'épreuve en 1982, juste avant
l'apparition au premier plan de
Bill Johnson, le futur champion
olympique de la spécialité...

Hegg, 21 ans, n'a semble-t-il
pas encore définitivement fait

-<¦¦¦¦_.
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te: 1. Hiltebrand - Leuthold -
Ott - Muller (S) 1'05"59. 2.
Paulweber - Herz - Kaspar -
Tutzer (Aut) à 0"46. 3. Hoppe
- Wetzig - Voge - Schauer-
hammer (RDA) à 0"53. 4.
Schârer - Fassblnd - Notter -
Kiser (S) à 0"6S. 5. Pichler -
Weder - Poltera - Berll (S) à
0"76. 6. Giobellina - Stettler -
Salzmann - Freiermuth (S) à
0"78. 7. Jost (EU) à 0"84. 8.
Triibner (RDA) à 0"92. 9.
Richter (RDA) à 0"93.10. Kie-
nast (Aut) à 1 "11.

• 2e descente: 1. Hiltebrand
1'05"93. 2. Giobellina à 0"15.
3. Hoppe à 0"24. 4. Richter à
0"27. 5. Paulweber à 0"29. 6.
Pichler à 0"45. 7. Schârer à
0"49. 8. Jost à 0"55. 9. Wolf
(lt) à 0"76.10. Triibner à 0"84.

Le coureur n'est pas ap-
paru très enthousiaste à
l'idée de participer à la Gran-
de Boucle: «Mon patron veut
que J'aille en France et Je dois
lui obéir. Je vais dès à pré-
sent me préparer pour cette
aventure difficile. Je reste très
prudent, mais Je me présen-
terai fermement décidé à bien
figurer devant des rivaux
comme Laurent Fignon et
Bernard Hinault», a-t-ll décla-

son choix entre deux disciplines
qu'il pratique avec autant de
succès. Le Californien a seule-
ment décidé, pour l'instant, de
se consacrer au ski jusqu'au
mois de mars, en participant no-
tamment à la descente de coupe
du monde d'Aspen (Colorado),
puis de renouer avec la bicyclet-
te jusqu'à l'automne, avant de
tenter de retrouver sa place
dans la sélection américaine de
ski l'hiver prochain.

Olympisme: Londres intéressée par les Jeux de 1992
Le comité olympique britannique (AOB) a fait connaître, à Londres, son vif intérêt
pour l'organisation des Jeux olympiques d'été de 1992 dans la capitale anglaise.
Une réunion de l'AOB décidera le mois prochain de l'officialisation de cette
candidature, qui a reçu les faveurs du premier ministre, Margaret Thatcher,
impressionnée par le succès commercial des Jeux de Los Angeles... La ville de
Londres a déjà été le théâtre des Jeux olympiques à deux reprises, en 1908 et 1948.
En cas d'acceptation de l'éventuelle candidature londonienne par le CIO, la
capitale britannique serait la première ville à organiser les Jeux pour la troisième
fois. Six candidats à l'organisation de ces Jeux se sont déjà fait connaître:
~*risbane, Belgrade, Amsterdam, New Dehli, Paris et Barcelone.

Ski à Schônried: un seul entraînement
et sur des fausses lattes pour Pirmin

A Schônried comme ailleurs , Pirmin Zurbriggen subit les vagues d'assaut des
chasseurs d'autographes. Bélino AP

Peter Muller et Kari Al- skis avec Michael Antha- (Schônried) à 2"54. Puis:
piger ont signé le meilleur
temps des deux dernières
manches d'entraînement
sur la piste de Schônried,
avant la descente FIS d'au-
jourd'hui et l'épreuve des
championnats suisses de
demain. La piste légère-
ment plus rapide que la
veille a permis à Muller
d'établir le meilleur temps
des entraînements en
1'44"75. Pirmin Zurbriggen,
souffrant d'un léger accès
de grippe, n'a pris part
qu'au second essai... en
échangant par erreur ses

matten, et s'est classé à la
sixième place.

LES DERNIERS ESSAIS.
1re manche: 1. Peter Mùl

ler (Adliswil) 1'44"75. 2.
Franz Heinzer (Rickenbach)
à 0"54. 3. Daniel Mahrer
(Coire) à 0"72. 4. Karl Alpi-
ger (Wildhaus) à 1"37. 5.
Werner Marti (Elm) à 1"67.
6. Silvano Meli (Leysin) à
1"78. 7. Gustav Oehrli
(Lauenen) à 1 "93. 8. Martin
Inniger (Adelboden) à 2"15.
9. Marc Chabloz (Zinal) à
2"25. 10. Bruno Kernen

AROSA: la sœur du frère... 2e!
ARIANE SUR ORBITE

Médaillée d'argent aux
« mondiaux» de Bormio, la
Schaffhousoise Ariane Eh-
rat a dominé, comme les
précédentes, la quatrième
et dernière manche d'en-
traînement avant la des-
cente FIS (aujourd'hui) et
la course comptant pour
les championnats suisses
(demain), sur la piste du

Weisshorn à Arosa. Derriè-
re elle, Heidi Zurbriggen,
la jeune sœur de Pirmin, a
établi pour la troisième fois
le second meilleur temps.
La championne du monde
Michela Figini s'est con-
tentée de la quatrième pla-
ce, à 1 "33.

• Classement de la der-

0J: sélections du Centre et du Bas
pour les «valaisans» de descente
I GROUPEMENT DU VALAIS CENTRAL
DRnRBAMME- A ruAunniiecitiPROGRAMME: A CHAMPOUSSIN

Samedi 23 février 1985: de 10 à 11 heures,
distribution des dossards, à l'Office du touris-
me de Champoussin. De 11 heures à 12 h 30,
reconnaissance. De 13 h 30 à 15 h 30, descen-
tes d'entraînement.

Dimanche 24 février : de 10 à 11 heures, re-
connaissance. 12 h 30, premier départ des
championnats valaisans de descente. 15 h 30,
résultats devant l'Hôtel Alpage, à Champous-
sin.

Finance: 28 francs, inscription + remontées
mécaniques. Carte AVCS valable.

Excuses: chez Gérard Morand, jusqu'à ce
soir, jeudi 21 février, tél. 027/81 20 81.
- Licence + casque obligatoires.
- Les OJ sont à la charge des clubs.

Le chef OJ du Valais central
' Gérard Morand

Les sélectionnés
Filles OJ 2: Filliez Nathalie; Mariéthoz Anne;

Maître Anita; Fournier Romaine; Pétremand Es-
telle; Maître Véronique; Gillioz Anne-Christine;
Antille Lara; Theytaz Marie-Laure; Gaspoz Eli-
sabeth;

Garçons OJ 2: Glassey Etienne; Martignoni
Didier; Aymon Stany; Mariéthoz Eric; Brouyère
Laurent; Rey Steve; Beysard Stéphane; Bruttin
Yann; Berthoud Xavier; Gaudin Roger-Pierre;
Dubuis Samuel; Sauthier Christophe; Bovier
Jean-Noël; Crettol Biaise; Rossier Pierre-An-
dré; Fragnière Jean-Edouard; Fournier Alain;
Fournier Dominique; Bruttin Olivier; Lathion
Patrick; Luyet Laurent; Favre Manuel; Delétroz
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13. Thomas Bûrgler (Ric-
kenbach) à 3"02. 18. Con-
radin Cathomen (Laax) à
3"40. 20. Urs Raber (Wll-
derswil) à 3"97.

2e manche: 1. Alpiger
1'46"16. 2. Mahrer à 0"11.
3. Muller à 0"63. 4. Kernen à
0"86. 5. Luc Genolet (Hé-
rémence) à 1"16. 6. Zur-
briggen à 1"23. 7. Catho-
men à 1"35. 8. Marti à 1"49.
9. Heinzer à 1"50. 10. Bûr-
gler à 1"61. 11. Raber à
1"66. 12. Oehrli à 1"82. 16.
Meli à 2"44.

nière descente d'entraî-
nement à Arosa: 1. Ariane
Ehrat (Schaffhouse)
1'42"17. 2. Heidi Zurbrig-
gen (Saas-Almagell) à
0"46. 3. Maria Walliser
(Mosnang) à 1"16. 4. Mi-
chela Figini (Prato) à 1 "33.
5. Patricia Kastle (Le Mont)
à 1"35. 6. Brigitte Oertli
(Egg) à 2"23.

Richard; Dubuis Christian; Favre Yannick; Mar-
tignoni Yves-Laurent; Bianco Eric; Rossier Vin-
cent; Titzé Patrick; Aymon Alby; Ramuz Thier-
ry; Follonier Francis; Rossier Roland; Aymon
Xavier; Seppey Laurent; Zorn Philippe; Savioz
Johann; Jacquod Alexandre; Michaud Patrick;
Favre Jean-François; Duc Jean-Frédéric; Favre
Frédéric; Fontannaz Christophe; Richard Ni-
colas; Fontannaz Stéphane; Zorn Henri; De-
bons Pierre-Yves; Troillet Stéphane.
- La course éliminatoire cadets du Valais

central, qui aurait dû avoir lieu dimanche 24 fé-
vrier 1985, est reportée au dimanche 3 mars
1985, à Nendaz. Programme selon le commu-
niqué du Ski-Club Arpettaz Nendaz.

Le comité
Il GROUPE DU BAS-VALAIS

Garçons, équipe: Buchard Sébastien; Ga-
bioud Pierre-Yves; Fumeaux Eric; Carrupt Sté-
phane; Duc Dominique; Sarrasin David; Droz
Cédric; Fatio Edouard; Carroz Martial; Caillet-
Bois Patrick; Bochatay Laurent; Fellay Marc;
Décaillet Biaise; Di Natale Grégoire.

Filles, équipe: Moreillon Francine; Troillet
Nathalie; Vannay Carole; Fornay Anne-Claude;
Duc Françoise; Rappaz Sophie; Perrin Mauri-
cette; Tornay Sylvie; Tornay Marie-Chantal;
Martinet Nadia; Monnet Françoise; Mariaux Ly-
siane.

OJ 2: Milléry Cédric; Zaza Frédéric; Osenda
J.-François; Fellay Gaëtan; Tirefort J.-Michel;
Bonvin Xavier; Fort Jo-Yvan; Fumeaux Domi-
nique; Monnay Ch.-Henri; Moret Yann; Martinet
Joël; Giroud Lionel.

Filles 2: Moulin Fabienne; Perretten Christi-
ne; Dubosson Carole; Cretton Leslie.

Garçon 2: Guenzoni Olivier.
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__î HOCKEY: DEMANDEZ LE PROGRAMME!SUR LE CHAMPIONNAT __ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 'Deux pôles d'attraction Sierre - Ambri: le hit de l'année

C'est demain vendredi à 12 h 30 ment battre le favori. Mon premier
que le coup d'envoi du tour final désir est de parvenir à me classer LNA-LNB
du championnat de Suisse féminin parmi les huit finalistes et après... _ID/ ____ _TI/ _ I_I DCI é_- _ _ _ _ _ - _ M
sera donné dans la halle de Lau- nousverrons!» j PROMUiiON-HtLttaA lion
sanne Ouchy aux douze finalistes Comme on le voit, pour disputer 20.00 Berne - Langnau
qualifiées. cette finale de championnat, il faut Coire - Zoug

Malgré l'absence de formations des nerfs d'acier, une forme phy- Olten - Zurich
valaisannes, il est bon de rappeler sique au top niveau et un brin de Sierre - Ambri
quelles sont ces équipes. Pour le chance... lors de l'une ou l'autre ««CUBUTtour préliminaire, les douze forma- des rencontres. CLASSEMENT
tions sont réparties dans deux Ainsi, ce championnat, qui se 1. CP Zurich 9 8 0 1 55-27 16
groupes dont la composition est la déroulera dans la halle de curling 2. Ambri 9 7 0 2 54-28 14
suivante. Groupe A: Urdorf (Ma- de l'Allmend à Berne, débutera sa- 3- Sierre 9 5 13  39-34 11
rianne Flotron), Diibendorf (Fran- medi à 9 h 30 par le tour principal 4- 0lten 9 5 1 3  36-36 11
çoise Briingger), Berne Eggholzli qui se prolongera jusqu'à mardi. 5. Berne 9 3 0 6 34-43 6
(Erika Muller), Bienne Sporting (Ni- Dès lors, les quatre premiers de 6. Zoug 9 3 0 6 29-52 6
cole Brechbûhl), Lausanne Beau- chaque groupe prolongeront leur 7. Langnau 9 2 1 6  27-42 5
Rivage (Gaby Charrière) et Genève séjour bernois et, à raison de deux 8. Coire 9 1 1 7  28-40 3
1 (Laurence Burkhalter). - Groupe matches par jour, ils poursuivront • . M_
B: Wetzikon (tenant du titre, skip la lutte jusqu'à samedi. Dimanche, LNB
Brigitte Kienast), Genève 2 (Edith les quatre premiers classés dispu- RELÉGATION
Gavigan), Zurich Dolder (Elsbeth teront les demi-finales à 9 heures EN PREMIÈRE LIGUE
Brugger), Wallisellen (Brigitte Leu- et la finale ainsi que le match de „n nn nnhpnrtnrf i-i__ r_ ___ ..
tenegger), Berne Dames (Suzanne classement à 14 heures. ^°-.ou 

^
D

«f naoJ.T " J-ill
Schlapbach) et Bienne Dames (Bri- Outre Jurg Tanner qui est le ~E "lf! f naigitte Desalmand). grand favori, il ne faut pas oublier Langenthal - Baie

L'horaire des rencontres est le les autres prétendants qui sont Rapperswil - Wetzikon
suivant. Vendredi 22: groupe a: Christian Saager, le champion de
12 h 30 - 18 heures ; groupe B: Suisse juniors en titre, seule équi- 1. Dûbendorf 35 19 0 16 232-200 38
15 h 30 - 20 h 30. - Samedi 23: pe qui a passé le tour préliminaire 2. Rapperswil 35 16 5 14 177-151 37
groupe A: 8 heures - 13 heures - sans connaître la défaite, Urs Dick, 3. Bâle 34 15 5 14 185-175 35
18 heures; groupe B: 10 h 30 - finaliste du GP de Genève, Amédée 4. GE Servette 34 15 4 15 151-144 34
15 h 30 - 20 heures. Dimanche 24: Biner qui court depuis longtemps 5. Herisau 35 13 7 15 185-196 33
9 heures demi-finales, 13 h 30 après ce titre pour couronner sa 6. Langenthal * 35 10 2 23 157-243 22
finales. carrière, Hansjiirg Lips qui fut fi- 7. Wetzikon * 35 8 2 25 137-238 18
. . . ... _ naliste l'an passé mais qui n'a guè- 8. Viège * 35 6 1 28 122-243 13
A qui le titre r re brillé cette saison et, bien enten- * relégués en première ligue

Il est assez malaisé de pronos- du, Peter Attinger, le champion en
tiauer auelle sera la nouvelle titre, mais qui n'apprécie guère la PREMIERE LIGUE

Il est assez malaisé de pronos- au, peter Attinger, le champion en
tiquer quelle sera la nouvelle titre, mais qui n'apprécie guère la PREMIERE LIGUE Kôlliker (à gauche) et Ambri fêteront-ils ce soir déjà leur promotion? Bagnoud, Ecœur
championne, mais nous pouvons glace.bernoise Et en plus, les im- PROMOTION EN LNB (20) et les Sierrois franchiront-ils un nouveau pas Important vers l'ascension si
jMe ™  ̂ sT^&  ̂

20.1
5 Martigny - Lausanne longtemps attendue? Réponse ce 

soir 

à l'issue de ce hit de l'année. Voir en page 18
ne Schlapbach, Brigitte Kienast, davantage mardi soir. -ex- Ajoie - Grindelwald (Photo Léonard)
Marianne Flotron (si elle ne subit

î ô«? na™??^dn̂ finttQ
e
ï! Une équipe valaisanne \—• i i —^juniors) parmi les demi-finalistes. " i ¦ « ¦ ¦ ¦ »

faut également accorder une petite 3 la finale SUISSG mixte , , 
chance à Gaby Charrière qui a après avoir gagné sa deml-fl- BASKETBALL I a» -»_r _^_f ¦ _ ¦¦¦_»_ ______ —_ _¦_»_ w. ¦¦ _fr — ¦ ¦ ¦ _W_ ¦ ¦ _!¦ J». ¦ ¦"E 
l'avantage de jouer sur sa glace et nale contre l'quipe de Loèche-les- CI Y I rUf*™**. ! I H* * m ** —__»= T̂ £k 11 ¦ 1 1 ̂ -tfl-fft̂a Laurence Burkhalter qui . rappe- Bains (Markus Bayard) par 9 à 8 L horaire ztJ— ' * ** * ^«S_________^B ____________E__-_»_______^
lons-le, manqua le titre pour quel- après une manche supplémentai- en COUDe de Suisseques millimètres sur ces mêmes re, l'équipe champérolalne formée ^  ̂¦ ¦ ¦ ____k ^m\ __________¦ Mm\ ¦ ¦ ¦
pistes en i98, 
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SUISSbSi CII1 CI SUf 01111126 ïChez les messieurs, Bernadette Blanchi s'est Inclinée mercredi a 20 h 15. ^̂ ^^"^^^^^^^" W ¦ ¦ ¦ *fl W «¦ ¦ ^«¦¦¦¦M<«_r __

un Véritable marathon ! en Jfinale face au Genevois Ura Ba- rencontres des demi-finales ! ¦Am.wain R„n Klofa. a, ,r i» nnHh im H* I. «I*,..,™ TO, ,B nc , A _,±__,_ _ M
NP„f inur _ riP rnriina _an _ mtPr chofner qui, après deux manches, . Les rencontres des demi-fina es L'Américain Ron Kiefel, Sur le podium de la télévision, TOUR DE LA RÉGION

ruotfon ' voilà L aie Sent ac i°"a a trois, Laurence Burkhalter *» la c0!̂ 
de Suisse, mascul ne 24 ans, originaire du Colorado, Kiefel ne se montrait guère lo- DE VALENCE

Si« l_f_Z d?ïf_
_ _ __ 

s'étant ble88ée au «>"« d'une et féminine, se dérouleront selon a créé la surprise en remportant, quace sur son succès : «Je suis
£2 de Se melsfeurs En

" 
$$* sur la piste. Mais .I to titre ' "S™̂ févrler 20 heu- à^ên,es' la 2?e édition duJro" Parîi *ux 1f° m'„ bien
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R
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Rornarri uînaiIutour éliminatoire seront rejoints par de :iSïïm.Pér»1 
s ,e9t, néanmoins ^-^ĥ ^hw^ribCura- vertu,:e de la saison italienne, sprinté jusqu 'au bout sans 'me de Bernard Hinault

les quatre finalistes de l'an passé E"™*, £ft LVSt  ̂dM Olympia * 9 disputé sur 160 km. retourner,, a-t-il déclaré avec L.Espagno, Federico Etxabe a
et ces seize équipes sont incorpo- *î *™„Sa7 2" 8a" j DAMES. 22 février, 20 h 30: Es- Kiefel. neuvième de l'épreuve une satisfaction bien légitime, remporté au sprint la première
rees dans deux groupes qui sont yainXuV de GenX 2 fDanfel La- Pérance Pully - Nyon. 23 février, sur route des Jeux de Los An- Gilbert Glaus a termine a a étape du Tour de ,a région decomposés comme suit (* = finalis- ^nqueur 
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!j> heure8. Fe'mina Berne - Baden. gelés, s'est impose en battant ai- troisième place en remportant le valence disputée sur 190 kmte del an passe): f '¦ sèment au sprint le champion sprint du peloton, distancé de entre Castellon et Seaorbe
TlSl X̂iï ^L^ Au championnat 
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8" 2*1 Schmutz (è)/ 15. Léo (Esp) à «r. 4. Lemond à 15». 5
ger) et Urdorf* (Hansjurg Lips). Le ĉ
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et 
Dubendorf pour 26 ans originaire de Hyghland Donnes aispositions actuelles. Schônenberger (S), tous m.t. Kelly à 18". 6. Enrlque AJa (Esp)

tenant du titre est Peter Attinger les aemi-nnaies. Park dans le Michigan qui compte —^——^^—^^-^^ 159 classés. à 29 .
(Dubendorf). Grosse SUTOrise 23 victoires-15 avant la limite -et

. , «•,£_ 2 défaites sur les 25 combats pro-
Jurg Tanner, cnez les Tllies fessionnels de sa carrière. Un test
le favori numéro un Alors que tout le monde atten- valable pour le fantasque protégé

Avec sa nouvelle formation et 
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ron' la.,ln.ale du Championnat de m Le poids moyen zaïrois Sumbu
in» JJil_L_,~.„ ?„„,„„^. *,, '.c.Z.ol il Suisse juniors féminin S est termi- Kalamhav rfaummpnl naturaliséles principaux tournois suisses, le . ' . d t ... . jvaiamDay, récemment naturalise
Lausannois Jurg Tanner est de- wan._f H, _ tftr! M= fin! nAt™ ltal,en' dlsPulera son premier
venu le favori numéro un de ce ÎSPÏÏÎf,.̂JML, 
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combat pour son nouveau pays le
championnat, mais comme il nous d Urdorf ' s étar)t f5't battre par 8 mars à Pesaro aur ,a côte adr|a.
le disait lors du GP de Genève : ké?T w^nuafr^manrhp̂ Tfc tk«ue- Kalambay, qui figure parmi
«Avec toutes nos victoires, nous |A„' iflf^L̂ t t̂ oo, 2 _.'n t_ les meilleurs mondiaux, affrontera
sommes également devenus l'en-  ̂SiJSrtKnnln »}, Tom Harrison, un Jeune Américain
nemi numéro un et nous subissons 'eps 
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12 victoires - 7 avant la
adversaires qui veulent absolu- dHeiru- -cx limite-en 13 combats.

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE

Des contrariétés pour Surer
Des contrariétés Demain à Sion norabie tir groupé: 37e wâiti
„,,, (.„„„ „ (Ascona), 40e Barbezat (As-
pour durer C'est demain soir, dès 20 cona) et 51e Briod (Nissan).

Pour un problème de délai h.®ur«s' «." Carnotzet de la
de livraison et de disponlbl- ^llle de^lon' c
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f̂nL ^.fiiîP ' Jî^iT: lan- la délégation helvétique sion du Critérium jurassien.pionnat suisse démarrera au Rallye de Suède du week-
donc sans son favori numéro end écoulé a réussi un ho- Jean-Marie Wyderuni *

HANDBALL
LE CHAMPIONNAT DU MONDE x*
DU GROUPE B (

Les résulta* TENNIS A LA QUINTA

• Groupe A à Kristlansand: Es- U LI lfl fl U 1_B IS
pagne - Italie 18-18 (11-11). Nor-
vège - Tchécoslovaquie 16-23 (7- m m 4%
11). Le classement: 1. Tchéco- nni \M ÛA_fl_ lf û /
Slovaquie 4 (49-31). 2. Espagne 3 UUU III LCuUI S a(35-34). 3. Italie 1 (33-44). 4. Nor-

• 
9
Groupe

" 
B à Berqen: URSS - - Heinz Gûnthardt est toujours chael Westphal (RFA) 6-2 6-2.

Congo 34-12 (15-4). Finlande - a la recherche de sa première Larry Stefanki (EU) bat Juan
France 33-24 (12-10). Le classe- ^ZZ  ̂H
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i
n_ Pler,de a

^
é|3- A9uilera (EsP> 7'62"6 7-5.

ment: 1. URSS 4 (64-31 ). 2. Finlan- f"n ° _ HnL H» T̂PATH 
(,?a"" I lt,in«Qr _.„eo!de 2 C52-54 _ _ Franrp ? t _R-4q 1 4 forme), doté de 375 000 dollars, ... Utzinger aussi

Congo 0 (28-68) ^ i' ^"
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nouvf'' A Lyon dans le cadre du

• Groupe C. A Sarpsborg: RDA - 'e„ ̂ f,̂ 6
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e tournoi satellite français d'hi-
Koweït 28-10 (12-4) A LlKestrôm: l»^̂ \ ̂  pL^uÂr i 1" ver' le Suisse Dominik Utzin9er
Bulgarie - Hollande 19-19 (12-9). cont nui tpSf^.̂ m  ̂ a été 

sort

i en 16es de 
,inale 

Par
Le classement : 1. RDA 4 (53-21 . «S Si? rânn _ te la^Swi nranien Mans

°̂  Bahrami 7-6
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3nde mondiale, en deux sets secs: 266^'

m rro.1 L
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'J^TI «?in "P1„0 6-1 6-4. Ainsi, le numéro 1 hel- « TORONTO. Tournoi du

PtiïïïSÊ ?4 
A

7 ni?>' A°JÎ2ÏÏSI: véxi <*ue court le risque de reçu- Grand Prix (125 000 dollars).
K Mffiim ï ler au"delà de la 50e place Simple, 1er tour: Anders Jarryd
îa«sIm»Ji. ? D_ J_Zl__ i JT_ « '.of mondiale pour la première fois (Sue/1)bat Sammy Giammalva

9 Honn  ̂4 îw SS9?
6 _=tif«fun?c dePUiS 1982' (EU> 5"7 7"6 »"2- El'0t Teltscher

n'nn 44 4 iirlâPn l̂̂ f •  ̂Q"'NTA. Tournoi du (EU/2) bat Glenn Mlchlbata0 (30-44). 4. Israël 0 (36-63). Grand Prix (375 ooo dollars). (Can) 6-4 7-6. Kevin Curren
FOOTBALL Simple, 1er tour: Henri Leconte (AfS/3) bat Brad Drewett (Aus)

(Fr) bat Heinz Gûnthardt (S) 6-2 6-4. Gène Mayer (EU/5) bat
A l'étranger 6-1 6-4. Ben Testerman (EU) Jaro Navratil (Tch) 6-2 6-1.
____. cHCMn ,.,̂ ^, /„^«x 

 ̂ Dat Tim Wilkinson (EU) 7-5 2-6 Francisco Gonzalez (Par) bat
• EMMENDINGEN (RFA): Em- 6-2. Libor Pimek (Tch/9) bat Jimmy Arias (EU/4) 6-1 6-7mendingen - Saint-Gall <M3 (0-1). Victor Pecci (Par) 6-4 6-4. Hans 7-5. Paul Annacone (EU) batButs: 36e Fn berg 0-1. 60e Cle- Schwaîer (RFA) bat Guillermo Bill Scanlon (EU) 7-6 6-7 6-3.
__

eî«_?_2 ,8_??^as _ hllr 0" _: ,__ Vilas (Arg/11)6-7 6-4 6-4. Hans Eliot Teltscher (EU) bat Glen
? PSÇA^A (Por): Torralta (2e Pfister (EU) bat John Fitzgerald Mlchlbata (Can) 6-4 7-6.
div.) - RFA 0-9 (0-4). (Aus/13) 6-4 3-6 6-4. Rick • OAKLAND (Californie).
TIR A L'ARC Leach (EU) bat Marco Ostoja Tournoi du circuit féminin

(You) 6-1 7-6. John Lloyd (EU) (150 000 dollars). Simple, 1er
Un record du monde bat Dan Cassidy (EU) 6-1 3-6 tour: Barbara Potter(EU/7) bat
<»n sallp à Mncrnii  ̂Brad Gilbert (EU/10) bat Bettina Bunge (RFA) 7-5 7-6.en saue a Moscou Pave| S|0zM çr ch) 2.6 6.3 Q_2 Lor, McNen (EU) bat Lea An.

La Soviétique Yelena Marfel, David Pate (EU) bat John Fraw- tonopolls (EU) 6-3 7-6. Robin
20 ans, inconnue sur le plan inter- ley (Aus) 7"6 3-6 6-4. Scott Da- Whlte (EU) bat Laura Arraya-
national, a battu le record du mon- vis (EU) bat Stan Smith (EU) 6-4 Glldemelster (Per) 6-4 6-3.
de féminin en salle à 25 m, avec 6_2- Peanut Loule (EU) bat Terry
588 points, lors de la première 2e tour: Tank Benhabiles (Fr) Holladay (EU) 6-3 6-3. Cathy
journée des championnats d'hiver bat Johan Kriek (EU/4) 6-1 7-5. Tanvier (Fr) bat Melissa Gur-
d'URSS, à Moscou. Le précédent Russell Simpson (NZ) bat ney (EU) 6-4 6-3. Claudia Koh-
record était détenu par l'Alleman- Thierry Tulasne (Fr) 6-7 7-6 6-1. de- Kilsch (RFA/5) bat Klm
de de l'Ouest Erika Wôlfle avec 1 Gre9 Holmes (EU/14) bat Mi- Sands (EU) 6-1 6-2.
585 points. \_ •
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\ Vj^Sk\SJ^  ̂ 3x Fluor Actif t̂ 
_¦ 

>k_#V j^**«#  ̂ peppermint ^W ' a»mmm

^ ><  ̂ (20.2.-5. 3.) ^

Dentifrice Candida JLÛft «_.
en pack de 3 au prix «jubilé»: 3x Ant Plaque ?*" **

MADAMEOI école-cl ub >
V migros V

avec succès

3x Fluor Actif m\ -—V ^,
fresh Gel jWfDE MENUS

(pour midi et soir)

Vendredi 22 février
Bouillabaisse
marseillaise Fr. 33

• •*Samedi 23 février
Cuissot de veau
aux petits légumes
Paillasson Fr. 17

**•
Dimanche 24 février
Terrine de poisson
Crème séré aux fines herbes
Caille désossée farcie en croûte
Gratin dauphinois - Epinards
Savoie glacé
au Grand-Marnier Fr. 35

• **Et tous les Jours
grand choix à la carte

• *•
Notre virtuose du clavier

vous attend à notre
PIANO-BAR

*> .

| ROCK I
Rock traditionnel et éléments
de rock acrobatique
10 leçons de 1 h 15 Fr. 98.-

I DANSES |
f DE SALON I

Valses anglaise et viennoise
tango, samba, pasodoble, char
leston, disco, jive (rock-disco)
etc.
10 leçons de 1 h 15 Fr. 98.-

Nouvelles séries de cours
le 1er mars

Réservez votre place!

Slon 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Sierre (dès 18 h) 027/55 21 37
Monthey (dès 18 h) 025/71 3313

r i

Dépensez moins...
CHAUFFEZ PLUS...

I

Une approche révolutionnaire dans l'art
de se chauffer.

• EFFICACITÉ Puissance 20 000 Kcal/h
• ESTHÉTIQUE S'intègre parfaitement

à toutes les cheminées

* FIABILITÉ Fonte monobloc et cuivre

Marmite chaudière Innover
Agent exclusif pour le Valais

GEVAL.
1872 TROISTORRENTS Tél. 025/77 24 54

 ̂ ___

Offre spéciale du 20. 2 au 23. 2 Multipack du 20. 2 au 26. 2
Offre spéciale du 20. 2 au 23-2

°££E£JPéçiale du 20. 2 au 26. 2

190par kg
Cabas de
2,5 kg 760 4 pièces 280 g

mW

Autres offres spéciales
Multipack du 20. 2 au 26. 2

M-Drintt UHT

partiellement écrémé Multipack du 20. 2 au 26. 2

Offre spéciale du 20. 2 au 26. 2
1 litre ÎXO /*

Dès 2 emballages

Offre spéciale du 20. 2 au 26. 2

Margarines
mabona et mabona 10

Minarine Sobluma Minicat
-.30 de moins par 250 g

'""__

par ex. Sobluma Minicalŷ i
par ex. bouillon .̂ _# 

^mtemyj çflS
par ex. viande de boeuf ___ ___. _-,- X 10S250 g f % £  1*S 95(l00g=- .42)

V*-#

En tête à l'heure du bilan
avec les

transportera ICQ piO

tracteurs Iwl _r̂
Massey Ferguson

2 grandes marques de tradition
Votre agent
BONVIN FRÈRES
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey - Tél. 027/36 34 64

I NIDS I
le condiment

de là
vie politique:

pas trop
n'en faut

mais
il en faut l

LISTE N° 4

| MPS j

Ofwôrmation
Il existe une méthode valable pouren Valajs

Maigrir
à Peijdroît voulu
Faites faire une analyse gratuite au

^3o_JXflwwrn
Maigrir fait plaisir

avec la méthoder MTP
(méthode thermophysicale

sans médicaments)

Salon Belleflt
Avenue de France 40, Sion
____. Tél. 027/23 42 56 _¦_
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L.a nui

12 croustilles ftnr I Yoghourts
de poisson / w I famille
Frionor assortis

gobelet 500 g

Lard de jam- Chocolat AUbon fumé 10 Goldina <*Au Paysan II 
f| MM \ 5 tablettespaquet env. 400 g II ¦¦ assorties 5 x 100 gsous vide kg ¦ ^_F ¦ M a

•5i. ^ | Cherchons à louer
_F____H____! h HCCAIDCC .IUI ..«_ ___> Il l___t_»___C_ > . 

iSîl l 
HrrMm" "v"""°"-"="t:a 

J LOGEMENTS DE VACANCES . .1 ¦'¦ pour gentilles familles soigneuses. PUDMCltaS
A louer à Martigny, avenue de la Eventuellement aussi un studio. Jardin
Gare ou balcon désiré. '

k..MA..« >l niÀA_.o LOGEMENT CITY S.A., rue du Midi 16, rÂ WA____ I
DUreaUX 4 pieCeS 1003 Lausanne. Tél. 021/22 2343.

18-1404 r_nr_MF__ : . '._, • ' ., i ¦ 18-1 ̂ M GRÔNE-A vendre dans immeuDisponibles immédiatement ou à ¦ 
b)e Le M0restelconvenir. A vendre à Saxon . . . . .

Loyer Fr 6oo-+ charges magnifiques villas appartement 4Vz pièces
Pour traiter: Agence immobilière gS» hai^S ̂séjour"̂ .* ï̂sSSffiu ! 

"
£__"_ ££ SS '̂ f^

on- cheminée française, 3 chambres, salle de Possibilité aide fédérale.
Tél. 027/22 34 64. 36-207 bainSp toi| sép _ buanderie, 2 caves, „ . « .. .

chauffage électrique, place de parc, jar- Renseignements : J.-u. Neuronr,
Haute-Nendaz din. architecte

^ 
Loye-Grône,

Chalet 3% Pièces Tél^SIWS -O^^.
 ̂ |.̂ d 

£
Micheloud. arcl,,

36-5657
(habitation individuelle en bande con- /.»B»/\ C " 
tinue), meublé pour 6 personnes. GARAGE OVRONNAZ (VS)
Tr. 168 000.-mobilier inclus. Place de parc dans immeuble à A vendre
/_ « __ •_ __ - _ _ .__¦,__ i r. _..• • 3 minutes (à pied) de la poste.Offres SOUS Chiffre 02-45754 à Pub ICI- PnrtP ai itnmatim ifi OI_& . -m. n. *%t / -__. - ¦»
tas, 5401 Baden. Porte automatlciue <clé>- appartement 214 pièces

02"45754 Location à l'année de prêté- dllOleXrfîncs. m
emplacement plein sud, en atti-
que, vue magnifique et impre-
nable.
Fr. 128 000.-, meublé, y compris
place de parc.
Hypothèques et facilités de paie-
ment.
Renseignements et visites:
Agence immobilière d'Ovronnaz
J.-M. Gaudard, 1912 Ovronnaz
Tél. 027/86 35 53.

143.343.739

\ÊËL-  ... . _._... .____ _ _____ÊKL . . . Emile FELLEY, Casino EtoilefK = tous les sports Tél. 026/2 21 55.
, ! I 36-90109

*¥__¥___ _____Él_*fsfi_M 'M Ĵ_3 "'N-Q V  ̂ lfW_tâ_ lBM-L__________________________________________________________l

p L m à ^immmmW^ w\
Fermé du 20 février au 3 mars

, . " ,

poutraisons
et charpentes

provenant de deux fermes an
ciennes

20 000 tuiles vaudoises
2 talons.

Matériaux en parfait état.

Guex S.A.
Jongny - Tél. 021/51 96 81.

22-16218

Vous avez besoin d'un

... Nous vous aidons de la façon la
plus adéquate, nous disposons de
différents systèmes avec largeurs de
déblaiement de 1,4m à 4m. Bo-
schung, 35 ans d'expérience dans le
domaine du déblaiement de la nei-
ge I

JUJUIUI IU

Marcel Boschung SA
Fabrique de machines
3185 Schmitten FR

_• 037/36 01 01, télex 94 21 94

hnc_rhi inn

avantag«us9s
pour le déblaiement de la
neige
Chasse-neige Boschung
lame biaise à segments
multiples, type MF 1, lar-
geur de travail env. 2200
mm.
Chasse-neige lame biaisa
Zaugg, type G 10-20, lar-
geur de travail env. 2000
mm, équipé de la plaque
d'engin, d'un cylindre hy-
draulique de relevage et
d'une Inclinaison hydrau-
lique complète.
Chasse-neige Boschung
à segments multiples,
type MF 5, largeur de tra-
vail env. 3000 mm, avec
plaque d'engin système
rapide, cylindre hydrau-
lique pour le relevage et
inclinaison hydraulique
complète avec pare-vent
Distributeurs-remorques
rmur-rifl-iwi , *ypw o i / n,
distributeur à ruban 2 m3,
avec bâche de couverture
Distributeurs montés
pour camions
Distributeur monté Bos-
chung, type HD-ED, 4 m1,
avec bâche de couvertu-
re, contrôle de distribu-
tion, état de neuf
Fraiseuse* et turbines i
neige
Turbine h neige latérale
Peter, type SS 4, équipée
d'une plaque d'engin sys-
tème rapide, cylindre hy-
draulique pour le releva-
ge, cheminée de char-
gement à commande hy-
draulique.
Fraiseuse A neige Bos-
chung-Schmldt, type VF
1, monté sur Unimog 411,
en très bon état, et prête à
être expertisée.
Véhicules utilitaires Bos-
chung-Pony
Boschung Pony, type BP
40 AK pont basculant, vi-
tesses rampantes hydro-
statiques, pouvant travail-
ler avec chasse-neige,
distributeur monté, frai-
seuse à neige à entraî-
nement par prise de for-
ce.
Très bon état, expertisé et
prât à l'emploi
Véhicule* Unimog, Uni-
mog, type U-900 (406), 84
CV, 1978, avec 2900 heu-
res de travail, en très bon
état, expertisé
Unimog, type U-6O0
(421), 52 CV, avec instal-
lation de l'hydraulique
d'origine, très bon état ,
expertisé.

hncrhi inn
Marcel Boschung S.A.
Fabrique de machines
3185 Schmitten (FR)
Tél. 037/36 01 01
Télex 94 21 94.

17-1701

l_iag*-̂ \du jeudi 2l2.aub-^^ samedi 23.2.85

ilîïîfs^• soins du corps •cosmétiques « langes
dentifrices, shampooings, produits pour la douche

déodorants, parfums, soins de rasage, mouchoirs, langes

Ecole privée à la montagne cherche

DENNER
Croustilles de
Cabillaud ^̂10 pièces 250g_4_&?t_H_lJU

A l'avenir également tes prix les plus bas
pour le tabac

Colf Lights Filtre izm
AmerJcan-Blend-cigarette"! *% (%t\

par cartouche IvivV

Vin rouge espagnol

Jumilla ^65
Villanueva f %  OK

1 litre émméLmt
(+dépôt -.40)

Coca-Cola Llght
IfcÔS

1 litre ¦—,OD
(+dèp6l-.50)

Nescorê Ref III
pour votre café au îait -ya êt2 sachets de remplissage J3_6Q

il cm2x200g 1 l *Z7%J

Dorina
margarine
sans sel sans agents j S f & Q .
de conservation _•% Af\

2x250 g w.nrU

ialiaaSBjtSSt

Vin rouge français

Comtes de Chartogne
Bourgogne a.c.19-2
Jaboulet Vercherre ĵLgZ

70 01^̂ 0

fiEEl
Zwelfel-Chlps
• curry
157 g ;2?9er
• nature Tj QI%paquet économique 170 g i *m\w.mJr.

Ariel
30°-95° -jssa
la propreté impeccable « m .AA, :

.5 Kg Î KwIi
Perwoll
laine e» i kg 7?85_ W«*I55
le lingefin 1A AA

2 kgl4_9glU. ŷll

Dish Lav
ciaifemenf ie no 1 „.
pour machines à laver _3?8u
la vaisselle A AA

1kg O.fcU

0fTM OFFRES ET I
^UJ/__I DEMANDES D'EMPLOIS J

On cherche pour Sion

serrurier (GFC)
Tél. 027/31 37 02.

i çi sjnolnoi

Wifffff\f «... [nr
t_P soigné ^¦_F__r

MARC DROUX
Pressing - Nettoyage à sec
Nous travaillons avec du cœur.
Derrière la poste du Nord
Parking place Ambuôl
Sion - Tél. 027/22 37 65

36-4017

un jeune professeur
d'allemand
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-925007 à Pu
blicitas S.A., 1870 Monthey.

B mMniMvic j g
Homme, 38 ans
libre, sensible, sobre, aimant vie d'in-
térieur et sport (tennis + ski) désire
rencontrer femme douce, simple et cal-
me pour amitié durable.
Région Valais. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PB 350592 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.
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f ASSOCIATION VALAISANNE PE FOOTBALL
Calendr
Communiqué officiel N° 25
Samedi 23 mars
Juniors B - 2e degré
Arbaz - Granges

Samedi 30 mars
Juniors B-2e degré
Brig 2 - Termen
Chippis - Montana-Crans
Salgesch - St. Niklaus
Sierre 2 - Chermignon
Visp - Saas-Fee
Evolène - Hérémence
Granges - Noble-Contrée
Grimisuat-Chalais
Grône - Arbaz
Miège - Ayent
Leytron - Troistorrents
Martigny 2 - USCM
Massongex - Aproz
Juniors C - 1er degré
Conthey - Savièse
Fully - Châteauneuf
Monthey - Steg
Naters - Bramois
Saillon - USCM
Vétroz - Leuk-Susten
Juniors C - 2e degré
Naters 2 - Baron
St. Niklaus-Brig 2
Saas-Fee - Turtmann
Termen - Lalden
Agarn - Varen
Chermignon - Salgesch
Raron 2-Chippis
Sierre 3 - Visp
Grimisuat-Chalais
Grône - Sierre 2
Hérémence - Montana-Crans
Lens - Ayent 2
Loc-Corin - ES Nendaz 2
Aproz - Savièse 2
Ardon - Chalais 2
Bramois 2 - Conthey 2
St-Léonard - ES Nendaz
Leytron - Fully 2
Riddes - Chamoson
St-Maurice - Vernayaz
Saxon - La Combe
Vionnaz - Vouvry

Juniors D - 1er degré
Brig - Salgesch
Leuk-Susten - Naters
Visp - Noble-Contrée
Bramois - Sion 3
Châteauneuf - ES Nendaz
Sierre - Granges
Conthey - Saxon
Sion 2 - Martigny 3
Vétroz - Riddes
USCM - Saint-Maurice
Martigny 4 - Orsières
St-Gingolph - Bagnes
Juniors D - 2e degré
Naters 2 - St. Niklaus
,. - *':~2
Steg - Brig 2
Agarn - Montana-Crans
Chermignon - Anniviers
Varen - Sierre 2
Chalais - Miège
Chippis- Lens
Sierre 3 - St-Léonard
Grône - Evolène
Savièse 2 - Arbaz
Sion 4 - Grimisuat
US ASV - Savièse
Erde - Bramois 2
ES Nendaz 2 - Ayent
Ardon - Isérables
Fully 2 - Vétroz 2
Leytron - Conthey 2 "
Bagnes 2 - Martigny 5
Chamoson - Saillon
Orsières 2 - Vollèges
La Combe - Evionnaz-Collonges
Martigny 2 - Monthey 2
Vernayaz - Fully
Massongex - Troistorrents
Monthey 3 - Vionnaz
St-Maurice 2 - USCM 2
Juniors E - 1er degré
Brig - St. Niklaus
F)aron - Naters
Steg - Saas-Fee
Bramois - Hérémence
Savièse - Montana-Crans
Sion 3 - Leuk-Susten
USCM-Sion 5
Saxon - Châteauneuf 2
Vétroz 2 - Conthey
Fully - USCM 2
La Combe - Bagnes
Vouvry - Orsières
Juniors E - 2e degré
Lalden - Raron 2
St. Niklaus 2 - Brig 2
Visp 2 - Visp 3
Brig 3 - Steg 2
Naters 2 - Turtmann
Raron 3 - Visp
Granges - Grône
Leuk-Susten 2 - Chippis
Sierre 2 - Anniviers
Bramois 2 - Sierre
Sion 4 - Chalais
Conthey 2 - Ayent
Grimisuat - Erde
Sion 6-Lens
Châteauneuf - Ardon
Conthey 4 - Vétroz
Riddes 2 - Fully 2
Chamoson - Conthey 3
Saillon - Riddes
Vétroz 3 - Fully 3
Fully 4 - VollègesVW Martigny 3 - Chamoson 2
Leytron - La Combe 2
Martigny 5 - Vollèges 2
Orsières 2 - Saxon 2
Evionnaz-Collonges - St-Maurice
Monthey 4 - Martigny 4
Monthey 3 - Monthey 5
St-Gingolph - Vouvry 2
Vionnaz - Troistorrents

er des juniors régionaux — Printemps 1985

Dimanche 31 mars
Juniors A - 1er degré
Brig - Monthey
Conthey - Savièse
Fully - Visp
La Combe - Naters
Vernayaz - Steg
Vétroz - Sierre
Juniors A - 2e degré
Lalden - Lens
Naters 2 - Bramois
St-Léonard - Salgesch
Sierre2-Brig 2
Varen - Agarn
US ASV - Riddes
Aproz - Ardon
Bramois 2 - Isérables
Chamoson - Conthey 2
Leytron - Grimisuat
Martigny 2 - Troistorrents
Monthey 2 - USCM
US Port-Valais - Vollèges
St-Maurice - Bagnes
Saillon - Vionnaz
Juniors B -1 er degré
Leuk-Susten - Vétroz
Monthey 2 - Brig
Raron - Châteauneuf
Savièse - Naters
Sierre - Saillon
Steg - Vernayaz
Juniors B - 2e degré
Erde - Vollèges
Fully - Orsières 2
Orsières - ES Nendaz
Vouvry - US ASV
Juniors C-2edegré
Monthey 2 - Orsières
St-Gingolph - Vollèges
Troistorrents - US Port-Valais

Samedi 13 avril
Juniors B-2e degré
Brig 2 - Sierre 2
Montana-Crans - Visp
St. Niklaus- Chermignon
Saas-Fee - Salgesch
Termen - Chippis
Arbaz - Evolène
Ayent - Granges
Chalais - Miège
Hérémence - Anniviers
Noble-Contrée - Grône
Aproz-Martigny 2
St-Maurice - Massongex
Sion 3 - Troistorrents
Juniors C - 1 er degré
Châteauneuf - Monthey
USCM - Conthey
Leuk-Susten - Bramois
Saillon - Naters
Savièse - Fully
Steg - Vétroz
Juniors C - 2e degré
Brig 2 - Visp 2
Lalden - Naters 2
Raron - Saas-Fee
Turtmann - St. Niklaus
Chippis - Agarn
Salgesch - Raron 2
Varen - Miège
Visp-Chermignon
Ayent 2 - Loc-Corin
Chalais - Grône
Grimisuat - Hérémence
ES Nendaz 2 - Montana-Crans
Sierre 2 - Lens
Chalais 2 - Ayent
Conthey 2 - Aproz
ES Nendaz - Bramois 2
Savièse 2 - Ardon
Chamoson - St-Maurice
Fully 2 - Riddes
La Combe - Leytron
Vernayaz - Martigny 2
US Port-Valais - Vionnaz
Vouvry - St-Gingolph
Juniors D -1 er degré
Brig - Visp
Noble-Contrée - Leuk-Susten
Salgesch- Naters
Bramois - Sierre
Granges - Châteauneuf
Sion 3 - ES Nendaz
Conthey - Vétroz
Riddes - Sion 2
Saxon - Martigny 3
Martigny 4 - USCM
Orsières - Bagnes
St-Maurice - St-Gingolph
Juniors D - 2e degré
Naters 2 - Raron
St. Niklaus - Brig 2
Visp 2 - Steg
Agarn - Varen
Montana-Crans - Anniviers
Sierre 2-Chermignon
Miège-Chippis
St-Léonard - Lens
Sierre 3 - Chalais
Arbaz - Grône
Grimisuat - Evolène
Sion 4 - Savièse 2
Ayent - Bramois 2
ES Nendaz 2 - US ASV
Savièse - Erde
Ardon - Fully 2
Isérables - Conthey 2
Vétroz 2 - Leytron
Bagnes 2 - Chamoson
Martigny 5 - Vollèges
Saillon - Orsières 2
Evionnaz-Collonges - Monthey 2
Fully - Martigny 2
La Combe - Vernayaz
USCM 2 - Massongex
Monthey 3 - St-Maurice 2
Vionnaz - Troistorrents
Juniors D-1er degré
Brig - Raron
Naters - Steg
St. Niklaus - Saas-Fee
Bramois-Sion 3
Hérémence - Montana-Crans
Leuk-Susten - Savièse

Conthey - Châteauneuf 2
Sion 5 - Saxon
Vétroz 2 - USCM
Bagnes - Orsières
USCM 2 - Vouvry
La Combe - Fully
Juniors E-2e degré
Raron 2 - St. Niklaus 2
Visp 2 - Lalden
Visp 3 - Brig 2
Brig 3 - Naters 2
Steg 2 - Visp
Turtmann - Raron 3
Chippis - Sierre 2
Granges - Leuk-Susten 2
Grône-Anniviers
Chalais - Evolène
Sierre - Sion 4 -
Erde - Conthey 2
Lens - Ayent
Sion 6 - Grimisuat
Ardon - Vétroz
Châteauneuf - Riddes 2
Fully 2 - Conthey 4
Chamoson - Saillon
Conthey 3 - Fully 3
Riddes - Vétroz 3
Chamoson 2 - Fully 4
Vollèges - Bagnes 2
Orsières 2 - Martigny 5
Saxon 2 - La Combe 2
Vollèges 2 - Leytron
Martigny 4 - Massongex
St-Maurice - Monthey 4
Monthey 5 - Vionnaz
St-Gingolph - Monthey 3
Vouvry 2 - Troistorrents

Dimanche 14 avril
Juniors A-1er degré
La Combe - Brig
Naters - Fully
Savièse - Vétroz
Sierre - Monthey
Steg - Conthey
Visp - Vernayaz
Juniors A-2e degré
Agarn - Naters 2
Bramois - Leuk-Susten
Brig 2 - St-Léonard
Lens - Sierre 2
Salgesch - Varen
Ardon - Saxon
Conthey 2 - US ASV
Grimisuat - Chamoson
Isérables - Leytron
Riddes - Aproz
Bagnes - Saillon
USCM - US Port-Valais
St-MaUrice - Martigny 2
Vionnaz - Monthey 2
Vollèges - Troistorrents

Juniors B -1 er degré
Brig - Sierre
Leuk-Susten - Raron
Naters - Châteauneuf
Saillon - Steg
Vernayaz - Savièse
Vétroz - Monthey 2

Juniors B - 2e degré
US ASV - Fully
Bagnes - Erde
ES Nendaz - Lens
Vollèges - Orsières

Juniors C-2e degré
Orsières - Troistorrents
Vollèges - Bagnes

Samedi 20 avril
Juniors B-2e degré
Chermignon - Saas-Fee
Chippis-Brig 2
Salgesch - Montana-Crans
Sierre 2 - St. Niklaus
Visp - Termen
Anniviers - Arbaz
Evolène - Noble-Contrée
Granges - Chalais
Grône - Ayent
Miège-Grimisuat
Leytron - Sion 3
Martigny 2 - Saint-Maurice
Troistorrents - USCM

Juniors C-1er degré
Bramois - Steg
Conthey - Saillon
Fully - USCM
Monthey - Savièse
Naters - Leuk-Susten
Vétroz - Châteauneuf

Juniors C - 2e degré
Naters 2 - Termen
St. Niklaus - Raron
Saas-Fee - Lalden
Visp 2-Turtmann
Agarn - Salgesch
Chermignon - Sierre 3
Miège - Chippis
Raron 2 - Visp
Grône - Grimisuat
Hérémence - ES Nendaz 2
Lens - Chalais
Loc-Corin - Sierre 2
Montana-Crans - Ayent 2
Aproz - ES Nendaz
Ardon - Conthey 2
Ayent - Savièse 2
Bramois 2 - St-Léonard
Leytron - Saxon
Martigny 2 - Chamoson
Riddes - La Combe
St-Maurice - Fully 2
St-Gingolph - US Port-Valais

Juniors D- 1er degré
Leuk-Susten - Brig
Naters - Noble-Contrée
Visp - Salgesch
Châteauneuf- Bramois
ES Nendaz - Granges
Sierre - Sion 3
Martigny 3 - Riddes
Sion 2 - Conthey
Vétroz - Saxon

Bagnes - St. Maurice
USCM - Orsières
St-Gingolph - Martigny 4

Juniors D-2e degré
Brig 2 - Visp 2
Raron - St. Niklaus
Steg - Naters 2
Anniviers - Sierre 2
Chermignon - Agarn
Varen - Montana-Crans
Chalais - St. Léonard
Chippis - Sierre 3
Lens - Miège
Evolène - Arbaz
Grône-Sion 4
Savièse 2 - Grimisuat
US ASV - Ayent
Bramois 2 - Savièse
Erde - ES Nendaz 2
Conthey 2 - Vétroz 2
Fully 2 - Isérables
Leytron - Ardon
Chamoson - Martigny 5
Orsières 2 - Bagnes 2
Vollèges - Saillon
Martigny 2 - La Combe
Monthey 2 - Fully
Vernayaz - Evionnaz-Collonges
Massongex - Monthey 3
St-Maurice 2 - Vionnaz
Troistorrents - USCM 2

Juniors E-1er degré
Raron - St. Niklaus
Saas-Fee - Naters
Steg - Brig
Montana-Crans - Leuk-Susten
Savièse - Bramois
Sion 3 - Hérémence
Châteauneuf 2 - Sion 5
USCM - Conthey
Saxon - Vétroz 2
Fully - Bagnes
Orsières-USCM 2
Vouvry - La Combe

Juniors E - 2e degré
Brig 2 - Raron 2
Lalden - Visp 3
St. Niklaus 2 - Visp 2
Naters 2 - Steg 2
Raron 3 - Brig 3
Visp - Turtmann
Anniviers-Chippis
Leuk-Susten 2 - Grône
Sierre 2 - Granges
Evolène - Sierre
Sion 4 - Bramois 2
Ayent - Erde
Conthey 2 - Sion 6

: Grimisuat - Lens
Conthey 4 - Châteauneuf
Riddes 2 - Ardon
Vétroz - Fully 2
Fully 3 - Riddes
Saillon - Conthey 3
Vétroz 3 - Chamoson
Bagnes 2 - Chamoson 2
Fully 4 - Martigny 3
La Combe 2 - Vollèges 2
Leytron - Orsières 2
Martigny 5 - Saxon 2
Massongex - St. Maurice
Monthey 4 - Evionnaz-Collonges
Monthey 3 - Vouvry 2
Troistorrents - Monthey 5
Vionnaz - St-Gingolph

Dimanche 21 avril
Juniors A -1 er degré
Brig - Sierre
Conthey - Visp
Fully - La Combe
Monthey - Savièse
Vernayaz - Naters
Vétroz - Steg

Juniors A - 2e degré
Leuk-Susten - Agarn
Naters 2 - Salgesch
St-Léonard - Lens
Sierre 2 - Lalden
Varen - Brig 2
US ASV - Grimisuat
Aproz - Conthey 2
Chamoson - Isérables
Leytron - Bramois 2
Saxon - Riddes
Martigny 2 - Vollèges
Monthey 2-Bagnes
US Port-Valais - Vionnaz
Saillon - St-Maurice
Troistorrents - USCM

Juniors B - 1er degré
Châteauneuf - Vernayaz
Monthey 2 - Leuk-Susten
Raron - Naters
Savièse - Saillon
Sierre - Vétroz
Steg - Brig

Juniors B - 2e degré
Erde - Orsières 2
Fully - Vouvry
Lens - Vollèges
Orsières - Bagnes

Juniors C - 2e degré
Bagnes - Vouvry
Troistorrents - Monthey 2
Vionnaz - Orsières

Samedi 27 avril
Juniors B - 2e degré
Brig 2 - Visp
Chippis-Sierre 2
Montana-Crans - Chermignon
Saas-Fee - St. Niklaus
Termen - Salgesch
Arbaz - Hérémence
Ayent - Evolène
Chalais - Grône
Grimisuat - Granges
Noble-Contrée - Anniviers
Aproz - Troistorrents
USCM - Sion 3
Massongex - Leytron

Juniors C -1 er degré
Châteauneuf - Bramois
USCM - Monthey
Conthey - Naters
Saillon - Fully
Savièse - Vétroz
Steg - Leuk-Susten

Juniors C - 2e degré
Lalden - St. Niklaus
Raron - Visp 2
Termen - Saas-Fee
Turtmann - Brig 2
Chippis - Varen
Salgesch - Miège
Sierre 3 - Raron 2
Visp - Agarn
Ayent 2 - ES Nendaz 2
Chalais - Loc-Corin
Grimisuat - Lens
Grône - Hérémence
Sierre 2 - Montana-Crans
Conthey 2 - Ayent
ES Nendaz - Ardon
St-Léonard - Aproz
Savièse 2 - Chalais 2
Chamoson - Vernayaz
Fully 2 - Martigny 2
La Combe - St-Maurice
Saxon - Riddes
Monthey 2 - Vionnaz

Juniors D - 1 er degré
Brig - Naters
Salgesch - Noble-Contrée
Visp - Leuk-Susten
Bramois - ES Nendaz
Sierre - Châteauneuf
Sion 3 - Granges
Conthey - Martigny 3
Saxon - Riddes
Vétroz - Sion 2
USCM - St-Gingolph
Martigny 4 - Bagnes
Orsières - St-Maurice

Juniors D - 2e degré
Naters 2 - Brig 2
Raron - Steg
St. Niklaus-Visp 2
Agarn - Anniviers
Montana-Crans - Sierre 2
Varen - Chermignon
Chalais - Chippis
St-Léonard - Miège
Sierre 3 - Lens
Grimisuat - Arbaz
Savièse 2 - Grône
Sion 4 - Evolène
US ASV - Erde
Ayent - Savièse
ES Nendaz 2 - Bramois 2
Ardon - Conthey 2
Fully 2 - Leytron
Isérables - Vétroz 2
Bagnes 2 - Vollèges
Chamoson - Orsières 2
Martigny 5 - Saillon
Evionnaz-Collonges - Fully
La Combe - Monthey 2
Vernayaz - Martigny 2
Monthey 3 - Troistorrents
St-Maurice 2 - Massongex
Vionnaz - USCM 2

Juniors E - 1 er degré
Brig - Saas-Fee
Raron - Steg
St. Niklaus - Naters
Bramois - Montana-Crans
Hérémence - Leuk-Susten
Sion 3 - Savièse
USCM - Saxon
Conthey - Sion 5
Vétroz 2 - Châteauneuf 2
Bagnes - USCM 2
Fully - Vouvry
La Combe - Orsières

Juniors E - 2e degré
Lalden - St. Niklaus 2
Visp 2 - Brig 2
Visp 3 - Raron 2
Brig 3 - Visp
Naters 2 - Raron 3
Steg 2 - Turtmann
Granges - Anniviers
Grône-Chippis
Leuk-Susten 2 - Sierre 2
Bramois 2 - Evolène
Sierre - Chalais
Grimisuat - Conthey 2
Lens - Erde
Sion 6 - Ayent
Ardon - Fully 2
Châteauneuf - Vétroz
Riddes 2 - Conthey 4
Chamoson - Fully 3
Conthey 3 - Riddes
Saillon - Vétroz 3
Chamoson 2 - Vollèges
Martigny 3 - Bagnes 2
Martigny 5 - Leytron
Orsières 2 - La Combe 2
Saxon 2 - Vollèges 2
Evionnaz-Collonges - Massongex
St-Maurice - Martigny 4
Monthey 3 - Vionnaz
St-Gingolph - Troistorrents
Vouvry 2 - Monthey 5

Dimanche 28 avril
Juniors A -1 er degré
Fully - Brig
La Combe - Vernayaz
Naters - Conthey
Savièse - Sierre
Steg - Monthey
Visp - Vétroz

Juniors A - 2e degré
Agarn - Bramois
Brig 2 - Naters 2
Lalden - St-Léonard
Lens - Varen
Salgesch - Leuk-Susten
Bramois 2 - Chamoson
Conthey 2 - Saxon
Grimisuat - Aproz
Isérables - US ASV
Riddes-Ardon

Bagnes - US Port-Valais
USCM-Vollèges
St-Maurice - Monthey 2
Saillon - Martigny 2
Vionnaz - Troistorrents
Juniors B - 1er degré
Brig - Savièse
Leuk-Susten - Sierre
Monthey 2 - Raron
Saillon - Châteauneuf
Vernayaz - Naters
Vétroz - Steg
Juniors B - 2e degré
US ASV - Erde
Bagnes - Lens
Orsières 2 - Orsières
Vollèges - ES Nendaz
Juniors C - 2e degré
Orsières - St-Gingolph
US Port-Valais - Bagnes
Vouvry - Vollèges

Samedi 4 mai
Juniors B-2e degré
Chermignon - Termen
St-Niklaus - Montana-Crans
Salgesch - Brig 2
Sierre 2 - Saas-Fee
Visp-Chippis
Anniviers - Ayent
Evolène - Chalais
Granges - Miège
Grône-Grimisuat
Hérémence - Noble-Contrée
Leytron - USCM
Martigny 2 - Massongex
Sion 3 - Aproz
Troistorrents - St-Maurice
Juniors C - 1er degré
Bramois - Savièse
Fully-Conthey
Leuk-Susten - Châteauneuf
Monthey - Saillon
Naters - Steg
Vétroz - USCM
Juniors C-2e degré
Brig 2 - Raron
St. Niklaus - Termen
Saas-Fee - Naters 2
Visp 2 - Lalden
Agarn - Sierre 3
Miège-Visp
Raron 2 - Chermignon
Varen - Salgesch
Hérémence - Ayent 2
Lens - Grône
Loc-Corin - Grimisuat
Montana-Crans - Chalais
ES Nendaz 2 - Sierre 2
Aproz - Bramois 2
Ardon - St-Léonard
Ayent - ES Nendaz
Chalais 2 - Conthey 2
Martigny 2 - La Combe
Riddes - Leytron
St-Maurice - Saxon
Vernayaz - Fully 2
St-Gingolph - Monthey 2

Juniors D - 1er degré
Leuk-susten - Salgesch
Naters - Visp
Noble-Contrée - Brig
Châteauneuf - Sion 3
Granges - Bramois
ES Nendaz - Sierre
Martigny 3 - Vétroz
Riddes - Conthey
Sion 2 - Saxon
Bagnes - USCM
St-Gingolph - Orsières
St-Maurice - Martigny 4

Juniors D - 2e degré
Brig 2 - Raron
Steg - St. Niklaus
Visp 2 - Naters 2
Anniviers - Varen
Chermignon - Montana-Crans
Sierre 2 - Agarn
Chippis - St-Léonard
Lens - Chalais
Miège - Sierre 3
Arbaz - Sion 4
Evolène - Savièse 2
Grône - Grimisuat
Bramois 2 - US ASV
Erde - Ayent
Savièse - ES Nendaz 2
Conthey 2 - Fully 2
Leytron - Isérables
Vétroz 2 - Ardon
Orsières 2 - Martigny 5
Saillon - Bagnes 2
Vollèges - Chamoson
Fully-La Combe
Martigny 2 - Evionnaz-Collonges
Monthey 2 - Vernayaz
USCM 2-Monthey 3
Massongex - Vionnaz
Troistorrents - St-Maurice 2

Juniors E - 1er degré
Naters - Brig
Saas-Fee - Raron
Steg - St. Niklaus
Leuk-Susten - Bramois
Montana-Crans - Sion 3
Savièse - Hérémence
Châteauneuf 2 - USCM
Saxon - Conthey
Sion 5 - Vétroz 2
USCM 2 - La Combe
Orsières - Fully
Vouvry - Bagnes

Juniors E - 2e degré
Brig 2 - Lalden
Raron 2 - Visp 2
St. Niklaus 2 - Visp 3
Raron 3 - Steg 2
Turtmann - Brig 3
Visp - Naters 2
Anniviers - Leuk-Susten 2
Chippis - Granges
Sierre 2 - Grône
Chalais - Bramois 2
Evolène - Sion 4
Ayent - Grimisuat
Conthey 2 - Lens
Erde - Sion 6
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J'ACHETE pu Jà'iJW i.M
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des lies Falcon Sierre
téLOZ755ooM

AUTO-MARCHÉ
026/8 42 78 - 8 45 24

Claude Boson, Garage Mazda
1902 La Balmaz

Modèle Prix Mazda Prix Boson

323 1300 GLS 3 p. SR 14 140.- 11 990.-
1300 GLS 3 p.
marque Surer 14 300.- 12100.-
1500 GLS 5 p. 14 880.- 12 600.-
1500 GT 5 p. SR 16 880.- 14 500.-
1300 CD GL 13190.- 11000.-
1300 CD GLS SR 14 700.- 12 500.-
1500 CD GLS SR 15 800.- 13500.-
1500 CD GT 16 620.- 13 800.-

626 2000 GLX 4 p. 17170.- 14 700.-
2000 GLX 4 p. SR 17 770.- 15 300.-
2000 coupé 2 p. 15 980.- 13 600.-

Tous ces prix s'entendent nets et
sans reprise.
Garantie une année.

k 36-289l J

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Ascona 1,6, 5 portes >33 000 km 1982
Ascona 18 E 8 000 km 1983
Ascona 16 Luxe 20 000 km 1983
Ascona 16 SR 45 000 km 1983
Record 2000 S aut. 75 000 km 1980

i Senator 2 L5E 7 000 km 1984
Golf GTI 23 000 km 1983
Fiat Ritmo 85 34 000 km 1982
Ford 2000 L 39 000 km 1980
Honda Accord 60 000 km 1978
Subaru 1600 SRX 37 000 km 1981
Peugeot 305 SR 28 000 km 1980
Audi 100 L 71 000 km 1978
Mercedes 350 SLC 128 000 km 1973

Ouvert le samedi
Vendeurs : Amédée Praz, Joseph Cavallo, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

________j0 _̂__l WLT̂  Y* ¦ B̂ P̂

modèles en stock

CIVIC HOT S
CIVIC Sedan
CIVIC Sport CRX
ACCORD Sedan

Garage G. Dubuis
Rennaz/Villeneuve 021 /60 16 66-67

Garage du Rovraz
Muraz - M. Martig 025/71 17 82
Service de vente ouvert le samedi de 8 à 13 heures

22-16972

W GARAGE . ^
[STÔJ^JO]
^

MOf*THEY>̂ ^SA A

RENAULT H
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 20 TS, grise 13 000 -
Renault 18 GTL, or 8 900.-
Renault 18 turbo, inj., 1984
Renault 5 GTL, grise 9 000 -
Citroën CX GTl 14 500.-
Range Rover, rouge, 1973
Opel Kadett, verte 8 900-
Opel Rekord Caravan 7 900 -
Datsun 260Z 5 200.-
Datsun Stanza 1,8 SGL 9 900.-

• Garantie • Crédit • Reprise

ANTS - RADAR
pour véhicules et bateaux, radiotélé-
phone, récepteur multibandes, pour
l'exportation.
Acheteur : R.K. Electronic Case
postale 400501 D - 5000 Kôln 40
Tél : 0049 / 221 486 855 ou / 221
482 ggg

EXPORT CATALOGUE SFr. 5.-
Autotéléphone, CB radio, répondeur,
antivol, alarme,.- Capot Kit 190 E...
On parle français, allemand et italien.

[BJ ë! (El lËlfël ËJ El Hl [El IE! [El (El (El (El © El 1ËI

Cherche à acheter
motos

BMW
250-
500
Motosacoch 350 - 500
Condor 350 - 500 -
580.

Tél. 027/55 65 71
de 10 h à 12 h 30.

36-110178

A vendre
super occasion

BMW
528 IA
boîte automatique, vi-
tre électrique, com-
puter de bord, pont
autobloquant, pein-
ture métallisée, jantes
BBS, radio, stéréo.
Prix neuf
Fr. 40 500.-,
cédé à Fr. 26 000.-.
Facllités de paiement.

Tél. 027/23 47 76.
36-2950

A Vu....

Alfa
Romeo 33

1984,1,5 I, 5 vitesses,
vitres électriques.

Expertisée.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

A vendre, cause dou
ble emploi

Audi
80 CD 2,2
injection, 23 000 km,
1983, stéréo, pneus
d'hiver.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 58 31.
36-300520

Renault
20 TS
63 000 km,
expertisée.

Fr. 6500.- à discuter.

Tél. 027/22 8015
de12h15à13h.

36-300505

PUBLICITAS
0 027/21 21 11

BMW 2,8 I toutes voitures
superbe limousine, expertisée 1985, de
première main, 68 000 km, au plus of- expertisées ou non
frant, garantie. (éPave exclue).

Garage Delta
Tél. 021/29 70 93, soir. . Slon

22-350548 tél. 027/22 34 69.
— ! 36-2870

SPÉCIAL MÉNAGE: EXPOSITION-VENTE
de toutes les variations actuelles
sur LES ARTICLES et PRODUITS DE NETTOYAGE

A vous Mesdames... de lancer cette traditionnelle offensive
- Soyez prêtes à l'attaque des GRANDS NETTOYAGES DE PRINTEMPS

Toujours des nouveautés... sur cette gamme d'articles ! MI ̂ m^
Géniale LA BROSSE à RÉCURER LEIFHEIT EXPRESS, C 11
tout un programme... un système d'essorage mécanique ¦¦ _ !_¦  wm
avec serpillière incorporée m̂W M0 ¦

LES OFFRES CITY... à saisir:
ASPIRATEUR-TRAINEAU KENWOOD
avec enrouleur automatique
I ivre avec accessoi res
puissance 800 W, 1 année de garantie 159.- SEAU en plastique de 3.— à 4.90
BROSSE TRISA à récurer CUVETTE RONDE en plastique
avec seau en plastique de 2.50 à 4.30
cont. 61 les 2 pièces 12.50 CHIFFON à POUSSIÈRE les 4 pièces 3.90
BALAI TRISA d'appartement CHIFFON SOL VILEDA 3. 
SassoK

eet 
les 3 pièces 14.90 CHIFONET forte résistante 2.40

BALAI TRISA crin d'appartement CHIFFON UNIVERSEL les 3 pièces 1.30
BROSSE à récurer CHIFFON VILEDA pour vitres 4.50
fibres naturelles la pièce 9.90 SET DE NETTOYAGE avec 2 poupées
SERPILLIÈRE en coton les 2 pièces 3.50 et 14 articles 17.-
._____ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ ____________________. .________^:.

Hrlg::S "̂"MI11 ' 'l'A :"l
lS3

ĴL UNE AUBAINE A NE PAS MANQUER! DHII
j j L W  y^̂ W m̂'y ^̂ L̂̂  Pour le nettoyage de DUll

 ̂  ̂ ^  ̂
vos TAPIS et MOQUETTES...

M UN JOUR DE LOCATION
M ^  ̂

GRATUITE (valeur 
Fr. 

20.-) g
m m f̂et. P°ur la machine

' I JHK»JR_bÉ_ ^̂ k SATRAP-TAPIWASH

._______ .---...__....___.....__....__._______ .__....
^:

... et comme chaque année

UN ASPIRATEUR KENWOOD (val. Fr. 159.-) à GAGNER !
tirage au sort samedi 9 mars 1985

BULLETIN DE PARTICIPATION
à déposer dans l'urne placée à cet effet au stand des produits de net-
toyage jusqu'au samedi 9 mars 1985.
CONCOURS KENWOOD - TIRAGE AU SORT

Nom: Prénom: 

Rue: NP/Lieu: 

Tél.: 

Attention ! Un seul bulletin est valable par personne.

Œ

JÉA A M  âJim. 1980 Sion ? 1 h parking gratuit

%OOP %Kf piaœ du mii g ŝ  ̂)

A vendre

Alfetta
GTV 6 2.5
couleur rouge, 1981
67 000 km, toit ou-
vrant.
PrixFr. 13 800.-.

Tél. 025/71 10 38.
143.010.532

,f027
21f21 11

A vendre

machine
à glace
Softice, 2 parfums +
mélange.
Fr. 4500.-.

Tél. 025/26 55 50.
36-425115



Conthey 4 - Ardon
Fully 2 - Châteauneuf
Vétroz - Riddes 2
Fully 3 - Saillon
Riddes - Chamoson
Vétroz 3 - Conthey 3
Bagnes 2 - Fully 4
Vollèges - Martigny 3
La Combe 2 - Martigny 5
Leytron - Saxon 2
Vollèges 2 - Orsières 2
Martigny 4 - Evionnaz-Collonges
Massongex - Monthey 4
Monthey 5 - St-Gingolph
Troistorrents - Monthey 3
Vionnaz - Vouvry 2

Dimanche 5 mai
Juniors A -1 er degré
Brig - Savièse
Conthey - La Combe
Monthey - Visp
Sierre - Steg
Vernayaz - Fully
Vétroz - Naters
Juniors A - 2e degré
Bramois - Salgesch
Leuk-Susten - Brig 2
Naters 2 - Lens
St-Léonard - Sierre 2
Varen - Lalden
US ASV - Bramois 2
Aproz - Isérables
Ardon - Conthey 2
Chamoson - Leytron
Saxon - Grimisuat
Martigny 2 - USCM
Monthey 2 - Saillon
US Port-Valais - St-Maurice
Troistorrents - Bagnes
Vollèges - Vionnaz

Juniors B -1 er degré
Châteauneuf - Brig
Naters - Saillon
Raron - Vernayaz
Savièse - Vétroz
Sierre - Monthey 2
Steg - Leuk-Susten
Juniors B - 2e degré
Erde - Vouvry
Lens - Orsières 2
ES Nendaz - Bagnes
Orsières-US ASV
Juniors C - 2e degré
Bagnes - Orsières
Vionnaz - Troistorrents
Vollèges - US Port-Valais

Samedi 11 mai
Juniors B - 2e degré
Brig 2 - Chermignon
Chippis - Salgesch
Montana-Crans - Saas-Fee
Termen - St. Niklaus
Visp - Sierre 2
Ayent - Hérémence
Chalais - Anniviers
Grimisuat - Evolène
Miège-Grône
Noble-Contrée - Arbaz
Aproz - USCM
Martigny 2 - Leytron
St-Maurice - Sion 3
Juniors C - 1er degré
Châteauneuf-Steg
USCM - Bramois
Conthey - Monthey
Fully - Naters
Saillon - Vétroz
Savièse - Leuk-Susten
Juniors C - 2e degré
Lalden - Brig 2
Naters 2 - St. Niklaus
Raron - Turtmann
Termen - Visp 2
Chermignon - Agarn
Salgesch - Chippis
Sierre 3 - Miège
Visp - Varen
Chalais - ES Nendaz 2
Grimisuat - Montana-Crans
Grône - Loc-Corin
Lens-Hérémence
Sierre 2 - Ayent 2
Bramois 2 - Ardon
Conthey 2 - Savièse 2
ES Nendaz - Chalais 2
St-Léonard - Ayent
Fully 2 - Chamoson
La Combe - Vernayaz
Leytron - St-Maurice
Saxon - Martigny 2
US Port-Valais - Vouvry
Juniors O -1 er degré
Naters - Leuk-Susten
Noble-Contrée - Visp
Salgesch - Brig
Granges - Sierre
ES Nendaz - Châteauneuf
Sion 3 - Bramois
Martigny 3 - Sion 2
Riddes - Vétroz
Saxon - Conthey
Bagnes - St-Gingolph
Orsières - Martigny 4
St-Maurice - USCM
Juniors D-2edegré
Brig 2 - Steg
St. Niklaus - Naters 2
Visp 2 - Raron
Anniviers - Chermignon
Montana-Crans - Agarn
Sierre 2- Varen
Lens - Chippis
Miège-Chalais
St-Léonard - Sierre 3
Arbaz - Savièse 2
Evolène - Grône
Grimisuat - Sion 4
Ayent - ES Nendaz 2
Bramois 2 - Erde
Savièse - US ASV
Conthey 2 - Leytron
Isérables - Ardon
Vétroz 2 - Fully 2
Martigny 5 - Bagnes 2
Saillon - Chamoson
Vollèges - Orsières 2
Evionnaz-Collonges - La Combe
Fully - Vernayaz
Monthey 2 - Martigny 2

USCM 2 - St-Maurice 2
Troistorrents - Massongex
Vionnaz - Monthey 3
Juniors E-1er degré
Naters - Raron
St. Niklaus - Brig
Saas-Fee - Steg
Hérémence - Bramois
Leuk-Susten - Sion 3
Montana-Crans - Savièse
Châteauneuf 2 - Saxon
Conthey - Vétroz 2
Sion 5 - USCM
Bagnes - La Combe
USCM 2-Fully
Orsières - Vouvry
Juniors E - 2e degré
Brig 2 - St. Niklaus 2
Raron 2 - Lalden
Visp 3 - Visp 2
Steg 2 - Brig 3
Turtmann - Naters 2
Visp - Raron 3
Anniviers - Sierre 2
Chippis - Leuk-Susten 2
Grône - Granges
Chalais - Sion 4
Sierre - Bramois 2
Ayent - Conthey 2
Erde-Grimisuat
Lens - Sion 6
Ardon - Châteauneuf
Fully 2 - Riddes 2
Vétroz - Conthey 4
Conthey 3 - Chamoson
Fully 3-Vétroz
Riddes - Saillon
Chamoson 2 - Martigny 3
Vollèges - Fully 4
La Combe 2 - Leytron
Saxon 2 - Orsières 2
Vollèges 2 - Martigny 5
Martigny 4 - Monthey 4
St-Maurice - Evionnaz-Collonges
Monthey 5 - Monthey 3
Troistorrents - Vionnaz
Vouvry 2 - St-Gingolph

Dimanche 12 mai
Juniors A-1er degré
Fully - Conthey
La Combe - Vétroz
Naters - Monthey
Steg - Savièse
Vernayaz - Brig
Visp - Sierre
Juniors A-2e degré
Brig 2 - Bramois
Lalden - Naters 2
Lens - Leuk-Susten
Salgesch - Agarn
Sierre 2 - Varen
Bramois 2 - Aproz
Conthey 2 - Riddes
Grimisuat - Ardon
Isérables - Saxon
Leytron - US ASV
Bagnes - Vollèges
Monthey 2 - Martigny 2
St-Maurice - Troistorrents
Saillon - US Port-Valais
Vionnaz - USCM
Juniors B - 1er degré
Brig - Naters
Leuk-Susten - Savièse
Monthey 2 - Steg
Saillon - Vernayaz
Sierre - Raron
Vétroz - Châteauneuf
Juniors B - 2e degré
US ASV - Lens
Bagnes - Vollèges
Fully - Erde
Orsières 2 - ES Nendaz
Vouvry - Orsières
Juniors C - 2e degré
Monthey 2 - Bagnes
Orsières - Vollèges
Troistorrents - St-Gingolph

Samedi 18 mai
Juniors B - 2e degré
Chermignon - Chippis
St. Niklaus - Brig 2
Saas-Fee - Termen
Salgesch - Visp
Sierre 2 - Montana-Crans
Anniviers - Grimisuat
Arbaz - Ayent
Evolène - Miège
Grône - Granges
Hérémence - Chalais
USCM-St-Maurice
Leytron - Aproz
Troistorrents - Massongex
Juniors C - 1er degré
Bramois - Saillon
Leuk-Susten - USCM
Monthey - Fully
Naters - Châteauneuf
Steg - Savièse
Vétroz - Conthey
Juniors C - 2e degré
Brig 2 - Termen
St. Niklaus - Saas-Fee
Turtmann - Lalden
Visp 2 - Naters 2
Agarn - Raron 2
Chippis - Visp
Miège - Chermignon
Varen - Sierre 3
Ayent 2 - Chalais
Hérémence - Sierre 2
Loc-Corin - Lens
Montana-Crans - Grône
ES Nendaz 2 - Grimisuat
Ardon - Aproz
Ayent - Bramois 2
Chalais 2 - St-Léonard
Savièse 2 - ES Nendaz
Chamoson - La Combe
Martigny 2 - Leytron
St-Maurice - Riddes
Vernayaz - Saxon
St-Gingolph - Vionnaz

J u ni ors D -1 er degré
Leuk-Susten - Noble-Contrée
Naters - Salgesch
Visp - Brig
Châteauneuf - Granges
ES Nendaz - Sion 3
Sierre - Bramois

Martigny 3 - Saxon
Sion 2 - Riddes
Vétroz - Conthey
Bagnes - Orsières
USCM - Martigny 4
St-Gingolph - St-Maurice
Juniors D - 2e degré
Brig 2 - St. Niklaus
Raron - Naters 2
Steg - Visp 2
Anniviers - Montana-Crans
Chermignon - Sierre 2
Varen - Agarn
Chalais - Sierre 3
Chippis - Miège
Lens - St-Léonard
Evolène - Grimisuat
Grône - Arbaz
Savièse 2 - Sion 4
US ASV - ES Nendaz 2
Bramois 2 - Ayent
Erde - Savièse
Conthey 2 - Isérables
Fully 2 - Ardon
Leytron - Vétroz 2
Chamoson - Bagnes 2
Orsières 2 - Saillon
Vollèges - Martigny 5
Martigny 2-Fully
Monthey 2 - Evionnaz-Collonges
Vernayaz - La Combe
Massongex - USCM 2
St-Maurice 2 - Monthey 3
Troistorrents - Vionnaz
Juniors E - 1er degré
Raron - Brig
Saas-Fee - St. Niklaus
Steg - Naters
Montana-Crans - Hérémence
Savièse - Leuk-Susten
Sion 3 - Bramois
Châteauneuf 2 - Conthey
USCM-Vétroz 2
Saxon - Sion 5
Fully - La Combe
Orsières - Bagnes
Vouvry - USCM 2
Juniors E - 2e degré
Brig 2 - Visp 3
Lalden - Visp 2
St. Niklaus 2 - Raron 2
Naters 2 - Brig 3
Raron 3 - Turtmann
Visp - Steg 2
Anniviers - Grône
Leuk-Susten 2 - Granges
Sierre 2 - Chippis
Evolène - Chalais
Sion 4 - Sierre
Ayent-Lens
Conthey 2 - Erde
Grimisuat - Sion 6
Conthey 4 - Fully 2
Riddes 2 - Châteauneuf
Vétroz-Ardon
Fully 3 - Conthey 3
Saillon - Chamoson
Vétroz 3 - Riddes
Bagnes 2 - Vollèges
Fully 4 - Chamoson 2
La Combe 2 - Saxon 2
Leytron - Vollèges 2
Martigny 5 - Orsières 2
Massongex - Martigny 4
Monthey 4 - St-Maurice
Monthey 3 - St-Gingolph
Troistorrents - Vouvry 2
Vionnaz - Monthey 5

Dimanche 19 mai
Juniors A - 1er degré
Brig - Steg
Conthey - Vernayaz
Monthey - La Combe
Savièse - Visp
Sierre - Naters
Vétroz - Fully
Juniors A - 2e degré
Agarn - Brig 2
Bramois - Lens
Leuk-Susten - Lalden
Naters 2 - Sierre 2
Varen - St-Léonard
US ASV - Chamoson
Aproz - Leytron
Ardon - Isérables
Riddes - Grimisuat
Saxon - Bramois 2
USCM - Bagnes
Martigny 2 - Vionnaz
US Port-Valais - Monthey 2
Troistorrents - Saillon
Vollèges - St-Maurice
Juniors B - 1er degré
Châteauneuf - Leuk-Susten
Naters - Vétroz
Raron - Saillon
Savièse - Monthey 2
Steg - Sierre
Vernayaz - Brig
Juniors B - 2e degré
Lens - Vouvry
ES Nendaz-US ASV
Orsières - Fully
Vollèges - Orsières 2
Juniors C - 2e degré
Bagnes - Troistorrents
Vollèges - Monthey 2 .
Vouvry - Orsières

Samedi 25 mai
Juniors B - 2e degré
Brig 2 - Saas-Fee
Chippis - St. Niklaus
Salgesch - Sierre 2
Termen - Montana-Crans
Visp - Chermignon
Ayent - Noble-Contrée
Chalais - Arbaz
Granges - Evolène
Grimisuat - Hérémence
Miège - Anniviers

Martigny 2 - Troistorrents
Massongex - Sion 3
St-Maurice - Aproz
Juniors C - 1er degré
USCM - Steg
Conthey - Bramois
Fully - Vétroz
Monthey - Naters
Saillon - Leuk-Susten
Savièse - Châteauneuf

Juniors C - 2e degré
Lalden - Raron
Naters 2 - Brig 2
Saas-Fee - Visp 2
Termen - Turtmann
Chermignon - Varen
Raron 2 - Miège
Sierre 3>- Chippis
Visp - Salgesch
Chalais - Sierre 2
Grimisuat - Ayent 2
Grône - ES Nendaz 2
Lens - Montana-Crans
Loc-Corin - Hérémence
Aproz - Ayent
Bramois 2 - Chalais 2
ES Nendaz - Conthey 2
St-Léonard - Savièse 2
La Combe - Fully 2
Leytron - Vernayaz
Riddes - Martigny 2
Saxon - Chamoson
Monthey 2 - Vouvry

Juniors D - 1er degré
Brig - Leuk-Susten
Noble-Contrée - Naters
Salgesch - Visp
Bramois - Châteauneuf
Granges - ES Nendaz
Sion 3 - Sierre
Conthey - Sion 2
Riddes - Martigny 3
Saxon - Vétroz
Martigny 4 - St-Gingolph
Orsières - USCM
St-Maurice - Bagnes

Juniors D - 2e degré
Naters 2 - Steg
St. Niklaus - Raron
Visp 2 - Brig 2
Agarn - Chermignon
Montana-Crans - Varen
Sierre 2 - Anniviers
Miège - Lens
St-Léonard - Chalais
Sierre 3 - Chippis
Arbaz - Evolène
Grimisuat - Savièse 2
Sion 4 - Grône
Ayent - US ASV
ES Nendaz 2 - Erde
Savièse - Bramois 2
Ardon - Leytron
Isérables - Fully 2
Vétroz 2 - Conthey 2
Bagnes 2 - Orsières 2
Martigny 5 - Chamoson
Saillon - Vollèges
Evionnaz-Coll. - Vernayaz
Fully - Monthey 2
La Combe - Martigny 2
USCM 2 - Troistorrents
Monthey 3 - Massongex
Vionnaz - St-Maurice 2

Juniors E-1er degré
Brig - Steg

.. Naters - Saas-Fee
St. Niklaus - Raron
Bramois - Savièse
Hérémence - Sion 3
Leuk-Susten - Montana-Crans
Conthey - USCM
Sion 5 - Châteauneuf 2
Vétroz 2 - Saxon
Bagnes - Fully
USCM 2 - Orsières
La Combe - Vouvry

Juniors E-2e degré
Raron 2 - Brig 2
Visp 2 - St. Niklaus 2
Visp 3 - Lalden
Brig 3 - Raron 3
Steg 2 - Naters 2
Turtmann - Visp
Chippis-Anniviers
Granges - Sierre 2
Grône - Leuk-Susten 2
Bramois 2 - Sion 4
Sierre - Evolène
Erde - Ayent
Lens - Grimisuat
Sion 6 - Conthey 2
Ardon - Riddes 2
Châteauneuf - Conthey 4
Fully 2-Vétroz
Chamoson - Vétroz 3
Conthey 3 - Saillon
Riddes - Fully 3
Chamoson 2 - Bagnes 2
Martigny 3 - Fully 4
Orsières 2 - Leytron
Saxon 2 - Martigny 5
Vollèges 2 - La Combe 2
Evionnaz-Collonges - Monthey 4
St-Maurice - Massongex
Monthey 5 - Troistorrents
St-Gingolph - Vionnaz
Vouvry 2 - Monthey 3

Dimanche 26 mai
Junlors A -1 er degré
Conthey - Brig
Fully - Monthey
La Combe - Sierre
Naters - Savièse
Vernayaz - Vétroz
Visp - Steg
Juniors A - 2e degré
Brig 2 - Salgesch
Lalden - Bramois
Lens - Agarn
St-Léonard - Naters 2
Sierre 2 - Leuk-Susten
Bramois 2 - Ardon
Chamoson - Aproz
Grimisuat - Conthey 2
Isérables - Riddes
Leytron - Saxon
Bagnes - Vionnaz
Monthey 2 - Troistorrents
US Port-Valais - Martigny 2
St-Maurice - USCM
Saillon - Vollèges
Juniors B-1er degré
Brig - Saillon
Leuk-Susten - Naters
Monthey 2 - Châteauneuf
Sierre - Savièse
Steg - Raron
Vétroz - Vernayaz

Juniors B-2e degré
US ASV - Vollèges
Fully - Lens
Orsières 2 - Bagnes
Vouvry - ES Nendaz
Juniors C-2e degré
Orsières - US Port-Valais
Trolstorrents - Vollèges
Vionnaz - Bagnes

Samedi 1er juin
Juniors B-2edegré
Chermignon - Salgesch
Montana-Crans - Brig 2
St. Niklaus-Visp
Saas-Fee - Chippis
Sierre 2 - Termen
Anniviers - Granges
Arbaz - Grimisuat
Evolène - Grône
Hérémence - Miège
Noble-Contrée - Chalais
USCM - Massongex
Leytron - St-Maurice
Sion 3 - Martigny 2

Juniors C - 1er degré
Bramois - Fully
Châteauneuf - USCM
Leuk-Susten - Conthey
Naters - Savièse
Steg - Saillon
Vétroz - Monthey

Juniors C - 2e degré
Brig 2 - Saas-Fee
Raron - Termen
Turtmann - Naters 2
Visp 2 - St. Niklaus
Chippis - Chermignon
Miège - Agarn
Salgesch - Sierre 3
Varen - Raron 2
Ayent 2 - Grône
Hérémence - Chalais
Montana-Crans - Loc-Corin
ES Nendaz 2 - Lens
Sierre 2 - Grimisuat
Ayent - Ardon
Chalais 2 - Aproz
Conthey 2 - St-Léonard
Savièse 2 - Bramois 2
Chamoson - Leytron
Fully 2 - Saxon
Martigny 2 - St-Maurice
Vernayaz - Riddes
US Port-Valais - Monthey 2

Juniors D -1 er degré
Leuk-Susten - Visp
Naters - Brig
Noble-Contrée - Salgesch
Châteauneuf - Sierre
Granges - Sion 3
ES Nendaz - Bramois
Martigny 3 - Conthey
Riddes - Saxon
Sion 2 - Vétroz
Bagnes - Martigny 4
St-Gingolph - USCM
St-Maurice - Orsières

Juniors D - 2e degré
Brig 2 - Naters 2
Steg - Raron
Visp 2 - St. Niklaus
Anniviers - Agarn
Chermignon - Varen
Sierre 2 - Montana-Crans
Chippis-Chalais
Lens - Sierre 3
Miège - St-Léonard
Arbaz - Grimisuat
Evolène - Sion 4
Grône - Savièse 2
Bramois 2 - ES Nendaz 2
Erde - US ASV
Savièse - Ayent
Conthey 2 - Ardon
Leytron - Fully 2
Vétroz 2 - Isérables
Orsières 2 - Chamoson
Saillon - Martigny 5
Vollèges - Bagnes 2
Fully - Evionnaz-Collonges
Martigny 2 - Vernayaz
Monthey 2 - La Combe
USCM 2-Vionnaz
Massongex - St-Maurice 2
Troistorrents - Monthey 3

Juniors E -1 er degré
Naters - St. Niklaus
Saas-Fee - Brig
Steg - Raron
Leuk-Susten - Hérémence
Montana-Crans - Bramois
Savièse - Sion 3
Châteauneuf 2 - Vétroz 2
Sion 5 - Conthey
Saxon - USCM
USCM 2 - Bagnes
Orsières - La Combe
Vouvry - Fully

Juniors E - 2e degré
Brig 2 - Visp 2
Raron 2 - Visp 3
St. Niklaus 2 - Lalden
Raron 3 - Naters 2
Turtmann - Steg 2
Visp - Brig 3
Anniviers - Granges
Chippis-Grône
Sierre 2 - Leuk-Susten 2
Chalais - Sierre
Evolène - Bramois 2
Ayent - Sion 6
Conthey 2 - Grimisuat
Erde - Lens
Conthey 4 - Riddes 2
Fully 2 - Ardon
Vétroz - Châteauneuf

Fully 3 - Chamoson
Riddes-Conthey 3
Vétroz 3 - Saillon
Bagnes 2 - Martigny 3
Vollèges - Chamoson 2
La Combe 2 - Orsières 2
Leytron - Martigny 5
Vollèges 2 - Saxon 2
Martigny 4 - St-Maurice
Massongex - Evionnaz-Collonges
Monthey 5 - Vouvry 2
Troistorrents - St-Gingolph
Vionnaz - Monthey 3

Dimanche 2 juin
Juniors A - 1er degré
Brig - Visp
Monthey - Vernayaz
Savièse - La Combe
Sierre - Fully
Steg - Naters
Vétroz - Conthey
Juniors A - 2e degré
Agarn - Lalden
Bramois - Sierre 2
Leuk-Susten - St-Léonard
Naters 2 - Varen
Salgesch - Lens
Arpoz - US ASV
Ardon - Leytron
Conthey 2 - Isérables
Riddes - Bramois 2
Saxon - Chamoson
USCM-Saillon
Martigny 2 - Bagnes
Troistorrents - US Port-Valais
Vionnaz - St-Maurice ¦
Vollèges - Monthey 2
Juniors B -1 er degré
Châteauneuf - Sierre
Naters - Monthey 2
Raron - Brig
Saillon - Vétroz
Savièse - Steg
Vernayaz - Leuk-Susten
Juniors B - 2e degré
Bagnes - US ASV
ES Nendaz - Fully
Orsières - Erde
Vollèges - Vouvry
Juniors C - 2e degré
Bagnes - St-Gingolph
Vollèges - Vionnaz
Vouvry - Troistorrents

Samedi 8 juin
Juniors D -1 er degré
Brig - Noble-Contrée
Salgesch - Leuk-Susten
Visp - Naters
Bramois - Granges
Sierre - ES Nendaz
Sion 3 - Châteauneuf
Conthey - Riddes
Saxon - Sion 2
Vétroz - Martigny 3
USCM - Bagnes
Martigny 4 - St-Maurice
Orsières - St-Gingolph
Juniors D - 2e degré
Naters 2 - Visp 2
Raron - Brig 2
St. Niklaus - Steg
Agarn - Sierre 2
Montana-Crans - Chermignon
Varen - Anniviers
Chalais - Lens
St-Léonard - Chippis
Sierre 3 - Miège
Grimisuat - Grône
Savièse 2 - Evolène
Sion 4 - Arbaz
US ASV - Bramois 2
Ayent - Erde
ES Nendaz 2 - Savièse
Ardon - Vétroz 2
Fully 2 - Conthey 2
Isérables - Leytron
Bagnes 2 - Saillon
Chamoson - Vollèges
Martigny 5 - Orsières 2
Evionnaz-Collonges - Martigny 2
La Combe - Fully
Vernayaz - Monthey 2
Monthey 3-USCM 2
St-Maurice 2 - Troistorrents
Vionnaz - Massongex
Juniors E-1er degré
Brig - Naters
Raron - Saas-Fee
St. Niklaus - Steg
Bramois - Leuk-Susten
Hérémence - Savièse
Sion 3 - Montana-Crans
USCM - Châteauneuf 2
Conthey - Saxon
Vétroz 2 - Sion 5
Bagnes - Vouvry
Fully - Orsières
La Combe - USCM 2
Juniors E - 2e degré
Lalden - Brig 2
Visp 2 - Raron 2
Visp 3 - St. Niklaus 2
Brig 3\- Turtmann
Naters 2 - Visp
Steg 2 - Raron 3
Granges - Chippis
Grône - Sierre 2
Leuk-Susten 2 - Anniviers
Bramois 2-Chalais
Sion 4 - Evolène
Grimisuat - Ayent
Lens - Conthey 2
Sion 6 - Erde
Ardon - Conthey 4
Châteauneuf - Fully 2
Riddes 2 - Vétroz
Chamoson - Riddes
Conthey 3 - Vétroz 3
Saillon - Fully 3
Fully 4 - Bagnes 2
Martigny 3 - Vollèges
Martigny 5 - La Combe 2
Orsières 2 - Vollèges 2
Saxon 2 - Leytron
Evionnaz-Collonges - Martigny 4
Monthey 4 - Massongex
Monthey 3 - Troistorrents
St-Gingolph - Monthey 5
Vouvry 2 - Vionnaz

Toute reproduction même partielle
de ce calendrier est interdite, sauf
accord écrit du comité central de
l'AVF.

AVF-Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre
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CHAUFFE. GRABEN, CHAUFFE!T0VO1A
garage montani
3956 SALGESCH - SIERRE
Toyota Tercel 4x4, dém. 1985
Toyota Celica Supra, dém.
Toyota Cressida 2000 1982
Toyota Celica 2000 GT 1981
Toyota Corolla combi 1974
Fiat Fiorino 127 1982
Hiace Combi 1600 . 1982
Hiace Combi 2000 1981
Mitsubishi Combi 300 L 1981
Land-Rover 109 long 1979
Land-Rover 88 1964
Service de vente
Ouvert le samedi matin
Tél. 027/55 63 62 36-12399

UNE NOUVELLE LANCIA
UNE NOUVELLE DELTA:
UNE NOUVELLE TURBO:

LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO

c Ĝ4?M3EDUyd/Mlî ^&m m
BetriseySA Sierre
Tél. 027/55 52 58 - 55 67 94

Service de vente: Jean Bétrisey
Gaby Devanthéry
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VW SCIROCCO 1800 GTX, noire mét.
VW GOLF CABRIOLET GLi, brun mét.
VW GOLF GTi, rouge, ace.
VW GOLF GL DIESEL, rouge mét.
VW GOLF GLD, argent mét.
VW JETTA GL, argent mét.
VW JETTA GLS, argent mét.
VW PASSAT GL 1300, rouge
AUDI COUPÉ, 130 CV, bleu mét.
AUDI 80 QUATTRO, bleu mét.
AUDI 80 QUATTRO, brun mét.
FORD SIERRA GL break, vert mét.
ALFA ALFETTA GTV 2000, argent mét.
LANCIA GAMMA, bleue
CITROËN GS break, bleu mét.
CITROËN BX RS, blanche
RENAULT 5 GTL, rouge
HONDA ACCORD coupé, bleue
SUBARU BREAK 4 WD, jaune
BMW 732 1 Ace , bleu mét.

EXPERTISÉES - GARANTIES

Sierre
027/55 33 33
Représentants:
J. Rossier, Granges
027/581513
G. Brunello, Sierre
027/55 84 74

S ERRE
Tour final de promotion en LNA
Jeudi 21 février, à 20 heures

PATINOIRE DE GRAREN

— — -m
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A. Antille
Slon

027/23 35 82

Bernard Borter, Sion
027/22 88 53

Jean Baillifard, Sion
027/23 30 28

9 000 km 1985
51 600 km 1982
30 000 km 1983
11000 km 1984
45 000 km 1982
14 300 km 1983
43 000 km 1981
53 300 km 1980
34 000 km 1983
16 000 km 1983
45 000 km 1984
18 000 km 1983
16 000 km 1980
49 400 km 1981
75 000 km 1978
28 000 km 1983
59 000 km 1980
17 500 km 1981
92 000 km 1979
57 000 km 1980

CRÉDIT

Martigny
026/212 27

A. Lovey, Martigny
026/2 31 47

Jean-Louis Locher et le HC Sierre accom-
plissent, et de loin, leur meilleur tour de pro-
motion depuis un lustre. A une poignée de
points de l'ascension tant espérée, ils ac-
cueillent, ce soir, les prétendants venus de la
Léventine. Chauffe, Graben, chauffe!

(Photo Bussien)
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Pour cause

r à̂M ___^i de déménagement
r̂  aux Iles Falcon

IR Kl5j  A LOUER
M â̂fM fc»_P au centre
"̂ ^ _̂_S^̂ ^^^  ̂ de Sierre

av. Mercier 6
pour avril 1985

Rez-de-chaussée 140 m2 de bureau ou magasin ;

1" sous-sol 300 m2 de dépôt pouvant être
transformé en magasin avec ac-
cès intégré ou séparé.
Environ 850 m2 de dépôts com-
prenant 1 garage à camion, 3
quais de chargement , ascen-
seur 2 tonnes accessible à train
routier ou semi-remorque, 15
places de parc privé. Surface
éventuellement divisibles. Amé-
nagement au gré du preneur.
Durée du bail à convenir.

Excellente situation au coeur de Sierre.

Kouski , Sierre, tél. 027/55 11 99
36-5216

Semaine canadienne, acte
trois. Les deux premiers ont placé
le HC Sierre à une lame du bon-
heur. Trois points face aux «an-
ciens» représentants de la LNA,
Coire et Langnau: le bilan a le
sourire. Mais prudence! Quand
peau de banane et verglas se ma-
rient, plus dure sera la chute... Et
on ne fait pas beaucoup mieux
qu'Ambri, dans le genre obstacle
et croche-patins. Pourtant, nos
étonnants Valaisans - étonnants
sur le plan «dentelles» dans ce
tour final - pourtant donc, nos
fers de lance cantonaux avalent
malicieusement négocié le virage
du match aller. Victoire certes à la
raclette (4-5) mais les Tessinois
n'avaient prouvé leurs ambitions
que durant les dix dernières mi-
nutes. Pourquoi la belle histoire
ne se répéterait-elle pas ce soir?
Peut-être bien que oui, tiens I
Mais re-prudence. En effet, de-
puis cette défaite sur leur glace
léventine, les Canado-Suisses de
Piotta et des environs n'ont plus
abandonné le moindre petit point
Cinq succès consécutifs dont ce-
lui, explicite, obtenu au Hallen-
stadlon zurichois. McCourt, Lau-
rence, Kôlllker et autre Hofmann

| Offre spéciale :
IvRlY (Yougoslavie)

7 jours en pension complète
I 3-9 et 10-16 mars :

Fr. 295.-

Voyages circulaires
Paris en 4 jours
Rome en 4% jours
La Bourgogne
Balade des joueurs de cartes
Assise - Rome - San Giovanni
Tour de la Grèce
Madrid et Barcelone
La Hollande en fleurs
L'Auvergne
Pèlerinages
Lourdes (France)
(Pèlerinage officiel)
Banneux et Beauraing
Cures pour rhumatisants
Abano et Montegrotto (Italie) 18-29 mars

8-19 avril

Sortie du mois
Exposition Bonnard, Zurich 24 février
Féerie des orchidées, Olten 3 mars
La fête de l'Oiseau Bleu 19 mars

Vacances balnéaires
Départ chaque semaine de mai à octobre
à Lignano, Jesolo, Cattolica, Bellaria, Llo-
ret de Mar, Loutraki, etc.

Demandez notre brochure «Voyages et
vacances 1985 »

Transporteur officiel du HC Sierre
et du Fan's-Clùb

ont donc violemment redressé la
tête. Et comme Graben leur con-
vient autant que la Valascla aux
Sierrois, ça va chauffer...

Ce choc au sommet du tour fi-
nal contient un enjeu capital. Par-
ce que les frères Martin et leurs
camarades pourraient peut-être
fêter ce soir déjà la promotion
tant convoitée. Selon les résultats

du Jour... Sierre, lui, parti pour la
gloire comme Jamais, devra cra-
vacher encore quelques rencon-
tres pour se mettre définitivement
à l'abri de ce qui ne serait rien
d'autre qu'une catastrophe.

Dans cette optique, les rouge
et Jaune comptent sur l'encoura-
gement de tout le canton pour
que ce dernier retrouve enfin sa
place au soleil de l'élite. Chauffe,
Graben, chauffe!

16-19 mars
16-19 mars
18-19 mars
23-24 mars
23-29 mars
15-26 avril
21-28 avril

27 avril - 3 mai
6-11 mai

8-15 mai

19-22 avril



^^mW .P^^^W^B Jeudi 21 

février 

1985 1.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Ce soir jeudi 21 février, dès 20 h 15

bataille ?
Premier match d'ascension en LNB

Chant de aloire
Une affiche alléchante, en l'honneur du hockey trois semaines sur la pati-

une ambiance de carnaval sur glace. Du moins en noire municipale. Et là, ce
dont les dernières vapeurs théorie. Sur la glace, la ba- ne fut pas véritablement de
survolent encore la ville, taille sera sans aucun dou- la broderie pour petite fille,
deux équipes en pleine te plus pathétique et dé- Non, la confrontation res-
possession de leurs nuée de toute fioriture. semblait beaucoup plus à
moyens, les conditions une guerre de tranchées,
semblent réunies pour fai- En guise de comparai- impitoyable, froide, dans
re de ce premier match des son, le match retour du laquelle la victoire se paye
finales un chant de gloire championnat disputé il y a au prix fort.

T .HQUE1.
NES

fi# i r A\_ »Kmm A
SUBARU JUSTY
FR. 13 390.-

Des prix sensationnels
km
45 000
28 000
18 000
61 000
10 900
60 000
28 000
37 000
23 000

Année
1981
1984
1983
1981
1984
1984
1984
1982
1983

Prix
10 500
14 500
22 000
8 900
10 500
18 000
11 500
9 900
9 500

Subaru 4 WD Tourismo 1800
Ford Sierra 2,3 diesel
Toyota Supra 2,81 rouge
Alfa Giulietta 2000
Subaru SRX 1600
BMW 320 1
Corolla 1600, 4 p.
Toyota Celica 1600 brune
Daihatsu Charmant 1600 brune

(5 portes: Fr. 13 790.- )

et

*1
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Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Meilleures offres du mo
ment en direct de l'usine

DUVETS NORDIQUES
160 x 210 Primavera percale
• plumettes de canard 159.-
• canard blanc 60% 280.-
• canard blanc 90% 420.-
240 x 240 Primavera percale
• plumettes de canard 299.-
• canard blanc 60% 530.-
• canard blanc 90% 740.-

e «ç
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VAL DUVET SION . «_ 313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes

Ouvert lundi matin - samedi midi

ou de
Pronostic difficile encombrant fardeau psy-

chologique incombant au fa-
Les Octodurlens connais- vori. Ce même fardeau qui

sent l'incertitude des finales l'avait tant handicapé en fé-
pour en avoir fait les frais à vrier dernier, devant Ge-
plusieurs reprises ces an- nève-Servette.
nées dernières, où on les
dépeignait pourtant comme C'est dire si tout demeure
les grands favoris. Cette sai- extrêmement incertain dans
son-ci, changement de dé- cette partie. Lausanne a été
cor, Martigny se voit con- très accroché à Fleurier sa-
traint à un rôle de dauphin, medi dernier. De même,
derrière ce redoutable Lau- Martigny a dû attendre deux
sanne. Martigny abordera tiers-temps avant de s'en-
donc le match avec les voler devant Villars. Là aus-
épaules déchargées de cet si, la courbe de performance

SUPPORTERS
à vous de jouer !

A I occasion du match Martigny-Lausanne, le Fan's Club invite tous les suppor-ters, grimés ou non, détenteurs de drapeaux, tambours ou trompettes, à se réunirdes 19 heures sur les gradins côté piscine.
D'autre part, le Fan's Club organise des déplacements en car:

- Pour Ascona samedi 23 février, départ 13 h 30. Prix: 35 francs (30 francs pour lesmembres du Fan's). Inscriptions à la patinoire, dernier délai à l'issue du matchHCM-LHC
- Pour le match Ajoie-Martigny du mardi 26 février, déplacement en car à Porren-truy. Départ: 13 h 30, prix 35 francs (30). Inscription à la patinoire, dernier délai lun-di 25 février à 12 heures.

Le Fan's rappelle qu'il met en vente un billet permettant à son titulaire d'effectuerles cinq déplacements. Prix de ce collectif: 145 francs (130 francs).

W ià l ¦ I '4 1 k_* J_L_F .AÀ '™ â\

¦ __________ ¦_
MARTIGNY

Durant l'entracte, il dédicacera son ouvrage
« J'ai du ciel bleu dans mon passeport»
Cette dédicace aura lieu également
au rez-de-chaussée de l'INNOVATION
Vendredi 1er mars
à Sierre de 10 h à 12 h et à
Martigny de 15 h à 17 h

des deux équipes ne donne
donc que peu d'indications.

Il ne faudra certainement
se fier que sur la forme du
jour des acteurs en présen-
ce.

Discipline et nervosité,
deux mots chargés d'une
lourde signification dès que
l'on parle finales. Ce soir, la
victoire sourira aux plus dis-
ciplinés et aux moins ner-
veux. Répondre à la provo-
cation serait par exemple fa-
tal. A bon entendeur...

G.Métroz



CHAMPIONNATS SUISSES'DE SKI ALPIN DANS LE SAANENLAND ET A AROSA

Médaillés de Bormio méfiez-vous !

BORMIO A SOULIGNÉ en rouge leur vitalité. Les Suisses, turbulents en coupe du
monde ne se sont pas calmés sur les pistes de la Valteline. Peter Muller et Thomas
Bûrgler, à la suite de leur premier de cordée Pirmin Zurbriggen offraient à la Suis-

se cinq médailles et deux titres de champion du monde. Par ailleurs Franz Heinzer, qua-
trième de la descente, ratait la médaille de bronze pour 63 centièmes. Et puis II y a tous
les autres...

Tout ce beau monde s'est donné rendez-vous dans le Saanenland cette semaine pour
une affaire de prestige national. L'après-Bormlo prend une dimension particulière et l'on
repart pour une nouvelle course au trésor. Les titres de champions suisses détenus par
Raber (descente), Bûrgler (géant et combiné) et Gaspoz (spécial) s'arracheront à prix
d'or vu leur label de qualité.

Cette fois plus que jamais

Le 6e de Muller ou...
Dans cette salle du trône

envahie par les rois, les
«jeunes fous » chercheront
à amuser la cour. Mais
comment jouer de vilains
tours aux seigneurs ? Il res-
te à espérer que même en
Suisse les Wasmeier , Nils-
son ou Lewis de service
sortiront de l'ombre.

Des acteurs de la volée
actuelle, Peter Muller (sans
victoire depuis Loèche-les-
Bains en 1982) reste le plus
titré. Il compte cinq médail-
les d'or. Il est suivi par Tho-
mas Bûrgler, Liischer (4
chacun), Gaspoz, Luthy (3
chacun).

Un sixième titre permet-
trait à Muller de rejoindre
sur les tabelles Edmund
Bruggmann, Roger Staub et
Adolf Mathis, les trois cou-
reurs aux six titres.

Les émotions fortes vécues à Bormio ne sont plus que souve- Hess (géant), Brigitte Gadient (spécial) et Brigitte Oertli (combi-
nirs. La coupe du monde reprendra son cycle infernal dans une né) avaient fait résonner l'écho des fantastiques exploits de Sara-
semaine aux Etats-Unis avec les épreuves de Vail (descente et jevo jusque dans la Suisse centrale. Dès demain (descente), les
slalom géant). Entre- temps, les championnats suisses auront mêmes concurrentes, auxquelles il faudra ajouter, bien sûr, le
également passé de vie à trépas. nom d'Ariane Ehrat, vice-championne du monde de descente, ce-

lui de Maria Walliser, vainqueur de la descente du combiné de
C'est durant cette fin de semaine, en effet, que les champion- Bormio, ainsi que ceux des nombreuses autres prétendantes à

nats nationaux feront connaître, simultanément dans le Saanen- une place de choix, tenteront de rééditer leurs performances dans
land (messieurs) et dans les Grisons (dames), les noms des fu- la station grisonne d'Arosa. C'est là, en effet, comme en 1982,
turs couronnés suisses. que seront mis en jeu, jusqu'à dimanche, les quatre titres natio-

II y a une année, à La Lenk, Michela Figini (descente), Erika naux féminins.

A Arosa, on attendra évi-
demment en priorité de
nouveaux exploits de la
part des médaillées des
championnats du monde
de Bormio. La médaille d'or
de la descente conquise
par Michela Figini dans la
Valteline, celle d'Erika

Erika Hess : son retour en forme constaté à Bormio devrait dé-
boucher sur de nouveaux titres nationaux pour la Nidwaldienne.

(Photo Maeder)

Importera autant d'être roi chez soi que valet à Rome!

Hess au combiné, la mé-
daille d'argent enfin d'Aria-
ne Ehrat en descente ne
sauraient, en effet, rester
sans écho dans les Gri-
sons. Les figures marquan-
tes des «mondiaux » seront
donc selon toute vraisem-
blance également celles
d'Arosa.

... le premier
de Pirmin?

Le Liechtenstein, selon la
tradition viendra mettre son
grain de sel à ces cham-
pionnats. Il délègue Paul
Frommelt, le dernier cou-
reur à avoir offert un titre
suisse à la Principauté.
C'était en slalom spécial,
bien sûr, à Meiringen, en
1979.

Il ne faudra pas deman-
der à Pirmin Zurbriggen de
contrer Frommelt. L'homme
fort de Bormio, contraire-
ment à l'année dernière (il
renonçait à la descente
pour se consacrer aux dis-
ciplines techniques) ne se
présentera cette fois qu'au
portillon de départ de la
descente. Le champion de
Saas- Almagell tient à re-
prendre son souffle avant la
dernière ligne droite en
coupe du monde.

En 1984 à Lenzerheide,
Zurbriggen obtenait la mé-
daille de bronze aussi bien
en géant qu'en spécial. Cet-
te fois sur la piste du Hor-
neggli de Schônried il es-
père bien décrocher son
premier titre de champion
suisse. Pour y parvenir il
devra refouler les ambitions
de Muller, Heinzer, Catho- Pirmin Zurbriggen: on ne le verra pas sans casque mais avec autant de détermination...
men, Alpiger, Kernen, (Photo G. Berthoud)
Raber, Mahrer, Oerhli.

A moins de vingt-quatre
heures de l'attribution dir
premier titre, celui de la
descente, les noms des
principales favorites des
quatre disciplines au pro-
gramme de ce grand ren-
dez-vous national sont ai-
sément discernables.

En descente, même si
les premiers entraînements
chronométrés en vue de la
descente FIS d'aujourd'hui
auraient plutôt tendance à
élargir le nombre des can-
didates à la victoire, il fau-
dra à nouveau compter sur
Michela Figini. A Arosa, la
Tessinoise aura, en fait,
plus qu'un titre à défendre.
C'est sa réputation, forgée
à la force du poignet sur
les pentes de Sarajevo l'an-
née dernière et de Bormio
cette année, que «Michi»
devra avant tout défendre.

En slalom géant, Erika
Hess, tenante du titre, et...
Michela Figini à nouveau
partiront à égalité de chan-
ce.

En slalom spécial enfin,
Erika Hess à nouveau, sur
ce qu'elle a démontré en
tout cas dans la Valteline
tant lors du spécial du
combiné qu'au cours de la
première manche du spé-
cial proprement dit, sera,
au départ, l'incontestable
numéro un.

En fait, la seule question
qui peut encore se poser à
quelques heures de la pre-
mière course, c'est de sa-
voir d'où viendra, pour ces

A conquérir
et à défendre

A Lenzerheide seul le po-
dium de la descente (10e
Genolet) ne laissa aucune
trace du ski valaisan. Les
médailles d'argent (Julen)
et de bronze (Zurbriggen)
en géant, le tiercé histori-
que en spécial (Gaspoz, Ju-
len, Zurbriggen) et la mé-
daille d'argent de Genolet
au combiné comblèrent le
Valais.

Dès demain pour les
skieurs de l'AVCS il y aura
des bastions à défendre et
des citadelles à conquérir.
En descente (en l'absence
de Lûscher) Zurbriggen sait
d'où vient le vent.

Bûrgler en géant dans sa
forme actuelle possède in-
finiment plus de chances
que Raber en descente de
défendre son titre avec suc-
cès. Ici cependant la lutte
prend des allures de revan-
che. Hangl, Julen, Gaspoz,

deux indiscutables leaders
du ski suisse, le véritable
danger.

Médaillée d'argent à
Bormio, Ariane Ehrat prou-
ve, depuis le début des en-
traînements, qu'elle est en
forme. Avec Maria Walliser,
la grande battue de la des-
cente des championnats
du monde, Brigitte Oertli,
les jeunes Patricia Kastle,

Heidi Zurbriggen et Chan-
tai Bournissen, la Schaff-
housoise sera sans aucun
doute l'une des principales
candidates au titre.

En slalom géant, il con-
viendra, évidemment, d'ac-
corder une certaine atten-
tion à Vreni Schneider, vic-
torieuse, cette année, du
slalom géant de coupe du
monde de Santa Caterina
au mois de décembre der-
nier.

Le spécial enfin devrait
permettre à Brigitte Oertli
(5e à Bormio), Corinne
Schmidhauser (8e) et Bri-
gitte Gadient, 9e aux cham-
pionnats du monde et te-
nante du titre, surtout de
prouver l'excellente saison
qu'elles viennent de réali-
ser au niveau de la coupe
du monde.

rentres les mains vides de
Bormio cherchent un ac-
cessit. Hans Pieren absent
du rendez- vous italien se
joint à eux. Un titre efface-
rait pas mal de regrets....

En slalom spécial le Va-
lais défend un podium. Il
aura de la peine à le con-
server dans sa totalité. La
lutte entre Gaspoz, Julen et
Bûrgler promet des émo-
tions. Hangl, Pieren, Luthy,
Délèze, Roduit chercheront
eux aussi l'ouverture en di-

Valais : plusieurs
cartes à jouer

A Arosa, le Valais se dé-
placera avec une déléga-
tion forte de quinze filles.
Plus que la quantité, c'est
cette fois la qualité qui per-
met aux responsables du
ski valaisan de rêver
d'éventuelles médailles.

Régulièrement alignée
dans les épreuves de cou-
pe du monde, Catherine
Andeer, 2e du combiné
l'année dernière à La Lenk
et 3e du spécial en 1981 à
Brigels, sera, sans aucun
doute, l'un de nos plus sûrs
atouts. La Verbiéraine ne
sera toutefois pas la seule.
A l'heure des pronostics,
d'autres noms s'imposent,
en effet, avec autant de for-
ce. On pense, bien sûr, à
Françoise Guinnard, 2e du
combiné en 1983 à Stoos,
mais surtout aux jeunes
Heidi Zurbriggen, la petite
sœur de Pirmin, et à Chan-
tai Bournissen. Les deux
jeunes espoirs du ski valai-
san se sont illustrées, cette
saison, en remportant à un
jour d'intervalle, les deux
descentes de coupe d'Eu-
rope de Stoos. Depuis le
début des entraînements
de la descente, lundi, sur la
piste d'Arosa, Heidi Zur-
briggen s'est, de plus, mise
en évidence en signant
chaque fois l'un des meil-
leurs chronos de la jour-
née. De là à rêver de po-
diums...

11.30

rection du podium. En spé-
cial surtout tout est possi-
ble... lorsque ça passe !

Comparaison
Connaissant la valeur

des têtes de file helvéti-
ques, il deviendra intéres-
sant de comparer. Pour les
viennent-ensuite la barre
est placée très haut. La re-
lève des différentes asso-
ciations régionales se me-
sure directement aux meil-
leurs skieurs du monde sur-
tout en descente.

Dès lors on jugera avec
le zeste d'indulgence qui
s'impose en espérant vi-
vement l'arrivée de nou-
veaux talents à la pointe de
la confrontation.

Comparaison rimerait
alors avec... champion !

Jacques Mariéthoz
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TRAIN SPÉCIAL SUR LA LIGNE DU TONKIN
Une nouvelle liaison Genève-Monthey le 30 juin
THONON. - Le vendredi 15 fé-
vrier, l'ATCAR (Association tho-
nonaise et chablaisienne des amis
du rail) a tenu son assemblée gé-
nérale à Thonon , sous la présiden-

Prise de position de l'AST
Le comité de l'AST (Association suisse des transports), section

valaisanne, a pris connaissance avec plaisir des efforts entrepris
par différents organismes, pour la réouverture au trafic voyageur
de la ligne Evian - Saint-Gingolph.

Elle relève particulièrement les efforts de l'ATCAR (Associa-
tion thononaise et chablaisienne des amis du rail), ainsi que les
communes françaises du Haut-Lac, dont les chevilles ouvrières
sont MM Pernet (maire adjoint de Neuvecelle) et Buet (maire
d'Evian).

La section AST Valais s'associe à cette action et interviendra
auprès des autorités suisses compétentes afin de favoriser le dés-
enclavement du Chablais.

Concert rock et chansons
MONTHEY. - Ce samedi 23 f é -
vrier 1985 à 20 h 30, après les jour-
nées carnavalesques quelque peu
perturbées par la neige, le CRAM
espère que le temps sera plus clé-
ment afin que vous puissiez venir
applaudir ses deux hôtes de la soi-
rée.

En première partie vous aurez
l'occasion d'entendre Patrick
Grosjean et son récital de chan-
sons «Shangri-la ». Ce titre évoque
non pas de la musique indienne,
mais un pays magique aux réalités
concrètes, parfois étonnantes.

En seconde partie, Serge Cosan-
dai et son groupe Indélébile (qua-
tre musiciens) vous feront décou-

BAS-VALAIS
Aux éleveurs
de la race
tachetée rouge

L'assemblée annuelle des dé-
légués de la Fédération d'éle-
vage de la race tachetée rouge
du Bas-Valais aura lieu le mar-
di 26 février à la salle parois-
siale de Troistorrents à 9 h 30.

Tous les éleveurs de la race
tachetée rouge sont cordiale-
ment invités à cette réunion, au
cours de laquelle, après la par-
tie administrative, ils auront
l'occasion d'entendre deux ex-
posés de : M. Reichen de la Fé-
dération suisse pour l'insémi-
nation artificielle. Thème: «La
transplantation d'embryons,
techniques, résultats et tarifs» ;
M. Crettenand, directeur du
service Herd-Book de la race
tachetée rouge. Thème: «Pos-
sibilités zootechniques avec la
transplantation d'embryons».

Station cantonale
de zootechnie

r ~ 1REDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

* Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

L __

La nouvelle gamme PLUS
SCIE SR 300

ISES*̂  
Fr. 229.-

Table réglable
1200 Watts
62 mm de coupe
Câble de 5 mètres

026/ 2 21 26 Martigny 1
025/71 34 16 Monthey

36-7415

ce de M. Jean-Claude Denis. Au
cours de cette séance, deux déci-
sions importantes sont à retenir ; la
première concerne l'organisation
d'une course spéciale en train sur

vrir un rock français. Espoir de la
chanson romande, ce groupe n'en
est pas à son coup d'essai. Il se fait
tranquillement sa p lace au soleil.

Gageons que ce programme dé-
placera les foules de jeunes Mon-
theysans et Chablaisiens.

Le Grand Consei et les tâches de l'Etat
MONTHEY (cg). - Dans les temps que nous vivons, où tant de
grands pays connaissent le totalitarisme, le fait de posséder une
assemblée telle que le Grand Conseil, où se discute librement le
destin du pays, est une chance inestimable. Dans une quinzaine,
je répondrai par mon vote à ce que j'attends des élus du nouveau
Parlement cantonal dont les membres devront aller plus avant
dans les réalisation ; ceci dans le sens d'une démocratie qui se
veut au service de tous et de chacun. publique de ce qui relève de l'ef-

fort collectif des individus et com-
A côté et au-dessus des besoins aller de l'avant , qu'une administra- munautés naturelles que forment

d'une époque, il y a ceux qui sont tion fédérale lointaine s'en occupe,, les hommes : famille, métier, so-
essentiels pour la durée de la vie et ayons la fierté d'imposer nos ciétés de toute nature, associations
d'un pays. Ce sont les principes vues dans ce domaine. Conserver professionnelles, communes, can-
constants et permanents qui ga- notre indépendance, c'est aussi tons.
rantissent, dans le domaine de la sauvegarder notre culture.
politique générale, la stabilité et Pour être puissant,
l'équilibre de ce pays.

Pour que soient réussies et du-
rables toutes les options envisa-
gées, je dirai même pour qu'elles
soient possibles sans décevoir, il
faut de toute nécessité qu'elles res-
pectent d'abord les institutions
fondamentales qui leur servent de
support et de cadre. N'oublions
donc pas, à cet égard que la Con-
fédération est fondée sur l'auto-
nomie des communes et la souve-
raineté des cantons et que ce sont
là les organismes naturels les plus
aptes à remplir avec efficacité cer-
taines tâches, en tenant compte de
nos diversités de mœurs et de cou-
tumes. N'attendons donc pas, pour

Manifestations morginoises
MORGINS. - En complément des
manifestations de la semaine à
Morgins, on nous communique :
Vendredi 22 février à 20 h 30, dis-
co-glace sur la patinoire de Mor-
gins (entrée libre).

Sortie à skis
de la JDC
COLLOMBEY-MURAZ. - Ce di-
manche 24 février, les Jeunesses
démocrates-chrétiennes de Col-
lombey-Muraz organisent leur tra-
ditionnelle sortie à skis.

Au programme: 8 heures : dé-
part de la Maison du village à Mu-
raz. 8 h 15 : départ de la Maison de
Commune à Collombey. 10 h 30:
concours (slalom) sur la piste de
Chalet-Neuf. 18 h 30 : raclette of-
ferte à la salle communale de Col-
lombey.

Les challenges Cotram , Michel
Rouiller, Antoine Lattion et Be-
neyton récompenseront, en plus
des autres prix, les meilleurs temps
du concours.

Si vous voulez que cette journée,
placée sous le signe de la bonne
humeur et de la détente , soit aussi
celle de l'amitié et des rencontres ,
alors, n'hésitez pas ! Inscrivez-
vous au plus vite par téléphone au-
près de Nicolas Buttet , 1868 Col-
lombey, tél.(025) 713349.

le Tonkin pour le 30 juin prochain,
la seconde concerne la création
d'une section suisse de l'ATCAR.

Course sur le Tonkin
Depuis .1979, l'ATCAR a orga-

nisé plus de dix trains spéciaux sur
la ligne ferroviaire du Tonkin, ceci
avec un franc succès, puisque à
chaque course, des voyageurs ont
été refusés par manque de place.
C'est ainsi que plus de 2500
voyageurs ont été transportés, bé-
néficiant du panorama uni que of-
fert depuis la voie ferrée taillée en
corniche au-dessus de la partie
dite sauvage du Léman, qui consti-
tue une attraction touristique de
tout premier ordre.

Dans un but de renouvellement,
le train partira cette année de la
gare de Genève Eaux-Vives pour
Thonon - Evian - Saint-Gingolph -
Le Bouveret - Monthey CFF. De
là, les participants gagneront la
gare de Monthey-Ville AOMC
pour continuer leur voyage sur
Champéry. Le retour s'effectuera
en fin d'après-midi par le même
parcours en direction de Genève
Eaux-Vives.

Section suisse
Il a été décidé de créer une sec-

tion de l'ATCAR dans le Chablais
suisse afin de promouvoir la réou-
verture de la ligne Evian - Saint-
Gingolph ; une voie ferrée qui fait
partie intégrante des .quelque 268 -

Effort collectifs
des individus

Ne chargeons pas non plus
l'Etat de tâches que des organisa-
tions privées peuvent accomplir
souvent mieux et toujours à moin-
dre frais et avec plus de souples-
se.Ce qu'il appartient à l'Etat de
faire, c'est de créer le droit néces-
saire à cette évolution de la société
vers l'apaisement des conflits so-
ciaux et économiques par les or-
ganisations paritaires. Il est dans
son rôle aussi d'en contrôler et ar-
bitrer l'application, au besoin de
l'ordonner.

C'est affaiblir l'Etat que de l'ac-
cabler de charges et de dépenses

Dimanche 24 février a 14 heu
res : course de karting à la patinoi
re de Morgins. Inscription sur pia
ce 5 francs. Deux pilotes en cour
se. Organisation : ACS Neuchatel
Racing Karting Stoll.

La piste de fond de Biniî-Saviese est ouverte
SAVIÈSE (wy). - La nouvelle de-
vrait enchanter tous les hôtes de la
région de Savièse. La piste de fond
de Binii, inutilisable durant les va-
cances de Noël par manque de
neige, est ouverte depuis quelques
jours , et les deux parcours parfai-
tement tracés dans une neige d'ex-
cellente qualité.

Une nouvelle qui réjouira aussi
tous les amateurs de ski de fond
du bassin sédunois qui trouvent, à
quelques minutes à peine de la ca-
pitale, deux pistes balisées, la
« bleue » de quelque 6 km, et
« l'orange » d'un peu plus de 3 km.
Entretenues par le Ski-Club de Sa-
vièse au moyen d'une « traceuse de
pistes » acquise l'an dernier , la pis-
te de Binii est ouverte à tous. La
gratuité est totale sur les deux par-
cours, mais des bulletins de ver-
sement sont à disposition , au dé-
part de la piste, de tous ceux qui
désirent contribuer aux frais de
préparation et d'entretien.

Car contrairement à la neige,
dameuse et personnel de service
ne tombent pas du ciel !...

kilomètres du reseau ferroviaire
circumlémanique Genève - Lau-
sanne - Saint-Maurice - Evian -
Genève, via Bellegarde en atten-
dant la jonction la Praille - Les
Eaux-Vives.

Il est aberrant et triste de cons-
tater que, depuis bientôt 50 ans, un
hiatus de 17 kilomètres seulement
rend impossible l'exploitation de
ce formidable potentiel touristique
en créant un véritable no men's
land qui vient séparer les Chablai-
siens savoyards de leurs frères va-
laisans. Le rétablissement de ce
trait d'union franco-suisse appor-
terait un grand ballon d'oxygène à
la ligne Les Eaux-Vives - Anne-
masse - Saint-Maurice et lui per-
mettrait de retrouver le rôle de
grand axe de transit international
qu'elle avait à l'origine.

Notons au passage que le trafic
nouveau ainsi engendré, loin de
nuire à la ligne du Simplon, vien-
drait lui apporter une nouvelle
clientèle recrutée en Haute-Savoie
(Annemasse, Thonon, Evian, etc.).
Ce nouveau trafic serait également
bénéfique à la SNCF.

La seule remise en état de cette
courte section favoriserait gran-
dement l'expansion touristique, in-
dustrielle et commerciale de toute
la Haute-Savoie, du Genevois et
du Valais.

Alors pourquoi ne pas la réaliser
très rapidement ? Le jeu en vaut la
chandelle ! i _pê Vuarnoz

qui, du reste, fatalement, retom-
bent en fin de compte sur tout le
peuple.

Je suis persuadé que l'immense
majorité des réformes politiques et
sociales, pour ne pas dire toutes,
peuvent être accomplies sans qu'il
y ait usurpation par la puissance

il faut être libre
On réclame partout un Etat fort.

Il est contradictoire alors de vou-
loir en même temps tout lui de-
mander, car c'est le meilleur
moyen de lui enlever toute autori-
té. Pour être puissant, l'Etat doit
être libre dans sa sphère, mais non
être dispersé entre mille activités
diverses.

Il n'est point nécessaire de
transformer les institutions politi-
ques cantonales pour cela. En dé-
mocratie, l'Etat peut être fort , si le
Parlement comprend son rôle, qui
est de collaborer avec le pouvoir
exécutif , et non de se substituer à
lui ; de se tenir près de lui, tout en
le contrôlant et en lui proposant
les mesures utiles dont il estime
que le pays a besoin.

Cette collaboration n'exclut
point la liberté de jugement mais
elle met cette dernière sur son vrai
terrain, le seul où elle soit fécon-
de: celui du contrôle constructif ,
de la critique collaboratrice.
Libéralisme et fédéralisme

A la base des diverses souverai-
netés cantonales, on trouve quel-
que chose de très profond : une

Remous à Vérossaz
Je suis le seul survivant

d'une p laisante aventure. Elle
m'est rappelée par la Croix-de-
Javernaz et le Creux-de-Dzé-
man, points d'arrivée de deux
équipes.

En ce temps d'hiver, la bar-
rière toute blanche des monta-
gnes est merveilleuse à toute
heure. Même de nuit, la pleine
lune en révèle la beauté et je
puis suivre les chemins militai-
res qui sillonnent toute la ré-
gion.

En ce temps-là, le noviciat
était soumis à une austère dis-
cip line. La journée commençait
à six heures par l'office cano-
nial et la messe de communau-
té, dans l'église non chauffée
en hiver. Le noviciat était di-
rigé p ar le père-maître, secondé
par l'« aîné».

En été, pendant les vacances
du collège, chaque jeudi, après
les exercices du matin, nous
faisions une course en monta-
gne, toujours à pied. Ce jeudi-
là, le but officiel de la course
était le Creux-de-Dzéman. La
première étape était Mordes.
Nous étions six, en deux grou-
pes, par attraction : Chrétien de
Vernamiège, l'aîné du noviciat,
François de Saint-Maurice et le
narrateur, tout jeune novice ;
Hilaire de Verbier, Albert de
Vollèges et Joseph des Maré-
cottes. Ce groupe portait le ra-
vitaillement.

Mystère jamais éclairci ! Ce
groupe prit de l'avance, à notre
insu, direction Croix-de-Javer-
naz, alors que nous pensions le

idée d'émancipation politique ou
religieuse, le sentiment d'une com-
munauté essentielle d'esprit ou
d'origine. Chacun, dans ce canton,
ressent à son tour dans sa cons-
cience combien cette conception
particulière est l'expression de sa
mentalité personnelle, combien
elle constitue son milieu naturel,
vivant, proche de lui, l'atmosphère
dans laquelle il respire le plus ai-
sément.

Dans le domaine politique il n'y
a pas seulement ce qui se mesure,
il y a aussi surtout ce qui se sent.
Ceci est beaucoup plus important
que cela, pour tous ceux qui veu-
lent donner quelque signification à
l'existence. L'adaptation des for-
mes de gouvernements aux sen-
timents, à la manière de vivre et
aux coutumes principales de la po-
pulation donne à celle-ci la possi-
bilité de vivre dans un pays où tout
lui parle le langage qu'elle com-
prend.

Une démocratie chrétienne lutte
pour que soient réalisées les con-
ditions morales et matérielles né-
cessaires au libre développement
de la personne humaine. Contrai-
rement au socialisme, qui insiste
presque exclusivement sur le côté
matériel de ce développement, et
dont l'action politique aboutit né-
cessairement à la centralisation
autoritaire et à l'étouffement des
libertés individuelles sous le poids
de la bureaucratie, le libéralisme
estime qu'il faut stimuler dans le
corps social la vie, l'énergie et l'ini-
tiative. Le démocrate-chrétien et
libéral que nous sommes, est per-
suadé que le canton est, dans notre
pays, le cadre dans lequel la poli-
tique sociale et économique doit
être en premier lieu formulée et
appliquée pour atteindre à sa vé-
ritable efficacité.

suivre et le rejoindre au Creux-
de-Dzéman. Le temps passait !
A jeun, nous prîmes le chemin
du retour. François ne parlait
p lus. Inconscient par le mal de
montagne, il se couchait à
même le sol. Il fallait le rele-
ver, le soutenir en un lieu dé-
sert. Enfin un chalet d'alpage,
une présence humaine !

Chrétien, notre chef, n'avait
qu'un franc à disposition ! De
quoi nous offrir un peu de pain
et de lait. Dans la soirée, nous
nous retrouvâmes à Mordes,
en silence.

Notre déception était p lus
forte que notre colère. Pas un
mot, jusqu 'au retour à l'ab-
baye. Il me reste le souvenir
inoubliable qui se ranime lors-
que je vois dans leur splendeur
muette la Croix-de-Javernaz et
le Creux-de-Dzéman ! E. Voirol

Du désintéressement s.v.p. !
Dans les temps que nous vivons,

le-salut de tous et l'avancement du
canton sont subordonnés au dé-
vouement de tous et de chacun.
Les époques difficiles rappellent
bien les choses et elles obligent à
revenir à certains axiomes dont el-
les ont éprouvé la solidité. En som-
mes, la vertu maîtresse de la vie
intellectuelle, comme de la vie mo-
rale et matérielle, c'est le désinté-
ressement. Pour qu'un peuple
dure, il faut qu'il y ait toujours en
lui un réservoir de vertus nécessai-
res à sa continuité.

La campagne électorale n'a pris
aucune démesure, pour l'heure. Et
pourtant, l'importance de cette
campagne est grande, il faut que
chaque citoyen et citoyenne en soit
conscient. De la valeur des élus
comme de leur appartenance po-
litique dépendra l'avenir de notre
démocratie fédérative.

Démocrates de gauche ou de
droite, radicaux ou libéraux s'en
vont sur le champ de bataille des
élections avec la conviction pro-
fonde de gagner du terrain par
rapport à la législature qui vient de
se terminer. N'oublions pas que ce
qui est à la merci de la majorité
actuelle ce n'est pas quelque opi-
nion sur un sujet d'importance se-
condaire, mais ce sont les choses
essentielles à un peuple telles que
l'indépendance, la culture, la reli-
gion chrétienne du pays.

Il est donc aisé de définir une
fois de plus la position de la ma-
jorité du peuple de ce canton qui
veut un libre développement de la
personne humaine dans les tradi-
tions certes, mais avec une vue lar-
gement ouverte sur les conditions
du moment.
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DENEIGEMENT DU CHABLAIS: PLUS DE CENT PERSONNES LUTTENT

La neige ne fond pas ; il fau t  donc l'enlever des rues. Les Aiglons assistent ces jours à un Rompre la glace : une image
véritable ballet de trax et de camions. Aigle.

JEAN FRANCEY
«Nous faisons le maximum»
AIGLE (rue). - Pour M. Jean Francey, voyer du troisième arrondis-
sement, ce début de semaine ne va pas sans provoquer quelques che-
veux blancs. Interrogé hier sur la situation, sur l'état du déneigement
de son secteur, il ne chachait pas que les efforts à consentir étaient
énormes. Mes hommes accomplissent des prouesses, jour et nuit, dit-
il. C'est aussi sans compter les centaines d'heures supplémentaires
consenties par les équipes de déblaiement pour satisfaire à un vœux
quasi unique : rendre les chaussées et autres trottoirs praticables le
plus vite possible. Les moyens mis en œuvre pour y parvenir sont im-
portants.

300 kilomètres de routes
Le voyer d'Aigle travaille ces jours avec une cinquantaine d'hom-

mes. En comptant les privés, cela fait plus de cent personnes qui
œuvrent au déblaiement. Le troisième arrondissement, celui de M.
Francey, est divisé en sept secteurs, s'étendant de Vevey à l'est du

Cours de formation
pour les responsables des communes

jp ius de 70 représentants d'envi-
ron 50 communes vaudoises ont
participé au cours d'analyse finan-
cière qui s'est déroulé les 20 no-
vembre 1984 et 12 février 1985 à
Crissier. Organisé par SEREC, As-
sociation suisse pour le service aux
régions et communes, ce cours
s'adressait aux élus, aux boursiers
et autres responsables de commu-
nes. Le but de ces journées est de
familiariser les participants avec
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Aujourd'hui jeudi
6.00- 8.30 Croissant

show : réveil en
musique

8.30- 9.00 La Taque,
folklore

11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Esquisse
20.00-22.00 Musique sud-

américaine et
afro-cubaine
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Théâtre en dialecte
allemand à Aigle
AIGLE (gib). - La troupe théâtrale aiglonne Deutschschwei-
zerbùhne était sur les planches de l'Aiglon samedi soir pour sa
représentation annuelle. Au programme ce soir-là, un pièce - en
dialecte suisse allemand bien entendu - intitulée «De Vetter Flury
us Missouri». Le cousin Flury du Missouri.

Il s 'agit d'un vaudeville mettant en scène huit comédiens et co-
médiennes dans l'histoire d'une émigré suisse alémanique qui re-
tourne au pays après un long et f ructueux séjour aux USA. Le jeu
de scène des Ziehli, Schutz, Thiiler, Joss et autres Spieler s'est ré-
vélé à la hauteur de cette œuvre décontractée et humoristique, qui
révèle sans s 'y appesantir quelques traits peu honorants de la con-
duite humaine. Pas de morale donc dans cette pièce, mais l'étala-
ge de divers comportements qui parlent d'eux-mêmes.

La réception officielle à l'issue du spectacle permit aux autori-
tés communales et aux amis de la troupe de la Deutschschwei-
zerbiihne ainsi qu 'aux comédiens et comédiennes de se retrouver.
Un encouragement combien mérité pour ce théâtre qui tresse un
lien bien symphatique entre les deux communautés linguisitiques
romande et suisse alémanique.

une méthode d'analyse financière
efficace qui permet de déterminer
rapidement , au-delà des méandres
d'une comptabilité, les éléments es-
sentiels pour juger de la situation
financière d'une commune. Sur la
demande des participants, un nou-
veau cours sera organisé sur le thè-
me de la planification financière,
qui constitue une suite logique à
l'analyse.

C'est en 1982 que SEREC orga-
nisa pour la première fois, dans le
canton du Valais, une journée de
formation à l'attention des respon-
sables de communes. Le nombre de
participants témoigna de l'intérêt
porté à un tel cours. Depuis lors,
SEREC s'efforce de répondre aux
nombreuses demandes et le cours
organisé cette année dans le canton
de Vaud a rencontré un réel succès.

Rappelons que SEREC est une
association dont les membres peu-
vent être des cantons, des régions
(LIM), des communes, diverses as-
sociations ou bureaux ou encore
des personnes physiques. L'action
de SEREC couvre aussi bien le do-
maine de la formation ou de l'assis-
tance-conseil que celui de la réali-
sation d'études sur demande. Bien
que SEREC ait été créé pour les ré-
gions de montagne en particulier,
l'intérêt suscité par les cours d'ana-
lyse financière, dans l'ensemble du
canton de Vaud , est un encoura-
gement pour poursuivre et dévelop-
per encore le service aux régions et
aux communes. (cp)

canton (Lavey-Morcles). Le réseau comprend quelque 244 kilomètres
de routes cantonales hors traversée et 33 kilomètres en traversée (lo-
calité). S'ajoutent les 16 kilomètres de la route du col de la Croix, bien
que cette voie ait un statut particulier. L'hiver dernier, relève M. Fran-
cey, les conditions météorologiques ont nécessité l'intervention d'une
équipe spécialisée 24 heures sur 24 ; que dire de ce début de semaine.
Il faut en outre savoir, fait remarquer le voyer, que ce service hivernal
coûte cher. Pour l'ensemble du canton, la dépense annuelle atteint
quelque six millions de francs.

Des contrats
Savez-vous comment fonctionne un service de déneigement? Il est

organisé conjointement avec des entreprises privées qui, selon un
contrat type passé avec le canton, assurent le déneigement au moyen
d'engins spécifiques. Ces mêmes entreprises assurent aussi le salage
(1000 à 1200 tonnes par hiver). Le contrat défini les routes à déneiger,
de même que le genre de véhicules et autre engins à mettre en action.

Ces jours, tous les engins sont engagés. Pour les Ormonts, par
exemple, deux fraiseuses privées assurent le service. Une troisième a
été acheminée en plaine, pour la région Aigle-Ollon ainsi que l'auto-
route. Un problème ardu : les trottoirs. La température régnant ces
jours sur la région ne favorise guère le dégel. La neige doit donc être

TRIBUNAL FEDERAL
Jeune cycliste fautif
et vitesse élevée
de l'automobiliste impliqué

LAUSANNE (ATS). - Même si
sa faute est objectivement grave,
il faut tenir compte de l'âge de la
victime, en l'occurrence un en-
fant de 9 ans et demi, pour sa-
voir si l'automobiliste impliqué
dans un accident peut se libérer
totalement de sa responsabilité
civile. Le fait que le conducteur
roule à une vitesse très élevée
crée un risque inhérent accru
pour les autres usagers. C'est ce
qu'a considéré hier la Ire Cour
civile du Tribunal fédéral , en ad-
mettant le recours en réforme
d'un jeune cycliste à l'encontre
du jugement du Tribunal can-
tonal valaisan lui refusant toute
indemnisation pour son invali-
dité.

En juillet 1968, un enfant de
9 ans et demi s'était engagé à bi-
cyclette, sans s'arrêter, au tra-
vers de la route principale Saint-
Maurice - Martigny. Il n'avait pu
être évité, malgré une réaction
adéquate, par le conducteur
d'une Jaguar qui roulait à 130-
140 km/h sur ce tronçon recti-
ligne. Il n'y avait pas encore de
limitation générale de vitesse à
l'époque, mais une vitesse de 60-
110 km/h était conseillée à cet
endroit.

L'accident avait provoqué
chez l'enfant des séquelles neu-
ropsychologiques importantes
qui font qu'il n 'effectue aujour-
d'hui que des travaux subalter-
nes. Les juges de première ins-
tance lui avaient toutefois con-
testé tout droit à une indemnité,
pour faute grave exclusive (ar-

La Maison Visinand a nomme
sa nouvelle animatrice

Mlle Marie-France Bourdais vient d'être nommée animatrice de la
Maison Visinand , en remplacement de Mme Claudine Meylan, démis-
sionnaire pour des raisons familiales. Les responsables du Centre de cul-
ture, réunis sous la présidence de M. Pascal Pittet , ont préféré l'heureuse
élue à une soixantaine d'autres candidates et candidats. Comme Mme
Meylan, Mlle Bourdais travaillera en étroite collaboration avec la com-
mission d'animation du Centre de culture et de loisirs, présidée par M.
Jean- Charles Kollros.

ticle 59, alinéa 1 LCR).
Pour le TF, le but protecteur

de la loi sur la circulation routiè-
re (LCR) impose de considérer
l'âge de la victime pour appré-
cier sa capacité de discernement
et le degré d'intensité de la faute
qu'elle a pu commettre. Les en-
fants, comme les infirmes et les
personnes âgées, sont en ' effet
particulièrement exposés.

Dans cette affaire, si les mo-
tifs du comportement de l'enfant
n'étaient pas établis, la faute de-
meurait objectivement grave.
Mais pour les juges fédéraux,
elle était subjectivement atté-
nuée par le jeune âge du lésé,
pour lequel le respect de règles
élémentaires de prudence n'était
pas aussi évident que pour un
adulte. Cette faute, même im-
portante, ne suffisait plus pour
libérer totalement l'automobilis-
te.

La Cour pouvait dès lors lais-
ser ouverte la question de savoir
si le conducteur avait lui-même
commis une faute. Une vitesse
très élevée sort du cours ordinai-
re des choses, ejle diminue la ca-
pacité d'appréciation de la dis-
tance par les autres usagers et
constitue un risque inhérent ac-
cru à l'usage d'une véhicule.

Le TF a enfin arrêté à 20% la
réduction de l'indemnité pour
faute du cycliste. La cause est
renvoyée au Tribunal cantonal
valaisan, qui devra évaluer le
préjudice subi par l'enfant. Ce-
lui-ci réclame près de 500 000
francs pour atteinte à sa vie éco-
nomique et tort moral.
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mais aussi une réalité pour ces hommes ; cela se passa it hier à

transportée par camions ; c'est la chasse aux véhicules, note M. Fran-
cey. Ce travail est accompli par un engin spécial, le «Pony», conçu
essentiellement pour ce genre de déblayage. A Vevey, par exemple, ce
sont quelque 35 kilomètres de voies pour piétons qui doivent être ou-
verts.

De la patience
Pour certaines personnes, notamment celles habitant la plaine,

c'est la grogne, dit M. Francey qui ajoute : certains riverains font
preuve d'impatience. Les coups de téléphone affluent chez le voyer.
Toujours les mêmes remarques : pourquoi ne déneigez-vous pas mon
trottoir. Nous faisons le maximum, fait remarquer M. Francey, en af-
firmant que certains citadins sont pénibles. Le personnel est en effet
très chargé. Les journées débutent souvent à 2 heures du matin pour
se terminer tard dans la soirée ; il n'y a donc pas de miracle ; chacun
doit comprendre que les hommes des services de déblayage n'ont que
deux mains, et qu'à l'impossible nul n'est tenu. De plus, conclut M.
Francey, le trafic a durci la neige, n faut aujourd'hui casser la glace,
ce qui n'accélère pas la tâche. Nous ne voyons pas encore le bout du
tunnel, souligne M. Francey qui ajoute : il faut que les gens compren-
nent la situation. Si elle est pénible pour les usagers, elle l'est encore
plus pour le personnel chargé de la rétablir.

La chapelle anglaise en sursis
AIGLE (gib). - La destruction donnait carte blanche à l'APA
de la . chapelle anglaise du pour faire des propositions qui
Fayez à Aigle est remise en seront prises en considération,
question. Lundi, la Municipa-
lité recevait la toute nouvelle La Municipalité ajoute qu'elle
Association pour le patrimoine évaluera le coût de la rénova-
aiglon (APA), qui n'aura pas tion éventuelle de la chapelle,
attendu longtemps pour faire II y a un peu plus d'une semai-
parler d'elle. Rappelions ne les autorités avaient déclaré
qu'elle s'oppose à la démoli.- au Nouvelliste qu'une somme
tion de l'ancien lieu de culte, allant de 30 000 à 50 000
Autre point traité lors de cette francs serait nécessaire pour
entrevue, la vente de la villa une remise en état des lieux.
Saint-Pierre. Les deux parties se retroifVe-

A l'issue de la séance, l'Exé- ront autour d'une table à la fin
cutif aiglon annonçait qu'il du mois. Affaire à suivre donc.

Le bien-être.
Des murs en terre cuite.
La terre cuite est un don de la nature qui prouve ainsi
son inimitable perfection : les murs en terre cuite
«respirent», chaque brique régularise le taux d'humi-
dité de l'habitation grâce à sa capillarité naturelle
et à sa porosité équilibrée. Ainsi se créent le confort
et le bien-être.
Pour toute la famille. ««_¦_ %»"
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Notre partenaire: le Commerce des matériaux de construction en Suisse romande
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Kraft «Miracoli» 357 g ,3*50' fc ¦ W W

(100 g -.81)

Nescafé Classic -4-j rn
Refill 300 g rUktff liUU

(100 g 3.83)

Huile Dorina r PA
100 cl &20 1/lUU

Fîdo Boulettes -f
chien/chat 400 g ^35' I ¦

Rouleaux O OEToggenburg J /hduopack 2x200 g -3_§CT W B f c W
(100 g -.81)

Vacherin j  nr
fribourgeois 100 g 1_6Ŝ  I ¦ W W

Jambon modèle _f QA
derrière 100 g t̂S' |(JU

Renommé CHEMISAGE
depuis 1956 /.M |T CONSTRUCTION

Une DE CHEMINÉES

^
M cheminée en ju[jes inox de fabrica-
^¦̂ 

Obrist . tj0n suj sse (système Rutz
-JBr et Obrist)

|__fl^| 
10 ans de 

garantie

feu9 9T~ _̂___»>«_ Capes antirefoulantes,
^M__TgJ ^^. ventilateurs de cheml-

____! 
>
____8.__ llill.l îl!.llM̂ ffl nées, etc.

^̂ ^̂  

Devis 

sans engagement.

^ f ! S9S W. Obrist &C0
M MMM Ch. des Grands-Pins 13

QH cuisinier
Le Bonheur!
Vendez

le superflu!
Achetez
tout d'occasion!

38 av. Tourbillon, SION
Tél. 027/23 23 55

"7_ras«rDATA

chef de partie
pour renforcer sa brigade.

Pour ce poste à responsabilités,
nous demandons de votre part:
- habileté à travailler à la carte,
- créativité en cuisine
- soins des détails
- sens de l'organisation
- esprit d'équipe et d'entrepri-

se.

Nous vous offrons en plus d'un
bon salaire, des conditions de
travail agréables dans une cui-
sine moderne.

Adressez votre demande à :
Hôtel La Rocaille S.A.
Rue du Rhône 100
1204 Genève
ou téléphonez-nous au
022/21 60 44.

I 
Respectez
tmm,. **•*»£¦ __¦_**

niaue
[)*!( DE Ift
CREMIER E UTIUSAÎKI .Unique

manche de brosse maniable
meilleur arrondi des soies
élimination parfaite
de la plaque dentaire
massage doux de la
gencive .

**t____-_ <** ___*«

-,,,.- '.<:.'<

.-.. i. i

0*I(
DtCHEftNCIUnique

L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement
le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée 3u bout de 3 mois, en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies.

ÉLECTIONS
AU GRAND CONSEIL

DU 3 MARS 1985

LES CANDIDATS RADICAUX
DU DISTRICT DE SION

¦r
T__n K̂

_______________________________vw ___________r^̂  w"** '

^̂ ¦̂ L ¦ M ft_P'*' ' Jt*. * .]&''

Députés :
Maurice Varone Anne-Marie Emmanuel Chevrier
54 ans, administrateur Bertelletto-Gapany 49 ans, bureau fiduciaire
député professeur

Pierre Valterio d'Arthur Jean-Marie Luyet
35 ans, ingénieur ETS 38 ans, professeur

Députés suppléants:
Déa Blaser-Minnlg Marcel Carthoblaz Jean-Claude Reynard Pierre Rombaidi
dir. agence immobilière 35 ans. employé 34 ans, employé 28 ans, ingénieur ETS

technico-commercial de banque .

responsabilité ^̂courage &»d_caii
volonté \±S

________________ rnm r̂

0 OFFRES ET
%UYA DEMANDES D'EMPLOIS J

Restaurant Au train-Bleu
1837 Château-d'Œx
cherche un

représentants libres
ou entreprises

pour la revente de notre nouvelle
gamme de produits, destinés à l'in-
dustrie alimentaire (boucheries,
boulangeries, laiteries), la restau-
ration, l'hôtellerie et autres bran-
ches industrielles.
LANDER TRADING S.A., 1009 Lau-
sanne, 021 /32 87 71, M. Ph. Graber

22-65922

Un poste d'avenir pour une personnalité dynamique !

Inspecteur(trice)
pour renouveler, adapter, développer un portefeuille
d'assurances toutes branches

dans le centre du Valais (Sion compris)

Nous offrons:
- travail indépendant dans une équipe soudée et sym-

pathique
- formation technique complète
- possibilité d'affirmer sa personnalité et de développer

les relations humaines
- revenu en rapport avec le travail fourni.

Nous demandons:
- sens des responsabilités et esprit d'initiative
- contact aisé
- bonne présentation
- sens de l'organisation.

Faire offres avec curriculum vitae à:
ROBERT FRANC, agent général pour le Valais

oCO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA - Zurich

Rue Grand-Verger 9 -1920 MARTIGNY
143.343.696
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CONCOURS MAGNUM DE RADIO MARTIGNY

A coups de cannes et de pucks...
MARTIGNY (pag). - Que
vous soyez passionné de
hockey ou non, vous ne pou-
vez ignorer que c'est ce soir
que débute le tour de pro-
motion en LNB. Avec en
guise d'ouverture, un choc
gros comme le Mont-Che-
min et qui opposera à la pa-
tinoire municipale le HC
Martigny à Lausanne. La
cité d'Octodure devrait donc
connaître une soirée aussi
chaude que colorée. Carna-
val n'est pas si éloigné et ga-
geons que ce premier match
de finale sera le prolonge-
ment bruyant des festivités
qui ont tenu le Bourg éveillé
durant six jours.
Retransmis en direct

Ce match Martigny - Lau-
sanne - qui devrait attirer la
grande foule ce soir à la pa-
tinoire municipale (près de
4000 spectateurs sont atten-
dus) - sera retransmis en di-
rect sur les ondes de Radio
Martigny 90,8 FM stéréo.
Gérald Métroz , Michel
Gratzl et Pierre-Alain Roh
feront vivre cette rencontre à
ceux qui auront choisi de
garder leurs pieds au chaud.

En marge de cette rencon-
tre, l'animateur-vedette de
Radio Martigny, Pierre-
Alain Roh, organisera la cin-
quième édition du concours
Magnum de Radio Martigny.

Au menu cette semaine :
un pronostic comme de cou-

Combien de cannes et de pucks sur les bras de Gérald
Petoud et Jean-Claude Buiikofer? C'est la question
subsidiaire du 5e concours Magnum de Radio Martigny.

tume et une estimation. Les
fanas de Radio Martigny et Martigny et Lausanne,
de hockey auront en effet à Question subsidiaire oblige,
donner, avant la fin du ils devront également décou-
deuxième tiers-temps, le vrir le nombre de pucks et
score final de ce choc entre de cannes qu'arborent sur

!_%> MV% ̂ MANOIj^
CABARET- THEATRE MARTIGNY

CE SOIR. PHILIPPE COHEN
MARTIGNY (pag). - Musi- hen, c'est l'amoureux du détail
cien, comédien, mime et gui fait tilt, du détail qui vous
clown, Philippe Cohen va han- accroche une salle. Dans son
ter ce soir la scène des Caves spectacle baptisé «Le dernier
du Manoir. Pour son plaisir et film », il nous fait suivre un
le vôtre, réunis. Philippe Co- jeune auteur- réalisateur en

Ce soir aux Caves du Manoir : Philippe Cohen qui nous contera
et mimera «Le dernier f i lm »...

FULLY: Soirée des patoisants

Si vous voulez passer une excellente soirée, venez nombreux as
sister aux fiançailles de Djulon.

notre photo les deux respon-
sables du matériel au sein du
HC Martigny, MM. Jean-
Claude Bùtikoffer et Gérald
Petoud.
^BaaBn__j__aH________.___________________________.___ '

quête de producteur. Métro
Goldwin Mayer, Gaumont, les
Japonais et les Russes restent
insensibles à ses sollicitations.
Le timide auteur n'en a cure. Il
devient peu à peu impression-
nant d'assurance, ou semble
l'être en tout cas.
Le comique construit...

Perfectionniste comme pas
deux, Philippe Cohen sait af-
ficher une décontraction et un
sourire certains. Ce qui ne
l'empêche pas d'être concentré
et partisan du comique cons-
truit. Avec sa valise bourrée de
personnages mythiques, Philip-
pe Cohen collectionne les suc-
cès. Son spectacle convainc
autant par la technique et le
professionnalisme Cohen que
par le rythme, la cohérence et
la finesse de l'humour Cohen.
Un mime acoustique comme il
en existe trop peu. A voir ce
soir aux Caves du Manoir.

FULLY (gué). - Le patois sera une nouvelle fois à l'honneur ce
week- end à Fully. Samedi et dimanche, le ciné Michel abritera la
soirée des patoisants. Une soirée qui prouvera une nouvelle fois la
nécessité de conserver ce dialecte local.

Ouverture en chansons avec le chœur des patoisants qui inter-
prétera quelques morceaux de son choix. Suivra ensuite une comé-
die composée par Henri Granges Li pacheno di bouôguê, jouée par
Les Chavouôya ou si vous préférez Les passionnés des vélomoteurs
interprétée par Les Etourneaux. Cette pièce jouée par des jeunes de
15 ans démontrera comment persuader les parents à acheter un vé-
lomoteur. La deuxième comédie, interprétée par les patoisants est
l'œuvre de Martial Ançay : Le Médêchein Bandelier. Cela se passe
dans le cabinet de consultation du docteur Bandelier où l'on voit
défiler des patients drôles, rusés mais aussi des malades. Pour ter-
miner en beauté, les patoisants vous présenteront avec la collabo-
ration du groupe folklorique Li Rondenia une pièce d'Henri Gran-
ges : Li fianchaye de Djulon le vargouognœu. Cette comédie en
deux actes vous démontrera les difficultés rencontrées par des pa-
rents désireux de fiancer leur fils. Ce dernier étant très timide et
surtout pas très entreprenant avec les filles.

Un rendez-vous à ne pas manquer donc samedi et dimanche à
20 heures à la salle du ciné Michel à Fully où les patoisants vous
recevront avec plaisir. « Bienvênayà a Fouyë ! »

Jeudi ^̂ »̂B^̂ ^
18.00 Informations internationa-

les de RSR 1 et le joumal
régional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mystérieuse.
18.50 Enfantillages.
18.55 La protection civile.
19.00 A la veille des cantonales,

Adolphe Ribordy nous pré-
sente la situation politique
et les candidats au Conseil
d'Etat.

19.45 En musique avec Philémon
et les questions du concours
Magnum.

20.15 Sport , en direct le reportage
du choc : Martigny - HC
Lausanne avec Michel
Gratzl, Gérald Métroz et
Pierre-Alain Roh.

22.30 environ Clôture.

FAN'S-CLUB JÉRÔME CORTHAY

Le rêve s'accomplit

Jérôme Corthay dans son atelier de Verbier ou il prépare tous les soirs sa machine : un travail de
longue haleine mais une foi à renverser les montagnes.

BAGNES-VERBIER (gmz). TCompter dans ses rangs un
champion suisse motocycliste
n'est pas chose commune. Le
Moto-Club Bagnes, membre de
la Fédération motorisée valai-
sanne l'a bien compris, lui qui a
décidé de mettre tout en œuvre
pour soutenir financièrement et
moralement Jérôme Corthay,
détenteur depuis cette année
du titre helvétique obtenu en
Dunlop Cup 125 cm3.

Né en 1962, Jérôme Corthay
est un ancien membre de
l'équipe valaisanne de ski.
Venu à la moto dès l'âge de 18
ans, il a connu une ascension
fulgurante durant ces deux der-
nières années qui ont coïncidé
avec ses deux premières sai-
sons de compétition.

La saison prochaine, il évo-
luera dans le championnat suis-
se motocycliste des 250 cm3,
aux guidons d'une machine Ya-
maha mise à disposition par le

département helvétique de la
firme aux trois diapasons.
Le Fan's-Club

Malgré l'assistance et la col-
laboration de la maison japo-
naise, une saison de compéti-
tion coûte extrêmement cher.
Déplacements, entretien, en-
traînements sont des aspects de
la course qui risquent fort de
grever le budget de la saison
établi par le coureur verbiérain .
Ainsi, pour épargner voire sup-
primer ce genre de soucis pé-
cuniaires, le Moto-Club Bagnes
lance une grande campagne de
soutien en faveur de son cou-

CENTRE LIBÉRAL ET INDÉPENDANT
Séances en vue des élections
MARTIGNY. - Le Centre libéral-
indépendant du district de Marti-
gny communique qu'il va mettre
sur pied des séances d'information
en vue des prochaines élections
cantonales. Ses deux candidats dé-
putés, MM. Léo Farquet et Pierre-
Antoine Crettenand, ainsi que ses
deux candidats suppléants, MM.
Olivier Couchepin et Pierre-André
Carron répondront à vos ques-
tions :
- le vendredi 22 février dès
20 heures, à Saxon (maison d'éco-

MOUVEMENT SOCIAL-INDÉPENDANT SAXON
Grande assemblée publique

et générale
Vendredi 22 février à 20 heures

Ordre du jour:
1. Rapport sur les élections communales
2. Elections du Grand Conseil et d'Etat du 3 mars 1985
3. Nouvelle liste du Centre libéral et indépendant dans les

districts de Sierre et Martigny
4. Présentation et exposé de la jeune dynamique équipe du

Centre libéral et indépendant du district de Martigny
5. Divers et verrée
La saison hivernale le permettant, venez nombreux!
Cordialement Le comité

reur : le « Corthay Fans-Club » .
La carte de membre de ce
Fan's-Club sera accessible à
toutes les bourses.

Par ce biais, le club motorisé
bagnard espère annihiler les
tracasseries financières de son
champion suisse et par là-
même permettre peut-être sa
véritable éclosion au niveau na-
tional des 250 cm3. Une ques-
tion à laquelle Jérôme Corthay,
maintenant bien soutenu par
son club, se chargera de répon-
dre durant la saison 1985 qui
commence à Mugello le 25
mars déjà.

le) ;
- le dimanche 24 février dès
10 h 30, à Saillon (Vieux-Bourg) ;
- le dimanche 24 février dès
19 heures, à Riddes (Café Pitte-
loud) ;
- le lundi 25 février dès 20 heures,
à Leytron (Relais d'Ovronnaz) ;
- le mardi 26 février dès 20 heu-
res, à Fully (Ciné Michel) ;
- le mercredi 26 février dès
20 heures , à Bovernier (Café du
Centre).



AGENTS IMMOBILIERS
De la «grève des patentes» au libéralisme

SION (x.j.). - Le 16 janvier 1985, le comité de l'Association valaisanne des agents immobiliers
recommandait à ses membres de surseoir au paiement de l'émolument de la patente d'agent im-
mobilier pour l'année 1985. Hier, ce même comité regrettait la publicité donnée à une affaire inter-
ne et précisait qu'il n'entrait pas dans ses intentions d'organiser une grève. Il invitait ses membres
«à se conformer strictement aux dispositions du droit cantonal régissant leur profession». Les ré-
ponses données au comité par le conseiller d'Etat Franz Steiner sont à l'origine de ce revirement.
Cet incident, aujourd'hui liquidé, pose un problème intéressant : appartient-il à une autorité admi-
nistrative de faire la police dans une profession organisée ? Certainement pas !

La raison semble aujourd'hui
prévaloir et dicter l'action future
du comité de l'Association valai-
sanne des agents immobiliers.
Fondée sur le respect du droit, la
ferme détermination du Dépar-
tement de justice et police n'est
certainement pas étrangère à ce
retour au bon sens. On se souvient
que le quotidien Le Matin avait
annoncé en primeur la menace
«de grève des patentes » brandie
par cette organisation profession-
nelle pour obliger le Département
de justice et police à collaborer
plus étroitement avec elle dans
l'application stricte de la régle-
mentation du courtage immobilier.
Emanant d'une association patro-
nale bénéficiant d'un statut semi-
public, ce moyen de pression est
pour le moins surprenant.

Si la loi sur les agents intermé-
diaires a confié à l'Association des
agents immobiliers des compéten-
ces limitées au plan de la déonto-
logie de la profession, le Dépar-
tement de justice et police et les
juges instructeurs restent les seules
autorités habilitées à veiller au res-

« Le Valais aux urnes »
SION (fl). - Trop nombreux autour d'une même table, serrés
dans le temps mais engagés dans des discussions sujettes à déve-
loppement, les représentants des partis valaisans conviés hier
soir par la Télévision romande n'ont finalement rien énoncé de
très nouveau.

Le bon milieu
.'!' Il s'agissait au départ de définir

l'évolution des forces politiques en
Valais. Outre les socialistes, (MM.
Gérald Jordan et Peter Boden-
mann), qui se situent clairement à
gauche, tous les autres partis sem-
blent convoiter la place du centre
droite. Entre les radicaux qui « dé-
fendent l'initiative privée » selon
M. Jean Philippoz, les démocrates-
chrétiens qui adhèrent au « prin-
cipe de subsidiarité » selon Mme
Françoise Gianadda et les adeptes
du centre libéral et indépendant
représenté par M. Stéphane Bal-
mer qui se trouvent « au carrefour
des partis existants » pour prôner
« les libertés de l'individu », il y a
pas mal de points communs effec-
tivement.

La trilogie de l'économie
Monolithique, le Valais ? On

pourrait presque le croire en écou-
tant ces représentants des diverses
tendances politiques édifier une
« politique économique valaisan-
ne » , second sujet à l'ordre du jour.
Tout le monde ou presque s'est ac-
cordé à estimer que notre avenir
résidait dans le tourisme, l'agricul-
ture et les forces hydrauliques. A
l'exception peut-être de M. Alois
Tscherrig, radical haut-valaisan,
qui a prôné l'amélioration des
voies de communication, la réali-
sation d'un technicum susceptible
de créer des cadres pour l'industrie

Parti
démocrate-chrétien

de Slon

Assemblée
QUARTIER

OUTRE-RHÔNE
Jeudi 21 février
à 20 heures au

Pavillon des Sports
Présentation des candidats

députés et suppléants
du districtmSIONI

pect des prescriptions légales. Le
pouvoir d'intervention de l'autorité
administrative étant cependant li-
mité, en matière de surveillance,
aux bénéficiaires de la patente, on
comprend mal les revendications
du comité de l'association exigeant
une sévérité accrue à rencontre de
ses propres membres. La concur-
rence effrénée qui caractérise ce
secteur économique touché par la
récession et la Lex Furgler expli-
que en grande partie cet appel à la
rigueur. Dans un état de droit , il
serait cependant inadmissible de
vouloir placer une autorité admi-
nistrative sous la haute surveillan-
ce d'un groupement économique
appelé à jouer «les pères fouet-
tards» .

Par sa réactipn, l'Association
valaisanne des agents immobiliers
a-t-elle déjà engagé un combat
d'arrière-garde pour sa survie? Il
convient de se souvenir qu'au
cours de sa session prorogée de
mai 1983, le Grand Conseil avait
accepté la motion du député Va-
rone pour une révision, dans son
ensemble, de la loi sur les agents

et chante les vertus de la parafis-
calité.

L'Etat coûte trop cher
De là à la fiscalité pure, il n'y a

qu'un pas, franchi avec allégresse
par les journalistes François Dayer
et Eliane Baillif. « Il faut alléger les
charges de ceux qui entreprennent
quelque chose en réduisant le train
de vie de l'Etat!» , s'est exclamé
M. Balmer. Et d'affirmer non sans
verdeur que les « fonctionnaires
devaient être nommés pour leurs
compétences ». Soucieux du bud-
get familial, M. Schnyder, chré-
tien-social du Haut-Valais, estime
injuste que les couples mariés
soient nettement désavantagés par
rapport à ceux qui vivent en union
libre.

En douceur
Célibataires ou pas, les Valai-

sans viennent en tout cas en queue
des statistiques cantonales concer-
nant le revenu par habitant. Quel
type de développement pourrait
dès lors changer cet état de chose?
Mme Gianadda préconise le per-
fectionnement professionnel. M.
Jordan aimerait que les profes-
sions touristiques, mal payées,
soient rendues plus attrayantes.
Mais, devait-il ajouter, il faut stop-
per le développement touristique,
ou en tout cas aller plus lentement.
« Il faut un développement en dou-

Hommage a
Cet homme gai, jovial,

foncièrement optimiste
n'est plus. Supportant cou-
rageusement sa maladie, il
n'a rien laissé paraître de
son mal. Aussi, c'est avec
stupeur et un profond cha-
grin que ses amis ont appris
son décès.

Ah! que sa compagnie
était agréable.

Après vingt années envi-
ron passées à Sion, où il
avait noué des amitiés so-
lides, il est allé habiter à
Vétroz, où Riquet devint ra-
pidement connu et estimé.

Non conformiste, en An-
niviard farouchement in-
dépendant , il aimait les
passes d'armes avant de
partager les idées des au-
tres.

Sa générosité le poussait
naturellement à l'engage-
ment total en faisant f i  de
toutes les difficultés.

Voyager, il a beaucoup
aimé cela et, le ler février,

intermédiaires. Dans ses conclu-
sions, le motionnaire avait insisté,
avec succès, sur la nécessité de
restreindre l'intervention étatique
dans ce secteur économique et de
supprimer l'adhésion obligatoire à
l'Association valaisanne des agents
immobiliers dont l'activité était
qualifiée de quasiment nulle et de
pratiquement d'aucune utilité. En
réclamant, sous la menace d'une
grève, un interventionnisme accru
des pouvoirs publics et en mani-
festant la volonté d'y être associée
plus étroitement, l'Association va-
laisanne des agents immobiliers
a-t-elle voulu défier le pouvoir lé-
gislatif ou, au contraire, justifier
son utilité? Une réforme législa-
tive allant vers un libéralisme de
ce secteur de notre économie tou-
ristique aurait déjà le mérite de
mettre un terme aux visées protec-
tionnismes de certains courtiers
bien établis. La subsidiarité, qui
doit caractériser l'intervention de
l'Etat dans l'économie privée, ne
consiste en tout cas pas à jouer un
rôle de prédateur de la concur-
rence.

décevant!
VWUA ", u iwiiiyiivii ivi. uaiinui. j u-
gement partagé par Mme Gianad-
da, qui met toutefois en avant la
nécessité des liaisons inter-stations
par remontées mécaniques inter-
posées.

« Oui mais »
à Hydro-Rhône

L'ouverture était ainsi faite sur
le

^ 
cinquième et dernier thème à

débattre, l'aménagement du terri-
toire. « La plaine du Rhône va-t-el-
le connaître de nouvelles tranchées
après les blessures de l'autorou-
te?» , interroge M. Dayer en fai-
sant allusion aux barrages au fil de
l'eau. Un projet qui soulève éton-
nammment l'adhésion de la plu-
part des partis en présence, à l'ex-
ception des radicaux. C'est un
« oui mais » généralisé. «Le projet
n'est pas assez avancé pour que
l'on puisse se prononcer », décrète
Mme Gianadda. «On peut crain-
dre que notre magnifique Rhône
soit abîmé » , avance M. Jordan non
sans lyrisme. « Certains paliers
sont inacceptables», énonce M.
Balmer.

Au sortir de ce débat pas vrai- .
ment épique, les protagonistes ont ',
trouvé que «c 'était trop court », et !
que les sujets proposés méritaient i
chacun une émission. Autrement
dit, les spectateurs extérieurs au i
canton l'ont échappé belle... (Les
absents qui ont toujours tort pour-
ront se rattraper vendredi, puis-
qu'une rediffusion de l'émission _
«Le Valais aux urnes» est pro-
grammée le 22 février à 15 heu-
res).

*

Henri Antille

-.y_ »

il est parti pour le grand
voyage dans l'éternité.

Pour respecter une volon-
té maintes fois affirmée , il a
été enseveli à Sierre où il
était né en 1937. Des amis

Le «Brass Band 13 Etoiles» en concert

SION (wy). - Importante soirée musicale ce samedi 23 février à la grande salle de la Matze. Le Brass
Band 13 étoiles a en effet choisi cette date pour son concert annuel, chaque année suivi par un nom-
breux public.

Au programme, des compositions pour cuivres bien sûr, notamment Blitz de Derek Bourgeois, certai-
nement la p ièce la plus corsée écrite pour brass band jusqu'à maintenant, des solos (cornet, eupho-
nium, trombone et xylophone) et de nombreuses partitions divertissantes.

La réputation de l'ensemble que dirige M. Géo-Pierre Moren n'est plus à faire, et les amateurs de
bonne musique seront certes nombreux à assister au concert, une soirée musicale à ne manquer sous
aucun prétexte.

Conducteurs de chiens d'avalanche du Valais central

BILAN POSITIF
ET ENTENTE PARFAITE
HÉRÉMENCE (wy). - C'est le vil-
lage d'Hérémence qui accueillait
ce dernier vendredi les conduc-
teurs de chiens d'avalanche du Va-
lais central, réunis pour leurs assi-
sses annuelles sous la présidence de
M. Gilbert Bornet. Un retour au
lieu d'origine en quelque sorte,
puisque c'est sur le territoire de
cette commune que fut organisé le
premier cours romand de forma-
tion des « sauveteurs à quatre pat-
tes » et de leurs maîtres, à l'époque
des grands chantiers de la Dixen-
ce.

Préparée avec soin par les con-
ducteurs de la région, MM. Marcel
Follonier et Pierre Bonvin, cette
rencontre était honorée de la pré-
sence de M. Francis Dayer, prési-
dent de la commune d'Hérémence,
de M. Candide Pralong, guide et
responsable alpin des cours, de
Mlle Marie^Claude Genolet de la
compagnie Air-Glaciers, et de
MM. Maurice Carrupt et Jean Pa-
gliotti, respectivement président
d'honneur et membre d'honneur
du groupement.

Quinze jours
consacrés à l'entraînement

Les connaissances acquises lors
des cours de formation sont à la
base de l'efficacité du travail de
recherche, tant côté chien que côté
conducteur. Mais seul un entraî-
nement régulier permet de main-
tenir en forme cette « équipe ». Le
président Bornet devait donc re-
lever le dévouement et l'engage-
ment total de tous les membres de
la société, qui ont consacré pas

Saint-Martin
de la place
en suffisance
SAINT-MARTIN (wy). - Dans
notre relation de l'assemblée
de la Société de développement
de Saint-Martin, parue dans
l'édition de mardi, nous avons
bien involontairement réduit
au chiffre de 18 le nombre de
logements disponibles dans le
charmant village du val d'Hé-
rens.

Il s 'agit bien sûr d'une erreur,
ce chiffre représentant en réa-
lité le nombre de logements
«en moins » par rapport à l'an-
née précédente.

Alors rassurez-vous, habi-
tués ou visiteurs des coquets
hameaux de la commune de
Saint-Martin ! Vous y trouverez
encore de quoi y séjourner,
puisque ce sont p lus de 100 lo-
gements, pensions, chalets ou
appartements en location qui
vous sont offerts pour de pro-
chaines vacances.

moins de quinze samedis à pariai- crétaire, M. Jean-Biaise Pfefferlé,
re leur formation de base. caissier, et MM. Michel Burket et
., „ . . .. . , Serge Salamin, membres.M. Bornet devait également re- ¦ ¦ '

lever la parfaite collaboration et la Après l'apéritif offert par la Mu-bonne entente qui régnent entre nicipalité d'Hérémence et un repasguides ou spécialistes de la police partagé au Restaurant des Masses,cantonale et conducteurs de chiens la soirée s>est poursuivie aux ryth-d avalanche M. Francis Dayer, qui mes de racc0rdéon. Mot d'ordreprofitait de 1 occasion pour présen- pour cette année 1985 « un maxi.ter sa commune devait d'ailleurs mum d'entraînements, un mini-encourager tous les participants a mum d'accidents ! »poursuivre dans cette voie de la
collaboration, nécessaire à l'effi-
cacité de chaque opération de sau-
vetage.

Comité confirmé
dans ses fonctions

Le comité semble bien donner
entière satisfaction à tous les
membres du groupement, puisque
c'est à l'unanimité et par accla-
mation qu'il fut réélu pour une pé-
riode de deux ans. Il se compose
ainsi :

M. Gilbert Bornet, président,
Mme Béatrice Marti-de Wolf , se-

COURS SUR LES ASSURANCES SOCIALES

NOUVELLE SÉRIE
Nous rendons attentives toutes les personnes concernées dans

leur activité par les assurances sociales qu'une nouvelle série de
cours va débuter le 26 février prochain. Elle s'étale sur quatre ans
et comporte les têtes de chapitres suivants : connaissances géné-
rales ; droit ; harmonisation et coordination ; assurances privées ;
exercices pratiques.

Ces cours peuvent être suivis en qualité de candidat au diplô-
me d'expert ou comme auditeur avec attestation d'assiduité à la
fin de chaque semestre.

Voici quelques indications sur le cours intitulé «Connaissances
générales en assurances sociales» :

Début du cours : mardi 26 février 1985, à 17 h 15.
Lieu : Sion, Office d'orientation scolaire et professionnelle,

avenue de France 23, salle de conférence.
Horaire : de 17 h 15 à 19 h 15 ; une séance hebdomadaire du 26

février au 11 juin 1985 ; 30 heures de cours (en principe le mardi
soir) .

Les intéressés peuvent s'annoncer de 8 à 9 heures, au numéro
de téléphone 23 32 02.
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Attention,
danger d'avalanches !...

Profitons de l'occasion pour
rappeler que le danger d'avalan-
che et de glissement de plaques de
neige est très grand dans tout le
secteur des Alpes. Il serait extrê-
mement imprudent de s'aventurer
hors des pistes contrôlées ces pro-
chains jours. Que les skieurs té-
méraires soient conscients que ce
n'est pas leur seul vie qui est en
danger, mais celle des sauveteurs
aussi !
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Une technique très ancienne revalorisée
MONTANA (bd). - Charles Cla-
vien, 30 ans, de Miège mais do-
micilié dans le joli quartier de
Borzuat , peint. Mais il pratique
également un art dont les origi-
nes remontent au XIVe, voire au
XHPsiècle : la xylographie.
Comme son éthymologie le dé-
montre , cette technique traite de
la gravure sur bois. Il s'agit sans
doute de la plus ancienne tech-
nique de gravure qui apparut en
Europe au XIV" siècle. Mais il
est vrai qu'elle possédait déjà un
précurseur dans l'impresson des
tissus. Pourtant, en Chine, la
gravure sur bois remonte encore
à une époque nettement plus an-
cienne, puisqu'on la pratiquait
avant l'ère chrétienne. On dis-
tingue en outre d'autres techni-
ques, telles que la taille d'épar-
gne (en relief), la taille douce
(en creux), la gravure sur bois
de fil ou encore la gravure sur
bois de bout. Nettement moins
pratiquée que la gravure dite
« traditionnelle », c'est-à-dire la
gravure sur métal, la xylogra-
phie n'en eut pas moins de cé-
lèbres adeptes , comme Picasso
ou Gauguin par exemple.

Aujourd'hui , avec son expo-
sition de dix spécimens dans les
locaux de la gérance AC à Mon-
tana (immeuble Victoria), Char-
les Clavien (qui signe d'ailleurs
ses oeuvres de son prénom) tend
à revaloriser cette technique au-
tant exigeante que ses effets
s'avèrent remarquables. Diplô-
mé de l'ECBA (école des Beaux-
Arts de Sion), Charles approfon-
dit ses connaissances.en matière
de xylographie dans la cité uni-
versitaire d'Urbino en Italie.

« La xylographie demande
une entière connaissance de la
superposition des couleurs et
une certaine manipulation du
bois» , remarque-t-on à ce sujet.
Pour obtenir des résultats pro-
bants, il s'agit d'abord de maîtri-
ser ce matériau rigide qu'est le
bois. L'artiste pourra alors don-
ner libre cours à son expression.
Les épreuves réalisées par Char-
les et exposées à Montana jus-

Le PDC de Sierre répond
à M. E. Truffer

L'article signé E. Truffer, articles contenant des insinua-
para dans votre journal du tions portant atteinte à l'hon-
16 février sous « Tribune li- neur de l'un ou de l'autre de
bre», a profondément choqué nos membres que nous apprê-
tes membres de notre parti. cions.

Nous déplorons les attaques D'autre part, nous protes-
personnelles envers notre pré- tons contre l'utilisation du ter-
fet , M. Charles-André Mon- me de « magouille» en ce qui
nier, que nous reconnaissons concerne la procédure de dé-
comme une personnalité intè- signation de nos représentants
gre et recherchant le bien de la au conseil d'administration de
région de Sierre. Nous souhai- l'hôpital. Les décisions ont été
tons que votre journal s'abs- prises en séance du comité-di-
tienne à l'avenir de publier des recteur, après inscription à

LE BOIS QUI FAIT BOIRE

Une production artisanale de prix de concours fabriqués par les
quatre artisans de Grimentz.

GRIMENTZ (a). - L'artisanat
connaît une grande vogue dans le
val d'Anniviers. En effet , les tra-
vaux de sculpture, de tournage et
de menuiserie-ébénisterie sem-
blent trouver depuis quelque
temps de nouveaux débouchés.
Voici que les nombreux prix of-
ferts lors des concours de ski, cur-
ling, luge , sont réalisés par les
nombreux artisans de la vallée.
L'étain autrefois très recherché est
tenu en échec par Parole , le mélè-
ze, le cerisier , le tilleul. Il n 'est pas
rare que l'on offre comme prix ou
trophées , des bas-reliefs jolimenl
sculptés. Mais ce qui prédomine
en ce moment ce sont les channes

L'une des dix xylographies de Charles exposées en ce mo
ment à Montana : tout une technique, tout un «poème »
Mais quel résultat étonnant !

qu'au 15 avril démontrent qu'il
y est parvenu avec une aisance
et un talent qui caractérisent
bien son personnage. Par son ta-
lent qu'il veut discret mais que
l'on sait évident, Charles par-
vient à cette maîtrise indispen-
sable qui lui a permis de com-
poser sur le thème de l'arbre ,
des souches, des racines, l'un de
ses sujets de prédilection. Dans
la finesse et la minutie de ses

tournées en bois et traitées de ma-
nière à pouvoir contenir du liquide
sans occasionner des fissures. Les
artisans anniviards utilisent un
processus de vitrification éprouvé.

Il y a peu pe tenait à Grimentz le
tournoi international marquant le
vingtième anniversaire de la Socié-
té de curling, Dolly-Club. Plus
d'une centaine de channes de di-
verses contenances ont été sculp-
tées et tournées par quatre artisans
de Grimentz: MM. Maurice Viac-
coz, Hermann Salamin , Romain
Rion, Paul Massy. Tout a été em-
porté par les concurrents qui ont
apprécié ces cadeaux sortant de
l'ordinaire .

œuvres, l'on retrouve cette
«complicité » entre les structu-
res, la technique et , bien sûr,
l'artiste. A la vue de ses épreu-
ves, on remarquera la liberté des
mouvements et des traits, ainsi
que la bonne superposition des
couleurs. Charles essaye de nous
montrer qu 'il y a toujours quel-
que chose à se dire dans le pein-
ture, soit-elle abstraite ou figu-
rative.

l'ordre du jour. Pour le sur-
plus, l'article incriminé se fait
l'écho de rameurs publiques
qui sont sans fondement.

Nous regrettons de devoir
vous adresser ces quelques li-
gnes et nous osons espérer que
les « extrémités» de langage
auxquelles cette procédure de
nomination a donné lieu sont
dues avant tout à une mécon-
naissance de certains faits. Si
tel devait être le cas, nous se-
rions prêts à accepter le repro-
che de n'avoir pas veillé à don-
ner suffisamment de transpa-
rence à nos délibérations.

et de direction des travaux est es-
Le président du PDC timé à 9 millions de francs, soit
de Sierre : P.-N. Julen 3813 francs par mètre courant.

CE SOIR A LA GALERIE DE L'ETRIER A CRANS

Vernissage de l'exposition Pierre Struys
CRANS (am). - Après la très
intéressante exposition de
quelques-unes des œuvres de
Salvador Dali, la Galerie de
l'Hôtel Etrier à Crans-Mon-
tana met sur pied une nouvelle
présentation picturale. Celle-ci
réunit les œuvres de Pierre
Struys. Le vernissage de cette
dernière exposition se dérou-
lera ce soir, jeudi 21 février,
dès 18 heures. Aux environs de
19 heures, le directeur de l'Of-
fice du tourisme de Crans, M.
Gérard Bonvin, présentera cet
artiste hollandais, dont les
créations demeureront expo-
sées à Crans jusqu 'au 22 mars
prochain.

Descendant d'une longue li-
gnée d'artistes flamands et
russes, de peintres, de musi-
ciens et d'écrivains, Pierre
Struys est né à Alkmaar. En

CENTRE VALAISAN DE FORMATION TOURISTIQUE

Comment intégrer l'analyse de marché
dans un processus touristique

Vendredi prochain à 13 h 45,
Christian Tichelli abordera au
Centre valaisan de formation tou-
ristique à Sierre, le sujet très actuel
de l'intégration de l'analyse de
marché dans le processus touris-
tique. Toutes les personnes inté-
ressées par cet exposé du directeur
de l'Institut Scope de Lucerne,
sont cordialement invitées. MM.
V. Borter de l'UVT, B. Kreuzer de
l'Office du tourisme d'Obergoms,
A. Perrig, directeur d'office du
tourisme et J.-C. Seewer, directeur
du CVFT, participeront aux dé-
bats.

Ce qui est depuis de longues an-
nées un instrument de travail de
l'industrie des bien de consomma-
tion - l'étude de marché trouve de-
puis peu dans le tourisme de nou-
velles applications. Un grand pas
dans ce sens est réalisé depuis peu
à travers l'enquête Tomas, étude
de marché sur la clientèle fréquen-
tant notre pays. Les résultats de
cette enquête nous donnent des
renseignements précis sur les réac-
tions des hôtes de notre canton et
cela devrait constituer une base
importante pour prendre les déci-
sions fondamentales touchant à
notre marketing. En effet , comme
dans l'industrie, les décisions à
prendre doivent pouvoir se fonder
sur des données solides, ce que
nous permet désormais l'enquête
Tomas.

Précisément, le succès des étu-
des de marché dans l'industrie des
biens de consommation doit nous

ROUTE SECONDAIRE BRAMOIS-CHIPPIS

Deux tronçons prochainement construits
CHIPPIS-CHALAIS (a). - Lors de
la dernière séance du Grand Con-
seil, l'assemblée s'est prononcée en
faveur du décret relatif à la correc-
tion de divers tronçons situés dans
le district de Sierre. Celui de la
route secondaire Bramois-Chippis
a retenu notre attention. En effet ,
après la déviation de Grône réali-
sée en 1975, c'est au tour du vil-
lage de Chalais d'être déchargé
d'un trafic toujours plus dense, qui
a déjà occasionné plusieurs acci-
dents mortels.

Tronçon
Crêtelongue-Chalais

Le tracé de la nouvelle artère se
développe dans la plaine entre
Crêtelongue et le carrefour de la
route Chalais-Noës. Après avoir

; franchi en passage inférieur le
cours d'eau la Rèche, le tracé con-
tourne totalement les zones d'ha-
bitation de Chalais et de Réchy. Le
projet prévoit la restitution et la
réorganisation du réseau secondai-
re agricole et urbain , selon le cri-
tères de sécurité et de fluidité du
trafic. Aux abords du carrefour de
la route Chalais-Noës, il est prévu
de construire un passage inférieur
à piétons, compte tenu de la pré-
sence d'un terrain de football au
nord-est du carrefour et d'un cen-
tre, sportif à Pont-Chalais.

La longueur de cette nouvelle
artère est de 2360 mètres. La
chaussée est prévue à 7 mètres de
largeur. Le devis des travaux de
construction, y compris les frais

' .d'acquisition des terrains, d'étude

i960, il s'établissait dans notre
canton, précisément à Val-
d 'Illiez. Et en 1966, Pierre
Struys optait définitivement
pour le dessin et la peinture en
autodidacte. Acquérant rapi-
dement sa véritable identité
artistique, il entreprend de
nombreuses présentations
dans notre pays, de même
d'ailleurs qu 'en Italie, aux
Etats-Unis, en Angleterre et en
Australie. Il effectue en outre
p lusieurs périp les en Asie au
cours desquels il moissonne un
nombre important de croquis
et d'impressions.

En 1981, le Cercle européen
de l'art et culture, par le pro-
fesseur Werner Kausch de
l'Université de Cassel, lui re-
met

^ 
la chaîne d'honneur eu-

ropéenne pour sa création ar-
tistique et ses efforts en vue du

inciter a les intégrer résolument
dans nos démarches touristiques.
Christian Tichelli nous présentera
quelques résultats intéressants de
l'enquête Tomas et nous explique-
ra comment celle-ci a été faite.
D'autre part, différentes possibili-
tés d'intégrer l'étude de marché
dans le tourisme seront mises en
évidence par le conférencier.

Qui est le conférencier ?
Christian Tichelli a obtenu sa

maturité commerciale à Brigue
avant de poursuivre ses études
économiques à l'Université de
Saint-Gall. Depuis 1983, il dirige le
département de recherches de
marchés et des motivations de
l'Institut Scope de Lucerne. En ce
qui concerne l'enquête Tomas,
l'institut est responsable du dérou-
lement et de l'analyse statistique
des résultats.

Dans sa conférence, M. Tichelli,
traitera aussi l'aspect qualitatif de
l'enquête de marché. Comment
doit être conçu, par exemple, une
affiche ou un prospectus ? Ou en-
core, une certaine information
sera-t-elle perçue ?

Ce 22 février une autre possibi
lité découlant de l'enquête Toma.
sera analysée : la possibilité d'uti-
liser ces résultats comme une vé-
ritable enquête d'opinion des hôtes
de la station. Bernard Kreuzer
nous présentera une application de
ce type pour la vallée de Conches.
Quelles dépenses sont à envisager
pour une telle initiative? Quelles
modifications du questionnaire

_____ _£_ - . : _4L ^

L'entrée de Chipp is où auront lieu ces améliorations

Tronçon
Chalais-Chippis

Le projet de correction de ce
tronçon de route se situe entre la
limite des communes de Chalais et
de Chippis et le centre du village
de Chippis.

Sur l'ensemble des communes
touchées par la route Sion-Bra-
mois-Chippis, seul le tronçon de
route sur le territoire de la com-
mune de Chippis n 'a pas subi
d'amélioration pendant ces vingt
dernières années. La commune de
Chippis et intervenue avec insis-
tance afin qu 'un projet général soit
établi et qu'un décret soit voté, en
vue d'entreprendre, par étapes

rappro chement des nations.
En 1981 toujours , l'Associa-

tion belgo-hispanica lui attri-
bue, à Anvers, la médaille Pic-
ter Paul Rubens. Enfin , le 1"
juin 1982, Pierre Struys est
nommé professeur es arts et
sciences auprès de l'Université
européenne de Bruxelles.

Attiré par tout ce qui est lu-
mière, ayant une prédilection
pour les paysages, l'artiste a
également réalisé plusieurs
icônes, dont certaines ornent
des églises allemandes.

Les dernières créations de
Pierre Struys vous attendent à
la Galerie de l'Etrier à Crans-
Montana. L 'exposition est ou-
verte tous les jours, les diman-
ches inclus, de 10 à 12 heures
et de 14 à 19 heures. L 'entrée y
est bien évidemment libre.

Christian Tichelli.

suisse de base peuvent être envi-
sagées ?

La conférence commence à 13 h
45 dans la salle du rez-de-chaussée
du bâtiment de la Bourgeoisie,
avenue du Rothorn 2, à Sierre. La
direction du CVFT invite cordia-
lement tous les intéressés à parti-
ciper à cette conférence. Après
l'exposé, une discussion permettra
aux spécialistes du tourisme d'ex-
poser leurs expériences ou leurs
vœux à l'endroit de Tomas. Cha-
que participant aura également la
possibilité d'obtenir une réponse
adéquate à ses questions relatives
à ce sujet d'actualité.

successives la correction complète
de ce tronçon.

Le projet prévoit l'aménagement
de la chaussée à 7 mètres, la cons-
truction d'un trottoir de 2 mètres
de largeur sur l'ensemble du tron-
çon, au nord et sur la partie sud, à
l'intérieur du village. Il est prévu
également l'aménagement de pla-
ce d'arrêt pour bus. Le devis des
travaux de construction, y compris
les frais d'acquisition des terrains,
d'études et de direction des tra-
vaux, est estimé à 2400000 francs
soit à 2330 francs le mètre courant.

Ces améliorations qui seront
réalisées durant ces prochaines an-
nées apporteront davantage de sé-
curité dans un trafic régional
abondant.

-~J_ _̂_i___

Dès ce soir et jusqu'au 22
mars prochain, Pierre Struys
expose à la Galerie de
l'Etrier à Crans.
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A louer à Sion, rue du Rhône 26

A vendre à Savièse

VILLA RÉCENTE
4 chambres à coucher , séjour,
cuisine, 3 salles d'eau, carnot-
zet, cave, garage, 1092 m2 de
terrain.
Fr. 420 000.-.

y^O v̂ Agence Pierre Jacquod
/ Z ' \ \ Rue du Rhône 12
!/>% \ J 1950 SION
V Q V Tél- 027/23 21 56\_ S (demandez M. Aymon)

appartement 414 pièces
Loyer Fr. 1020.- + charges
Date d'entrée: 1" avril

bureaux 2 pièces
Loyer Fr. 550.- + charges.
Date d'entrée: 1" mars.

Pour traiter : Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

Résidences La Barme
Collombey, Monthey
Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions par-
ticulièrement avantageuses, en
achetant directement du cons-
tructeur.
Appartements de 3% et 41/2 piè-
ces dès Fr. 192 000.-.

Fonds propres nécessaires
Fr.19 200.-.
Loyer mensuel Fr. 681.-.

S'adresser à ARTA S.A., Avant-
Poste 4, 1005 Lausanne
Tél. 021/22 06 22.

22-2512

appartement 112 m2
plus terrasse à Verbier.

Tél. 022/29 20 40 lundi à vendredi
66 35 05 samedi et dimanche.

18-47883

magnifique appart. 4V_ pces
Fr. 850.- + charges Fr. 150.-.
Libre début mars.

Pour tous renseignements : Régie An-
tille, route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre dans station
valaisanne
de la rive droite

hôtel-restaurant
bar, dancing.

Affaire intéressante.

Fiduciaire J. Philippoz
1912 Leytron VS
Tél. 027/86 34 45

143.343.903

Résidence «Les Glariers»
Avenue de la Planlaud, à quelques minutes du centre
ville, à vendre ou à louer

magnifiques appartements
de 146 m2
dans petit immeuble de 5 appartements (1 par étage)
construction de première qualité, conception nouvelle
et originale.
Finitions au gré du preneur
Possibilité d'acheter l'appartement brut
Garage + place de parc

Fiduciaire & Gérance R. Kunzle S.A.
Avenue de la Gare 24,1870 Monthey
Tél. 025/70 61 91

143.266.433

r >Du nouveau à Bex
32 appartements à louer

3Vi pièces, 82 m2, dès Fr. 680.-
4 pièces, 92 mJ, dès Fr. 750.-
4!/2 pièces, 99 m2, dès Fr. 780.-
5 pièces, 109 m2, dès Fr. 880.-
Place de parc couverte avec dépendance Fr. 40.-.
- Rez-de-chaussée avec jardin privé
- Chauffage individuel par appartement
- Cuisine agencée
- Moquette dans les chambres et salon
- Choix tapisseries par le locataire.
Entrée dès le 1" mai ou à convenir.

Pour tous renseignements : Gérance Freymond, Aigle,
tél. 025/2617 87-88.

22-16989

A louer à Sion-Nord dès le 1*'
mars ou date à convenir

A vendre à Martigny, Champs
du-Bourg

A louer
à Massongex
Verte-Résidence

très joli 2!/2-pièces
cuisine moderne, salle d eau,
cave, situation tranquille et en-
soleillée.

Offres sous chiffre P 36-67965 à
Publicitas, 1951 Sion ou tél.
027/22 04 13 heures des repas.

36-67965

villa luxueuse
3 chambres, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée en bois massif , sa-
lon avec cheminée, salle à man-
ger, garage, buanderie, cave.
Avec aide fédérale.
Fr. 1500.-par mois.

Tél. 026/2 54 34. 36-5627

^INCROYABLE! A MONTHEY Ç̂
DE MAGNIFIQUES VILLAS
(construction traditionnelle)

6% pièces, 3 salles d'eau, garage, 190 mètres car-
rés habitables.
A 2 minutes des écoles, des centres sportifs, dans le
calme et la verdure. 

^̂ 0̂ m̂ .̂
Pour le prix d'un appartement! _ _^Wff1 1 Kfifé^^̂ , "*•Sans plus tarder téléphoner ^̂ p Sm, \ \̂  

™j \ \ '

appar-
tement
41/2 pièces
tout confort.

Fr. 600- + charges.

Tél. 026/8 2412.
36-228

Randogne-Bluche
A vendre
21/2-pièces
meublé
Etat de neuf, y com
pris garage
Fr. 120 000.-.

1̂ ^
^ ^\___A

MARGELISCH

AGENCE .
IMMOBILIÈRE
SIERRE 027 55 578C

Le fauve en robe de soie: Le nouveau modèle Mitsubishi Pajero Wagon 4x4

Le nouveau Mitsubishi Pajero Wagon4.x 4
à cinq portes a toutes les raisons de se réjouir: carie
Pajero à trois portes n'a pas seulement été vain-
queur au rall ye Paris-Dakar. La revue française
spécialisée «4x4 » a également proclamé ce
modèle la «4x4 de l'année 1984» .

Vous trouverez le nouveau modèle Mitsu-
bishi Pajero Wagon dans la version Turbo Diesel
2,3 litres maniable et puissant avec l'impétueux
moteur à essence de 103 ch (2,6 litres). Laissez-
vous convaincre lors d'un essai auprès d'un con-
cessionnaire Mitsubishi. Tous gens de qualité
pour des produits de qualité.

Les princi pales caractéristi ques du nou-
veau fauve de Mitsubishi:

Confort et élé gance. Plus facile d'y monter
grâce à une poignée. Sièges avant avec ressorts spé-
ciaux réglables selon le poids du passager et ajus-
tables en hauteur. Siè ges arrière rembourrés et
moelleux. Disposition surélevée des sièges à Par-

Tous financements Prêts Paiement par acomptes Leasing EFL Service discret et rap ide

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13 Brig-Glis - Ca-threin Automobile, Kantonsstrasse 41, 028/23 15 51 / 23 61 61'. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S A Praz &Clivaz, 027/36 16 28. Sierre: Vocat et Theytaz, Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 23.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex : Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Crans: Paul-Henri Mabil-
noT .Qc ^o 

AgJP. °27/4l 41 53. Fontanelle: Maret Frères, Garage, 026/7 12 91. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz
° ?• "a,rt 9"y : Auto Michel, route du Levant 108, 026/2 71 70. Sion : Garage des Iles, M. Claude Balet, case postale 3123
So _ _ o? ol o7' w, nt,"Ge,rmain

' Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/25 18 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garaqe du Lac027/31 25 31. Vissoie: Jean-Jacques Melly, route de Sierre,027/65 21 13

Votre rêve se réalise!
Incroyable pour Fr. 15 000.-
(10 000.-) de fonds propres et
Fr. 1100- (700.-) par mois vous
devenez propriétaire

d'un magnifique
4 1/2-pièces
(2 Va-pièces)
dans immeuble Verte Résidence
à Massongex.

Tél. 026/8 2412 36-228 ' • quelques appartements
A vendre â Sierre QG 3 CI 4 pCGS

±mmeub,s • quelques places dans parking
P" 2o£SS rDensité °'6- souterrain
ipSic îS^sion36-577415 Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30

septembre 1987.

terrain

T~

r ¦

restent à louer à

Sion._F
Rue du Stade 14-20

Renseignements et location
AGENCE IMMOBILIERE Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 Sion
Tél. 027/22 34 64

ou

Pierre IMBODEN
Agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027/23 23 33/34
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rière pour une visibilité parfaite. Nombreuses
possibilités de combiner la position des sièges.
Intérieur confortable entièrement capitonné.
Marche étonnament silencieuse.

Données techniques: voiture à cinq
portes, 7 places. Boîte à 2x5 vitesses.Traction sur
les 4 roues avec traction avant enclenchable.
Direction assistée. Réglage des freins en fonction
de la charge. Suspension avant à roues indépen-
dantes et stabilisateurs avant et arrière. Différen-
tiel arrière autobloquant. Moyeux avant à roue
libre automati que. Nouveau système de turbo-
compresseur avec Wastegate. Grand réservoir de
92 litres. Rayon d'action moyen 700 km env. avec
leTurbo Diesel. Véhicule de traction idéal pour un

poids remorquable testé jusqu 'à S tonnes.
Equi pement complémentaire sans sup-

plément de prix. Equipement de série de pointe.
Verrouillage du hayo n arrière depuis le siège
avant. Volant réglable en hauteur. Clinomètre

Vissigen

36-207

GisIcr&CisIcr/BBIÎ O

pour la navigation en cockpit. Compte-tours. Es-
suie- et lave-glace arrière électri que. Boîte à gants
verrouillable. Anneaux de fixation pour assurer la
charge. Chauffage séparé pour passagers arrière.

Protection de l'environnement: Essence
normale sans plomb 91 octanes.
Prix: de Fr. 34 500.- à Fr. 36 900.-.

D'autres modèles de la collection 4x4 de
Mitsubishi , de gauche à droite:

La polyvalente pour la route et le terrain.
L 300 Country 4x4 , dès 23 900 francs.

Les deux autres Pa j ero. Pajero Métal Top,
dès 28 500 francs et Pajero Canvas, décapotable ,
dès 27400 francs.

La nouvelle Mitsubishi Pajero Wagon 4x4.
Veuillez m'envoyer de p lus amp les informations sur la
nouvelle Mitsubishi Pajero Wagon 4x4 NOU

Nom: 
Rue/No: 
NPA/Localité:
Efivoyer à: MMC Automobile AG, Stci gstrasse 26,
8401 Winterthour , téléphone 052/23 57 31.

? MITSUBISHI
M m. MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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Boucherie

Charcuterie
Kiosque ODirama

bricolage
Radio-TV

Photo - Ciné

Chaussures

Magro ménager
Restorex

meublesJournaux

Snack-barlégumes[MUlwj^
Suc te fin

YOPLAIT

la pièce —.70
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ARISTON AR 515
4,5 kg, monobouton, ma
15 programmes,
touche
écono- £M wm -**mique Qj}QB- %
Livraison, service après vente - Tél. 027/31 28 53

MAGRO AUTO
SHOP

CHAÎNES A
NEIGE SQ

dès jj Tt m***
Ouvert le samedi
Tél. 027/31 27 36

Vacances été 1985
_̂ en Roumanie___*__****<* ____¦_* mer

Noire"?ZÀ*#«^.«m*̂  Ga®0DW©®QD SSESL
— ^ dès 495.-.dès 495. -.

Pompe de circulation TURBO ] S£^
h

¦ Av. J Al. Mercier 11
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Pour chauffages-récupérateurs-serpentins à eau
Evite la montée en pression en cas panne électrique

VENTE AUX ENCHÈRES
Vendredi 22 février à 17 h 30
Collection de timbres thématique

LE NU DANS L'ART
Hôtel de la Tour Supercrans

Montana
36-68089

Médaille d'or des inventions
En exclusivité chez

Imporphyre - Michel Métrailler
1917 Ardon - 027/86 33 73

FARINE
FLEUR

140¦ ¦
I Bière
I Feldschlôsschen

fi90
10x33 c! VB

^H B______j<

Dôle
Cave de
Molignon
1983, 70 cl

Lait pasteurisé
1 litre

Potages KNORR ' rW«%«è-.
7 sortes différentes \ de^

00
"... .<&°̂

S
. A. A.<

Rayon
Chocolat au lait
2x100 g

Café en grains,
_r r r sans caféine
» 200 g

Jeudi 21 février 1985 28

Pont-de-la-Morge
Garage du Mont d'Orge

Tél. 027/36 37 00

rGARAGEcl
K I\I0RP~J

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Ford Taunus 2000 100.- 2 900.-
R 20 GTL, 77 134.- 3 900.-
Opel Commodore 155- 4 500 -
VW Passât aut. 169- 4 900-
Mlnl 110 spéciale - 203.- 5 900.-
R18 GTS, 79 224.- 6 500.-
R30 TS.77 238- 6 900-
R 5 GTL, 81 283.- 8 200.-
Dalhateu Charmant 293.- 8 500-
R20 LS, 80 307.- 8 900.-
R 4 fourgonnette 307- 8 900.-
R20 TS.84 432.-15 700.-
R11 Turbo démo 590.- 17 100.-
Fuego GTX, 84 604- 17 500.-
R 20 TS aut 376.- 10 900-
R 30 TX, aut, 83 548.- 19 900-

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André Dey, Sion

Pascal Gaillard, Riddes
EN EXPOSITION:

RENAULT ESPACE
36-2831

Hôtel Waldorf, Riccione/lt
Rue Dante 187, directement à la mer, site
tranquille avec pinède. Parking, ascen-
seur, déjeuner abondant servi à la terras-
se du jardin. Menus au choix, demi-pen-
sion dès Fr. 23.70, pension complète dès
Fr. 28.30.
Tél. 0039541/966073. Ecrivez!

44-4810
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Tout pour la taille
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P V
Grand choix de sécateurs

Wolf - Felco - Leyat - Naegeli
Sécateurs pour gauchers

Sécateurs à poignée tournante
Compresseurs - Echelles - Scies
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A vendre, ancienne
table

guéridon
Louis-
Philippe
1 m x 0,60 m.

Tél. 027/36 41 36.
36-300511

Yoghourt
Cristallina

*°°9 £30

160

Ajax
vitres
450 g 

£70

Ariel
5 ' 13_°
Collants
pour enfants
ARWA
de 2 à 14 ans
la pièce AAA

âromes
180 g

c'est moins cher
Crème 35%
¦ 

Faites plus ample connaissance avec notre nouveau gérant
du marché PAM, route de Fully à Martigny.

4_ ° M. Paul-René Fardel
se réjouit d'ores et déjà
de vous accueillir et met
son expérience et son dy-

I

namisme à votre service
tout en vous faisant bé-
néficier de ses conseils
judicieux.

de nègre
Perrier
4 pièces

Biscuits
Wernli
Truffet
« Petit dessert

135 
ËËÈÈÈÈÈmËmtmmWm

** I A gauche: le nouveau gérant M. Paul-René Fardel. A droite_ i M. Michel Denis, gérant du secteur boucherie SUTER.

aux amandes »

A vendre

chambre
à coucher
lit français, 2 chevets,
commode, armoire 5
portes.
Neuf Fr. 2600.-cédée
à Fr. 1000.-.

Tél. 027/22 6317
le soir.

, 36-300494

Déménagements
Garde-meubles

Suisse & étranger

A. VIDAL
&

M. GRIPPO
Sion

Tél. 027/31 15 69

...aussi
dans nos boucheries

Les articles boucherie sont aussi valables dans les
Superdiscount PAM Martigny (avenue du Grand-
(Saint-Bernard, rue de la Poste), Saxon, Sierre (Ca-
sino), Nendaz-Station et Viège (Kantonsstrasse 14).

Gîgot
d'agneau
sans os

COMPTOIR DE MARTIGNY
FOIRE DU VALAIS

• •* *•* *•* *  ** *• •*•*• • •*• • • • •

APPEL D'OFFRE
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••a-***

Le Comptoir de Martigny lance un
appel d'offre pour la réalisation
graphique de l'affiche et du pros-
pectus de la 26e édition qui se dé-
roulera du 27 septembre au 6 oc-
tobre 1985, à tous les graphistes
domiciliés dans le canton du Va-
lais. •

Le cahier des charges peut être
obtenu sur demande au secréta-
riat du Comptoir de Martigny, ave-
nue de la Gare 50, 1920 Martigny
(tél. 026/2 14 95).

Le délai de présentation des offres est
fixé au 15 mars 1985.

36-1129

MARTIGNY
Route d. Fully

SION
SoiM-Gar.

EYHOLZ
Prèt VMfl.

Oranges
Jaffa

fPT] OFFRES ET
|iJj/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Dessinateur-
géomètre
cherche

ffl SELECTION
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

MAGASINIER-VENDEUR
bilingue français-allemand, possédant permis de
conduire, âge idéal 25-30 ans, poste stable.

36-7011

GÉTAZ ROMANG S.A.
Matériaux de construction - SION

cherche pour son dépôt de Châteauneuf-Conthey
un

conducteur de camion
(poids lourds)

Travail régulier (service de livraisons dans le Valais
central) convenant à chauffeur expérimenté et soi-
gneux.

Prendre contact pour fixer rendez-vous avec la di-
rection de Gétaz Romang S.A., rue de la Dixence
33,1950 Slon (tél. 027/22 89 31).

22-16321

travaux
de dessin
à effectuer à la mai-
son.

Ecrire sous chiffre
S 36-300506 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche pour
Slon

coiffeuse
dames
diplômée
Entrée date à conve-
nir.

Faire offre sous chif-
fre T 36-300515 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Jeune
homme
24 ans
Portugais, connais-
sant l'allemand, cher-
che emploi dans n'im-
porte quelle branche
en Valais.

Tél. 027/22 78 84
dès 18 h 30.

36-300512

Homme avec permis
B et permis de con-
duire, cherche emploi
comme

chauffeur-
livreur
manoeuvre ou autre*
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 88 38
dès 14 h.

36-300461

Nous cherchons pour nouveaux
internes, téléphone, répondre
aux clients, suivre offres et li-
vraisons un

employé de bureau
Poste à plein temps convenant
à un jeune employé débrouillard
ayant de parfaites connaissan-
ces de la langue allemande.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
ofa 9084 à Orell Fùssli Publicité
S.A., 1920 Martigny.

Importante compagnie d'assu-
rances sur la place de Slon
cherche

une secrétaire
(bilingue français-allemand).

Date d'entrée à convenir.
Nous offrons une bonne rému-
nération.
Ambiance jeune et sympathique.
D'excellentes prestations socia-
les. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P36-578184
à Publicitas, 1951 Sion.

Garage Aminona à Sierre
cherche

secrétaire
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/55 08 23.
36-2942

MARTIGNY
Café-Restaurant du Casino-Etoile
engage

sommelière
débutante ou étrangère acceptées
(permis B uniquement).

Préférence: jeune fille de la région.
Entrée: fin mars -1" avril.
Si désiré, chambre indépendante
individuelle avec lavabo et salle de
bains à l'étage.

CAFÉ-BRASSERIE ÉTOILE
MARTIGNY -Tél. 026/2 13 93.

36-90109
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NOUVELLES DU VAL D'AOSTE
• La Cotrao, vous connaissez? -
C'est la communauté de travail
des régions et cantons des Alpes.
Composé par les représentants des
régions de chaque Etat (Italie,
France, Suisse), son bureau vient
de tenir séance à Chambéry. Le
calendrier des réunions pour l'an-
née 1985 a été établi. L'assemblée
plénière se tiendra à Lyon et les
réunions des groupes de travail se
dérouleront entre-temps. Succes-
sivement, on a adopté les recom-
mandations présentées par les
groupes de travail : a) transports et
communications ; b) politique de
la montagne ; c) culture. La vallée
d'Aoste est concernée par deux
problèmes spécifiques : la recon-
naissance des diplômes obtenus à
l'étranger ; la liaison ferroviaire
Aoste - Martigny.

Le canton du Tessin a demandé
à être admis en tant que membre
ou observateur à la Cotrao. Au-
cune décision n'a encore été prise
à ce sujet.
• Exposition photographique sur
la sidérurgie intégrale. - La tour
Fromage abrite actuellement une
exposition de quelque 3000 photo-
graphies qui n'ont pas seulement
permis de reconstruire un miroir
de la vie de l'entreprise, mais aussi

Dans le ménage communal brigois
BRIGUE (lt). - Le budget du ménage communal sera présenté et
discuté à l'occasion de l'assemblée primaire convoquée à cet effet
le 25 février prochain. Il sera aussi question de l'avenir de l'usine
d'incinération des ordures ménagères, qui a tant fait parler d'elle
ces derniers temps, de la restauration de l'ancienne maison d'école
ainsi que de l'annonce d'un séjour gratuit d'une semaine offert par
la commune de Brigue à 150 enfants orphelins d'Helvétie.

Nous reviendrons plus en détail sur ces différents objets dans
une prochaine édition.

Philippe de Dieuleveult a Sierre
SIERRE (a). - De son hélicop-
tère, il saute sur un bateau ou
sur un toit, plonge à trente mè-
tres sous l'eau, tombe en chute
libre pendant 1700 mètres, tra-
verse une rivière à la nage pour
nourrir un éléphant, ou grimpe
sur un arbre pour serrer la main
d'un singe un peu timide. De-
puis 1980, tous les téléspecta-
teurs de la «Chasse aux trésors»
ont vu Philippe de Dieuleveult
accumuler le exploits le sourire
aux lèvres. Mais qui est-il? D'où

ÉLECTIONS CANTONALES
Horaire des bureaux de vote à Chermignon

L'assemblée primaire de la com-
mune de Chermignon est convo-
quée, le dimanche 3 mars 1985,
afin de procéder à l'élection des
députés et suppléants au Grand
Conseil du canton du Valais, pour
la législature 1985-1989 d'une part
et, d'autre part, des membres du
Conseil d'Etat du canton du Va-
lais, pour la législature 1985-1989.

VOTE ANTICIPÉ

Salle bourgeoisiale de Chermi-
gnon, mercredi 27 février 1985, de
17 à 18 heures, en mains du pré-
sident.

Aujourd'hui
sur Canal 9

A 12 h 30 et 18 h 45, Richard
Robyr animera une table ou-
verte intitulée «Les partis et
leurs différences». Participe-
ront à cette émission MM. Ur-
bain Kittel (PDC), Serge Sierro
(PRD), Charly Epiney (PS) et
Stéphane Balmer (Centre libé-
ral et indépendant).

^
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d'une époque et d'une société
complexe, avec racines et choix,
placés à cheval entre l'industrie et
l'agriculture. L'opinion des pro-
moteurs de l'exposition patronnée
par l'administration régionale n'est
autre que celle de provoquer un
ample débat sur l'histoire de la
classe ouvrière au début du siècle.
L'exposition sera ouverte jusqu 'à
la fin du mois de mars et devien-
dra itinérante pour se tenir succes-
sivement à Lyon et Paris.
• A la redécouverte du plat uni-
que dans la cuisine moderne. -
Dans lé cadre des conférences or-
ganisées par l'administration ré-
gionale, la gastronomie d'autrefois
et notamment la cuisine régionale
d'après les recettes « grand-mère » ,
sera l'argument du jour le 7 mars
prochain, à 15 h 30, dans la salle
des manifestations du palais régio-
nal. Deux personnages, très con-
nus aussi bien à l'étranger qu'en
Italie, en seront les conférenciers,
soit MM. Armando Bergamasco et
Walter Marcheselli. Selon le pre-
mier nommé «La cuisine est le
plus grand spectacle du monde car
tous y participent, dans n'importe
quel coin du monde, au moins une
fois par jour» .
• Contre la fièvre aphteuse. - M.

vient-il? Depuis toujours, il a
choisi l'action, affronté le dan-
gers pour dénoncer ou soulager
les misères aux quatre coins du
monde.

Après une jeunesse hau-
te en couleur où il a iâté de mille
petits métiers et mangé de la
«vache enragée», il est devenu
reporter. Caméra au poing, il a
suivi des équipes de Médecins
sans frontières, parmi le réfugiés
de la mer de Chine et du Cam-
bodge, les guérilleros du Kurdis-

OUVERTURE
DES BUREAUX
DE VOTE

Jeudi 28 février : salle bourgeoi-
siale, Chermignon d'en Haut uni-
quement, de 18 à 19 heures.

Vendredi 1" mars : salle bour-
geoisiale, Chermignon d'en Haut
uniquement, de 17 à 19 heures.

Samedi 2 mars : tous les bu-
reaux (Crans, Chermignon Haut ,
Chermignon Bas, Ollon), de 16 à
19 heures. L'Administration communale

ce Fête comme chez vous»
a Noes
NOES (a). - L'émission de la
Radio romande intitulée « Fête
comme chez vous » sera à Noës
le jeudi 28 février, dernier jour
du mois. Dans le bourg anni-
viard, on se prépare fébrile-
ment à cet événement. En ef -
fe t , le village de Noës est une
véritable entité, une paroisse à
part entière. Plus peuplée que
sa voisine de Granges, Noës
est une localité parfaite pour

Friand...
Le Champ Vignnn, vin fin de
Mostagancm, vieilli! en cave.
A la fois fruité et corsé, puissant
c'est un vin de grand soleil que
les années embellissent.
Bouteille 7,5 dl.

Le vin en roule confiance

Auguste Rollandin , président du
Gouvernement régional de la val-
lée d'Aoste, a signé un deuxième
arrêté modifiant les dispositions
sanitaires prises en date du 4 jan-
vier 1985, aux fins de lutter contre
la fièvre aphteuse qui sévit dans
certaines régions italiennes. Le
nouvel arrêté interdit l'introduc-
tion, sur le territoire du val d'Aos-
te, d'animaux des races bovine,
ovine, caprine et porcine d'élevage
et de production provenant d'au-
tres régions italiennes. Seule l'in-
troduction d'animaux de bouche-
rie est autorisée, à des conditions
particulières.
• Un milliard et demi pour la
promotion touristique. - L'exécutif
régional vient d'accorder la som-
me de 170 millions de lires
(230 000 francs environ), comme
contribution aux frais de gestion
de l'aéroport régional. Alors qu'un
milliard et demi de lires (plus de
deux millions de francs) seront
consacrés pour la réalisation de
campagnes publicitaires en faveur
du tourisme valdotain en Italie et à
l'étranger. (lt)

Le Haut-Valais
grelotte...
BRIGUE (lt) . - Au cours de ces
derniers jours, le mercure du ther-
momètre est à nouveau descendu
bien bas, dans certaines régions de
ce côté de la Raspille. On annonce
des températures variant entre
moins 15 et moins 30 degrés. Ce
qui est d'ailleurs le cas, dans le
fond des vallées ainsi que sur les
domaines skiables dont l'altitude
dépasse les 3000 mètres.

tan iranien ou du Honduras. Il a
filmé la mort, la souffrance, le
désespoir sans jamais douter de
la vie. Ses expériences, ses rê-
ves, ses passions, aujourd'hui
sont contenus dans un livre in-
titulé J 'ai du ciel bleu dans mon
passeport qui vient de paraître
chez Grasset. Philippe de Dieu-
leveult parcourt ainsi notre pays
pour rencontrer ses lecteurs. Il
sera à Sierre le ler mars où il
dédicacera son livre à l'Innova-
tion.

Dimanche 3 mars : tous les bu-
reaux, de 9 heures à 11 h 30.

CARTE CIVIQUE

La carte civique 1985-1988, de
couleur rose, est obligatoire pour
tous les votants.

Les personnes l'ayant égarée se
procureront un duplicata , au prix
de 10 francs , auprès du bureau
communal de Chermignon.

ce genre d'émission. Tous le
interlocuteurs susceptibles de
donner la rép lique - s'il sera
possible de p lacer un mot - à
Michel Dénériaz ont été con-
tactés. Il y aura les élus
locaux, les animateurs de so-
ciétés de l'endroit et, bien en-
tendu, le chef jardinier de la
ville de Sierre qui utilise le gaz
de la step pour faire fle urir les
plantes odorantes. Tout ce
joyeux petit monde ausi inté-
ressant que celui de Beppone
et de Don Camillo se retrou-
vera jeudi en huit sur l'antenne
de la SSR.
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Les étudiants asiatiques fêtent
le 4683e Nouvel-An chinois
BRIGUE (lt). - Qui ne l'aurait
pas acceptée ? L'invitation était
si cordiale : «Le 19 f é vrier pro-
chain, nous fêterons le Nouvel-
An chinois. Le 4683' du nom,
qui débutera le lendemain à mi-
nuit. En études à Brigue, les étu-
diants asiatiques de l'Hôtel
Consult seraient très honorés de
la présence à la fête d'un repré-
sentant de votre joumal. Notre
directeur général - M. Wolfgang
Pétri - nous rappelle souvent les
différents aspects touristiques de
votre canton. A travers notre
formation, nous nous efforçons
de bien les connaître. Pour les
apprendre à notre tour à la jeu-
nesse de chez nous.

« Nous profitons de l'occasion
pour adresser notre profonde re-
connaissance au peup le valai-
san. Bien que différente de celle
de chez nous, sa mentalité rend
le séjour agréable. C'est certai-
nement là que réside le secret du
succès de l'économie touristique
valaisanne. A notre retour dans
le pays d'origine, nous ne man-
querons pas de parler de tout ce
que nous avons si bien appris et
découvert chez vous. Par l'inter-
médiaire de l'Hôtel Consult,
nous ne savons pas seulement
ce que tourisme veut dire. Mais
l'occasion nous est également
offerte de prendre contact avec
la clientèle, au cours de stages
pratiques exercés dans les meil-
leurs établissements du pays et
de découvrir les différents cen-
tres de villégiature, leurs attrac-
tions particulières, dans le cadre
d'excursions spécialement or-

LES COPAINS ONT DU POPE!
GRANGES (a). - Il existe à Gran- qui perpétuent la tradition lancée offrir de la jo ie dans nos rencon-
ges une équipe de joyeux lurons il y a une trentaine d'années. Ce très, partager intelligemment nos

sont Les copains, musique issue de loisirs, apprendre à se connaître. »
1 la fanfare La Stephania. Les co- Les déplacements lors des ma-

„ pains réunit les camarades préfé- nifestations régionales sont fré-
I a BlDlG r^s ^e ' une et c'e l'autre Pour se quents. Ainsi la musique des co-

retrouver tout au long de l'année pains tient chaque annee a parti-
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II CIUUIIC UClllo verses qui vont de la diane du jour nard. Le déguisement est de ri-
1AAA lonniinA de l'An , en passant par le 1" Août , gueur et le thème y est défini cha-
IOUO IdllQUCd les concerts ici et là lorsque l'am- que année. Cette année , les musi-

** biance du moment réclame leur ciens avaient trouvé .dans la tenue
ZURICH (AP). - A la fin de
1984, la Bible avait été com-
plètement ou partiellement
traduite en 1808 langues. Ce
chiffre est tiré d'une statistique
qu'a citée hier à Zurich le Ser-
vice de presse protestant.

On peut se procurer la Bible
complète dans 286 langues, le
Nouveau-Testament dans 880
et de extraits dans 1808 lan-
gues. Des traductions complè-
tes existent surtout dans les
Etats africains (109), asiati-
ques (90) et européens (55). En
Amérique latine, l'ensemble de
la Bible n'a été traduit qu'en
espagnol et en portugais. Mais
les éditions sont prévue pour
bientôt dans deux langues in-
diennes.

L'AMOUR
c'est...
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... ne pas oublier
les dates importantes.
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ganisées à cet effet. Nous comp-
tons sur votre participation et à
mardi soir, donc. »

J 'aime mieux vous dire que les
absents ont vraiment eu tort. On
se serait cru en p lein Pékin,
dans un de ses p lus fameux éta-
blissements publics : sourires,
courbettes, bonnes manières,
musique de circonstance, chan-
sonniers, danseurs folkloriq ues.
En fait d'ambiance, rien, abso-
lument rien, n'y manquait. Et le
banquet ? Une brillante démons-
tration de l'art culinaire chinois
auquel, délicate attention, on
avait associé Aes nectars de la
vallée rhodanienne, qui se prê-
tent d'ailleurs très bien à cette
cuisine particulière.

Parler de cette magistrale dé-
monstration gastronomique, de
l'incomparable service placé
sous l'œil avisé de M. Elysée
Bonvin, un Lensard qui a roulé

présence. La direction de cet en-
semble a été confiée à M. Joseph
Germanier, alors que la présidence
est entre les mains de M. Domini-
que Germanier. Pourquoi les co-
pains? « Pour partager et cultiver
la musique dans la gaieté et la
bonne humeur, collaborer mutuel-
lement à la formation musicale,

La musique Lei. copains en croisade carnavalesque

ATTENTION AUX DÉGÂTS
CAUSÉS PAR LES LIÈVRES
Hfffc J\. B* \WF* -̂g i

Dans différents vergers, spé-
cialement dans les jeunes cul-
tures, des dégâts causés par les
lièvres se manifestent et ris-
quent de s'accentuer avec le
froid et la neige. Il est donc
conseillé de surveiller les cul-
tures et de les protéger avec
l'un des répulsifs suivants :

Arbofit, Aps, Caprécol,
Curb, Cervacol, Joral Lentacol,
Nagestop, Arbinol.

Domaine d'application, do-
sage, ainsi que mode d'emploi
sont indiqués sur l'emballage
et doivent être respectés, afin
d'éviter les dégâts sur arbres ou
vignes.

-. __ .

A l'entrée de la salle, les vœux
du Nouvel-An formulés en di-
verses langues, par un couple
des plus sympathiques.

sa bosse à travers le monde hô-
telier d'ici et d'ailleurs, C'est
dire à la fois l'admiration des
convives à l'adresse des maîtres
de céans. En leur nom, M. Wolf-
gang Pétri - entouré de ses prin-
cipaux collaborateurs - s'est plu
à manifester leur profonde re-
connaissancee. Quand on vous
dit que l'Hôtel Consult fait
beaucoup en faveur de notre
tourisme, vraiment il faut le
croire...

A notre tour de rendre hom-
mage à ces jeunes gens et de
leur souhaiter encore beaucoup
de p laisir dans la poursuite de
leurs études et un bon séjour
chez nous. Et que l'an 4683 leur
soit propice.

du pope - prêtre orthodoxe - un
habit qui ne faisait véritablement
pas le moine. Ainsi c'est en Pope-
Club que l'on s'est défoulé samedi
à Granges et dimanche à Saint-
Léonard. Tout s'est bien passé,
nous dit-on, et il n'y a pas eu de
guerre de religion ni de soutane
aux orties.

Une autre méthode : sang de
bœuf à 50%. Mélanger une
quantité de sang, débattre dans
une quantité égale d'eau et ad-
ditionner un anticoagulant
comme le citrate de soude à
0,2% (= 2 g/1 de mélange).

Il est indispensable de sur-
veiller les cultures, même après
le traitement, et de répéter l'ap-
plication de ces répulsifs dès
que l'on observe de nouveaux
dégâts (voir également les in-
dications sur l'emballage).

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid



Les déboires d'une
lavandière désœuvrée

Ma petite question à un ankylosaurus ne m'aura valu que des
déboires.

Mon fils a failli p érir étouffé de rire en apprenant, justement
« mon » jour de lessive, que j' allais devoir remplacer sur ma carte
d'identité la mention « ménagère » par celle de « lavandière désœu-
vrée»...

Ma fille me reproche d'injurier les dinosaures en classant
M. Rembarre Berthod dans les ankylosaurus...

Mon mari me reproche d'être désœuvrée, en effet , au point de
perdre mon temps à lire parfois les billets de Rembarre... (Mais à
compter le nombre des billets que nous inflige ce dernier, on peut
aussi s 'interroger sur l'ampleur de son propre désœuvrement...)

Quant à M. Rembarre Berthod, ma p etite question l'a laissé tel-
lement indifférent qu 'il a oublié d'y repondre, même s'il a gaspillé
56 lignes du NF parce qu 'il se jugeait injurié...

Mais sa réponse qui n'en est pas une me permet tout de même
de préciser ma question, à savoir : «Le Mouvement conservateur
valaisan admettra-t-il les femmes ? et si oui, sur quel p ied d'iné-
galité?» Danielle Allet- Zwissig

DE LA DOCTRINE
Sur la liste que le PDC du dis-

trict de Sion nous propose pour
l'élection au Grand Conseil figu-
rent des candîdat(e)s de valeur. Ils
(elles) seront nos représentantes
au Parlement cantonal pour les
quatre années qui viennent. A
nous de les élire en allant en masse
aux umes !

Cette liste appelle tout de même
une remarque de ma part : seules
deux femmes y figurent sur vingt
candidat(e)s ! Les hommes les au-
raient-ils oubliées ou les femmes
ne s'intéressent-elles pas à «en-
trer» en politique ? Vaste débat...
qu'il serait intéressant de dévelop-
per , mais là n'est pas mon propos.

Je souhaite simplement, à vous
les candidat(e)s, hommes ou fem-
mes, adresser cette requête : gar-
dez présente à l'esprit, dans le feu
des débats auxquels vous partici-

LA VITESSE BERNOISE
Automobilistes, entreprises de

transports routiers, chauffeurs de
poids lourds, motocyclistes, vous
êtes environ trois millions à être
traités par le Conseil fédéral et nos
parlementaires à Berne comme
des débiles ou des demeurés !
Dans notre Constitution helvéti-
que il est écrit i Le peuple est sou-
verain. Or, l'initiative populaire
Pro 100/130 km/h a abouti bril-
lamment et dans un délai record,
prouvant par-là le degré du ras-le-
bol des citoyens devant la politi-
que du fait accompli pratiquée par
nos élus à Berne, contre la volonté
du peuple qu'ils sont censés repré-
senter.

La mort des forêts concerne tout
le monde. Mais qui peut aujour-
d'hui donner les raisons réelles et
certaines de ce dépérissement?
Jusqu 'à ce jour personne ne l'a
fait. Et qui est responsable du fait
que rien de valable n'a été entre-
pris depuis le début du véritable
raz-de-marée des véhicules à mo-
teur vers les année 50, si ce n'est le
gouvernement ?

A l'heure actuelle, les « experts »
et « savants » de tous bords cla-
ment leur réprobation , leur anxié-
té. Ils auraient dû le faire il y a
plus de trente ans et non seule-
ment en Suisse, mais dans le mon-
de entier. Car le problème de la
pollution atmosphérique concerne
toute notre planète et ne peut être
résolu sur le seuTplan suisse. Les
agressions impardonnables de
l'homme contre le cycle biologique
naturel ont provoqué des consé-

Godard ou la
L'article de votre journal du

31 janvier Godard ou la cabale
inutile m'a beaucoup étonnée
et comme ce n'est pas la pre-
mière fois que la plume de M.
Pierre Schaffer me surprend, je
me permets de vous écrire.

J 'ai lu un compte rendu du
film de Godard et il semble que
ce soit une insulte à tout ce qui
est sacré pour un chrétien, et
cela avec la volonté gratuite de
choquer (l'intérêt du scénario
et la valeur artistique étant
nuls aux yeux même du criti-
que du Matin) /

// apparaît donc que M.
Schaffer ne se joint pas au
combat du Nouvelliste pour les
vraies valeurs de l'Occident,
bien que M. Chirac (qui a pour-
tant ses suffrages) ait en l'oc-
currence aussi ressenti l'outra-

perez, la doctrine démocrate-chré-
tienne de laquelle vous vous récla-
mez.

En effet, en ce début de législa-
ture et en ces temps où diverses
idées s'affrontent à l'intérieur du
parti, il n'est pas inutile de rappe-
ler les points forts du PDC basés
sur les principes fondamentaux de
son programme et sur son projet
socio-politique pour les années 80.

Le PDC oppose aux idéologies
douteuses et aux fausses alterna-
tives un retour à des valeurs sûres.
L'édification de la société et de
l'Etat, selon le PDC, doit s'effec-
tuer conformément à ces valeurs
que sont la liberté et la solidarité ;
son organisation doit s'appuyer sur
le principe de la subsidiarité.

Le PDC entend relever les défis
auxquels notre société est confron-
tée et apporter sa part à la solution

quences désastreuses, souvent ir-
réparables. Et les raisons du dé-
périssement des forêts sont com-
plexes et multiples. Les engrais
chimiques, les insecticides, l'indus-
trie lourde, les huiles de chauffage,
l'aviation, les usines d'incinéra-
tion, la disparition de tant d'insec-
tes ou animaux qui assuraient vie
et bien-être de la nature, les lacu-
nes des soins forestiers, les muta-
tions climatiques et même certains
crimes écologiques, comme le dé-
boisement massif des forêts ama-
zoniennes, tous ces facteurs sont
intimement liés au dépérissement
de nos forêts.

L'automobile dans cela ? Elle y
contribue aussi, mais dans une très
faible mesure et il faut le dire,
pour un pourcentage que personne
n a  pu définir de manière précise.
Son agent pollueur, c'est surtout
l'oxyde d'azote et, dans une moin-
dre mesure les hydrocarbures. On
a parlé tout d'abord de 7% de pol-
lution imputable aux véhicules à
moteur. Question : que fait-on
pour les 93% restants? Nous at-
tendons la réponse.

Nous autres, usagers de la route,
reconnaissons le sérieux de la si-
tuation, mais dénions au gouver-
nement le droit de se servir des fo-
rêts pour masquer des manœuvres
politiques. Et surtout, nous refu-
sons une mesure, la limitation de
vitesse, qui aggravera encore le
mal des forêts. Le Nouvelliste va-
laisan du 13 décembre 1984 a pu-
blié les résultats d'un test routier
effectué avec six voitures et le ta-

cabale inutile
ge à notre civilisation.

Quant à mes précédentes ré-
ticences aux écrits de Pierre
Schaffer , elles datent du prin-
temps dernier (élections euro-
p éennes). Il taxait le Front na-
tional de formation d'extrême-
droite, entrant ainsi dans les
classifications imposées par la
gauche; et le dernier paragra-
phe du même article faisait de
Jean-Marie Le Pen le seul « al-
lié objectif de François Mitter-
rand» .

Avouez que cela semble
d'autant plus bizarre que vous
venez de nous rappeler la char-
te antimarxiste acceptée par les
collaborateurs du Nouvelliste
et de publier la conférence de
J.-M. Le Pen dont pas un mot
ne justifie de telles assertions.

M.-Judith de Riedmatten

«Le Valais
Nous sommes contraints de

vous demander un droit de répon-
se à paraître également un week-
end dans la rubrique tourisme.

Tout d'abord le titre de l'article
ne nous paraît pas évident ni ap-
proprié pour cerner un problème
touristique.

Nous déplorons que sa visite
n'ait pas été annoncée. Son article
aurait dû être un article de fond
sur la façon dont on connaît et
vend le Valais en Belgique et non
un article portant sur quelques
agences précises.

L'ensemble de l'article est tout à
fait diffamatoire sur les quatre
agences de voyage ainsi que sur
l'Office de tourisme suisse en Bel-
gique.

Nous désirons illustrer le côté
superficiel de ses dires et attirer

des problèmes qui en découlent. Il
concentre ses efforts sur cinq
plans :
- une société à dimension humai-

ne;
- une économie capable de per-

formances qui assure la sécurité
de l'emploi;

- une politique de l'environne-
ment qui traduise le sens des
responsabilités de ceux qui la
mènent ;

- un Etat efficace et démocrati-
que;

- une politique étrangère de paix
dans l'indépendance et la soli-
darité.
Puisse ce rappel maintenir en

éveil la conscience du programme
et contribuer à sa concrétisation
dans la politique quotidienne des
parlementaires que vous serez.

Juliette Mathys-Sierro

bleau comparatif est éloquent : 8%
de consommation d'essence en
plus et 25% de temps en plus pour
effectuer le même parcours ! En
clair, ces limitations de vitesse
nous obligent à polluer plus et plus
longtemps ! Et il faut préciser que
ces essais ont eu heu sur des routes
secondaires. Sur les autoroutes ces
pourcentages seraient encore plus
élevés, les voitures pouvant rouler
en « Overdrive », soit vitesse éco-
nomique.

Ainsi, nos autorités prônent des
mesures qui accentueraient le dé-
périssement de nos forêts ! Et elles
n'hésitent pas à créer un climat de
sinistrose pour arriver à leurs fins.
Elles font fi de la volonté du peu-
ple clairement exprimée par l'ini-
tiative Pro 100/130 km. Non seu-
lement le Conseil fédéral n'a dai-
gné surseoir à l'entrée en vigueur
des 120/80 km/h , mais il veut en-
core imposer les 100 km/h sur les
autoroutes, avant les votations
provoquées par l'initiative popu-
laire, manifestant ainsi son pro-
fond mépris à l'endroit du peuple,
dit souverain.

Après la ceinture de sécurité qui
n'a pas fait baisser les primes d'as-
surance, bien au contraire (et ces
dernières diposent d'une base lé-
gale pour réduire leurs prestations,
sans limite légale, si l'automobilis-
te n'est pas attaché !), après le
50 km/h dans les localités qui a
été une manne bénie pour les fa-
bricants de panneaux, mais dont
l'inutilité absolue reste acquise,
après la vignette qui devait être
une prestation annuelle et qu'on
tente de nous extorquer plusieurs
fois par divers biais, voilà enfin
une nouvelle limitation de vitesse
pour accélérer le dépérissement
des forêts qu'on dit vouloir sau-
ver !

La vente est plus simple. L'Etat
ne veut pas prendre des mesures
draconiennes et tuer ainsi la poule
aux œufs d'or. En fait , comme l'a
mentionné L'Illustré, il faudrait ré-
duire de moitié le parc automobile
suisse. Le Conseil fédéral ne peut
envisager pareille mesure qui pro-
voquerait un désastre économique
et, à juste titre, une véritable révo-
lution populaire. D'autre part, le
même Conseil fédéral aimerait ,
par différentes contraintes, qui de-
viennent en fait des atteintes à la
liberté, « inciter» les automobilis-
tes à moins utiliser leurs véhicules
au profit des transports publics et
des CFF et provoquer également
un certain « transfert» de tonnage
des marchandises, des trains rou-
tiers sur les wagons CFF. Pour ce
faire il crée la sinistrose des forêts
pour justifier des mesures oui de-

pas la frite au pays
l'attention sur le cote mensonger,
farfelu et de la plus haute fantaisie
tout au long de ces six colonnes.

Mme Simons - Tourtraco
D. Delacrétaz demande un

voyage en Suisse. Je luis montre la
brochure Ail Air et lui propose
Railtour : brochure spécialisée
dans ce domaine et très appréciée
du tourisme en Belgique. A la
question : Connaissez-vous tirés
bien le Valais ? Je luis dis connaî-
tre Saas-Fee et Crans-Montana. Je
n 'ai jamais visité les autres sta-
tions. Je ne lui parle pas de Davos
ni de nuitée à X FB, les voyages
Railtour sont tout compris !

Elle me demande du papier à
en-tête. Remarque de ma part :
Vous venez faire une enquête,
vous êtes journaliste ? En effet.
« Bon, alors jouons le jeu ! » Je vous
envoie par courrier séparé une
brochure Railtour Hiver (celle que
je lui ai montrée). Les stations
qu'elle prétend que je vois et
qu'elle lit avec moi, ne s'y trouvent
pas ! Il s'agit de Thyon-Les Collons
Ovronnaz, Aminona. M. Corné, di-
recteur de Railtour me confirme
ne pas avoir programmé ces sta-
tions. D. Delacrétaz fabule. Je lui
ai parlé de Saas-Fee (station sans
voiture) et de Crans où j' ai passé
un week-end en train Railtour. Je
n'ai point ri, gênée, puisque dès le
début je savais qui elle était et ce
qu'elle venait faire. Mes collègues
n'ont jamais été à Verbier ni dans
le Valais. En résumé, cette journa-
liste, après m'avoir dit verbale-
ment que j' avais très bien cemé le
problème, que j'étais aimable et
souriante et qu'elle désirait pren-
dre une photo de moi devant
l'agence, a rédigé un article où elle
me présente comme une gamine
de seize ans sans expérience. J'ai
vingt ans de métier et vends des
voyages sur le monde entier. Mes

vraient réduire l'attrait des voitu-
res et des transports routiers. C'est
un jeu dangereux, qui ne garantit
pas aux CFF un avenir meilleur,
mais qui peut réserver à nos par-
lementaires une surprise amère :
celle de ne plus représenter per-
sonne. Aux prochaines élections,
les automobilistes se souviendront.

A l'heure actuelle, nous auto-
mobilistes sommes prêts à assu-
mer nos responsabilités et à opter
pour des moyens techniques qui
peuvent, à moyen terme, suppri-
mer presque entièrement la part
de l'automobile dans la pollution
atmosphérique. L'essence sans
plomb représente le moyen ' qui
peut intervenir pratiquement dans
l'immédiat, si l'Etat veut bien y
mettre du sien en détaxant ce car-
burant en conséquence. L'autre
possibilité est offerte par le cata-
lyseur qui, d'après les renseigne-
ments pris, pourrait être monté sur
les nouvelles voitures, partielle-
ment dès l'automne 1985 et de ma-
nière générale dès le printemps
1986. L'adjonction de ce cataly-
seur sur les voitures existantes
semble poser des problèmes déli-
cats et il serait erroné de tabler sur
cet apport technique pour le parc
actuel de nos voitures. On peut
ainsi objectivement prétendre que
la pollution automobile baisserait
progressivement dès l'automne
1985 pour disparaître complète-
ment vers 1990. •

A long terme, l'essence peut
être remplacée par un autre car-
burant non polluant, si l'on veut
bien sortir des tiroirs les nombreux
brevets que les intérêts pétroliers
laissent moisir. La presse n'a-t-elle
pas parlé d'un moteur qui fonc-
tionnait à l'eau ? Sans oublier
nombre d'autres possibilités qui
ont été écartées pour ne pas nuire
au dieu pétrole.

Pour terminer, nous aimerions
parler des autres sources de pollu-
tion, celles qui sont étrangères à
l'automobile et qui représentent la
part majeure, soit environ 90%. Là
le Conseil fédéral et les parlemen-
taires ne prennent pas de décision.
Ils créent des motions qui dormi-
ront paisiblement dans les tiroirs
du Palais fédéral.

Ainsi la limitation de vitesse
aura été leur alibi et une manière
de donner un coup de pouce aux
CFF et autres transports publics.

Et qui sait ? Peut-être aurons-
nous bientôt d'autres limitations
de vitesse pour lutter contre la
drogue, le terrorisme, le chômage,
la dénatalité. Il faut un peu d'ima-
gination, que diable ! N'est-ce pas
le propre des Bernois d'être limités
dans la vitesse ? André Vallé

clients me suivent et reviennent
d'année en année satisfaits. Le dis-
crédit qu'elle jette sur ma person-
ne demande réparation.

M. De Neve - Geurts
Il ne semble pas que D. Delacré-

taz ait eu un entretien quel qu'il
soit ni avec la direction, ni avec
aucun autre employé.

Je lui demande de m'indiquer
clairement à qui elle a parlé.

Il n 'y a pas de photo de l'inter-
locuteur ni de l'agence.

Dans l'article elle parle très lon-
guement de nombreux catalogues
qu'on lui aurait remis. Elle les pas-
se au crible, regrettant visiblement
qu'il y ait du soleil ailleurs que
dans le Valais et qu 'il y ait aussi de
la neige en France, en Autriche, en
Italie. La presque totalité de l'ar-
ticle est consacré aux différentes
brochures du marché belge et non
à l'agence de voyages Geurts.

Quand elle en parle, c'est pour
appeler «le gars au guichet» . Il n'y
a aucun guichet dans l'agence,
mais bien un comptoir. Il n'y a pas
de tours appelés Operator, mais
bien des T.O., ce qui illustre son
manque de connaissances au ni-
veau du monde du voyage. Per-
sonne n'a jamais dit qu'il y avait
une bonne publicité à Villars. En
tant que directeur, je conteste
complètement cette conversation
et demande à qui elle aurait parlé,
quel jour et à quelle heure elle se
serait présentée.

M. Stephan - Neckerman
Après contact téléphonique avec

ce monsieur, il nous a dit qu'il n'a
jamais entendu parler de M. J. Li-
ver. Qu'il ne l'a jamais vu en Bel-
gique et qu'il n'a jamais été en
contact avec lui. d'un week-end à venir et ce dans

Une fois encore... de la fabula- les mêmes proportions,
tion... du mensonge à l'état pur. Nous acceptons une enquête

contradictoire... si besoin.
M. Vandenbroeck - Nous vous Prions de bien vou"
«P • loir nous envoyer un exemplairei iipervier j- votre journal dès la parution de

Je voudrais vous préciser que notre article.
« Vandenbroeck Travel » n'existe Nions vnns en remRrrinn. ; < _ t
point encore et n'est pas prêt
d'exister ! Je suis un employé de
l'agence l'Epervier et n'en suis pas
le patron !

Mettez en parallèle le titre Van-
denbroeck Travel, l'Autriche bien
implantée et la photo devant
l'agence l'Epervier !

La carte de visite qui lui a été re-
mise mentionne ma profession :

A chacun son métier...
les touristes seront bien gardés
Le journalisme, style pommade,
n'est pas mon rayon!

Je n'aurais même pas répondu
à cette lettre ouverte si le ton de
cette dernière ne m'avait paru ex-
cessif, dép lacé et à la limite de la
malhonnêteté. A lire cette prose
virulente, je constate tout d'abord
que ces personnes travaillant
dans des agences de tourisme se
sentent trompées parce que je
n 'ai pas annoncé de suite ma pro-
fession de journaliste. Pourtant,
tout au long de ce pap ier publié
le 19 janvier, je précise que c'est
bien dans la peau d'un Belge qui
veut venir en Suisse et en Valais
que j' ai rendu visite à ces agen-
ces. Je n'ai donc pas fait une en-
quête de journaliste, je n'ai pas
pris rendez-vous parce que je
n'avais pas l'intention de parti-
ciper à des conférences de presse
où ces personnes auraient récité
par cœur l'abécédaire du parfait
organisateur de vacances en Va-
lais ! J 'ai bien le droit de me glis-
ser dans la peau de n'importe qui
pour connaître, de manière spon-
tanée, donc authentique, la cote
d'amour que la Suisse et le Valais
ont auprès des agences de
voyages. De plus, il semble que, à
la suite de cet article qui se vou-
lait tout à fait subjectif, puisque
réalisé « sous le manteau», ces
personnes que je n 'attaque pas du
tout se sont un peu monté la tête
et ont rédigé cette lettre que je
conteste absolument. Je n'ai pas
pu inventer quoi que ce soit,
n 'étant pas du métier; j' ai en ma
possession les catalogues avec
en-tête des différentes agences,
Voyages Geurts compris, et Mme
Simon s 'est bel et bien trompée
en énonçant des stations valai-
sannes qu 'elle ne connaissait pas
en disant: «Non, cela ce n'est

de Brel»
Travel Agent et non Travel Agen-
cy Manager ! Cela s'appelle de
l'usurpation de titre et c'est là une
chose très grave pour laquelle je
demande réparation à D. Delacré-
taz.

En effet , j' ai de sérieux problè-
mes avec ma direction et cela par-
ce qu'elle n'est pas capable de lire
correctement une carte de visite.

Je n'ai pas dû lui dire qu'elle
était journaliste. Elle s'est présen-
tée comme telle. Ensuite elle a
posé nombre de questions dirigées
pour bien savoir si le Valais était
connu en Belgique.

Catalogues, reprospectus... elle
rêve... je ne lui ai remis aucun ca-
talogue, aucun prospectus. Elle
confond complètement les pro-
duits de vente et de la documen-
tation.

En résumé, cette dame a posé
des questions précises n'appelant
aucune réponse, celles-ci étant
déjà formulées dans la demande...
Technique subtile mais peu hon-
nête et ne reflétant pas la réalité.

Exemples : «La Suisse c'est
cher? » Oui c'est cher. Le FS, vous
savez... «Le Valais vous connais-
sez?» Peu, pas très bien. Un peu.
«Si on vous invite, vous vendrez
mieux?» C'est sûr. J'ai été à Saas-
Fee, ça aide. Zermatt, j' y suis déjà
allé moi-même. On l'envoie dans
un coin qu'on connaît déjà.

Tout ce qui précède nous per-
met de douter du bien-fondé et du
sérieux de ce reportage.

Il est tout à fait tendancieux.
Au point de vue déontologique,

c'est inacceptable.
En nous référant à cet article

qui est de la plus haute fumisterie
nous exigeons que notre lettre soit
publiée dans la page « Tourisme »

vous prions de recevoir, Messieurs,
l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

Chantai Simons
Tourtraco-Transalpino

W. De Neve
Managing Director

Voyages Geurts
J.L. Vanden Broeck

L'Epervier

pas en Valais!» Je pense qu 'en
tant que Valaisanne j'avais le
droit de ressentir comme une er-
reur professionnelle son attitude.
Je regrette les termes que cette
dame utilise .dans sa lettre car
j' avais eu l 'impression d'avoir af-
faire à quelqu'un de sympa qui
avait joué le jeu... Il est bien vrai
que les journalistes ne sont ap-
préciés que lorsqu 'ils passent de
larges couches de pommade.
Pour ma part, je n'ai écrit que ce
que j'ai vu et entendu - les sté-
nogrammes des interviews le
prouvent - même si après coup
« on ne se souvient plus très bien
d'avoir dit ceci ou cela » ! En ci-
tant précisément les personnes,
les agences et les rues où j'ai ef-
fectué ces sondages « éclairs », je
prouve, à l'envi, que j'ai écrit
mon papier en toute honnêteté.
Qu'il ait déplu à ces personnes
n 'est pas pour m'étonner car le
« touriste belge» que j 'étais ce
jour-là ne serait jamais venu ni
en Suisse, ni en Valais à les croi-
re. Aujourd'hui , il est facile de se
«retourner» en écrivant cette let-
tre hargneuse pour démontrer que
l'on a été abusé.

Si j' avais annoncé tout de suite
mon statut de journaliste suisse
et valaisanne, on m'aurait reçue
avec des petits fours, beaucoup
de blabla et j'aurais pu faire
«un bon pap ier» au titre promet-
teur « Valais- Belgique : une belle
histoire d'amour» . Tel n'était pas
mon projet et à mon sens l'objec-
tif que je m'étais fixé a été at-
teint, n'en déplaise à ces quatre
fonctionnaires d'agences de tou-
risme.

Danièle Delacrétaz



^-
Wr

Ê-W L̂m valable jusqu'au 23.2.85

jeudi - samedi %PT£* A\§

Q t̂en W
^Oelicious

Cabas M ^r*
21/2kĝ  A VD
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Avendre àvoiiège. appartement halle
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I domicilié
¦ ici depuis
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1 (lié 

I employeur. 
| salaire
_ mensuel Fr.
I nombre
¦ d'enlams mineurs

______ 

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous

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

Remplir, détacher et envoyer!

H UUIy j'aimerais Mensualité
R un crédit d« désirée

D 587 I
Prénom-

domicile
précédera
proies-
sion 

revenu
conjoint Fi

signature

I.
I£
Irao

N

II
k m.... .J

mi Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

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

NPA/lie . ï

..né le I
état

- civil |

depuis? 1
loyer
mensuel Fr. .

I
F-J

ChâtMuneuf-Conthey
Avendre

2 beaux terrains
à bfltir
de 883 m1 chacun
complètement équipés,
__. *_»__.» /.n _ nAtX.m-oco uo _:. _ u i _ _ .
Prix Fr. 100.- le mètre
carré

villa neuve
5'/2 pièces
cheminée de salon, ga-
rage pour 2 voitures,
caves, buanderie.
Disponible dans le
mois.

Pour tous renseigne-
ments et visite:
Tél. 027/86 42 79
de 10 h à 14 h 30 et de
18 à 22 h.

36-300440

A louer à Pont-de-la-
Morge

appartement
4 Vz pièces
Fr. 700.- + charges.

Libre dès le 1* mal.

Tél. 027/25 11 48
(bureau) ou
027/25 17 54 (privé).

36-67647

A vendre à Haute-
Nendaz
Fr. 59 000.- ravissant
petit

studio
meublé
et équipé, pour 2 per-
sonnes, balcon, 4e
étage, très bien situé,
ensoleillement maxi-
mum.

Tél. 022/61 27 43.
22-462133

A vendre à Sion
rue de la Blancherie

appar-
tement
41/2 pièces
avec cave et place de
parc couverte.

Fr. 200 000.-.

Rens. et visites
Tél. 027/23 34 96.

36-2653

Construction
Rénovation
Entreprise générale
bureau d'architecture

SACOTEC S.A.
Rue de Lausanne 54
SION
lei. U_V/i_i!44 0U

Recherche de ter-
rains. Avant-projets et
devis sans engage-
ment.
Toutes formalités, re-
cherche de crédit,
etc.

36-4610

SION

Je vends, libre tout de
suite, dans situation
de premier ordre,
quartier neuf, tran-
quillité, 2e étage

ravissant
appartement
4V_ pièces
+ cuisine
Hall, armoire, séjour
avec sortie sur balcon
couvert, 3 chambres
à coucher, salle de
bains, W.-C. sép.,
grande cuisine avec
coin à manger , cave.

Cédé à prix intéres-
sant
Fr. 230 000.-.
Pour traiter:
Fr. 50 000.-.

Situé dans immeuble
récent, près tennis,
zone agricole, ma-
gasin et arrêt de bus.

Renseignements
Tél. 027/83 17 59
dès 9 h.

36-68073

A vendre à Conthey

splendide
villa
avec 1900 m2 de ter-
rain.

Prise de possession à
convenir.

Fr. 670 000.-.

Ecrire sous chiffre
U 36-578010 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre sur la rive
droite, à 15 minutes
de Sion

chalet
neuf
avec 1000 m1 de ter-
rain.
Fr. 260 000.-.
Habitable toute l'an-
née.

Ecrire sous chiffre
V 36-578011 à Publl-
citas, 1951 Sion.

terrains
pour constructions
(chalets équipés ou
non) pour nos clients.

Faire offres détaillées
sous chiffre 36-
300514 à Publicitas,
1951 Slon.

__________^'.. '. . »^-_- 3b-1__:

Pour faire face au défi lancé
nous continuons à nous battre pour
améliorer le bien-être de chacun !

H 

Candidats députés:

Francis Fournier, 1935

I Jean-Claude Glassey, 1946

n 

Candidat député suppléant:

Jules Morel, 1948

Parti socialiste de Martigny
Liste N° 4

Rencontre avec les candidats:
Martigny Lundi 25 20 h Salle de l'Hôtel de Ville
Bovernier Mardi 26 20 h Ancienne maison d'école Les Valettes
Riddes Mercredi 27 20 h Salle du collège
Isérables Jeudi 28 20 h Salle de gymnastique

36-660951 

Cherche
à acheter

maison
appartement
ou terrain
à bâtir
Région Salvan, Les
Marécottes ou Les
Granges.

Ecrire sous chiffre
P 36-400118 à Publi-
citas, 1920 Martionv.

A vendre à Muraz-
Collombey A vendre A louer

à Ayent
appartement dans petit immeuble

51/24 V_ pièces
appartement . -_

par?.CTrèlbe.nPléa«alde 2V_ pièces P16068
à con.en!r

de SUi,e OU tout confort,
Fr 130 000.-ad.scu- M AvflnUe
Ier- de Tourbillon 43

„, L„, ,„„ _ . Tél. 027/23 41 64
Tél. 025/71 54 81. Tél. 027/3811 34. heures des repas.36-426114 36-229 36-1253



Conseil d Etat : huit Questions aux candidats
BERNARD COMBY
(PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE)

Ne en 1939, marie, deux enfants. Docteur es sciences économiques
et sociales. Privat-docent de l'Université de Fribourg,
- a étudié aux universités de Fribourg, Francfort et Londres ;
- a travaillé en qualité d'économiste à l'Office cantonal de p lanifi-

cation du canton du Valais;
- a dirigé la Mission technique suisse en Colombie, a été conseiller

du chef de la p lanification nationale de Colombie ;
- a  donné des cours d 'économie régionale et d 'économie internatio-

nale à l'Université de Fribourg, ainsi qu'à l'Université nationale de
Colombie, à Bogota;

- a dirigé un bureau d'études économiques et sociales à Sion;
- a fonctionné à plusieurs reprises en qualité d'expert du Conseil de

l'Europe, des Nations Unies et du Département politique f édéra l ;
Assume la charge de conseiller d'Etat du canton du Valais depuis le

ler mars 1979.
Chef des départements de Justice et Police et de la Santé publique

du ler mars au 30 avril 1981.
Chef des départements de l'Instruction publique et de la Santé

publique depuis le ler mai 1981.

«- Monsieur Bernard Comby,
quel bilan global tirez-vous de vo-
tre activité de conseiller d'Etat?
Pouvez-vous, dans ce contexte, ré-
sumer les principaux problèmes et
difficultés que vous avez eus à ré-
soudre?
- Le bilan global que je tire de

mon activité au Conseil d'Etat est
très positif. La recherche perma-
nente du bien commun, dans l'en-
semble des secteurs qui touchent
l'activité étatique, est passionnan-
te. Je crois pouvoir dire que, dans
les périodes incertaines et difficiles
que traversent le monde et la Suis-
se, le Valais a su tirer son épingle
du jeu en consolidant ce qui exis-
tait et en traçant quelques projets
intéressants pour son avenir.

Parmi ces projets, citons :
- les structures actuelles pour le

retour des concessions hydro-
électriques dans le domaine pu-
blic;

- la promotion économique à tra-
vers les sociétés pour le dévelop-
pement de l'économie ;

- la planification du réseau auto-
routier et routier ;

- une analyse générale des struc-
tures de l'appareil administratif ,
qui nous permet de rationaliser
l'activité étatique.
Sans compter, bien sûr, les affai-

res ressortant de mes départe-
ments, telles que l'adaptation de
l'école au monde contemporain et
la poursuite- d'une politique de
santé publique cohérente et à la
portée de tous.

Je suis heureux d'avoir pu con-
tribuer à la solution des problèmes
économiques, sociaux, culturels et
humains du Valais.

Quant aux problèmes que j' ai
rencontrés, ils sont inhérents à
l'exercice du pouvoir. Les difficul-
tés sont là pour être surmontées !.
- Quels succès avez-vous eu le

plaisir d'enregistrer et quels insuc-
cès ont marqué, et pourquoi, votre
activité durant cette législature?
- Dans le domaine de la santé

publique, le bilan que je peux tirer
au terme de cette législature est
très positif , dans l'ensemble, si je
me réfère aux principaux objectifs
fixés, à l'savoir :
1. Equipement hospitalier

du Valais

«- Queues sont les raisons (ob-
jectives et subjectives) de votre
candidature au Conseil d'Etat ?
- Première raison : le PSV a

toujours défendu le principe de
l'élection du Conseil d'Etat selon
le système proportionnel. En pré-
sentant un candidat nous sommes
donc logiques et fidèles à nos prin-
cipes.

Deuxième raison : le Parti socia-
liste est un parti constructif avant
tout et conscient de ses devoirs en-
vers le pays. Il ne peut donc se sa-
tisfaire d'un rôle passif et entend
assumer ses responsabilités. C'est
pourquoi nous considérons com-
me un devoir de participer non
seulement au législatif , mais aussi
à l'exécutif c'est-à-dire là où il est

Avec l'adoption, l'automne der-
nier, par le Grand Conseil du dé-
cret concernant la modernisation
de l'Hôpital de Viège, une étape
importante a été franchie vers
l'équipement de toutes les régions
du canton en établissements hos-
pitaliers adaptés aux besoins de la
population. La haute assemblée
avait auparavant accordé au can-
ton les moyens de subventionner
les transformations de l'Hôpital de
Monthey (qui devraient être ache-
vées d'ici une année environ) et de
l'Hôpital de Martigny (où les tra-
vaux vont durer plusieurs années
encore). A Sion, les travaux de
transformation de l'ancien Hôpital
de Gravelone sont maintenant ter-
minés. L'édifice hospitalier valai-
san ne sera toutefois complète-
ment réalisé que lorsque sera ré-
solu l'épineux problème de la ré-
gion sierroise. A l'instar des autres
régions du Valais, la région de
Sierre a droit à être dotée d'une in-
frastructure hospitalière adéquate .
Je souhaite qu'une solution satis-
faisante soit rapidement trouvée.
2. Poursuite de la mise en p lace

de structures extra-hospitalières
On le sait, les hôpitaux coûtent

cher, même très cher. Mais on sait
aussi qu'il est parfois possible
d'éviter des hospitalisations par
une aide appropriée et des soins à
domicile et par la promotion d'une
action préventive. C'est donc par
souci financier, mais aussi et avant
tout . pour des motifs d'ordre hu-
main ou social que les soins hos-
pitaliers doivent être complétés
par le développement d'une action
médico-sociale qui s'organise au
niveau des communes (à ce jour
137 communes sur 163 ont mis sur
pied une telle organisation).
3. Aménagement

de l'assurance-maladie
Les cotisations d'assurance-ma-

ladie ne cessent d'augmenter et
deviennent insupportables pour
certaines familles. Le décret voté
en 1982 a permis au canton d'aug-
menter son aide aux assurés à re-
venu faible ou modeste. Ces nou-
velles dispositions visent, en outre,
à éviter un saupoudrage des sub-
ventions et à aider ceux qui en ont
réellement besoin.

GERALD JORDAN
(PARTI SOCIALISTE)

M. Gérald Jordan, sixième candidat (pour cinq sièges '.) au Conseil
d'Etat est né en 1924, à Dorénaz. Domicilié à Sion depuis 1947, il oc-
cupe le poste de chef d'instruction technique à la DAT.

Marié et père de trois enfants, il passe pour un personnage intègre,
discip liné et ardent défenseur du mieux-être ouvrier. Il siega durant
vingt-deux ans (de 1960 à 1982) au Conseil général de la capitale. Il
vient de terminer sa deuxième période de députation au Grand Con-
seil et brigue un troisième mandat. Il préside d'ailleurs le groupe so-
cialiste de ce même Grand Conseil. Ancien président du PSV, il fonc-
tionne également, en ce moment, comme président de l'Union syndi-
cale valaisanne.

possible d'agir avec le plus d'effi-
cacité et d'infléchir les choix poli-
tiques dans l'intérêt d'un dévelop-
pement harmonieux de notre can-
ton.
- Le Parti socialiste, surtout au

Grand Conseil, s'est souvent fait
remarquer pour ses positions viru-
lentes et en désaccord non seule-
ment avec le PDC mais encore
avec le Parti radical. Dès lors,
comment envisagez-vous votre
participation au Gouvernement?
- Il est exact que dans le cadre

du Grand Conseil nous nous som-
mes souvent trouvés en opposi-
tion, tant avec le PDC qu 'avec le
PRD. Est-ce à dire que nous som-
mes si éloignés des citoyens de ce
canton? Prenons deux exemples :

4. Mise en place d'une politique
de la santé

A l'actif du bilan de cette pério-
de, il convient encore de citer l'éla-
boration d'un important docu-
ment, à savoir l'adaptation de la
planification de la santé publique
valaisanne, qui a été judicieuse-
ment complétée récemment par
l'étude consacrée à la politique de
la vieillesse et par le rapport con-
cernant la médecine préscolaire et
scolaire. La planification n'est pas
un carcan, mais constitue un ins-
trument très précieux pour la re-
cherche d'une politique plus co-
hérente de subventionnement des
hôpitaux. Elle traite, en outre,
d'autres questions importantes de
la santé publi que , notamment
l'éducation à la santé, la préven-
tion et tout le domaine extra-hos-
pitalier.

Dans le domaine de l'instruction
publique, je relèverai les princi-
paux succès suivants, enregistrés
durant la dernière législature :
- création de l'Ecole de tourisme ;
- loi cantonale d' application de la

loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle (adoptée à l'una-
nimité du Grand Conseil au
mois de novembre 1984) ;

- promotion de la vie culturelle
valaisanne grâce au conseil de la
culture ;

- développement des bourses
d'études et des prêts (4 millions
de francs en 1981 et 6 millions
de francs en 1985) ;

- création du Centre valaisan de
cinéma ;

- améliorations apportées en fa-
veur de la jeunesse : fonds
d'aide aux jeunes sportifs valai-
sans ; expérimentation du
« groupe action médiateurs » ;
animateurs d'éducation physi-
que, etc.
Quant aux insuccès, je mention-

ne la loi sur l'instruction publique ,
qui a été refusée par le peuple va-
laisan au mois de décembre 1983.
Je signale toutefois avec plaisir
que le Valais romand a accepté ce
projet de loi à raison de 53%. Il
faut aussi considérer que la ré-
flexion entreprise à cette occasion
était positive et bénéfique pour
une approche nouvelle de cet im-
portant problème.

1. Lors de l'élaboration de la loi
scolaire, la majorité des députés
ont approuvé la loi. Le groupe so-
cialiste l'a refusée, le peuple aussi !

2. Même scénario au sujet de la
loi fiscale combattue au Grand
Conseil par le seul groupe socialis-
te, loi refusée par le peuple ! Tirez-
en vous-même les conclusions.
Mais pour répondre plus précisé-
ment à votre question, je dirais
que' notre participation aurait
peut-être l'avantage de rapprocher
le pouvoir du citoyen et de mieux
sensibiliser le Gouvernement par
une représentation de l'ensemble
des Valaisans et non seulement
des groupes de pression.

- Le Conseil d'Etat, dans sa
composition actuelle, est-il assez

- Etes-vous à l'aise dans les dé-
partements que vous dirigez? San-
té publique et instruction publi-
que, n'est-ce pas trop lourd pour
un seul homme?
- Oui, je suis très à l'aise à la

tête des départements de la santé
publique et de l'instruction publi-
que, dont la responsabilité m'a été
confiée par le Conseil d'Etat. Les
problèmes de la santé et de la for-
mation m'ont toujours beaucoup
intéressé.

Quant au deuxième élément de
votre question, je vous informe
qu'il y a dix départements dans la
structure du Gouvernement valai-
san, chaque conseiller d'Etat en a
deux ; la question doit donc se po-
ser pour tout un chacun...
- Votre position minoritaire

vous crée-t-elle des problèmes?
On vous reproche parfois d'être
davantage un conseiller d'Etat ra-
dical qu'un magistrat suffisam-
ment indépendant pour ne voir
que l'intérêt du pays. Qu'en pen-
sez-vous?
- C'est une vérité de la Palice

de penser que la position d'un mi-
noritaire qui, de surcroît, est le
seul sur un collège composé de
cinq magistrats, est plus ardue,
tant au niveau de l'activité gouver-
nementale que dans la gestion des
départements qu'il dirige. Mais le
Valais est riche, grâce à sa diver-
sité culturelle, linguistique et poli-
tique ! Voilà pour la réponse à la
première partie de votre question.

Quant au reste, je déclare que la
tradition constante de mon parti et
de ses divers représentants au gou-
vernement récuse ce jugement.
Dans tous leurs actes publics, au-
cun conseiller d'Etat minoritaire
n'a fait montre d'un esprit partisan
et d'une allégeance excessive en-
vers son parti.
- Certaines de vos positions in-

citent à penser que vous n'accor-
dez pas beaucoup d'importance à
la collégialité. Exemples : votre
conférence de presse «sauvage »
suite à l'affaire «Hôpital de Sierre
- Clinique Sainte-Claire » et votre
discours musclé à Saxon, lors de la
présentation de votre candidature.
Dès lors, que signifie pour vous
collégialité et quelle importance
lui attribuez-vous? D'autre part,
votre tempérament de franc-tireur
nuit-il à vos activités gouverne-
mentales
- Ce sont là autant de ragots

auxquels il a été mis bon ordre .
J'ai la conscience tranquille et je
ne crois pas avoir été un élément
perturbateur ou un « corps étran-
ger » au sein de l'équipe gouver-
nementale. Je remarquerai seule-
ment, après tant d'autres, que l'ar-
gument de la collégialité n'est agi-
té qu'à l'égard des minoritaires, ce
qui laisse penser que ce principe
de gouvernement ne serait appli-
cable qu'à sens unique ! La vérité,
au demeurant reconnue par mes
collègues du Conseil d'Etat, dé-
montre que les œuvres et les pro-
jets essentiels qui ont pu être réa-
lisés sont le fruit d'une authenti-
que collaboration de tous ses
membres.

Ces précisions apportées, j'en
viens à l'accusation très personnel-
le que l'on veut faire à mon soi-di-
sant « tempérament de franc-ti-

homogène pour un travail efficace
et un résultat optimum dans les
départements?
- Homogénéité et efficacité

vont-ils de pair ? Voyons ce qui se
passe ailleurs. Dans la grande ma-
jorité des cantons suisses, l'exécu-
tif est multicolore avec participa-
tion des socialistes. Ces gouver-
nements sont-ils moins efficaces
pour autant. Prenons encore deux
exemples :

1. Problème de la santé. En Va-
lais, exécutif monocolore, le coût
de la santé est parmi les plus éle-
vés de Suisse, alors que les salaires
sont parmi les plus bas.

2. La fiscalité. Pour un revenu
annuel de 10000 francs parmi les-
quels figurent la plupart des bé-
néficiaires de rentes AVS, la char-
ge fiscale (impôt cantonal + com-
munal) est en Valais la plus élevée
de Suisse, soit de 3,28%, Obwald
2,88%, Uri 2,79%. Dans les can-
tons où les socialistes participent
au Gouvernement nous trouvons
Bâle-Campagne 0%, Argovie
0,13%, Tessin 0,20% pour n'en ci-
ter que trois.

Qu'appelez-vous efficacité ,
qu 'appelez-vous résultat opti-
mum ?
- Que signifie pour vous collé-

gialité gouvernementale? Est-elle
indispensable et dans quelle me-
sure?
- Il est bien clair qu'un gouver-

nement doit pouvoir gouverner et
que pour cela un consensus doit
être trouvé sur un certain nombre
de points entre les différents par-
ticipants à ce gouvernement. Un
accord doit donc se faire sur un

reur ». C'est un mauvais procès
que l'on fait là, et ceux qui se sont
laissés aller à le porter devant les
tribunaux en ont été pour leurs
frais...

Vos questions ressemblent à un
réquisitoire et , à vous entendre , je
serais entaché de plusieurs défauts
rédhibitoires. Dans ces conditions,
je me demande comment mon
parti , dont le label démocratique
et la vocation de parti de gouver-
nement sont indiscutables, m'au-
rait plébiscité pour la troisième
fois comme candidat ! C'est lui fai-
re injure, à lui et aux 37 000 et plus
citoyennes et citoyens valaisans
qui m'ont réélu en 1981.
- Quelles sont vos préoccupa-

tions pour la prochaine législatu-
re?
1. Dans le domaine de la santé pu-

blique, la première préoccupa-
tion pour l'avenir sera - comme
pour le passé - de pouvoir offrir
à chaque individu, quelle que
soit sa situation financière, des
soins de qualité dans les hôpi-
taux, les centres médico-so-
ciaux et les autres institutions
de santé.

2. Les obstacles les plus difficiles
à surmonter pour atteindre cet
objectif tiennent pour beaucoup
à la progression constante des
coûts de la maladie. Les mesu-
res prises jusqu 'à présent pour
tenter d'enrayer ce phénomène
devront être renforcées, tout en
ne portant pas atteinte à la qua-
lité des prestations offertes.

3. Dans l'immédiat, il faudra se
prononcer sur l'initiative des
caisses-maladie, intitulées
«pour plus de justice sociale
dans la santé publique du Va-
lais» , qui demande à l'Etat de
doubler sa participation finan-
cière pour couvrir les frais d'ex-
ploitation des hôpitaux, ceci
afin de stabiliser, si ce n'est de
réduire, le montant des cotisa-
tions d'assurance-maladie. Il y
a là une bonne raison à saisir
pour réexaminer dans son en-
semble la politique actuelle de
subventionnement.

4. Le débat sur le rôle de l'Etat
dans la santé publique risque
enfin de prendre, ces prochai-
nes années, une autre dimen-
sion, avec l'arrivée-sur le mar-
ché valaisan de cliniques pri-
vées étrangères. Une telle évo-
lution doit se faire sans remet-
tre en cause l'acquis social, en
d'autres termes, elle ne doit pas
signifier la réapparition d'une
médecine pour pauvres. Les
partenaires du secteur public et
du secteur privé de l'hospitali-
sation devront se mettre d'ac-
cord sur le point d'équilibre à
trouver dans leur développe-
ment respectif et leur rôle de
complémentarité.

5. En matière d'instruction publi-
que, les principales préoccupa-
tions pour la prochaine législa-
ture sont les suivantes :

- révision sectorielle de la loi sur
l'instruction publique de 1962,
qui sera présentée au Grand
Conseil et au peuple d'ici à la fin
1986;
loi sur l'encouragement aux ac-
tivités culturelles ; un projet a
déjà été élaboré à cet effet ;
appuis financiers aux jeunes

programme de législature. Cela me
paraît indispensable. Notre parti-
cipation ne vise pas à déstabiliser
cette collégialité, mais à infléchir
le programme de législature dans
une direction que nous indiquons
clairement dans notre programme
et qui semble répondre aux vœux
d'une partie non négligeable de la
population (voire initiative des
caisses-maladie, signée par plus de
20000 citoyens valaisans).
- Quelles sont vos préoccupa-

tions pour la prochaine législatu-
re?
- Trouver des solutions pour fa-

voriser une meilleure gestion de
notre tourisme.

Résoudre d'une façon plus so-
ciale le problème épineux de la
santé. Solution urgente : finance-
ment accru des frais d'exploitation
des hôpitaux dans le cadre fixé par
la loi actuelle soit 35%. Finance-
ment actuel 24%, minimum prévu
dans la loi 22%, maximum 35%.
Maintien des postes de travail par
un encouragement aux petites et
moyennes entreprises, notamment
envers celles qui font un effort de
renouvellement de leur équipe-
ment ou de diversification.

Ceci n'est évidemment qu 'un
bref aperçu , mais bien des tâches
attendent les élus de mars pro-
chain. Citons pour mémoire, le
problème scolaire, un meilleur
aménagement de la fiscalité ,
l'aménagement du territoire, la
mise en application urgente de no-
tre nouvelle loi forestière qui doit
encore être soumise au peuple et
que le groupe socialiste a approu-
vée tout comme les groupes PDC

pour leur formation : bourse et
prêts ; accord intercantonal sur
le financement des universités ;

- amélioration de la formation
professionnelle grâce à l'appli-
cation de la loi cantonale d'exé-
cution en la matière ;

- étude pour la création d'un tech-
nicum en Valais ;

- éducation des adultes (maturité
par la deuxième voie - maturité
du soir) ;

- projets de décentralisation des
écoles secondaires du deuxième
degré...
- Quels sont vos loisirs, vos

hobbies? Leur pratique est-elle
conciliable avec une activité de
conseiller d'Etat ?
- Je consacre mes loisirs a des

activités culturelles et sportives.
J'ai souvent eu l'occasion, en tant
que chef des départements de
l'instruction publique et de la san-
té publique, de m'exprimer sur les
bienfaits du sport sur la santé et,
plus particulièrement, lorsqu'il est
pratiqué en plein air et qu'il per-
met de retrouver le contact avec
les beautés, mais aussi avec les
exigences, de la nature. Il est donc
naturel que j'applique d'abord
moi-même les préceptes que je re-
commande aux autres. Et, croyez-
moi, je le fais avec plaisir et j' ap-
précie d'autant plus les heures
passées en montagne, à la chasse
ou sur les pistes de ski, qu'elles se
font de plus en plus rares !

Le sport et la politique présen-
tent, en outre, bien des analogies :
la pratique régulière d'un sport
suppose l'acceptation d'une certai-
ne discipline, la prise de conscien-
ce de ses propres possibilités et la
faculté de se surpasser dans l'es-
poir d'atteindre un objectif à long
terme. Ce sont , peut-être, des mo-
tivations de ce genre qui poussent
un conseiller d'Etat - minoritaire
de surcroît - à aller courir Morat-
Fribourg et à se représenter pour
un nouveau mandat !
- Quelle signification revêt

pour vous un scrutin de ballottage,
total ou partiel?
- Mon attitude en cas de

deuxième tour relance un vieux
problème : seul le système électo-
ral en vigueur est cause de cette
éventualité. Je suis personnelle-
ment favorable au système propor-
tionnel pour l'élection des mem-
bres du gouvernement. Ce système
permettrait une représentation
équitable de tous les milieux poli-
tiques valaisans.

Des scrutins passés ont d'ail-
leurs abouti à de pareilles mésa-
ventures, dont ont pâti même les
candidats de la majorité. Vu les
forces en présence , le recours au
second tour pour le candidat ra-
dical est une issue inscrite dans les
chiffres.

Quant a moi, je suis candidat
jusqu'au bout, ainsi en a décidé
mon parti. Inutile donc de finas-
ser. L'électeur valaisan peut éviter
de refaire la preuve des défauts du
système et s'épargner des répéti-
tions superflues. Je saisis volon-
tiers l'occasion de cette interview
pour lui demander d'élire au pre-
mier tour son g~"vernement.

Comme candidat sortant, dans
le sentiment de n'avoir pas démé-
rité, je m'en remets avec confiance
au peuple souverain. »

et PRD. Comme quoi, lorsqu'une
loi est bonne on peut se retrouver.
- Quels sont vos loisirs, vos

hobbies? Leur pratique est-elle
conciliable avec une activité de
conseiller d'Etat?
- Cette question m'embarrasse,

car je n'aime pas parler de moi.
Souffrez donc que je sois bref. Mes
hobbies ? La lecture, historique de
préférence, le sport , le bricolage,
mais ce que je préfère c'est encore
jouer avec mes petits-enfants.
Comme vous voyez, rien d'incom-
patible avec une activité de con-
seiller d'Etat ! Aucun conseil d'ad-
ministration par exemple.
- Quelle signification revêt

pour vous un scrutin de ballottage,
partiel ou total?
- Un scrutin de ballottage serait

la meilleure preuve que les ci-
toyens de ce canton ne sont plus
d'accord avec le mode d'élection
actuel. Ce ne serait pas la première
fois qu'ils le démontreraient, jus-
qu'à quand les politiciens brave-
ront-ils ce mécontentement?
- Quels défauts vous prêtent

vos amis, qu'Us soient de votre
parti ou d'un parti minoritaire?
- J'ai beaucoup de défauts,

mais j' y suis tellement habitué !
Par ailleurs s'il existe un humain
parfait , il doit certainement être
insupportable et je doute que je re-
chercherais sa compagnie. Mais
pour répondre à votre question,
j' ai certainement des défauts qui
doivent paraître désagréables tant
à mes amis qu 'à mes adversaires
politiques, mais pour les connaître
c'est à eux qu'il faut vous adres-
ser. »
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Si l'on peut confirmer que le
projet de construction d'un Institut
de recherches cardiovasculaires
sur le territoire de la ville de Sion
se trouve maintenant dans la pha-
se de réalisation, il faut souligner
que ce projet a été rendu possible
grâce, entre autres, à l'intérêt ma-
nifesté par le Conseil d'Etat valai-
san, par le Conseil communal de la
ville de Sion et par la « Fondation
pour le développement en Valais
de la recherche appliquée en ma-
tière de médecine hospitalière ».

Une fondation
bien fondée

Depuis plusieurs mois déjà des
contacts sont entretenus entre le
professeur Hahn et la « Fondation
valaisanne ». Précisons que cette
fondation, créée le 20 juin 1981, a
pour but de stimuler la mise en ap-
plication des techniques d'avant-
garde et d'appuyer la promotion
de programmes de recherches ap-

Si le dialogue interallemand inquiète Moscou, je pense qu'il devrait aussi
inquiéter Paris. Car la sécurité de la France réside, actuellement, non pas
tant dans sa force de dissuasion, que dans la protection par la puissance
américaine de l'Allemagne de l'Ouest, lieu de passage obligatoire de tou-
te agression de notre pays par les forces classiques de l'Armée rouge.

Les forces armées allemandes
sont intégrées dans le comman-
dement atlantique. La France en
est sortie. La France détient l'arme
nucléaire stratégique et tactique.
La RFA a pris, en 1954, l'enga-
gement de n 'en point créer. On
voit combien une défense com-
mune se heurte à des problèmes
complexes.

L'armée allemande, forte de
340000 hommes (douze divisions),
est bien entraînée, bien équipée et
bien motivée. Ses forces aériennes
comprennent 100000 hommes et
550 avions de combat. Elle apporte
donc une contribution appréciable
à la défense classique de l'Europe.
Mais tout pays limitrophe de
l'URSS qui ne possède pas d'ar-
mes nucléaires est vaincu d'avan-
ce. Le parapluie nucléaire de la
France et de la Grande-Bretagne
ne s'étendent pas à l'Allemagne, et
l'Europe n 'ayant pas de force de
frappe , si les Etats-Unis se reti-
raient , l'Allemagne resterait sans
défense.

Aussi le porte-parole de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne
pour la Défense, le chrétien-dé-
mocrate Jiirgen Todenhôfer décla-
ra : « Sans force nucléaire l'Europe
ne sera rien. Elle restera un nain
politique... Créons un Conseil eu-

JOURNEES DES MALADES 1985
Du 24 février au dimanche 3 mars
Ces dernières années, le nombre des malades chroniques et des handi-
capés graves a passablement augmenté. Dans la plupart des cas, ces per-
sonnes ont besoin de soins et sont souvent démunies. Selon le concept de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé se définit par un état
de bien-être corporel, spirituel et social. Celui qui vit dans cet état, doit se
faire à l'idée que tout un chacun peut devenir un jour malade et dépen-
dant, à la suite de causes les plus diverses.

L'homme a besoin de ses sem-
blables. Seul, il n'arrive pas à bout
des problèmes quotidiens. Il doit
pouvoir trouver et éprouver de la
sympathie et de l'amour ; mais la
plupart savent combien c'est dif-
ficile. Et ils tournent en rond. Où
trouver de l'aide, des soins , une
protection ou un traitement? Tout
le monde est appelé selon ses pos-
sibilités et ses capacités à aider
tous ceux qui sont atteints dans
leur santé. Cette aide peut être fort
diverse. Beaucoup plus de person-
nes que nous pensons sont pertur-
bées et cherchent un appui , un
dialogue et une écoute, avant tout

pliquées au niveau de la médecine
valaisanne. C'est donc dans la re-
cherche de ses propres objectifs
que la «Fondation valaisanne » a
joué un rôle important dans la ve-
nue en Valais du professeur Hahn
et de son institut de recherches
cardiovasculaires.

Le professeur Hahn souhaitait
depuis longtemps déjà donner, aux
différents groupes de recherches
qu'il dirige, la possibilité de pour-
suivre des activités de recherches

ropéen de défense nucléaire... Le
pouvoir de décision pourrait être
transmis à ce Conseil européen
nucléaire. Le Traité atlantique ne
s'oppose pas à un tel processus de
codécision... L'Allemagne aurait
un doigt (sur quatorze) sur le bou-
ton nucléaire ? Et alors?»

Todenhôfer rappelle que le son-
dage de Valeurs Actuelles prouve
que près de 60% des Français sont
favorables à une étroite coopéra-
tion militaire franco-allemande, y
compris dans le domaine nucléai-
re. Il remarque : « que les Français
qui, il y a vingt-cinq ans, me trai-
taient de Boche, veuillent faire
participer l'Allemagne à leur force
nucléaire , voilà qui est encoura-
geant... pour l'avenir de l'intégra-
tion européenne. Cela prouve que
les peuples ont une bonne lon-
gueur d'avance sur leurs diri-
geants. Pour les hommes politi-
ques toute coopération entre deux
pays représente un abandon de
souveraineté. Les opinions publi-
ques y voient au contraire un gain
de puissance. »

Ce qui prouve que les opinions
publiques ont une intuition plus
sûre des mesures à prendre pour
leur sécurité que bien des doctri-
naires de la politique. En effet , si
la France n'étend pas sa protection

Pourquoi Sion?
Pourquoi une ville comme Sion,

cité non universitaire, intéresse-
t-elle un projet de recherches aussi
important et sophistiqué que celui
du « cœur artificiel»? Première ré-
ponse que l'on pourrait apporter :
l'attachement sentimental du pro-
fesseur Hahn pour le Valais et les
relations amicales qu'il a entrete-
nues avec les Valaisans responsa-
bles des organes cités ci-dessus. Le
Conseil d'Etat, la commune de
Sion, la Fondation de recherche
appliquée en médecine hospitaliè-

conseil savant et solution concrète.
Cela coûte peu à ceux qui sont
prêts à apporter un peu d'appui
par des visites et leur écoute. Une
oreille attentive, une attention
amicale, bien plus : un cœur com-
préhensif , peuvent aider plus effi-
cacement que de l'argent ou des
cadeaux.

N' oublions pas que l'aide appor-
tée à autrui nous apporte à nous
aussi quelque chose. Donner et re-
cevoir sont continuellement en
rapport d'échange. Lorsque nous
donnons, nous découvrons ce dont
nous sommes capables et nous de-
vons reconnaître que nous avons

Création d'un institut cardiovasculaire a Sion

La technique

médicales dans des conditions op-
timales et dynamisantes. L'idée du
professeur Hahn est non seule-
ment de développer une techno-
logie de pointe et de réaliser des
objectifs ambitieux, mais surtout
de réunir sous un même toit, les
chercheurs s'attaquant aux problè-
mes essentiellement cardiovascu-
laires, que ce soit dans le domaine
de la médecine, de la chirurgie, de
la biologie, de la mécanique et de
la technique.

re valaisanne ont vite compris l'in-
térêt scientifique que le Valais
pourrait tirer d'une telle implan-
tation. Le professeur Hahn, qui a
toujours eu comme première
préoccupation l'amélioration des
conditions de vie des patients a dé-
claré avoir trouvé auprès des auto-
rités cantonales et communales
ainsi qu'auprès des scientifiques
valaisans «des interlocuteurs sou-
cieux des mêmes principes et dé-
sireux de collaborer pratiquement
au projet» .

aux avant-postes allemands et que
le parapluie américain se ferme, la
guerre, au lieu de se dérouler stir le '
territoire allemand, ravagera notre
sol. La France a donc tout intérêt
de ne pas attendre que l'Armée
rouge campe sur les rives du Rhin
pour faire jouer sa défense nu-
cléaire. En terme de sécurité, la
frontière française n'est plus sur le
Rhin mais sur l'Elbe.

La division de l'Allemagne dure
depuis quarante ans. Le plus grand
danger pour la France serait la
réunification de ce pays sous la
botte soviétique. Sa puissance de-
viendrait considérable : 80 millions
d'habitants , 700000 soldats non
compris les forces auxiliaires de
police. L'Allemagne réunifiée se-
rait la seconde puissance euro-
péenne, l'URSS étant la première
et toutes deux étant bolchévisées,
donc assoiffées de conquêtes. Le
seul moyen de contrecarrer une
telle menace, c'et de resserrer les
liens entre la RFA et la France.

Sans doute quelque., timides
mesures ont déjà été prises dans
cette voie : suppression de forma-
lités douanières entre les deux
pays, coopération industrielle dans
les secteurs de pointe - la com-
munication par satellite et les sa-
tellites d'observation militaire en
particulier - surtout construction
commune d'un hélicoptère de
combat. Paris et Bonn envisagent
la production de l'hélicoptère
PAH-2, antichars, équipé de mis-
siles HOT, un des plus ambitieux

quelque chose à donner. Même les
enfants sont très utiles pour nous
le faire comprendre, à travers leur
façon spontanée de donner et de
recevoir.

« Ceux à qui nous apportons un
appui , nous donnent une raison de
vivre. » (Marie von Ebner-Eschen-
bach).

Chacun connaît ses possibilités
d'aide et devrait le manifester, que
ce soit dans le cadre de son voisi-
nage ou celui d'une organisation
orientée vers le bénévolat.

L'être actif et en bonne santé
doit souvent vaincre une grande
gêne et timidité. Il lui semble im-
pensable et souvent au-dessus de
ses forces d'aller faire une visite
dans un home de personnes âgées
ou chez un malade à domicile. Il
n 'a peut-être pas assez de courage
pour affronter des malades.

Même les groupes d'aide per-
sonnelle, qui" se sont développés

au service

Recherches
et développements

Avec ce centre de recherches
cardiovasculaires, le professeur
Hahn et toute son équipe seront en
mesure d'apporter une aide encore
plus efficace aux malades atteints
d'affections cardiaques graves. Le
professeur dirigera son équipe
« sédunoise» tout en collaborant
activement avec les autres groupes

projets franco-allemands, qui mar-
que une volonté de relancer la dé-
fense classique de l'Europe.

Hélas, la bonne volonté de part
et d'autre se heurte aux réticences
des gauchistes allemands. Les dé-
puté sociaux-démocrates (SPD) de
la commission de la Défense-natio-
nale du Bundestag se sont abste-
nus lors du vote d'approbation de
l'hélicoptère franco-allemand, les
« verts » ont voté contre ! Or la
construction de cet hélicoptère est
une étape importante vers l'euro-
péanisation de notre défense. Et
elle a un impact politique plus en-
core que militaire.

En RFA se dessine un très fort
courant défaitiste, et le parti des
« verts » réclame que l'Allemagne
quitte l'OTAN. Le maire de Sar-
rebruck et l'ancien chancelier Wil-
ly Brandt étaient en tête des ma-
nifestaitons contre l'installation
des euromissiles sur le sol alle-
mand. Même les députés du Parti
libéral militent en faveur d'un rap-
prochement avec la RDA com-
muniste. L'Allemagne de l'Ouest
risque de devenir un autre ventre
mou de la sécurité européenne !

Or qui peut nous assurer que
ces courants hostiles à une défense
de l'Europe libre n'obtiendront pas
la majorité lors de prochaines élec-
tions? Cela donne froid dans le
dos, surtout si l'on se souvient que
l'ambassadeur des Etats-Unis au-
près de l'ONU, Mme Kirkpatrick,
déclarait à l'hebdomadaire Le
Point: «S'il arrive que des pays

un peu partout dans le monde ces
dernières années, sont une forme
considérable de l'aide qui peut être
apportée par des non-profession-
nels. Ces organisations s'efforcent
de s'ouvrir à une aide personnelle
extérieure, pour améliorer la situa-
tion psycho-sociale des êtres in-
dépendants. L'aide personnelle in-
térieure sera réalisée dans des
groupes de discussion , amenant un
changement personnel. Cette prise
en main personnelle complétera
d'une manière valabe et efficace
les soins et traitements médicaux.

Pour la Journée des malades, le
dimanche 3 mars 1985, nous ai-
merions vous inviter à vous mettre
au service des malades, que ce soit
par l'intermédiaire d'une organi-
sation bénévole ou par une aide di-
recte dans votre environnement.
Prof. Dr méd. Boris Luban-Plozza

Président de la Journée
des malades

et la science

de
l'homme

%** J\F m_ _ . Vif «____ '; 3b_ ffîH, t .an.

basés aux Etats-Unis, en Allema-
gne fédérale et à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne.

Pour l'instant, nous ne pouvons
pas apporter d'informations plus
détaillées du travail et des recher-
ches du professeur Hahn. La prin-
cipale qualité d'un chercheur, hor-
mis ses larges connaissances scien-
tifiques et techniques, est de con-
server un maximum de discrétion
sur l'originalité de son travail et
sur les moyens mis en œuvre pour
atteindre ses objectifs. Mais le pro-
fesseur Hahn, actuellement en

européens soient un jour gouver-
nés par des responsables qui ne
souhaitent plus la participation
américaine à la défene de l'Euro-
pe, alors l'Alliance sera dissoute. »

Il est difficilement acceptable
pour la RFA, déjà en butte à tant
d'opposants défaitistes, et toujours
placée en première ligne pour les
sacrifices financiers, de se voir re-
fuser par ses alliés les moyens de
sa sécurité. C'est pourquoi Jùrgen
Todenhôfer réclame (Die Weit, 17
avril 1984) que la planification nu-
cléaire française « prenne en
compte les intérêts allemands ».
C'est pourquoi il préconise à terme
la création d'une force nucléaire
européenne.

Pendant trente ans les Euro-
péens ont somnolé en se déchar-
geant sur les Etats-Unis du devoir
de veiller à la défense nucléaire de
leur avant-poste , allemand. Les
Etats-Unis ayant perdu leur supré-
matie nucléaire, l'intervention de
leur arsenal stratégique pour dé-
fendre Bonn devient de plus en
plus aléatoire. Or si la RFA n'est
plus défendue nucléairement par
les USA, elle doit l'être par la
France ou par l'Europe, ou elle
doit être laissée libre de fabriquer
ses propres armes nucléaires. On
ne peut empêcher un pays démo-

«L'Impact» fête
son 200e numéro

Fondé à Genève en 1968,
le mensuel romand L'Im-
pact vient dé publier son
200e numéro.

Depuis sa création, ce
magazine a connu une im-
portante évolution sur le
p lan du contenu rédaction-
nel et de la présentation,
mais il a toujours conservé
une ligne politique inébran-
lablement orientée vers la
promotion de la libre entre-
prise et la défense des va-
leurs fondamentales de no-
tre société.

Réputé bien au-delà des
frontières de la Suisse pour
la fermeté de ses prises de
position et pour le haut ni-
veau de ses informations
provenant esentiellement
de son réseau mondia l in-
dépendant, L'Impact a éga-
lement développé, depuis
quelques années, des rubri-
ques culturelles, en parti-
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voyage, nous donnera, des son re-
tour, d'autres précisions sur les ac-
tivités du futur Institut de recher-
ches cardiovasculaires de Sion.

Une chose est certaine : le Valais
se montre extrêmement fier d'ac-
cueillir l'un des pionniers de la
chirurgie cardiaque en Europe.

ha/i
3v&wê "Milelte

cratique, au surplus allie, d'œuvrer
à sa propre survie. Surtout que sa
survie est la condition de celle de
la France.

A l' « interviewer » qui remarque
que son propos est cynique, André
Glucksman rétorque : « Ce qui me
paraît cynique, c'est de demander
aux Allemands de défendre les li-
bertés et la démocrtie en leur re-
fusant les moyens de cette défen-
se... Ce qui me paraît cynique c'est
d'exiger qu'ils se contentent d'une
garantie américaine sur laquelle
aucun gouvernement français, de-
puis De Gaulle, n'accepte de fon-
der sa propre sécurité... On ne
peut pas demander aux Allemands
de vivre éternellement sous la me-
nace, en leur interdisant de se pro-
téger par les moyens dont dispo-
sent les autres puissances souve-
raines. »

Ce n'est pas seulement cynique
mais suicidaire. Car devant notre
carence, notre allié allemand ris-
que de se tourner vers l'autre par-
tie de son corp mutilé. Il risque de
quitter l'OTAN, d'accepter sa neu-
tralité, puis sa finlandisation, pers-
pective cauchemardesque qui de-
vrait empêcher de dormir tout
homme soucieux de la survie de la
France.

Suzanne Labin

culier celle destinée à pré-
senter des artistes suisses
ou travaillant en Suisse,
souvent méconnus dans no-
tre pays.

En 1985, L'Impact (tirage
15 800 exemplaires) occupe
une position particulière
dans la prese suisse du fait
de son orientation politique
et de la documentation uni-
que qu 'il met à la disposi-
tion de ses abonnés qui se
recrutent, tant en Suisse
qu 'à l'étranger, parmi les
milieux dirigeants et les
personnalités ne se conten-
tant pas des informations
véhiculées par les grandes
agences.

Depuis sa fondation, les
fonctions de directeur gé-
néral de L'Impact sont as-
sumées par M. Gilbert
Maillard, M. Valentin Phi-
libert occupant celles de ré-
dacteur en chef.



Mon âme, bénis l'Etemel,
et n'oublie aucun de ses bienfaits !

Ps. 103.

Madame Olga FORNEROD-BEZENÇON, à Romanel-sur-
T j_ i isj _ tin_* *

Monsieur et Madame René-Claude FORNEROD-VON DER
MOHL et leurs enfants Luc et Cécile, à Sierre ;

Madame et Monsieur François BERTSCHI-FORNEROD et leur
fils Thierry, à Romanel-sur-Lausanne ;

Monsieur et Madame Daniel FORNEROD-GRANGIER, à
Belmont-sur-Lausanne ;

Madame Adèle SCHLAEPPI-FORNEROD , à Lausanne ;
Madame Renée FORNEROD, à Lausanne ;
Madame Claire BRYAN-FORNEROD, à Lausanne ;
Madame Antoinette SCHWEITZER-FORNEROD , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert FATIO-BLANC; à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, à Berne, Payerne, Paris
et Lyon, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel FORNEROD

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 19 février 1985,
dans sa 78e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 22 février 1985.

Culte au temple de Romanel-sur-Lausanne, à 14 h 30.

Honneurs à 15 h 15.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

Domicile de la famille : chemin de la Source 15, 1032 Romanel.-
sur-Lausanne.

Les souffrances du temps présent
ne peuvent être comparées à la g loire à venir.

Rom. 8.18.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel RAPPAZ

fils de son conseiller Henri Rappaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte L'Amitié de Vouvry

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Clovis CORNUT

dernier membre fondateur et premier président du chœur
d'hommes L'Amitié, fondé en 1912.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare Concordia de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Léa GLASSEY

maman d'Albert et grand-maman de Frédéric et Christophe,
membres de la société.

t
La fanfare municipale La Vouvryenne à Vouvry

I
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Léa GLASSEY-

FOURNIER
sœur de son vice-président et membre M. Jean Fournier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Emma GERFAUX-RICHARD DaiSeÏRAK»AZ

dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, ancien chef rangers et frère
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs envois de fleurs et gerbes, leurs dons
pour des messes, leurs messages de condoléances, ont pris part à
sa cruelle épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend curé Borgeat de la paroisse de Saint-Maurice ;
- au chanoine André Rappaz ;
- au révérend aumônier de la Clinique Saint-Amé ;
- au révérend aumônier des Espagnols Angel Garcia del Valle ;
- au docteur Hyacinthe Paratte ;
- à la direction et aux révérendes sœurs de la Clinique Saint-

Amé ;
- au personnel soignant du service de gériatrie de la Clinique

Saint-Amé ;
- à la société de chant L'Avenir de Mex ;
- à l'Echo d'Arbignon de Collonges ;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée durant son séjour à la

Clinique Saint-Amé.

Mex, février 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Pierre DORSAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages, leurs dons, lui ont manifesté leur
sympathie.

La famille de

Monsieur Edouard BRUCHEZ
exprime sa reconnaissance pour toute l'affection dont elle fut
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier :
- au clergé de la paroisse ;
- au docteur Jost ;
- à la maison La Providence ;
- à Jeanne Lagger ;
- à Monique Morelato ;
- à Chantai May ;
- à la famille Bourgeois.

Bagnes, février 1985.

"""" t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famiUe de

Madame Thérèse MELLY
remercie toutes les personnes qui, par leur visites, leurs dons de
messes, de couronnes et de fleurs, leur présence aux obsèques, se
sont associées à son deuil.

Un merci spécial :
- au révérend curé Martenet et à ses confrères ;
- à la gériatrie de l'Hôpital de Sierre ;
- à la Société de chant d'Ayer.

Ayer, février 1985.

t
Monsieur René BRUCHEZ

La famille de

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil vous remercie sincèrement de
votre présence, de vos dons de messes, de vos messages, de vos
envois de couronnes, gerbes et fleurs et vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Saxon, février 1985.

Dans l'impossibilité de repondre personnellement a chacun, la
famille de

Monsieur Narcisse GENOLET
remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa
tragique et douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Mâche-Hérémence. février 1985.

Le Groupe scout
Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

de Florence et Stéphanie,
membres.

t
La SFGF de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
William BARDET

père de Mme Véronique Saillen,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association du personnel
de la Sûreté de Genève

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Léa GLASSEY

née FOURNIER

mère de notre collègue Gilbert
Glassey, membre de l'associa-
tion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de

Madame
Adeline

ZUCHUAT
BAATARD

remercient très sincèrement
toutes les personnes, qui de
près ou de loin, ont partagé
leur chagrin, soit pat leur
présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances et
leurs envois de fleurs et de
couronnes.

Un merci particulier :
- aux locataires du Maupas 7 ;
- à l'entreprise Baumberger &

Fils et à son personnel ;
- à l'équipe des aménage-

ments extérieurs de PUNI ,
Dorigny.

Lausanne, février 1985.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jonas MAURY

29 février 1984
Février 1985

Ton doux souvenir demeure
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Nax, le vendredi
22 février 1985, à 19 h 30.

t .
Le Noble Jeu de Cible

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel RAPPAZ

fils de son membre Henri
Rappaz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte

de la Sainte-Famille d'Erde

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Léa GLASSEY-

FOURNIER
mère et belle-mère de Christia-
ne et Jean-Michel, membre et
ami de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association
des employés

d'assurances sociales
du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel MONAY

son membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Jeunesse radicale

de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Alphonsine

OBRIST
qui lui fut un soutien fidèle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Aloïs OSTERTAG

1983 - 21 février - 1985

Il était doux, il était bon, sa
récompense est grande car sa
vie n'était qu'amour et prière.
Dieu l'a rappelé à Lui mais son
image restera gravée éternel-
lement en nous, car l'oubli ne
vient pas dans le cœur de ceux
qui aiment.

Ton épouse, tes enfants ifo
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz, le
vendredi 22 février 1985, à
19 h 30.



AVALANCHES... DANGER!
SION (wy). - «Des dizaines de
milliers de skieurs sur toutes les
pistes, quelques imprudents qui
s'offrent un détour dans la pou-
dreuse...» C'est la constatation fai-
te hier par M. Rémy Henzelin , pi-
lote à l'aérodrome militaire de
Sion, après un vol de plus d'une
heure en compagnie du gendarme-
guide Jacques Michelet sur les Al-
pes valaisannes.

But de l'opération, tenter de dé-
pister le danger d'avalanche, dé-
terminer l'état de la neige dans la
partie supérieure des pentes. Le bi-
lan de ce survol est instructif :
«Passablement d'avalanches sont
déjà descendues, mais dans plu-
sieurs endroits des masses de neige
sont encore en suspension. Or
l'ancienne couche n'a aucune co-
hésion et ne tient absolument pas.
Il a neigé en octobre, novembre et
décembre, mais cette couche est

Technique révolutionnaire
découverte à l'aérodrome
militaire de Sion
L'appareil
qui peut «sentir»!

Une dernière invention ab-
solument révolutionnaire pour-
rait encore être lancée sur le
marché, et supprimer tous les
inconvénients créés par la mul-
titude d'appareils proposés. A
l'origine de l'idée, un employé
de l'aérodrome militaire de
Sion, qui a lu dans un journal
une publicité pour un appareil
apte à détecter les fuites de
gaz.

«Et pourquoi pas l'adapter
pour la détection des gaz de la
respiration humaine?» Il en
parle à Rémy Henzelin, mem-
bre de la commission canto-
nale de sauvetage en monta-
gne, et l'idée fait son chemin.
On prend contact avec la mai-
son de Suisse alémanique qui a
diffusé la publicité, des ingé-
nieurs se déplacent à Sion, et
l'idée s'avère bonne : l'appareil
peut également détecter le CO2
dégagé par une personne hu-
maine.

Le développement du sys-
tème et des essais ont ensuite
été faits en collaboration avec

La question d'Hydro-Rhone
posée aux candidats députés

L'Association de défense contre
Hydro-Rhône communique :

Tous les candidats députés du
Valais romand ont reçu une invi-
tation à prendre position sur le
projet Hydro-Rhône avant les
élections du début mars.

L'Association de défense pense
en effet que la question Hydro-
Rhône représentera un des problè-
mes majeurs à résoudre lors de la

BOURSES D'ÉTUDES

Le Rectorat de l'Université
de Lausanne prend

Bien qu'il ne soit pas habi-
lité à formuler des recomman-
dations de vote, à l'occasion
des votations fédérales des 9 et
10 mars 1985, le Rectorat de
l'Université de Lausanne se dit
préoccupé par le problème gé-
néral des bourses de formation
et d'études. Il tient à souligner
quelques faits.

1. La collectivité a le devoir
d'aider l'accès à la meilleure
formation professionnelle ou
aux études universitaires de
tous ceux qui le souhaitent et
qui en ont les aptitudes. Cette
aide est le meilleur investis-
sement pour l'avenir de notre
pays.

2. Toute disposition suscep-
tible de détériorer la situation
actuelle, pourtant loin d'être
en tout point satisfaisante, doit

déjà pourrie. Le moindre poids sur
les pentes couvertes d'une épaisse
couche de neige fraîche peut dé-
séquilibrer le tout, et c'est l'avalan-
che... »

Conseils des spécialistes aux
skieurs, on peut les résumer en un
seul mot : PRUDENCE ! Les ser-
vices de sécurité des remontées
mécaniques contrôlent journel-
lement la situation, mais en dehors
des pistes, le danger est évident et
imprévisible.

Les moyens
de recherche
se multiplient...

Si durant de longues années, le
chien et la sonde à avalanches
étaient les seuls moyens de décou-
vrir une victime enfouie sous la
neige, d'autre moyens de plus en

la maison produisant le détec-
teur de gaz, les troupes d'avia-
tion et la commission canto-
nale de secours en montagne.
Le résultat est concluant. Mais
les initiateurs du projet ont
malheureusement dû constater
que l'un des collaborateurs de
la maison de Suisse alémani-
que, qui avait suivi tout le dé-
veloppement de l'appareil,
avait quitté entre-temps son
employeur et copié le modèle !

Un procès est actuellement
en cours à ce sujet. Quel qu'en
soit le résultat, on ne peut que
féliciter le personnel de l'aéro-
drome militaire sédunois d'être
à l'origine du développement
de ce moyen absolument révo-
lutionnaire de recherche de
victimes d'avalanches. Nous y
reviendrons ultérieurement.

Mais le moyen de sécurité
«absolue », c'est encore de ne
pas être la victime ! Alors qu'on
y pense sans cesse durant ces
jours où les risques sont parti-
culièrement élevés.

prochaine législature, et qu'il est
utile de connaître la position des
candidats sur un sujet d'une telle
actualité.

L'association rappelle qu'elle a
inscrit dans ses statuts la défense
d'intérêts généraux et qu'elle pro-
posera des solutions de rempla-
cement au projet Hydro-Rhône,
solutions avantageuses tant sur le
plan des impacts sur la vallée du

être écartée.
3. La transformation de

bourses en prêts peut être en-
visagée entre certains para-
mètres. Elle doit rester partiel-
le afin de ne pas obliger les ap-
prentis et les étudiants à con-
tracter des dettes qui compro-
mettraient leur insertion socia-
le ultérieure. D'autre part, cet-
te transformation doit être uti-
lisée pour aider plus de jeunes
avec le même investissement
financier.

4. A l'heure où la Confédé-
ration s'apprête à dégager ses
responsabilités en matière de
bourses, elle conserve et ren-
force ses prérogatives sur la
formation professionnelle (di-
plôme fédéral de capacité), sur
le contrôle des études secon-
daires (ordonnance sur la ma-

Rémy Henzelin. Le conseil des
spécialistes : prudence !

plus sophistiqués font leur appari-
tion sur le marché. Le chien garde
toujours son efficacité, le fait est
connu. En ce qui concerne les
moyens auxiliaires, l'un des plus
connus et des plus efficaces, le
«Barry-Vos», est actuellement
produit en série. Mais combien de
skieurs en sont équipés? Pratique-
ment aucun selon les responsables
des pistes.

Récemment, diverses démons-
trations ont été faites avec un ap-
pareil entièrement nouveau, le
«collier de sauvetage», une chaî-
nette munie d'un tube équipé de
piles qui se porte autour du cou. Il
semble que ce nouveau moyen soit
efficace, puisque selon les pre-
miers essais, il permet un «repé-
rage» à plusieurs centaines de mè-
tres de distance, voire depuis l'hé-
licoptère. Son poids n'est que de
40 grammes, son prix de quelque
70 francs.

paSr.̂ fSe Vers une France «balkanisée»?
des sauveteurs ! _ .  .. . _ • •- ___,___ • , _____ . , . , . ,_  ,* L'annonce de l'élection au

La multiplication de ces moyens suffrage universel direct des
pose un problème nouveau. Etant conseils régionaux, en mêmedonné qua chaque émetteur per- temps que les élections légis-sonnel correspond un appareil de 1 _ • j  ,..- , °
recherche différent, les sauveteurs latIvef de i"ars 
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devront bientôt disposer de tout V0(lu
^ 

qu une demi-surpnse
un arsenal d'appareils de recher- dans l'opposition. Le maire de
che divers. M. Bruno Bagnoud, di- Paris, M. Jacques Chirac, dé-
recteur d'Air-Glaciers, confiait nonce le « goût de fumée », M.
hier à l'ATS que ce problème de- Léotard «la manœuvre », alorsvient capital, car les sauveteurs ne que certains leaders centristessavent jamais quel genre d'émet- voient <( Une excel_ente nou-teur les disparus portent sur eux, ' «
ce qui rend ces moyens totalement 

^1", .

Faut-Û légiférer? «Impossible», _ .- ¦ ; ^Ê ^ÉË»nous déclare M. Henzelin. Les tou-
ristes viendront de leurs pays res-
pectifs avec leur propre appareil,
et nous ne pourrons jamais être
sûr de disposer du détecteur adé- km

Rhône que sur le plan des finances
publiques. Le point de vue de l'as-
sociation sera développé au cours
de deux conférences publiques
dans les jours à venir , soit le 21 fé-
vrier à Sierre (salle de l'Hôtel de
Ville, à 20 heures) et le 27 février à
Sion (salle de la Matze , 20 heures).

Association de défense
contre Hydro-Rhône

¦ m m

l̂ uoiuu
turité fédérale), la formation
des ingénieurs (EPF) et le con-
trôle des études médicales.

En conclusion, le Rectorat
de l'Université de Lausanne
exprime le vœu que toutes les
mesures possibles soient prises
pour que soit poursuivie la po-
litique de soutien aux étu-
diants et aux apprentis éco-
nomiquement défavorisés.

Simone Volet
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Piéton fauché
CHALAIS. - Tôt hier matin, vers
lh50 , M. Albert Zuber, 64 ans,
domicilié à Chalais, circulait en
voiture de Chippis en direction de
Chalais. Peu avant la maison Sac-
co, U renversa un piéton, M. Mar-
tin Furrer, 23 ans, domicilié à
Chippis, qui marchait dans le
même sens que l'automobiliste.
Blessé lors du choc, le jeune hom-
me a été hospitalisé.

La décision de Laurent Fa-
bius n'en reste pas moins ha-
bile puisqu'elle lui permet de
se tirer d'un mauvais pas. Il y
avait, d'abord, les engage-
ments électoraux de François
Mitterrand à respecter et ainsi

Défaut de priorité
Deux blessés
RAROGNE. - Hier matin, vers 11
heures, Mme Agnès Volken, 27
ans, domiciliée à Sankt German,
circulait au volant d'une voiture
sur la route secondaire menant de
Sankt German à la route cantonale
Sierre - Brigue. A la bifurcation de
ces deux routes, elle ne respecta
pas le signal «cédez le passage» et
coupa la route au véhicule conduit
par M. Josef Stehlin, 63 ans, do-
micilié à Viège, qui se dirigeait
vers Sierre. Sous l'effet du choc,
M. Stehlin et l'enfant Bernard Vol-
ken, 13 ans, furent blessés et du-
rent être hospitalisés.

• ZURICH (ATS). - Le groupe
des coopératives Migros a enregis-
tré en 1984 des résultats qualifiés
de «réjouissants», écrit dans l'heb-
domadaire Construire le chef du
département «finances». Le chif-
fre d'affaires consolidé, qui englo-
be notamment le produit des ven-
tes de Mlgrol, Hotelplan, Ex Li-
bris, ainsi que le chiffre d'affaires
réalisé avec des tiers, s'est encore«un peu » accru par rapport à
l'exercice précédent où il était de
9^2 milliards de francs. Les bé-
néfices sont, dans l'ensemble, éga-
lement réjouissants.

ELECTIONS COMMUNALES DE FULLY

Résultats confirmés
FULLY. - Les dernières élections communales de Fully
avaient fait l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat,
recours déposé par les partis radical-démocratique et con-
servateur et qui portait sur la désignation du président et
du vice-président.

Hier, l'exécutif cantonal a rejeté le recours et confirme
les résultats de décembre 1984._ J

pourra-t-on se féliciter, à gau-
che, d'avoir réalisé toute la ré-
forme de décentralisation.

Il y avait, surtout, cette fâ-
cheuse rumeur d'une modifi-
cation à la sauvette du mode
d'élection des conseils régio-
naux grâce à une «instilla-
tion », selon le néologisme pré-
sidentiel, d'une dose de pro-
portionnelle, dénoncée à gau-
che comme à droite. Et puis,
l'élection à la représentation
proportionnelle des conseils
régionaux devrait permettre
aux futures victimes des élec-
tions législatives, venues de
l'ancienne majorité, de se re-
plier en bon ordre dans les
bastions régionaux acquis à la
gauche.

Abdications
successives
du gouvernement

L'opération n'en est pas
moins coûteuse pour le régime
et surtout pour la France.

Pour le régime, d'abord, qui
une fois de pius, recule devant
une décision pourtant présen-
tée comme acquise. M. Pierre
Joxe, ministre de l'Intérieur,
souhaite une réforme justifiée
par la volonté d'introduire
dans toutes les élections une
dose de proportionnelle. La
cause était entendue : le projet
de décret était approuvé par le
Conseil d'Etat. Et voilà que,
devant le tollé de l'opposition,
le pouvoir recule une fois en-
core, comme dans l'affaire de
l'école, du référendum et de la
presse.

Les socialistes vérifient ainsi
l'incapacité d'un pouvoir privé
de légitimité élective à faire re-
connaître la légalité de ses dé-
cisions. Aussitôt M. Chirac a
d'ailleurs fait valoir gue toute
réforme de la loi électorale
présidant à la désignation des
députés constituerait une « tri-
cherie » .

Mais l'affaire de l'élection
au suffrage universel des con-
seils régionaux, 22 pour la
France métropolitaine, est
d'abord lourde de conséquen-
ces sur le plan administratif et
financier.

Une réforme inefficace
ruineuse et dangereuse

La France sera en 1986 -
elle l'est d'ores et déjà et on
commence à en mesurer les
conséquences - l'un des rares
Etats d'Europe occidentale, à
l'exception de l'Espagne et de
l'Italie, à comporter quatre ni-
vaux de décision, avec l'Etat

central, la région, le départe-
ment et la commune. En RFA,
on compte trois niveaux :
l'Etat fédéral, les Lander et les
communes ; en Suisse, le gou-
vernement fédéral, les cantons
et les communes.

Sur le plan de l'efficacité, la
création d'un quatrième ni-
veau d'administration entraîne
d'ores et déjà, en France, un
surcroît de lourdeur adminis-
trative et une dilution des res-
ponsabilités entre le préfet , le
président du conseil régional,
du conseil général et le maire
qui, tour à tour, se renvoient la
balle pour les affaires qui vont
mal et revendiquent celles qui
se passent bien.

Mais la réforme de décen-
tralisation est surtout grave sur
le plan financier. Les Français,
vieux peuple latin, ont trouvé
là l'occasion d'assouvir plei-
nement leur penchant naturel
aux dépenses stériles, celles de
fonctionnement, et, pour tout
dire, au clientélisme.

En trois ans, les régions et
départements ont recruté, sur
des critères totalement népo-
tiques, plus de 5000 agents,
construit des locaux luxueux
et souvent inutiles, aggravé la
charge fiscale alors même que
le taux de croissance de la
France est l'un des plus faibles
d'Europe. L'Italie a manifes-
tement fait des émules de ce
côté des Alpes.

Et, dans le même temps, on
a vu apparaître dans ces ré-
gions quelques grands suze-
rains, le plus souvent inamo-
vibles - Michel Giraud en Ile-
de-France, Jean-Marie Rausch
en Lorraine, Edgar Faure en
Franche-Comté - qui ont créé
autour d'eux une administra-
tion toute dévouée et une
clientèle politique encore plus
soumise.

On mesure le risque d'une
telle situation pour une France
où les écarts de développe-
ment entre régions se creusent
avec la récession : les Alsa-
ciens voudront de moins en
moins payer pour les habitants
du Limousin. Ils exigeront de
l'Etat la loi du juste retour...

Comme souvent, les inten-
tions généreuses du pouvoir
socialiste conduisent à des réa-
lisations coûteuses et inutiles,
qui plus est graves pour un
pays comme la France, spon-
tanément divisé, privé de réel
consensus et historiquement
fédéré, non pas comme en
Suisse par une volonté collec-
tive de la base, mais par le for-
ceps d'un pouvoir central fort.

Pierre Schaffer
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ROUTE LE BOUVERET-VILLENEUVE
Serpent de mer des écologistes?

MONTHEY (cg). - Dès avant la Malgré cela du côté valaisan,
première guerre mondiale on par- fort de certaines promesses vau-
le, dans les communes du Bouve- doises, on espérait la réalisation de
ret et de Saint-Gingolph, d'une cette route T 37 devenue la T 31.
liaison directe entre Le Bouveret et II est clair aussi que ce projet de
Villeneuve ailleurs que par la Por- liaison rapprocherait les popula-
te-du- Scex. En 1954, le remanie- tions chablaisiennes des deux rives
ment parcellaire à Noville fut l'oc- lémaniques, autorisant une circu-
casion d'un redémarrage sérieux lation routière plus facile pour les
du projet. travailleurs se rendant chaque jour

Malheureusement, la région des dans le canton de Vaud ou vice-
Grangettes ayant été classée réser- versa,
ve naturelle entre-temps, les dis- Tjn Q||[ mais...eussions achoppèrent à cette en- "
trave et aussi à l'opposition des Depuis 1954, les autorites valai-
agriculteurs. sannes se sont employées à obtenir

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame Berthe FREY
la famille prie toutes les personnes qui Pont entourée par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes,
leurs fleurs, de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- au pasteur Z. Daboczi ;
- à M. et Mme Schoch, ainsi qu'à la mission évangélique.

Février 1985.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame Henriette GROS
vous remercie sincèrement de la part prise à son épreuve et vous
exprime son entière reconnaissance.

Un merci particulier aux médecins et infirmières de l'Hôpital de
Gravelone.

Vétroz, février 1985.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Charlotte MARTENET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
dons, leurs messages et leurs envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier :
- au curé Lugon ;
- au docteur Nicoud ;
- au Chœur des ensevelissements ;
- à la direction de Ciba-Geigy ;
- au comité de L'Alambic ;
- aux collaborateurs et collaboratrices Ciba-Geigy, bâtiments

290, 281 et 317 ;
- à la classe 1933 ;
- aux fanfares : Les Indécis d'Aire, L'Union instrumentale et La

Persévérance ;
- à l'entreprise Croci ;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, février 1985.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Edouard BIOLAZ
sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de
messes et de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Un merci particulier :
- au docteur Pasquier ;
- au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- à la Société de chant de Charrat ;
- à la Gym hommes de Charrat.

Charrat, février 1985.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Henri HAUSER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, février 1985.

des Vaudois des garanties diverses
quant à la réalisation de ce projet.
A plusieurs reprises, il semblait
qu'une solution définitive était
trouvée. Mais c'était compter sans
l'obstruction systématique de cer-
tains milieux vaudois qui n'admet-
tent pas, pour de futiles raisons,
une telle liaison.

Maigre
Aujourd'hui, les Vaudois affir-

ment qu'ils sont prêts mais qu'un
nouveau problème a surgi : celui
du financement et de l'opposition
des écologistes.

Quelques
douces invectives

Lors de la dernière séance de
l'ARSM (Association régionale
Saint- Maurice-Monthey), son pré-
sident Marcel Mariétan, s'en est
pris un peu amèrement aux Vau-
dois qui semblent ne pas s'intéres-
ser du tout à cette liaison par-des-
sus les frontières cantonales.

Il n'en fallut pas plus pour que
le président de l'ARDA (Associa-
tion régionale du district d'Aigle)
et ancien préfet d'Aigle M. Pierre
Mayor ne s'étonne, lors de l'assem-
blée de celle-ci, de l'attitude des
Chablaisiens valaisans.

Lors de l'assemblée de l'OIDC
(Office intercantonal de dévelop-
pement du Chablais valaisan et
vaudois) tenue à Yvorne, revenant
sur le problème, diverses person-
nalités du côté vaudois, constatè-
rent que cette artère dite T 21 de-
venait toujours plus vitale pour
toute l'économie de la région con-
cernée. Il y avait lieu d'entrepren-
dre des démarches pour une réali-
sation de ce projet.

Une commission
de travail
constituée

C'est ainsi que mardi 19 février,
à Noville se sont retrouvés les
membres du comité de l'OIDC, les
députés des districts d'Aigle et de
Monthey, les présidents des com-
munes valaisannes de Vouvry,
Port-Valais et Saint-Gingolph, les
syndics des communes vaudoises
de Chessel, Noville, Rennaz et Ro-
che.

?s ont étudié, nous informe un
communiqué, les différents pro-
blèmes liés à la réalisation de la
liaison routière Villeneuve-Le
Bouveret (la T 21).

Os CONFIRMENT leur volonté
commune de trouver la solution
permettant la réalisation de cette
liaison absolument indispensable
au développement de la région du
Haut-Léman.

Ils DECIDENT de constituer
une commissiomn de travail qui
sera chargée d'étudier un tracé
préservant les intérêts des com-
munes concernées et qui soit en
mesure de débloquer la situation
d'impasse dans laquelle on se trou-
ve actuellement.

Cette commission est formée
des députés Luc Vuadens (Vou-
vry), Marcel Riesen (Villeneuve),
des présidents et syndics des sept
communes concernées et d'une
délégation du comité de l'OIDC.

La première séance de cette
commission est fixée au 20 mars
1985, Saint-Gingolph.

Compréhension
mutuelle

Ici et là, des voix s'élèvent pour
relever que depuis l'introduction
des crédits LIM dans la région des-
servie par l'OIDC, les réalisations
intercantonales ne sont pas légion ;
on reproche notamment le renon-
cement des Valaisans à une parti-
cipation financière à la construc-
tion de l'Ecole professionnelle
d'Aigle. Soyons logiques dans ce
domaine comme il faut l'être aussi
dans d'autres : il s'avère que sur le
plan des professions que les Vau-
dois réservent à cette école, il n'y
aurait pas une dizaine d'élèves du
Chabalais valaisan, la structure de
la formation professionnelle valai-
sanne étant en place et centrée à
Martigny pour les quatre districts
du Bas-Valais.

Il est clair que le pont de la Por-
te-du-Scex ne répond absolument
plus aux besoins toujours plus éle-
vés des transports routiers. Les
projets d'Hydro-Rhône sont aussi
une retenue à la réalisation de cet-
te T 21.

Il faut souhaiter que les quel-
ques voix discordantes qui se ma-
nifestent ici et là sur sol du Cha-
blais vaudois sachent que si elles
veulent être un frein à une com-
préhension mutuelle des Chablai-
siens valaisans et vaudois elles
font fausse route en ne voulant pas
emprunter le projet de la T 21. La
très forte majorité des autorités
concernées sur sol valaisan et vau-
dois est décidée à sortir de l'impas-
se momentanée dans laquelle se
trouve ce projet.

«Jeunesse-Avenir» et Laurent Nicolet
à l'assaut du Conseil d'Etat

L'ANNÉE DE LA JEUNESSE
AU PIED DE LA LETTRE
Suite de la première page

Au début de 1985, nom-
breuses sont les voix qui se
sont élevées pour que la jeu-
nesse se penche sur les
préoccupations qui assaillent
les hommes aux responsabi-
lités. Aujourd'hui, des jeu-
nes répondent «présent»;
c'est donc le moment de te-
nir certaines promesses.

Aujourd'hui, dans ce can-
ton, ils seront certainement
plus nombreux qu'on ne le

S'il y avait de la dérision?
Je conçois que le mode

d'élection au Conseil d'Etat
ne satisfasse guère l'opinion
publique. En effet, le vote
populaire fonctionne quasi
comme l'enregistrement mé-
canique d'une décision préa-
lablement prise par d'inof-
fensifs délégués. Dès lors,
une certaine indifférence
précède ces élections... et fa-
vorise certainement un en-
clin au ballottage qui relève
plus de la mauvaise humeur
que de la sereine apprécia-
tion.

L'élargissement du choix
comporte cependant un in-
convénient majeur : le désis-
tement de candidats vérita-
blement aptes à remplir leur
mandat. Depuis que person-
ne ne s'accommode d'être
uniquement une cible, sinon
une tête à gifles, chacun s'ar-
range pour ne pas trop ris-
quer ses prétentions.

La démocratie est si pa-

INCENDIE A BRANSON

Tour de gravière détruite

C'est dans cette grande tour d'élévation située en bordure du Rhône que le feu s'est déclaré hier en
début d'après-midi. Les installations de triage ont été complètement

BRANSON (pag). - Un incendie a
partiellement ravagé les installa-
tions de la Gravière et Garage du

• ZERMATT - SION. - Air-Zer-
matt et Air-Glaciers sont interve-
nus, hier, respectivement à huit et
sept reprises pour porter secours à
des skieurs blessés. Ainsi sur les
hauts de Saas-Fee et Zermatt et
aux Marécottes , à Veysonnaz,
Saint-Luc, Grimentz, Torgon et
Tortin. Les infortunés blessés ont
été hospitalisés en plaine. En ou-
tre, Air-Glaciers a largué des bom-
bes sur les endroits « chauds » de la
région de Grimentz.

croit ceux qui soutiendront
la candidature du jeune
Agaunois Laurent Nicolet.

Il s'agit donc pour les JA
de prouver leurs capacité
d'impact sur les électeurs et
les électrices qui doivent sa-
voir que cette JA n'est pas
un parti politique mais un
mouvement composé de jeu-
nes de toutes tendances po-
litiques, sociales et écono-
miques.

Agé de 25 ans dans un peu
plus d'un mois - il est né le
24 mars 1960 - Laurent Ni-

radoxale, ou si surprenante,
qu'elle provoque volontiers
la démission première des
principaux soumissionnai-
res. La vocation de la claque
ne sera jamais celle de la po-
litique, si elle reste parfois
celle du théâtre.

Hier soir, à la chancellerie
de l'Etat, au moment du dé-
pôt des listes, le songeais à
toutes ces contingences, à
toutes ces défaillances du
système démocratique.

Il y a du mécontentement
face à la limitation d'un
choix, mais il peut y avoir de
la dérision face à une volon-
té d'ouverture.

Je ne pense pas ici à la
candidature de M. Gérald
Jordan - candidature qui dé-
coule de la logique d'un par-
ti - je pense surtout à la can-
didature de M. Laurent Ni-
colet.

Le dimanche 3 mars, il
s'agira d'élire les responsa-

Rhône, hier après-midi près de
Branson. Le sinistre s'est déclaré
dans la tour d'élevage et a complè-
tement détruit ce bâtiment, situé
au bord du Rhône. Les dégâts, qui
sont importants, n'ont pas encore
pu être chiffrés. Il était également
trop tôt, hier en début de soirée,
pour définir les causes de cet in-
cendie, la police ayant immédia-
tement ouvert une enquête.

II était près de 15 heures quand
le sinistre s'est déclaré dans la tour
d'élevage de la Gravière du Rhô-
ne, à proximité du pont de Bran-
son. L'alerte était alors immédia-
tement donnée et le groupe d'in-

colet, célibataire , est né à
Saint-Maurice où son père
est employé aux CFF. Après
ses écoles primaires, il a fait
des études secondaires au
collège de Saint-Maurice de
1972 à 1980, et a suivi de
1980 à 1984 les cours de la
faculté des lettres de l'Uni-
versité de Fribourg, études
couronnées par une licence.

Nous aurons bien sûr l'oc-
casion de revenir sur cette
candidature - comme sur les
autres - par le texte et par
l'image. (cg)

blés du pouvoir exécutif
cantonal. Or, un pouvoir
exécutif ne saurait se jouer
ni se désigner au gré d'une
fantaisie, ou d'une gratuite
recherche de l'effet inutile-
ment suspensif.

Le dépôt des listes d'hier
m'a laissé cette impression :
et s'il y avait de la dérision
dans l'urne ou dans Pair ?

Pour ma part, j'apprécie
peu ces candidatures trop
présélectionnées, mais j'ap-
précie encore moins ces can-
didatures trop en présomp-
tion d'avenir sous prétexte
de jeunesse.

Que jeunesse se passe -
j'en conviens et j'en garde
kyrielle de souvenirs - mais
que jeunesse n'alimente pas
des illusions jusqu'à susciter
de la dérision.

Bref , il y a des licences qui
ne se rappellent pas assez
leur sens.

Roger Germanier

détruites.

tervention 14 du Service du feu de
la commune de Martigny arrivait
rapidement sur les lieux.

A l'aide d'une tonne-pompe et
d'une moto-pompe, les pompiers
de Martigny, placés sous la res-
ponsabilité des officiers Délez,
Crettenand et Darbellay, parve-
naient à maîtriser le sinistre en
moins de deux heures.

Les dégâts sont importants.
Tout le système de triage et d'élé-
vation des matériaux puisés dans
le Rhône a en effet été la proie des
flammes. L'enquête ouverte par la
police s'efforcera de définir les
causes de cet incendie.
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ÉTRANGLEUR DE ZURICH

Nouvelle victime
ZURICH (ATS). - Le mania-
que zurichois qui sévit dans le
milieu de la prostitution a frap-
pé une nouvelle fois. La police
zurichoise a révélé hier que
l'homme a étranglé dans une
cabine téléphonique une pros-
tituée dont il venait de faire la
connaissance. La victime a
failli périr étranglée mais son
agresseur, dérangé par des pas-
sants, a dû prendre la fuite.

La prostituée, précise la po-
lice, avait fait connaissance de
son client au Bellevue. Elle lui
a proposé de lui vendre ses ser-
vices dans les toilettes d'un
dancing de Zurich. Dérangés
par le va-et-vient, ils venaient

Hold-up à Emmenbrucke
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menbrucke (LU) de la Banque cantonale. Une employée ayant réus-
si à déclencher l'alarme, les voleurs ont pris la fuite en n'emportant Un incendie s'est déclaré mardi soir dans la fabrique de bateaux K. Schweizer, à Yverdon-les-
qu'un butin de 3800 francs. Ils n'avaient pas encore été appréhendés Bains. Les dégâts sont estimés à environ 500 000 francs. Le bâtiment est presque détruit et seuls
dans la soirée, a indiqué la police cantonale. quelques bateaux ont pu être sauvés. La cause du sinistre est encore inconnue.

L'irresponsabilité attribuée
INTERLAKEN (ATS). - Le drame de la Petite-Scheidegg de dans ce genre d'opérations. On connaît le résultat : l'ava- fer de la Jungfrau , il a fallu réorganiser les équipes et les re-
est dû à une erreur humaine. Selon un communiqué du juge lanche a emporté un train qui était arrêté à la station Strattli, cherches se poursuivront ces prochains jours, tant que le
d'instruction d'Interlaken, l'équipage de l'hélicoptère chargé entre la Petite-Scheidegg et Grindelwald. Un autre train a temps le permettra,
de déclencher l'avalanche a omis d'effectuer un vol de re- déraillé. Le contrôleur du premier train est décédé, son mé-
connaissance sur la voie de chemin de fer, avant de lancer la canicien a été blessé. Le gardien de la station a aussi été em- Le bain qui avait déraille et bloquait la voie depuis le dra-
charge explosive. Le chef de sauvetage et le responsable du porté. On n'a toujours pas retrouvé son corps. Les deux em- me a ete descendu aux ateliers de Grindelwald et de Lauter-
lâcher d'explosifs devront répondre d'homicide par négli- ployés qui se trouvaient dans l'autre train s'en sont tirés brunnen pour y être réparé. Les travaux de remise en état de
gence devant la justice. sains et saufs. Ia bSae de contact et de la crémadlère endommagées lors de

Le juge précise qu'il n'est pas encore clairement établi Par ailleurs, les recherches ont repris hier à Strattli, pour l'accident se poursuivent. Le trafic de Grindelwald jusqu'à
pour quelles raisons l'équipage de l'hélicoptère n'a pas fait retrouver le corps de l'employé du Wengernalpbahn (WAB). |a Petite-Scheidegg pourra probablement être rétabli aujour-
une boucle de reconnaissance, comme cela se fait d'habitu- Selon un communiqué du service de presse des chemins de d'hui dans la matinée.

Genève sous la neige: l'intendance n'a
GENÈVE (ATS). - Si les voitures
munies de chaînes et les véhicules
de transports publics ont à peu
près circulé normalement hier sur
les grands axes genevois, la situa-
tion est loin d'être normalisée
après les abondantes chutes de
neige du week-end. En ville, de
nombreuuses rues et trottoirs ne
sont toujours pas dégagés et les
autorités ont fait appel à l'armée
pour pelleter. Celle-ci apportera

Comme nous sommes
BERNE (ATS). - Les tronçons routiers qui relient actuellement Genève à
la France sont surchargés. Il est donc pressant d'effectuer un
raccordement entre la NI, côté Bardonnex et la A40 française à Saint-
Julien pour décharger la ville du bout du lac. A cet effet, le Conseil
fédéral demandait hier dans un message aux Chambres de lui permettre
de ratifier l'accord avec la France à ce propos.

Cet accord, signé le 27 septem-
bre 1984, constitue la base pour ce
raccordement. Celui-ci sera réalisé
grâce à un pont de 377 mètres en-
viron, situé sur territoires suisse et
français, entre Bardonnex (GE) et
Saint-Julien (Haute-Savoie). En
raison d'une topographie particu-
lièrement sinueuse à cet endroit -
l'autoroute devrait franchir trois
fois la frontière - la parcelle de
territoire suisse sur laquelle se
trouvera une partie du pont sera
cédée à la France.

Le pont autoroutier, soit l'ouvra-
ge principal fera partie, en fonc-
tion de cet accord, d'une autoroute
française après la fin des travaux.
Il sera dès lors construit selon les
normes françaises. Mais Genève a
un grand intérêt dans cette histoi-
re. C'est pourquoi le financement
sera assuré par les deux parties, en
proportion de la longueur qu'occu-
pe ce pont sur les territoires res-
pectifs. Selon cette règle, la Suisse

LAUSANNE (ATS). - L'objet majeur d'hier, au le plus ancien de Suisse - il remonte à 1832 - le seul à
Grand Conseil vaudois, le projet adaptant la législa- jouer encore un rôle pratique dans un canton suisse
tion vaudoise au nouveau droit fédéral sur la protec- quand , en 1983, les Chambres fédérales révisèrent le
tion de la personnalité, a été voté à une forte majorité Code civil).
après une discussion serrée. Il y avait deux rapports Sur la base des expériences faites, le Conseil d'Etat
opposés, l'un soutenant le Conseil d'Etat , l'autre affir- entend maintenir un droit de rectification en faveur
mant que la révision proposée allait contre le droit fé- des autorités et des membres des corps constitués
déral et qui demandait le refus d'entrer en matière. cantonaux et communaux, droit non pas fondé sur la

Le nouveau droit fédéral concerne en particulier le protection des droits de la personnalité mais sur le
droit de réponse des personnes atteintes par la la près- droit public. C'était le point le plus controversé. M.
se, la radio ou la télévision. Le projet du Conseil Jean-François Leuba, chef du Département de la jus-
d'Etat invitait les députés à modifier la loi cantonale tice, de la police et des affaires militaires, a reproché à
de 1937 sur la presse (qui contient le droit de réponse une partie de la presse vaudoise de lui avoir, depuis

de quitter l'établissement lors-
que le maniaque entraîna de
force la prostituée dans une ca-
bine qui se trouvait sur leur
chenmin.

Selon la police, deux des
quatre victimes, toutes prosti-
tuées, ont failli perdre la vie
après avoir été attaquées par le
«maniaque». La police, qui a
réussi à dresser un portrait-ro-
bot de ce dangereux individu,
rappelle que les trois autres
victimes agressées depuis le 7
février dernier sont toutes toxi-
comanes. A l'une d'elles le ma-
niaque avait déclaré être déses-
péré après le décès de son
amie, elle-même héroïnomane.

encore son aide aujourd'hui avant
de céder la place demain aux chô-
meurs.

Hier, les 26 lignes du réseau des
transports publics genevois (TPG)
ont été rétablies, mais les horaires
sont encore perturbés. Totalement
paralysés dimanche, les TPG, qui
ne sont pas équipés pour faire face
à de telles intempéries, n'assu-
raient depuis lundi qu'un service
très réduit.

en assumera les 63% et la France
les 37% restants.

Le coût total de l'ouvrage est es-
timé à 15 millions. La Suisse devra
donc débourser quelque 9,45 mil-
lions. Soit 7,09 millions à charge
de la Confédération et 2,36 mil-
lions pour le canton de Genève. Le
coût d'acquisition des terrains éva-
lué à environ 500 000 francs vien-
dra encore s'ajouter à cette factu-
re, à raison de 75% au compte des
routes nationales et du reste pour
le canton de Genève. L'ouvrage
principal construit, il sera cédé à
titre gratuit à la France lors de
l'échange des parcelles. Le Conseil
fédéral explique ceci par l'intérêt
qu'a la Suisse à la réalisation d'une
liaison autoroutière qui déchar-
gera la région.

Par la suite toutefois, les frais
d'exploitation et d'entretien, y
compris le nettoyage et le service
d'hiver seront répartis selon la pro-

ortion définie entre la Suisse et la

L'absence de chaînes à neige
dans les dépôts des TPG est, selon
le directeur de la régie, normale
dans une ville où des chutes de
neige importantes sont rarissimes.
Signe annonciateur d'un retour à
la normale : les contrôleurs ont re-
pris leurs tournées hier.

Ravis ce week-end de voir leur
ville transformée en station de
montagne, les Genevois commen-
cent à déchanter. Repoussée sur

généreux...
France. L'accord, selon les termes
du message, est conclu pour une
durée indéterminée et ne peut être
dénoncé.

SUICIDE
EN PRISON

RHEINFELDEN (AG) (ATS).
- Un détenu s'est suicidé dans
la prison de district de Rhein-
felden. L'homme, un ressortis-
sant italien, se trouvait en dé-
tention préventive. Il était
soupçonné d'avoir livré des in-
formations aux auteurs d'un
hold-up qui avait eu lieu le 29
janvier dernier à Aarburg. Lors
de cette agression, trois malfai-
teurs armés avaient contraint le
comptable d'une entreprise à
leur remettre une somme de
116 000 francs. Quelques jours
plus tard , la police devait leur
mettre la main au collet. Lors
de l'arrestation, un des malfai-
teurs et un des policiers furent
blessés.

les bas-côtés, la neige forme en de
nombreux endroits des murs in-
franchissables pour les piétons ou
les automobilistes qui veulent ré-
cupérer leur véhicule. Parquer de-
meure un exploit. Problème sup-
plémentaire : des stalactites de gla-
ce ont commencé à se former sur
les toits et menacent les piétons.
En fin d'après-midi, hier, les pom-
piers avaient déjà répondu à 200
appels et trois véhicules munis
d'une échelle sillonnaient la ville.

Depuis 7 heures, hier matin, 150
recrues alémaniques, Zurichois et
Bernois pour la plupart , ont em-
poigné des pelles pour participer
au déneigement. Ils ont été affec-
tés aux secteurs que les véhicules
lourds ne parviennent pas à déga-
ger, comme les rues' pentues de la
vieille ville.

C'est mardi soir que les autorités
genevoises se sont adressées au
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quelques semaines, fait un procès d'intention. Il s'est ne correspondait plus à rien et pouvait être soit aban-
attaché à démontrer la nécessité de ce droit de recti- donnée, soit entièrement refondue. Tel n'a pas été
fication (sur les faits et non sur les opinions). l'avis de la grande majorité des députés (partis bour-

La liberté de la presse a ses limites et ces limites geois et du centre, plus quelques popistes), qui ont
sont franchies en cas d'abus, a souligné M. Leuba. Le donné tort aux socialistes, au moment d'entrer en ma-
droit de rectification, tel qu'il a été finalement voté tière.
(avec le reste de la loi), est plus restreint que le droit M. Leuba a défendu le projet gouvernemental avec
de réponse antérieur, a encore relevé le conseiller énergie, convaincant les députés, même ceux de son
d'Etat libéral. « Le gouvernement a simplement pensé propre parti, de la nécessité de ce que d'aucuns appel-
rendre service au justiciable en lui précisant ses lent déjà un garde-fou. L'ensemble de la loi a été voté
droits. » après un très long débat. Mais tout n'est pas résolu

L'opposition a fait valoir que la loi sur la presse de pour autant : de part et d'autre de la barricade, on
1937, conçue dans un climat politique exceptionnel, s'attend à des recours au Tribunal fédéral.

pas suivi
commandant de la place d'armes jusqu'aux murs de fondation, lun-
de Genève. Celui-ci n'a pu mettre di près de Sax, dans la vallée saint-
à leur disposition les véhicules que galloise du Rhin. La police canto-
le canton souhaitait mais il a, en nale de Saint-Gall estime les dé-
revanche, offert les bras de la
compagnie de recrues IV PA 76.
Celle-ci apportera son aide encore
aujourd'hui jusqu'à 18 heures, a
indiqué M. Jean-Pierre Gygi, se-
crétaire général du Département
militaire cantonal. Dès demain,
des chômeurs prendront la relève
de l'armée, équipés par des pelles
mises à disposition par l'arsenal
fédéral de Saint-Maurice.

L'armée a jusqu 'à présent fourni
les pelles nécessaires, car Genève
en manque cruellement. Un exem-
ple : 400 personnes s'étaient pré-
sentées lundi à la voirie, qui en-
gageait des aides. Seuls 100 de ces
volontaires avaient pu être mis au
travail, faute de matériel.

-m •

WINDISCH (AP). - Le petit Mar-
kus Odermatt, 18 mois, a perdu la
vie alors qu'il se trouvait dans la
voiture de sa mère qui avait pris
feu. L'accident s'est produit mardi
après-midi vers 16 h 45, à Win-
dlsch (AG), a indiqué hier la po-
lice cantonale argovienne.

La mère avait garé sa voiture
non loin d'un centre d'achat. Elle y
avait laissé le petit Markus en
compagnie de sa soeur âgée de
quatre ans. En attendant sa mère,
la fillette a joué avec des allumet-
tes et a mis le feu au véhicule.
Alors qu'elle-même parvenait à
quitter la voiture, son frère restait
prisonnier des flammes. Il n'a pas
pu être secouru à temps, bien que
des employés du commerce voisin
aient tenté d'éteindre le feu au
moyen d'un extincteur. Seuls les
pompiers sont parvenus à maîtri-
ser le sinistre.

gâts à environ 150 000 francs. Se-
lon la police, l'incendie se serait
déclaré après qu'on avait essayé de
dégeler, avec un chauffage électri-
que, la conduite d'eau gelée. Les
efforts des pompiers de Sax sont
restés vains.

Restaurant en feu
SOLEURE (ATS). - Un incendie a
éclaté hier matin dans un restau-
rant de Recherswil, près de Ger-
lafingen, dans le canton de Soleu-
re. Selon le communiqué diffusé
par la police cantonale, le feu a dé-
truit la salle de bal de l'établisse-
ment, ainsi que deux apparte-
ments situés au premier étage du
bâtiment et une mansarde. Le res-
taurant lui-même a pu être épar-
gné grâce à l'intervention des
pompiers, de même que l'appar-
tement du restaurateur. Il n'y a pas
eu de blessés. Le montant dès dé-
gâts n'a pas encore pu être évalué.
Une enquête est en cours pour dé-
terminer les causes du sinistre.

Dieux maisons détruites
NEUCHATEL (ATS). - Un incen-
die a détruit une maison familiale
à Chez-le-Bart (NE) hier après-
midi. Personne n'a été blessé. Se-
lon la police, un seul des deux ap-
partements de la maison était ha-
bité. Une trentaine de pompiers
sont intervenus. Les dégâts sont
importants. La police, qui a ouvert
un enquête, exclut tout acte cri-
minel.

* * *

SAX (SG) (ATS). - Un incendie a
détruit une maison de vacances

• COIRE (ATS). - Dans les ré-
gions de Herrschaft, de Fiinf Dor-
fer et du Prattigau, au nord des
Grisons, une bande de braconniers
sévit de telle manière que des dé-
putés ont déposé un postulat au
Grand Conseil hier. Ils demandent
que gardes-chasse et gendarmes
collaborent pour mettre un terme
aux agissements des malandrins
qui ont abattu, entre octobre et
janvier derniers, une quarantaine
de bêtes, principalement des cerfs,
représentant une somme de 25 000
francs.
• ZURICH (ATS). - La Suisse a
importé l'an dernier 11,508 mil-
liards de tonnes de pétrole brut et
de produits pétroliers, soit 3,8 % de
moins qu'en 1983. Une baisse qui
résulte avant tout de la déconsti-
tution de stocks d'huile de chauf-
fage, a indiqué l'Union pétrolière,
Zurich, hier, dans un communi-
qué. Mais, si le volume des impor-
tations suisses a diminué en 1984,
leur valeur (sans dédouanement),
c'est-à-dire leur coût, a globale-
ment augmenté de 1,9% à 6,609
milliards de francs et ce en dépit
de la réduction des prix des huiles
minérales sur les marchés inter-
nationaux. Principal responsable
de cette augmentation : le cours du
dollar.
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APRÈS LA CATASTROPHE AÉRIENNE EN ESPAGNE

UN AMONCELLEMENT DE NÉGLIGENCES CRIMINELLES
BILBAO: un aéroport de brousse
MADRID - BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Ni le mont Oiz (1026 mètres
d'altitude), à 30 Ion à l'est de Bilbao, ni l'antenne de télévision le sur-
plombant heurtée par le Boeing 727 d'Iberia qui s'est écrasé mardi dans
la région, ne figuraient sur les cartes d'approche utilisées par les pilotes
de la compagnie, a affirmé mardi soir le président du syndicat des pilotes
espagnols, M. Manuel Lopez de Pedro. La catastrophe, rappelle-t-on, a
fait 148 morts, dont sept membres d'équipage. 0 n'y a pas eu de survi-
vant. Un Suisse, M. Urs Wibmer, âgé d'une trentaine d'années et résidant
à Madrid, figurait parmi les passagers, a par ailleurs confirmé hier le
Département fédéral des affaires étrangères. Selon la Radio tessinoise,
ses parents habitent à Ligornetto (TI).

Le président du syndicat des pi-
lotes espagnols a précisé que ceux-
ci utilisaient la dernière carte de
l'Aeronautical Information Publi-
cation (AIP) qui date de 1981. Cel-
le-ci présente les mêmes caracté-
ristiques que celle d'Iberia.

Ne pas en faire
une montagne !

Le président de la compagnie
Iberia, M. Carlos Espinosa, a lui-

Les fonds de l'IRA
¦ ¦saisis

DUBLIN (ATS/AFP). - Près de
deux millions de livres irlandaises
(environ 5,5 millions de francs)
appartenant à l'IRA provisoire ont
été saisies hier à Dublin par le
Gouvernement irlandais, a annon-
cé un porte-parole gouvernemen-
tal.

Les fonds ont été transférés de
la Banque d'Irlande à la Haute
Cour de justice irlandaise, a pré-
cisé le porte-parole.

Pour sa part, la Banque d'Irlan-
de, le plus important groupe ban-
caire irlandais, a confirmé, dans
un communiqué, s'être pliée à la
nouvelle législation lui enjoignant
de remettre ces fonds à la justice.

RAID ANTI MAFIA
Trente-sept
arrestations
MILAN (AP). - La police italienne
a annoncé hier l'arrestation de 37
personnes au cours d'une opéra-
tion antimafia dans le nord du
pays, dans la région de Milan.

Certaines des personnes arrêtées
auraient participé à des opérations
de « blanchissage » d'argent volé,
agissant pour le compte de bandes
siciliennes, selon la police.

Ces arrestations sont la consé-
quence de « confessions » d'un
chef de gang présumé, Angelo
Epaminonda, qui a été arrêté. Les
magistrats ont délivré 179 mandats
d'arrêt, mais seulement 37 person-
nes ont été arrêtées.

________________________̂ —¦»

• BOGOTA (ATS/AFP). - Les
douze ministres civils du cabinet
du président colombien Belisario
Betancur (conservateur) ont dé-
missionné hier, a-t-on appris de
source informée.
• BILBAO (Espagne) (ATS/
AFP). - L'organisation indépen-
dantiste basque ETA militaire a
revendiqué hier dans un commu-
niqué envoyé à des organes de
presse du Pays Basque espagnol
l'attentat qui a coûté la vie au di-
recteur général du Banco Central,
M. Ricardo Tejero Magro, assas-
siné mardi matin à Madrid.
• NEW YORK (ATS/Reuter). -
M. John Zaccaro, époux de l'an-
cienne candidate démocrate à la
vice-présidence des Etats-Unis, a
été condamné hier à 150 heures de
travail au service de la commu-
nauté pour le rôle qu'il avait joué
dans une affaire de fraude immo-
bilière. M. Zaccaro aurait pu être
condamné à un an de prison, mais
U a préféré une peine de substitu-
tion. U devra donner 150 heures de

GREVE GENERALE... AU VATICAN
CITE DU VATICAN (ATS/AFP). - Le syndicat du fage et sans lumière: ce sont des services que le Saint-
Vatican a franchi le Rubicon : la première grève gé- Siège, qui n'a recours à sa centrale thermo-électrique
nérale de l'Etat pontifical est fixée au mardi 26 lé- qu'en cas de panne, achète directement à l'Italie,
vrier.

VOsservatore Romano ne sera pas publié, Radio L'historique et difficile décision d'arrêt du travail a
Vatican restera silencieuse, les portes des musées res- été prise à l'unanimité par les 55 membres du conseil
teront fermées ainsi que celles de la poste centrale, de des délègues du syndicat du Vatican - né il y a quatre
la librairie Polyglotta, du supermarché et du parc ans - qui ont constaté mardi soir que la réponse à
automobile, les jardins du Vatican et la ruelle de la leurs revendications était « nulle». Ils réclament no-
cité léonine ne seront pas balayés, l'unique pompe à tamment l'indexation des salaires, un éventail de trai-
essence restera à sec. tements allant d'un minimum de 500 à un maximum

Les services essentiels seront cependant assurés : un de 800 dollars, des primes tenant compte des qualités
médecin veillera au poste de secours et un sapeur- professionnelles,
pompier répondra aux éventuels appels d'urgence. Les ecclésiastiques ne participeront pas à la grève

Le pape, les cardinaux et les prélats du Vatican ne et, en tant que militaires, les gardes suisses et les gen-
risquent toutefois pas de rester sans eau, sans chauf- darmes non plus.

même confirmé cette lacune en
précisant lors d'une conférence de
presse que le mont Oiz ne figurait
pas sur les cartes d'approche de
l'aéroport de Bilbao-Sondica.
«Mais ce n'est pas un fait auquel il
faut donner une importance dé-
mesurée», a-t-il dit.

En effet, remarque-t-on dans les
milieux aéronautiques espagnols,
tous les pilotes de ce pays et les
autres savent que la caractéristi-
que principale de l'aérodrome de

travail non rétribuées à la ville de
New York et devra attribuer des
chambres d'hôtel aux sans-abri.
• VIENNE (ATS/AFP). - La réu-
nion soviéto-américaine de Vienne
sur le Proche-Orient s'est achevée
hier après-midi, au terme de dix
heures d'entretiens, sans la publi-
cation d'un communiqué com-
mun. D'éventuelles indications sur
le contenu de ces entretiens, avait-
on indiqué mardi de source diplo-
matique, seront faites à Moscou et
à Washington.
• LOUISVILLE (AP). - L'état de
santé de William Schrœder, qui
vit avec un cœur artificiel depuis
88 jours, s'est tellement amélioré
qu'il pourrait quitter dès la semai-
ne prochaine l'hôpital Audubon, a
déclaré hier l'un de ses médecins,
le docteur Allan Lansing. Quant à
Murray Haydon, opéré dimanche,
il va aussi bien que faire se peut
avec son nouveau cœur artificiel.
Il peut s'asseoir, boire des liquides
et faire des exercices. Il pourrait se
lever très bientôt.

Bilbao est d'être entouré de mon-
tagnes et sous-équipé en matériel
d'approche et radars. Ils savent
tous que dans le couloir d'appro-
che prescrit par l'aéronautique ci-
vile, l'altitude minimale d'un avion
doit être de 4360 pieds, soit 1321
mètres.

Un avion
aveugle et sourd?

A ce sujet, le président d'Iberia
a souligné que pour des raisons
qui n'ont pas encore été eclaircies,
le Boeing 727 d'Iberia volait trop
bas au moment où, ayant réalisé
un virage à 180 degrés, vers la pis-
te d'atterrissage, il commençait sa
descente. L'avion se trouvait alors
à mille pieds (soit trois cents mè-
tres) plus bas que prescrit, et légè-
rement dévié sur son aire.

Volant au-dessus des nuages,
puis dans le brouillard, se croyant
i une plus haute altitude et dans
un autre lieu, le pilote s'est trouvé
à l'altitude (1026 mètres) et à l'en-
droit même où est situé le mont
Oiz, lui même dominé par un mât
d'antenne de télévision. L'appareil
l'a heurté de plein fouet avant de
se précipiter huit cents mètres plus
bas dans une étroite vallée couver-

MARGARET THATCHER A WASHINGTON

Plus «churchillienne» que jamais
WASHINGTON (ATS/AFP). - l'URSS en matière de recherches
Mme Margaret Thatcher a réaffir- sur les systèmes d'armes défensifs.
mé hier devant le Congrès des «C'est pourquoi, a-t-elle dit, je
Etats-Unis le soutien que son pays soutiens fermement la décision du
accordait au projet américain dit président Reagan de poursuivre
de la « guerre . des étoiles » tant les recherches dans le domaine de
qu'il ne s'agirait que d'un pro- la défense antimissiles nucléaires,
gramme de recherches. ce qu'on appelle l'Initiative de dé-

Premier chef de Gouvernement fense stratégique » (IDS).
britannique à prendre la parole de-
vant une session conjointe du Con- Margaret Thatcher a cependant
grès depuis sir Winston Churchill laissé percer certaines des inquié-
en 1952, Margaret Thatcher a rudes des Européens à l'égard de
expliqué que les Etats-Unis ne de- 1TDS, notamment que ce projet ne
vaient pas se laisser dépasser par soit l'amorce d'un abandon par les

POUR RÉDUIRE LE CHÔMAGE
Les rois du système «D»
PARIS (ATS/Reuter) . - Le Gou-
vernement français a adopté hier
un certain nombre de mesures en
faveur du travail à temps partiel
pour lutter contre le chômage.

Après le Conseil des ministres,
le ministre du Travail Michel De-
lébarre a déclaré que le gouver-
nement voulait s'efforcer de réin-
tégrer les sans-emploi dans le mar-
ché du travail. D'après les mesures
adoptées, appliquables dès le dé-
but de mars, les entreprises qui
d'ici la fin de 1985 créeront un em-

INDE
90 morts-17 blessés
NEW DELHI (ATS/Reuter) . - Les
forces de l'ordre de l'Etat de Ma-
nipur, dans le nord-est de l'Inde,
ont tué 90 maquisards et en ont
blessé 17 autres au cours d'une
opération contre les mouvements
séparatistes. Vingt-quatre civils
avaient également trouvé la mort
au cours d'affrontements entre les
forces de l'ordre et les maquisards
depuis le début de la campagne sé-
paratiste dans la région.

• PARIS (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement français n'a pas auto-
risé hier trois ministres à compa-
raître comme témoins de la défen-
se aux procès des trois Arméniens
accusés de l'attentat de l'aéroport
de Paris-Orly qui, le 15 juillet
1983, avait fait huit morts et une
cinquantaine de blessés.

te de pins, où il a tracé une saignée
de deux kilomètres de long en se
désintégrant.

Un sous-equipement
incroyable

Personne à la tour de contrôle
de Bilbao ne pouvait empêcher la
catastrophe, estiment les spécialis-
tes, car l'aéroport n'est pas équipé
de radar d'approche. Ainsi person-
ne au sol ne pouvait dire où se
trouvait exactement l'appareil, ni
en gîte ni en altitude. Personne ne
pouvait, même par radio, le guider
et rectifier Terreur commise par
l'équipage ou par les instruments
de bord. Et quand la radio s'est
tue, il était déjà trop tard.

Une bonne partie de la presse
espagnole d'hier attaquait l'admi-
nistration et même le gouverne-
ment en la personne du Ministère
des transports. Le quotidien natio-
nal El Pais se demandait pourquoi
on continuait à utiliser l'aéroport
de Bilbao-Sondica, alors qu'il en
existe un autre bien plus sûr à
proximité, près de la ville de Vito-
ria.

Vingt-quatre heures après la ca-
tastrophe, la moitié seulement des
cadavres avaient pu être identifiés.

ploi à temps partiel supérieur à 18
heures par semaine recevront une
incitation de 6000 FF (1620 francs)
par emploi.

La prime ne sera plus que de
3000 FF (810 francs) en 1986 et
1987 afin d'encourager les em-
ployeurs à agir rapidement.

La deuxième mesure prévoit
une compensation financière pour
les chômeurs dont les revenus di-
minueraient après l'acceptation
d'un emploi à temps partiel.

Le ministre du Travail a évalué
à 50 000 le nombre des deman-
deurs d'emploi qui pourraient bé-
néficier de ces mesures qui coûte-
ront quelque 800 millions de FF. •

LIBAN
Toujours
à feu et à sang
BEYROUTH (ATS/Reuter/AFP).
- S'efforçant de circonscrire une
résistance chiite de plus en plus
sûre d'elle, l'armée israélienne a
investi hier le village de Bazouriye,
près de Tyr, où elle a interpellé
plus de 200 personnes en vue de
les interroger.

Le corps d'un homme tué par
balles a été découvert après l'arri-
vée dans le village d'une colonne
blindée israélienne de vingt véhi-
cules, a déclaré un porte-parole de
la FINUL. Deux autres personnes
ont été blessées, dont l'une, sérieu-
sement atteinte, a été évacuée vers
un hôpital de l'ONU.

Près de Beyrouth, des tireurs
masqués ont tué mardi soir le
commandant Paul Rhodos, un of-
ficier français du corps d'observa-
teurs de l'ONU, dans un poste
d'observation dominant les lignes
chrétiennes et druzes dans les en-
virons de Beyrouth. Le comman-
dant Rhodos est le quatrième ob-
servateur français tué depuis le dé-
but de l'année à Beyrouth ou dans
ses environs.

Le groupe extrémiste Djihad is-
lamique (guerre sainte), qui dit
vouloir chasser les étrangers du Li-
ban, avait revendiqué la respon-
sabilité de la mort de deux des
«casques blancs » français, mais
on ignore qui est à l'origine du
meurtre du commandant Rhodos.

PENDANT LE CARNAVAL

205 morts à Rio
RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). - 205 décès ont été recensés du-
rant le Carnaval de Rio de Janeiro 1985 - soit 39 de plus que lors
de celui de 1984 - en dépit de la présence de 31 000 policiers dans
les rues, selon les statistiques officielles communiquées hier par
l'institut médico-légal.

Le bilan des victimes de la « grande folie» comptabilise chaque
année non seulement de multiples meurtres, mais aussi des acci-
dents de la route, des morts par excès de boissons alcooliques, des
suicides et des noyades sur les plages bondées de baigneurs. Le
détail de ce bilan 1985 devrait être connu dans la soirée. Le Car-
naval 1984 s'était soldé par 166 morts.

La plupart des crimes du carnaval ont été commis dans la Bai-
xada Fluminense, la fameuse banlieue nord de Rio où les margi-
naux se sont livrés à des règlements de comptes en série dans un
secteur où l'on enregistre déjà en temps normal une moyenne de
cinq meurtres par jour.

Cette violence dans l'ancienne capitale transformée en étuve
sous une chaleur de 45 degrés a contrasté avec l'atmosphère de sé-
curité ressentie par les quelque 200 000 spectateurs du défilé des
40 000 danseurs et musiciens des 16 écoles de samba lundi et mar-
di sur le «sambadrome » quadrillé par la police montée.

Selon les chiffre provisoires diffusés par le secrétariat à la San-
té, plus de 6000 personnes ont dû être soignées pendant le carna-
val dans les sept hôpitaux de la ville.

Sa Grâce faisait des courses
après la fermeture
LONDRES (AP). - Le f i ls  du duc de Marlborough, héntier d'une fortune
estimée à près de 40 millions de livres sterling, a été inculpé de vol avec
effraction dans un drugstore du sud-ouest de Londres, a annoncé Scot-
land Yard mardi soir.

Le marquis de Blandfort , 29 ans, courtier en assurances de son état, a
été libéré sous caution et devra comparaître devant le tribunal le 26 fé-
vrier.

Etats-Unis de la stratégie de la dis-
suasion nucléaire, celle qui est
fondée sur l'équilibre de la terreur
et qui, selon elle, a maintenu la
paix en Europe depuis 40 ans.

Elle a ainsi cité un avertisse-
ment qu'avait précisément lancé
Churchill à cette même assemblée
en 1952 : « Prenez garde avant tout
de ne pas abandonner l'arme ato-
mique avant d'être certains, et plus
que certains, de disposer d'autres
moyens de garantir la paix. »

Mme Thatcher a encore estimé
qu'à quelques jours de la reprise
des pourparlers américano-sovié-
tiques, le 12 mars à Genève,
l'URSS allait tenter de jouer des
différences d'appréciation entre
Européens et Etats-Unis au sujet

CR0SSR0ADS: 16 MORTS
JOHANNESBURG (AP). - Selon un dernier bilan fourni hier par la po-
lice, les émeutes de Crossroads lundi et mardi ont fait 16 morts et 230
blessés (224 résidents et 6 policiers).

La police a annoncé que l'on avait retrouvé trois autres corps pendant
la nuit de mardi à mercredi. Tout, était redevenu normal hier, a-t-on pré-
cisé.

Par ailleurs, la police a annoncé qu'une septième personnalité du Mou-
vement anti-apartheid avait été arrêtée hier. Il s'agit de Sisa Njikalana,
dirigeant du Syndicat des travailleurs unis africains (South African Allied
Workers Union) qui a été inculpé de trahison.

Le rameau d'olivier
lapidé...

Crossroads, à quelques ki-
lomètres du Cap, est un bidon-
ville comme on en voit dans les
banlieues de presque toutes les
villes du monde. Un lieu où se
côtoient la misère, le manque
d'hygiène et les risques d'épi-
démie, l'illégalité, le vol, voire
le gangstérisme. Aucun gou-
vernement digne de ce nom ne
peut s'accommoder de pareil-
les situations. Crossroads ne
fait pas exception. Néanmoins,
les quelque 65 000 Noirs qui s'y
sont installés tant bien que mal
se sont organisés ; on trouve de
petites échoppes, des étals de
marché, des artisans qui se dé-
brouillent avec rien. On y trou-
ve aussi beaucoup de travail-
leurs immigrés «illégaux» ve-
nant d'autres pays d'Afrique
australe. Les Xhosas y sont en
majorité ; venant du Transkei,
la police en renvoie plusieurs
dizaines chaque semaine dans
leurs villages - pour le principe
- mais comme leur départ est
assorti d'une prime financière,
ils reviennent par le premier
autocar.

Pour résoudre le problème,
le gouvernement de Pretoria
avait décidé, il y a plusieurs an-
nées, de construire une nouvel-
le cité noire à Kayelitsha, à
vingt kilomètres de là, le long
d'une autoroute. La cité est en
voie d'édification : petites mai-

« Nous devons reconnaître que
nous allons avoir à faire face à une
offensive politique soviétique des-
tinée à semer la discorde parmi
nous (...), à susciter la peur chez
nos peuples», a-t-elle dit, appelant
« l' alliance à rester ferme ».

Après avoir abordé la crise frap-
pant le tiers monde, Mme That-
cher a d'autre part évoqué « la for-
ce actuelle du dollar » qui, a-t-elle
dit en substance, pénalise les
exportateurs américains et peut
susciter aux Etats-Unis des réfle-
xes protectionnistes.

A l'issue de son discours au
Congrès, Mme Thatcher devait se
rendre à la Maison-Blanche pour
un déjeuner avec le président Rea-
gan, avant de participer à une réu-
nion du cabinet américain.

sons de blocs de béton, avec
trois pièces au maximum,
l'électricité, l'eau et les sanitai-
res. L'ingénieur de la ville du
Cap qui nous montre ces mai-
sons alignées au cordeau sou-
pire: «C'est le monde à l'en-
vers, dit-il, alors que pour les
métis nous les avons associés
dès le premier instant à l'édi-
fication de la ville nouvelle de
Mitchell Plains pour construire
à une qualité supérieure, la vil-
le de Kayelitsha a été décidée
par des technocrates sans con-
tacts avec la réalité des hom-
mes. Si on nous avait demandé,
nous l'aurions sûrement faite
différemment. Mais, n'ayez
crainte, personne n'osera vider
Crossroads.»

La Télévision française a
donné une autre version des
faits concernant les récentes
émeutes. Ce n'est pas la me-
nace d'un transfert massif à
Kayelitsha qui a déclenché
l'émeute, «mais des bruits qui
avaient couru». Comme par
hasard, c'était le jour même où
le président Botha énonçait au
Parlement que son gouverne-
ment était prêt à discuter de
l'avenir avec le Congrès natio-
nal africain, si celui-ci renon-
çait à la violence. Jets de pier-
res et balles de caoutchouc
contre un rameau d'olivier.

P.-E. Dentan




