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QHUIT QUESTIONS AUX CANDIDATS ^
Hans Wyer (d.c.) et Bernard Bornet (d.c.)

EN ROBE DE MARIEE
MONT-NOBLE (wy). - Chargées de neige, ses branches baissent quelque peu les bras. Car jaloux

i xdu sapin voisin qui a gardé toute sa parure d'aiguilles, le mélèze cache sa nudité sous un épais
ynanteau blanc qui pèse sur ses épaules. Mais il garde sa fierté , se dresse comme pour saluer,
par-dessus la brume, ses congénères de l'autre côté de la vallée. Peut-être a-t-il aussi revêtu sa robe
nuptiale pour célébrer son mariage hivernal avec la nature...
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DEPUTES SOUS PRESSION
Y'A DE

Les candidates et candidats députés et sup-
pléants ont reçu, ces derniers jours, des missives
de l'Association de défense contre Hydro-Rhô-
ne (ADC-HR) et de la Ligue valaisanne pour la
protection de la nature (LVPN) associée à la
Fondation WWF suisse pour l'environnement
naturel.

L'ADC-HR somme les destinataires de ré-
pondre aux deux questions suivantes :
1. Votre position face au projet Hydro-Rhône :

êtes-vous pour ou contre?
2. Dans le cas où vous vous opposez à ce pro-

jet, pouvons-nous compter sur votre appui,
oui ou non?
Et l'association se réserve la faculté de pu-

blier une liste des candidats avec leur réponse.
Magnanime, elle autorise quand même le silen-
ce que mérite une telle démarche. Les person-
nes qui n'auront pas répondu figureront dans la
catégorie des « sans opinion».

Plus habiles, les deux autres enquêteurs
(LVPN et WWF) écrivent au nom de leurs 3000
membres et proposent à leurs correspondants
occasionnels de répondre à seize questions qui
recouvrent tous les thèmes écologiques, sans
préciser l'usage qui sera fait des renseignements
ainsi obtenus. Une dix-septième question, hors
tableau, laisse cependant deviner les intentions
réelles des auteurs : « Etes-vous prêt (e) à sou-

ÉLECTIONS
AU CONSEIL D'ÉTAT

Laurent Nicolet
UN NOUVEAU
VISAGE

Hier, à l'expiration du délai de dépôt des lis-
tes pour l'élection au Conseil d'Etat, la Chan-
cellerie annonçait un candidat surprise : il
s'agit d'un jeune Saint-Mauriard, M. Laurent
Nicolet, licencié en lettres.

Le secret avait été bien gardé jusqu'au der-
nier moment et, de ce fait, nous n'avons pas
eu le temps de présenter ce candidat par
l'image. Nous le faisons aujourd'hui avec plai-
sir en lui adressant nos meilleurs vœux pour
sa carrière. NF
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L'ABUS
tenir une (des) intervention(s) en faveur de la
protection de l'environnement et de la conser-
vation de la nature?»

Ce subit, intempestif et inhabituel intérêt
pour les candidats à la députation, que cache-
t-il ?

Une recherche de nouveaux membres? Je n'y
crois pas.

En réalité, cette campagne vise à séparer les
« bons» des «méchants» députés, en fonction
de critères partiels et partiaux. Ensuite, les re-
commandations de vote seront peut-être adres-
sées aux membres et sympathisants. Inadmis-
sible !

Ces méthodes, à la limite de l'inquisition, ne
sont guère appréciées dans notre République
qui veut des députés indépendants, politique-
ment engagés, mais libres à l'égard des groupes
de pression.

Que des candidats se préoccupent de la pro-
tection de notre environnement est chose loua-
ble et nécessaire. Qu'ils le fassent sous sur-
veillance ou sur ordre est déraisonnable. Pour
éviter l'une et l'autre et rester eux-mêmes, U
leur suffit de retourner les questionnaires aux
expéditeurs.

Quant aux électeurs, ils continueront à utili-
ser des critères de bon sens, au moment de leur
choix. Et c'est bien ainsi ! Hermann Pellegrini
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Traire les souris...
ou manipuler l'opinion
GENÈVE. - Reprenant l'ar-
ticle d'un grand hebdoma-
daire français, un journal
agricole romand, Le Produc-
teur de lait, s'émerveille de la
machine à traire les souris
mise au point par les cher-
cheurs de l'Université d'Ulm,
en Allemagne.

En fait, il s'agit d'une ma-
chine à traire par aspiration
qui, en quinze minutes, per-
met de tirer environ 2 milli-
litre de lait par souris. Mais
pourquoi une telle opération,
qui met le litre de lait à près
de 25 000 francs?

Essentiellement pour ré-
pondre aux besoins urgents
du département des trans-
fusions sanguines de la
même université, lequel s'est
trouvé en grave manque de
lactoferrine, une protéine
contenue dans le lait mater-
nel et qui a la propriété de
fixer le fer. Or, il semble que
l'on puisse isoler beaucoup
plus de lactoferrine dans le
lait de souris que dans le lait
humain.

Et Le Producteur de lait il-
lustre son article d'une photo
montrant effectivement une
souris allongée, «tétée » par qu'on sait dans quel contexte
huit petits tubes d'aspiration et à quelle occasion elles ont
reliés à une machiné. Dans été prises. Et qu'un très in-
ce contexte, la photo amuse quiétant appareillage d'ex-
ou attendrit et n'a absolu- périmentation animale peut
ment rien de choquant... n'être en réalité qu'une sim-

Mais curieusement, on re- pie machine à traire...
trouve cette même photo,

Lausanne : trois salons
annonciateurs de printemps a Beaulieu
LAUSANNE (sv). - Le Palais de avant d'entreprendre une rénoya- sants présenteront un choix in-
Beaulieu sera pendant neuf j ours. tion ou une nouvelle construction. comparable de marques (plus de
du 23 février au 3 mars, une véri- Le slogan d'Habitat et jardin 85
table oasis printanière, voire esti- « Mieux vivre chez soi », entend se
vale, en accueillant les salons faire l'écho d'une préoccupation
«Habitat et jardin », «Camping et constante de l'individu. Ce thème
caravaning » et le «Salon interna- fera l'objet d'une j ournée d'étude
tional du tourisme et des vacan-
ces ». L'expérience a en effet prou-
vé que les trois expositions qui se
dérouleront simultanément à
Beaulieu présentent, pour une ma-
jorité des visiteurs, une certaine
complémentarité et un voisinage
heureux.

Habitat et jardin
Cette quatrième édition est dé-

diée à la conception, la construc-
tion, l'aménagement, les machines,
l'équipement, l'ameublement et la
décoration. Le rôle d'un tel salon
consiste aussi à mettre en évidence
les nouveautés intéressant les pro-
fessionnels concernés, comme le
particulier soucieux de s'informer

Vains efforts de récupération
Continuant l'analyse rapide de

l'article du père Valadier sur les
idéologies françaises, nous consta-
tons , avec l'auteur, que les deux
mouvements idéologiques qui pré-
tendent à la conduite du gouver-
nement de la France, s'efforcent ,
aujourd'hui comme hier, de récu-
pérer à leur profit la doctrine so-
ciale de l'Eglise.

Probablement pour pallier à
leur vanité. Plus sûrement pour
s'attirer les suffrages des catholi-
ques.

La manœuvre n'est pas nouvel-
le. On se souvient à une époque
récente, de la main tendue des
communistes et des tentatives plus
anciennes des partis bourgeois.

Avant 1981, nous avons assisté à
la propagande du socialisme pour
démontrer ses préoccupations de
justice sociale et pour rejoindre les
directives de l'Eglise en la matière.
On oubliait cependant que les
perspectives ne concordent pas.
D'un côté, le souci primordial de
la vie spirituelle de l'homme, à la-
quelle il faut assurer des assises
temporelles adaptées et diverses
selon les milieux et les
circonstances. De l'autre, une vi-
sée quasi exclusive du bien maté-
riel, destiné à se suffire à lui-
même.

\

cinq jours plus tard, dans un
grand quotidien romand.
Elle illustre alors un article
d'une tout autre inspiration.
Titre : Contre la vivisection -
initiative de choc.

Automatiquement, la
même photo est perçue de
manière complètement dif-
férente. Et les huit petits tu-
bes de la machine à traire
apparaissent alors infiniment
plus menaçants qu'ils ne le
sont réellement. Pourquoi
faire pareillement souffrir
une souris, ont dû se deman-
der bien des âmes sensibles
ou amis des animaux...

Voilà un exemple frap-
pant de désinformation ou
manipulation de l'opinion.
Dans ce cas, il est probable-
ment involontaire. Mais il
n'en reste pas moins très ré-
vélateur du genre de « dé-
tournements » de photos
auxquels la campagne en fa-
veur de l'initiative contre la
vivisection donne souvent
lieu.

A chacun donc de com-
prendre que les photos les
plus choquantes le sont en
réalité beaucoup moins lors-

C. Rochat (C.P.S)

(jeudi 28 février), réservée aux
professionnels et placée sous le pa-
tronage de I'EPFL. Le confort qui
constitue la résultante de plusieurs
facteurs sera étudié sous l'angle
des types de construction, de leurs
coûts et des économies d'énergie.
Nous nous en ferons l'écho dans
nos colonnes;

Enfin, les animations occupe-
ront une place importante, tout
particulièrement celle de M. Jar-
dinier.

Camping et caravaning
Cette exposition prendra place

dans les halles du bâtiment prin-
cipal de Beaulieu. Sur une surface
de 12 000 m2, quelque 80 expo-

La tentative est menée aujour-
d'hui avec une adresse particulière
par les partisans du néo-libéralis-
me.

Ceux-ci s'appliquent d'abord à
lever la méfiance de l'Eglise contre
le libéralisme. Même en France, ce
mot soulevait incompréhension et
mépris, jusqu'à ce que M. Valéry
Giscard d'Estaing lui ait redonné
quelque lustre.

Les libéraux s'efforcent en outre
de démontrer qu'ils partagent les
objectifs de l'Eglise à l'égard de la
personne humaine et de ses droits
mais ils omettent de dire que leurs
démarches se limitent aux intérêts
terrestres, quand ce n'est pas à une
reconquête forcenée du pouvoir.

Pour donner plus de force à leur
séduction, les néo-libéraux, recru-
tés ordinairement parmi des ca-
tholiques qui se veulent intransi-
geants, n'hésitent pas à se référer
au pape contre les prêtres et les
évêques apparemment plus réti-
cents. Il y a convergence, disent-
ils, entre la théologie de l'homme
de Jean Paul II et les postulats du
libéralisme en faveur de la liberté.
En oubliant encore, comme leurs
adversaires de gauche, les fins
transcendantes qui motivent la
pensée du pape et des évêques.

«Soyons sérieux » , dit le père
Valadier.

APRÈS L'ANNULATION DU CHAMPIONNAT DU MONDE D'ÉCHECS A MOSCOU

Le combat de
La décision scandaleuse d'an-

nuler le 31e championnat du mon-
de d'échecs au moment où le chal-
lenger Kasparov effectuait une re-
montée spectaculaire et s'apprêtait
à détrôner le tenant du titre Kar-
pov déborde largement le cadre
échiquéen.

Si l'on fait l'effort de dépasser
les réactions émotionnelles, pour
se livrer à une analyse des institu-
tions soviétiques, on a la clé de
l'explication de cette décision ini-
que.

Le système soviétique, en effet ,
repose, comme le dit sa Constitu-
tion, sur deux piliers : le centralis-
me démocratique et le Parti com-
muniste.
a) le centralisme démocratique

Théoriquement, le centralisme
démocratique devrait permettre
une circulation permanente des
idées et des décisions de la base
vers le sommet et du sommet
vers la base.
Pratiquement il n'en est rien. Il
cache en réalité un système
autoritaire où les décisions ve-
nues uniquement du sommet ir-
riguent l'ensemble du corps so-
cial grâce à des relais de plus en
plus décentralisés mais toujours
placés sous le contrôle étroit de
l'instance directement supérieu-
re.

b) le Parti communiste
Ce dernier est présent dans tou-
tes les activités politiques, éco-
nomiques, sociales, culturelles,
sportives (les échecs sont con-
sidérés comme un sport en
URSS), scientifiques.
Dans un tel contexte, il n'est pas

possible de manifester la moindre
velléité d'indépendance sous peine
d'être considéré comme traître non
pas à l'appareil mais à la patrie.
L'amalgame est subtil. C'est ainsi
que fut qualifié l'actuel vice-cham-
pion du monde Victor Kortchnoi,
lorsqu'il choisit la seule voie qui
lui restait pour sauvegarder son
avenir de joueur professionnel

130), et de nombreuses nouveautés
en caravanes, mobilhomes et cha-
lets mobiles, camping-cars, tentes,
accessoires et assurances.

Tourisme et vacances
Légèrement agrandi, installé dans
les locaux qui jouxtent le Foyer du
Théâtre de Beaulieu, le Salon in-
ternational du tourisme et vacan-
ces présente comme nouveauté
cette année : le thermalisme qui,
en Suisse, rencontre un regain
d'intérêt. Et naturellement, sur le
plan touristique pur, ce sont quel-
que quarante pays et régions, ainsi
que 'les principaux organisateurs
de voyages qui présenteront leurs
offres alléchantes.

Les salons serontouverts tous les
jours de 10 à 19 heures. Les
mardi 26 et jeudi 28, nocturnes
jusqu'à 22 heures.

La doctrine sociale de l'Eglise
n 'est récupérable, en elle-même,
par aucune idéologie de pouvoir et
de parti.

Malgré les compromissions trop
fréquentes des chrétiens, souvent
des hommes d'Eglise, plus atten-
tifs à leurs intérêts personnels im-
médiats qu a la pureté de la doctri-
ne et de l'attitude de l'Eglise.

La doctrine sociale de l'Eglise
n'est pas un système ou une tech-
nique économique et sociale, des-
tinée à assurer la prédominance de
tel ou tel mouvement politique.

Elle est essentiellement une mo-
rale de la vie éternelle, en fonction
de laquelle sont appréciées toutes
les initiatives des hommes sur la
terre.

Elle est comme un ciel immense
qui domine toutes les idéologies
politiques.

Elle est disponible toujours à ré-
pandre sur tous ceux qui l'accep-
tent la lumière pour tenir leurs ini-
tiatives terrestres dans la ligne de
Dieu et de la vie éternelle.

Il sera toujours néfaste et vain
de rabaisser le ciel au niveau de la
terre. On ne peut ainsi qu'engager
l'humanité dans un brouillard où
tout est confondu dans des ténè-
bres inextricables.

I. Dayer

l'individu contre l'appareil du pouvoir
d'échecs : la fuite à l'Ouest.

Tout l'appareil du pouvoir sera
mobilisé contre l'individu.

Ce qui vient de se passer à Mos-
cou devant les yeux scandalisés
des échéphiles du monde entier en
est une parfaite illustration.

D'un côté, l'homme de Moscou,
Anatoly Karpov, champion du
monde en titre, non seulement
symbole de l'appareil mais mem-
bre de l'appareil. Karpov est en ef-
fet guide de la jeunesse communis-
te, membre du comité central du
Parti communiste, décoré en son
temps par Brejnev. Il doit aux
yeux des dirigeants symboliser les
idées du communisme, invincible.
Chaque succès est exploité en
URSS comme preuve de la supé-
riorité du communisme.

De l'autre, l'homme de Baku,
l'individu, mi-juif , mi-Arménien,

INVENTER L'HOMME (11)
Analysant «l'après-dernier cha- te autre perspective repose sur

pitre» du livre du professeur Al- l'idée que l'essentiel de chacun est
bert Jacquard «Inventer l'hom- ce qu 'il apporte de neuf et trans-
me» ', nous nous sommes quittés,
à la fin de notre dernier entretien,
sur le terrible constat de la finitude
apparente de l'homme: «Ces êtres
si admirables sont tous éphémè-
res ; il leur manque l'essentiel,
l'éternité. Toutes ces réussites
n'aboutissent qu'à la disparition fi-
nale, à la victoire du néant. »

Et le savant semble baisser les
bras : « Alors, à quoi bon ? »

Est-ce la résignation, la doulou-
reuse résignation?

Ou le désespoir?
L'inexorable plongée dans l'abî- « L'individu n'est qu'une pierre

me ? l'humanité est la cathédrale. »
Non !
ti faut réagir.
Il faut tout faire pour conjurer

l'appel du néant.
«L'absurdité est trop énorme,

inacceptable. Nous cherchons à
nous persuader que cette descrip-
tion est incomplète, qu'elle passe à

. côté de l'essentiel ; il faut , coûte
que coûte, trouver une autre pers-
pective. »

Mais où trouver des raisons
d'espérer?

Comment tenter d'échapper à
l'affreux enlisement?

Le professeur Jacquard essaie
une première approche, qui paraît
de nature à combler les aspirations
de notre temps puisqu'elle est de
type horizontal et non transcen-
dantal :

« Pour certains d'entre nous, cet-

Un jour, Mesdames et Messieurs
la révolte rétribuera votre

Mesdames et Messieurs à qui
les lignes qui suivent ont l'im-
pudence de s 'adresser, vous
constituez la députation choisie
par les partis pour constituer les
Chambres fédérales, choix au-
quel il a bien fallu que le peu-
ple, dit souverain, se rallie. Vous
avez été présentés comme aptes
à prendre des décisions politi-
ques, des décisions favorables
au bien-être général de la socié-
té de nos cantons.

Hélas ! Les décisions que vous
prenez ne semblent pas donner
la preuve d'un instinct politique
susceptible d'illustrer l'affirma-
tion d'Emile de Girardin, ce
vaillant publiciste et homme po-
litique français du siècle passé,
affirmation devenue axiome :
« Gouverner, c'est prévoir»! Si
cet axiome n'était si fréquem-
ment cité et avancé comme une
vérité première, on pounait met-
tre en doute sa nature fonda-
mentale ; tout au contraire, les
chefs d'entreprises, les direc-
teurs de maisons de commerce
ou d'instituts bancaires, tous les
gestionnaires, d'une façon gé-
nérale, savent que cet axiome
est d'une évidence qui saute aux
yeux.

Depuis un bon nombre d'an-
nées, les psychologues du jeune
âge observent avec une généreu-
se inquiétude combien est néfas-
te le comportement de parents
qui, à force de diriger leurs en-
fants , ou au contaire, de tout
faire à leur place, finissent par
les stériliser, en quelque sorte,
annuler en eux les saveurs vita-
les que sont, pour un sain équi-
libre de la personne, l'exercice
du jugement, la pratique de
l'autonomie, le contrôle cons-
tant et j udicieux des risques
qu 'on prend, bref : l 'élaboration
personnelle de la sagesse.

Il est établi aussi qu 'une cer-

une hypothèque trop lourde à por-
ter au pays des Soviets.

Le sort du match était scellé
avant qu'il ne commençât. Quel-
ques traquenards posés astucieu-
sement sur le chemin de Kasparov
devaient dans l'esprit de l'appareil
forcer un peu le destin :
- début prématuré du match pour

empêcher Kasparov de récupé-
rer de ses efforts en finale du
tournoi des candidats contre
Symslov ;

- convocation du seul grand maî-
tre de l'équipe d'analystes du
challenger, Timotschenko, sous
les drapeaux, au mois de sep-
tembre ;

- puis lorsque Karpov montra les
premiers signes de faiblesse, in-
terruption à trois reprises du
match durant une semaine avec
des motifs qui paraissent plau-

met aux autres. Les avancées de la
pensée qu 'il a provoquées seront,
pour ses descendants, de nou-
veaux points de départ ; le relais
est donc assuré, rien n'est perdu.
Ce n'est pas l'individu, c'est l'hu-
manité dans son ensemble qui, peu
à peu, connaît l'univers, et y fait
jaillir une flamme toujours plus
vive. L'individu n'est qu'une pier-
re, l'humanité est la cathédrale. »

Ah ! voilà enfin la solution.
La réponse.
L'issue.

Merveilleux credo du collectivis-
me!

Les morts font le lit des vivants.
L'immense fleuve humain roule

ses flots insipides et ses écumes
sans nom.

La fragile et pitoyable luciole
humaine se sublime en s'anéantis-
sant dans le soleil.

L'honnête homme s'interroge :
Cette irrépressible soif d'être ne
serait-elle donc qu'une illusion?

Le bonheur tiendrait-- vraiment
dans cette définitive perte d'identi-
té?

Et l'espérance dans l'anéantis-
sement en ce grand Tout anony-
me?

Non ! répond encore avec la plus
grande loyauté le professeur Jac-
quard: « Mais à son tour, cette
voie mène à une impasse.

taine décision de se décalquer
sur ses enfants, sans examiner
au préalable le bien-fondé de ce
prolongement de soi-même pour
savoir si l'entreprise convient au
sujet et si elle est objectivement
valable, qu'une telle décision
conduit à de sérieuses rébel-
lions. «J e veux faire de mon fils
un... » - «J e ne veux pas que mes
enfants fassent ceci, ou cela !... »
- «J e veux qu'ils me tiennent
des comptes pour l'argent que je
leur donne pour savoir ce qu'ils
en font... », et tous les propos de
ce genre, c'est le meilleur moyen
pour susciter, un jour ou l'autre,
des retournements, teintés du
coloris rouge de la rupture et de
la vengeance.

Parce que vous ne prévoyez
pas que l'avalanche d'interdic-
tions que vous faites dévaler du
haut de vos salles aura des ef-
fets semblables à p lus ou moins
longue échéance, vous vous obs-
tinez à considérer vos adminis-
trés comme des êtres infantiles
au lieu de les traiter en adultes.
Vous répandez à tour de bras la
crainte du gendarme et tous les
complexes qui en sont issus. Il
ne vous est donc jamais venu à
l'esprit que vous pourriez inver-
ser le sens de votre habitude, de
donner des indications à l'ad-
ministraion fédérale, qui vous
pilote si allègrement, d'élaborer
la doctrine des félicitations et
des hommages pour remplacer
celle des amendes et des contra-
ventions. Vous n 'ignorez pas à
quels effor ts de discipline con-
duisent les perspectives de ré-
compense. Si vous vouliez bien

sibles : obsèques du maréchal
Oustinov, réunion syndicale, dé-
placement de la rencontre à
l'Hôtel Sport à 14 km de Mos-
cou.
Mais Karpov continuait à s'en-

foncer, tandis que Kasparov, gé-
nial, entamait sa marche triom-
phale.

Dans la logique du système, il
ne restait plus qu 'à annuler le
match, décision jamais vue dans
les annales de la Fédération inter-
nationale des échecs.

Le but de cette dernière ma-
nœuvre est double : d'une part il
s'agit de permettre à Karpov de
gagner du temps pour recouvrer
ses esprits ; d'autre part, il s'agit de
stopper net Kasparov dans son
élan et de le briser moralement.

G. G.

L'édifice collectif , lui aussi, est
éphémère. Il peut durer de nom-
breuses générations, des millions
de générations; mais qu'importe,
si, en fin de course, tout doit dis-
paraître. Un accident qu'elle aura
elle-même provoqué, un virus
nouveau contre lequel elle ne sau-
ra se défendre, un changement cli-
matique profond provoqué par un
météorite rencontré par hasard par
notre planète, et l'humanité bruta-
lement disparaît. Admettons
qu'elle échappe à toutes les agres-
sions ; dans quelques milliards
d'années, à peine plus que son âge
actuel, le Soleil ne pourra main-
tenir les conditions nécessaires à la
vie. La Terre, inéluctablement, re-
deviendra un astre mort ; ne sur-
viendront plus alors que des évé-
nements ' cosmiques sans intérêt,
puisque sans témoin. La scène sera
vide, définitivement. L'échéance
pourra peut-être être retardée par
quelque stratagème humain, mais
elle ne pourra être écartée.

L'absurdité collective n'est pas
moindre que l'absurdité individuel-
le.»

Alors?
Alors, il ne nous reste qu'à pour-

suivre cette quête fondamentale
dans nos rencontres à venir, en
compagnie de notre guide. '

¦Editions Complexe, collection Le
Genre humain, février 1984.

aveuglement
vous assimiler a qui a respon-
sabilité de père : maître d'école
intelligent, professeur qui sait
passionner le monde de ses élè-
ves, chef militaire qu 'on suit
parce qu 'on serait incapable de
trouver la moindre faiblesse
dans ses attitudes, ni la moindre
injustice dans ses décisions, la
moindre dureté la moindre ar-
rogance dédaigneuse... Vous évi-
teriez la révolte dont les signes
avant-coureurs peuvent déjà se
faire remarquer.

Vous semblez n'avoir aucune
formation dans la connaissance
des individus comme de la mas-
se. Peut-être pourrait-il être pro-
posé que vous soyez admis à ac-
cepter une candidature seulemet
si vous avez un certificat en
connaissance de l'âme humaine
autant que de la psychologie des
masses. Mais évidemment le bon
sens, la sagesse, le sens politi-
que se développent mieux en de-
hors de ce qui est cérébralement
acquis.

Vous n'ignorez pas que l'es-
p rit de révolte s 'exprime verba-
lement selon un canevas pres-
que toujours et partout le
même ; en gros c'est ceci : « Vous
nous p longez dans l'esclava-
ge!», ou « Vous nous prenez
pour des pantins », ou encore :
« Vous nous traitez comme des
demeurés!»

Et pourtant, vous vous obsti-
nez à multiplier les motifs de se
défouler; songez-vous au choix
qui est offert pour cela : l'alcool,
la drogue, l'obstacle dressé con-
tre tout service d'ordre, le dédain
du drapeau, les huées et le cha-
hut à tout propos...

Si vous étiez des politiques, et
non pas des politiciens, il y au-
rait quelqu 'espoir parce que
vous vous préoccuperiez avant
tout de prévoir. Pour l'instant..

Ch. Nicole-Debarge



Le raid de deux Valaisans

La place du marché de Ghardaïa.

Le 26 décembre 1984, Claude
Antille et Marco Calcagno se lan-
çaient dans un raid de 14 000 ki-
lomètres au Sahara. Pour eux pas
question d'emprunter la Trans-
saharienne, ce ruban d'asphalte
qui se déroule d'Alger à Agadès,
reliant la Méditerranée à l'Afri-
que noire. Non. Ils voulaient
« faire » de la piste et que de la
piste ; c'était selon eux le meilleur
moyen d'aborder le désert et ses
nomades dans leur authenticité.
Pour mettre un peu de piment à
leur aventure, ils s'engagèrent à
bord d'un simple véhicule de tou-
risme, une Volvo break, voulant
ainsi prouver à leurs détracteurs

:> qu 'avec un brin de technique,
*une deux-roues motrices passe

partout. Aujourd'hui, le feu dan-
se à nouveau dans la forge Antil-
le au-dessus de Veyras ; nos deux
globe-trotters sont de retour et ils
nous livrent leurs impressions sur
ce fabuleux désert qu'est le
Sahara.

Le Sahara que nous avons par-
couru de long en large nous a dé-
voilé tous ses aspects. Il nous em-
mena d'abord au pied des gigan-
tesques dunes du Grand Erg oc-
cidental pour nous impressionner
et nous faire prendre conscience
de la futilité que représentent
deux hommes et une voiture face
à son immensité. Ensuite, n'ayant
pas réussi à nous effrayer, il nous
attira dans le Tanezrouft , désert
des déserts, soit 1500 kilomètres
de piste sans aucune possibilité
de ravitaillement. Là, lorsque la
nuit tombe et que le ciel se teinte
d'un bleu sombre piqué de mil-
liers d'étoiles, lorsque le ronron-
nement rassurant de notre Volvo
se tait pour faire place à un silen-
ce pesant, un seul bruit se fait en-
tendre : celui de notre propre
souffle. Alors des mots comme

L'AUDIENCE GENERALE DU PAPE
Le carême, temps de reprise

«En ce mercredi des Cendres, a
dit Jean Paul II à l'audience géné-
rale, nous sommes invités à re-
prendre conscience de ce que nous
sommes poussière, à cause de nos
péchés.

Avec humilité reconnaissons
qu'en nous l'image de Dieu est ter-
nie : en nous l'esprit est trop de-
venu l'esclave des désirs terrestres
désordonnés. »

«Le carême nous incite à tout
mettre en œuvre afin de retrouver,
avec l'aide du Rédempteur, notre
dignité perdue, afin aussi de ravi-
ver la splendeur de l'image de
Dieu qui demeure en nous. »

Ce qui est nécessaire avant tout,
poursuivit le pape, «c 'est de recon-
naître qu 'à la racine de notre con-
dition humaine blessée, il y a le
p éché. Avec sa bonne volonté sou-
tenue par la grâce, chacun de nous
doit contribuer à ôter de lui-même
et du monde cette racine du mal. »

En prenant le chemin du carê-
me, chacun peut et doit contribuer
à la rédemption de la communauté
ecclésiale et aussi de la société ci-
vile.

« Chacun, observa le Saint-Père,
prend conscience de son rôle per-
sonnel, car il ne faut pas se réfu-
gier dans une conception collec-

désert ou infini ne restent plus vi-
des de sens et prennent toute leur
valeur.

Après nous avoir fait subir cet-
te première épreuve, le Sahara
'nous accorda un peu de répit en
Afrique noire, plus précisément à
Gao. Ce fut pour nous l'occasion
d'apporter un peu d'aide par de
précieux médicaments, de palper
l'espace de deux jours l'ambiance
d'un Dakar et surtout de vivre
dans un autre monde où le temps
n'a plus vraiment d'importance.
(Voir le NF du 7 février 1985).

La récréation terminée, il nous
fallut entamer le retour en af-
frontant le Ténéré ; certainement
le plus redoutable des déserts et
ce ne sont pas les concurrents du
Paris-Dakar qui me contredi-
ront... Dans ce désert la hantise
de la panne fatale reste omnipré-
sente, car ici personne ne viendra
vous chercher si d'aventure un
petit pépin se décidait à vous ta-
quiner un tant soit peu. Au sortir
de cette mer de sable blanc, le
Sahara nous montra ses dents ;
par-ci par-là des pics érodés par
les vents de sable crèvent agres-
sivement le ciel : c'est le massif
du Hoggar. Comme nous étions
venus à bout de toutes ces ré-
gions, le Sahara nous fit une
fleur. Avant de nous reconduire à
sa sortie, il s'amusa à nous perdre
dans un de ses coins les plus se-
crets du Tassili où il nous présen-
ta de superbes jardins où végéta-
tion et animaux vivent en parfai-
te harmonie. (NF du 13 février
1985).

Le Sahara c'est tout cela, mais
c'est encore des sourires qui se
dessinent sur les lèvres des no-
mades que l'on croise, c'est le cé-
rémonial du thé sous la tente ou
celui de la cuisson du pain dans
le sable qu'on ne se lasse pas de

tive des « situations de pèche», ou
la responsabilité de chaque per-
sonne serait effacée. J 'ai développé
cela dans le récent document Ré-
conciliation et pénitence à la suite
du synode. »

« La seconde chose à faire , pour-
suivit le pape, c'est de lutter réso-
lument contre le péché. C'est l'as-
pect ascétique de la vie chrétienne.
Sans cette lutte sévère et intransi-
geante contre ses péchés, le chré-
tien ne saurait arriver à la perfec-
tion de l'amour de Dieu et de
l'amour du prochain. »

« Tout au long de notre vie nous
avons à passer par les voies de la
p énitence et de la conversion, à
l'exemple des saints. » La perfec-
tion chrétienne va de pair avec
l'esprit de pénitence et de conver-
sion. Parvenus à la fi n de leur vie,
les saints se sentent encore p é-
cheurs. La conscience et le repen-
tir des fautes est un trait caracté-
ristique de la sainteté chrétienne.

Et le pape de conclure en ces
termes : « Ouvrons notre cœur avec
confiance. Profitons de ce temps
favorabl e. Que ce carême nous
aide à avancer sur le chemin de
notre salut et nous pr épare à cé-
lébrer le mystère pascal. »

Georges Huber

voir et de revoir ; c'est encore ce
touareg sorti de la nuit qui des-
cend de son chameau et s'invite

Les che
L'hiver s'est solidement instal-

lé dans la montagne. Telles des
avalanches tombant du ciel, des
masses de nuages, par vagues
successives, sont venues écraser
le paysage et chasser des hau-
teurs toute trace de chaleur. Le
ruisseau s'est tu et s'est immobi-
lisé sous sa carapace de glace,
alors qu'en forêt, les branches
des arbres se figent sous le poids
de la neige. C'est la période où la
faune des montagnes lutte du-
rement pour sa survie.

Aux premières chutes de nei-
ge, la plupart des chevreuils ont
rejoint le fond de la vallée pour
trouver leur nourriture qui con-
siste en touffes d'herbes sèches,
d'arbustes, de bourgeons de coni-
fères ou de feuilles. Mais ce gra-
cieux animal supporte mal les ri-
gueurs de l'hiver. Ses pattes fi-
nes, terminées par des sabots
étroits, n'offrent aucune surface
portante sur la neige. Les dépla-
cements ('épuisent rapidement et
il devient alors une proie facile
pour les carnassiers lorsque la
neige tombe en abondance. Par-
mi eux, le plus à craindre est cer-
tainement le renard. Dans
l'épaisse couche de neige, il at-
taque le chevreuil qui tente pé-
niblement de s'enfuir, mais le re-
nard le harcèle par l'arrière et f i-

Pour le chevreuil, la quête de nourriture est l 'obsession des
longs mois d'hiver.

tout naturellement à notre souper
avant de fondre dans la nuit,
poursuivant son chemin...

Le Sahara, c'est un mélange de
tout cela et pour qui sait ouvrir
les yeux en découvrant cette mer-
veilleuse partie du globe, la lon-
gue préparation du voyage, les
tracasseries administratives, les
interminables contrôles policiers
et militaires et toute autre for-
malité ô combien rébarbative se-
ront bien vite oubliés et un sen-
timent de noblesse, un appel au
fond du cœur persisteront car le
Sahara ne laisse pas indifférent.

Durant sept semaines, tous les
ingrédients d'une véritable aven-
ture ont ainsi été réunis en un dé-
licieux cocktail qui, lorsqu'on y
goûte... Alors, Sahara, à bientôt
car nous reviendrons.

Marco Calcagno

Nous remercions Volvo Auto-
mobile Suisse, le Nouvelliste et
FAV, la maison Descartes, le Ga-
rage Bruttin à Siene ainsi que le
docteur Piene Flouck pour la
confiance qu'ils nous témoignè-
rent et leur soutien.

C. Antille - M. Calcagno

vreuils victimes de l'hiver
nira par dévorer vivante sa vic-
time qui connaîtra la plus cruelle
des morts. Autre prédateur, le
lynx qui a fait son apparition
dans les forêts de montagnes ces
dernières années. Son agression
provoque la mort instantanée du
chevreuil qui, peu à peu, ap-
prend à se défier de ce redouta-
ble félin.

La méfiance cédant le pas à la
nécessité de se nourrir, on voit
parfois, au plus fort de l'hiver,
des bardes s'approcher des fer-
mes où des villages. Dans certai-
nes régions, l'homme apporte
son aide aux chevreuils durant
cette période difficile en amé-
nageant des mangeoires en di-
vers points de la forêt et en les
alimentant régulièrement. Mais
l'homme sait aussi que le che-
vreuil est très vulnérable en hiver
et certains braconniers peu scru-
puleux ne se gênent pas de les
surprendre dans la haute neige.

Sous l'action énergique des
gardes-chasse et des vrais chas-
seurs - qui sont d'ailleurs à l'ori-
gine du repeuplement des che-
vreuils en Valais où ils avaient
complètement disparu - ces
mœurs inadmissibles régressent
heureusement.

Texte et photos
Georges Laurent

Le Hoggar

Une chevrette prisonnière de la neige

Les chevreuils paient un lourd tribut aux hivers rigoureux



Ceux qui s 'appliquent trop aux pe-
tites choses deviennent en général
incapables des grandes.

La Rochefoucauld

Un menu
Salade de germe de soja
Lieu aux carottes
Fromage
Pain perdu aux pommes

Le plat du jour
Lieu aux carottes

Epluchez et coupez en julienne
1 kg de carottes. Faites-les fondre
doucement dans 50 g de beurre.
Pelez et hachez 3 échalotes, étalez-
les dans le fond d'un plat allant au
four, posez un morceau de lieu (ou
de cabillaud) par-dessus, salez,
poivrez, recouvrez-le de la julienne
de carottes. Mouillez de 2 dl de vin
blanc sec (ou de fumet de poisson
si vous en avez). Faites cuire à four
chaud pendant trente minutes. Sau-
poudrez de persil haché pour ser-
vir.

Pour un plat plus léger, faites po-
cher la julienne de carottes à l'eau
au lieu de la faire fondre au beurre.

Recette
du pain perdu
aux pommes

Pour quatre personnes : 1 kg de
pommes, sirop: 150 g de sucre, le
jus d'un citron, 1,5 dl d'eau, 4 tran-
ches de pain de mie rassis (ou de
brioche), 2 cuillerées à soupe de
lait, une pincée de vanille ou un sa-
chet de sucre vanillé, 2 œufs, 50 g
de beurre.

Pelez et épépinez les pommes,
Coupez-en deux en quartiers et fai-
tes les pocher deux à trois minutes
dans le sirop bouillant préparé avec
le sucre, le jus de citron et l'eau.
Réservez-les. Faites cuire le reste
des fruits en compote en ajoutant
une ou deux cuillerées de sirop.
Passez rapidement les tranches de
pain ou de brioche dans le lait battu
avec les œufs et la vanille. Faites-
les dorer au beurre, rapidement,
des deux côtés. Dressez-les sur le
plat, recouvrez de compote et dé-
corez de tranches de pommes.
Vous pouvez napper d'un peu de
sirop réduit.

Trucs pratiques
Pour relever et aciduler le goût

d'un gigot, arrosez-le avec un peu
de vinaigre de Vin délayé dans de
l'eau froide, avant et pendant la
cuisson.

Un reste de concentré de tomate
peut se conserver parfaitement, à
condition de l'isoler de l'air par une
légère couche d'huile.

N'essayez pas d'enlever des
décalcomanies en les frottant direc-

Ça pousse, mon petit!

Conway le fit taire d'un geste et lança vers le combiné du
téléphone :

— Thomas ? Ici Conway. Vous deviez vous douter que
"Je vous téléphonerais... Que diable s'est-il passé hier soir ?

— Nous effectuons des recherches. Ce sont des choses qui
arrivent...

tement: vous s n'y parviendrez pas.
En revanche, vous réussirez très fa-
cilement si vous les badigeonnez
au préalable avec du vinaigre
blanc, jusqu'à ce qu'elles en soient
bien imbibées.

Rien ne vaut un jaune d'œuf bat-
tu dans un demi-litre d'eau pour ra-
viver les couleurs d'un linoléum un
peu terne. Il suffit d'étaler ce mélan-
ge avec un chiffon et de le laisser
sécher sans rincer.

Votre beauté
Conseils de maquillage pour celles
qui ont trois fols 20 ans

Plus on avance en âge (ou plus l'on
est fatiguée) et moins il faut forcer sur
le maquillage. Ce qui rajeunit: des
couleurs tendres, des demi-tons et
des textures fluides et fines.

Le teint plus lumineux que nature,
avec un fond de teint choisi un ou
deux tons plus clairs que votre carna-
tion naturelle, et d'une texture liquide.

Près des yeux, haut sur les pom-
mettes, une touche de fard à joues
crème, bien estompé et dans un ton
discret : pêche, brun, rose, beige
doré. Un nuage de poudre pour fixer
le maquillage et adoucir encore les
traits du visage.

Les yeux... doux avec une ombre
«sage» dans les tons de gris perle,
d'ivoire, de beige rosé. Sur les cils,
une couche (une seule!) de mascara
brun.

Les lèvres: légèrement brillantes et
légèrement teintées.

Votre santé
Le purgatif de Napoléon

En relisant les mémoires de Napo-
léon, j'ai recopié pour vous la recette
de la limonade impériale du Dr Larrey,
c'est-à-dire du purgatif dont usait Na-
poléon : prenez 6 gros de séné mondé
(le gros correspondait à environ
4 grammes), trois citrons coupés en
tranches; mettez à infuser à froid
dans la valeur de trois verres d'eau;
pendant vingt-quatre heures, coulez,
édulcorez avec environ 60 g de sucre.
Prenez un verre au coucher, un le ma-
tin à six heures, le troisième à huit
heures. Cette préparation purge est,
paraît-il, très bien.
Voici une recette de vin d'oigons qui
est un excellent diurétique.

Dans un litre de bon vin blanc, met-
tez 200 g d'oignons hachés ou râpés.
Laissez macérer dix jours, filtrez et
ajoutez 100 g de miel blanc. Ce vin est
un bon diurétique, dont on prendra
trois cuillerées à soupe le matin, au-
tant le soir.

Et pour finir...
deux dictons

Neige à Sainte-Isabelle (22 février)
Fait fleur belle.
A la Sainte-Isabelle
Si l'aurore est belle,
Et s 'il fait soleil au matin
C'est du bon pour tous les grains

— Normalement, non ! répliqua sèchement Conway.
— Mais le système fonctionne bien maintenant, Mon-

sieur...
— Pouvez-vous m'assurer qu'il en était de même hier soir

vers 18 heures ? Et qu'il en sera de même demain soir ?
La semaine dernière, je n'ai obtenu que des promesses et
des assurances !

— Nous faisons de notre mieux, protesta Thomas, sur la
défensive, mais vaguement affolé.

— C'est ce que je dois expliquer aux parents des quatre
jeunes gens tués dans cet accident ? Pour l'amour du ciel,
Thomas, dites-moi comment le programme de la circulation
a pu être modifié sans qu'on s'en aperçoive ?

— Euh... c'est ce que nous tentons de découvrir. Evidem-
ment, nous pourrions tout boucler afin de passer en revue
le système entier.

— Et comment doit fonctionner la ville pendant que vous
opérerez le système ?

LE MARCHE DU MARDI
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Thomas en demeura sans réponse. « On ne peut pas faire
marche arrière, se dit Conway, et vous le savez aussi bien
que moi. Nous sommes soumis au système des données.
Pour les services publics et d'autres aussi, le contrôle de la
circulation, les systèmes de réponse aux appels des pompiers
et de la police, l'expédition des produits de ravitaillement,
les inventaires, les feuilles de paie, les dossiers municipaux,
sans oublier le labyrinthe des banques de données électro-
niques, les archives et programmes qui dirigent et contrôlent
la vie même de la ville. Une fois la mécanique mise en route,
on ne peut plus la fermer sans courtiser le désastre. »

Conway se demanda comment marchaient les autres villes
qui avaient reçu des subventions pour s'équiper d'un sys-
tème complet d'information. Il y avait Wichita Falls, au
Texas. D'autres étaient au sud. Charlotte, par exemple.
Deux villes qui avaient reçu une aide pour installer un
système d'informatique après approbation en 1970. Allaient-
elles aussi loin que Hollister dans la mise en usage de leurs
systèmes ? Et étaient-elles aussi vulnérables ? Avaient-elles
eu à traiter de problèmes de sécurité comme Los Angeles, et
Dieu savait combien d'autres villes ?

Les villes bénéficiant d'une subvention du DHU n'étaient
pas les seules à s'engouffrer dans l'âge nouveau de la pro-
messe technologique. Conway se souvint d'avoir discuté
avec le patron d'une ville de 7 000 habitants du Colorado.

A suivre
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
SIGNÉ LASSISTER
avec Tom Selleck, le héros de la série TV
Magnum
A22h-18ans
MISSION FINALE
Plus implacable que Rambo

Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30 -16 ans
MONTY PYTHON
LE MONDE MERVEILLEUX
DE LA PESANTEUR
Une comédie sur les hommes et les mons-
tres comme vous et moi et sur le monde que
nous aimons et détestons!
Ce soir à 21 h 30 -16 ans
MARIA'S LOVERS
d'Andrei Konchalovsky

HAUT Ail JI iSl LE CASINO
BlUillftilA | 027/41 27 64

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -12 ans
GREMLINS
Steven Spielberg nous présente de nou
veaux petits êtres littéralement surprenants
mis en scène par Joe Dante

ADlilft H LE CRISTAL
wnHIW yj 027/41 1112

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -12 ans
AMADEUS
de Milos Forman avec F. Murray, Abraham et
Tom Hulce
Une merveilleuse réussite, un film enchan-
teur
(V.o. angl. s-titré fr.-all.)

Çiflll JI ARLEQUIN
¦ mwmmwmm . . \Ji.l l CC OC "iC

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
RUSTY JAMES
RUMBLE FISH
de Francis Ford Coppola avec la grande ve-
dette américaine Matt Dillon
A vous couper le souffle

Afiui I CAPITULE
>WJi» | 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LES NUITS DE LA PLEINE LUNE
Les pas de deux de l'inconstance et du bon-
heur perdu
d'Eric Rohmer avec Pascale Ogier dans son
dernier rôle

•riii LUX
, wHJil j 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
TRANCHES DE VIE
de François Leterrier avec Anémone, Laura
Antonelli, Josiane Balasko
Un bon moment de détente et de rire
A 22 h -16 ans
RAZORBACK
de l'Australien Russel Mulcahy entre Maû
Maxet Jaws

- _ —-

[iSS ANNONCES DIVERSES _ _Bi.

radio
Votre parfumeur-conseil

/l PARFUMERIE

p rriane
Rue des Remparts 8, Sion

Tél. 027/22 39 68
_____) . __________ 

L^T'JH CIRQUE BLANC
Pmfl|Mj DU TORRENT

i M V\) à i^S Merveilleuse région de ski au centre d'une
__L ___fl P -EB§ féerie alpine extraordinaire. Plus de 40 km

[j4S de pistes préparées mécaniquement. 400
¦¦¦UiS!SSSS j â places 

de parc gratuites à Albinen. Pas

Remarquez nos nouveaux prix, fortement réduits pour les Indigènes et
la région 2: carte journalière adulte Fr. 20.-, enfant Fr. 10.-, étudiants
et apprentis Fr. 18.-
Restaurant panoramique à la station supérieure avec dortoir sympa-
thique.
Réaménagement de la piste de descente jusqu'à Loèche-les-Bains.
Au Torrent, testez la sensationnelle piste FIS.
Rens.: Téléphérique Torrent S.A., 3954 Leukerbad 027/61 1616

Restaurant Rinderhutte 027/61 19 44
47-11579

"Veillez à ce sigle de qualité!
Il vous garantit une ambiance

chaleureuse et une cuisine très soignée..

avec de vrais chefs
aux fourneaux

iJflGlLDE\ M

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers
275 établissements choisis dans toute la Suisse"

U.RTIA .IU 1 CORSO
ij l f t i t  t Hliil j 026/2 26 22

Vendredi et samedi à 20 h et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Un « thriller » à vous couper le souffle !
L'ARBALÈTE
avec Daniel Auteùil et Maria Berenson
Vendredi et samedi à 22 h -18 ans
Le summum de l'angoisse!
LA TERREUR DES ZOMBIES
Vraiment pour spectateurs aux nerfs soli-
des I

ETOILE
jPMM JlWî Mi 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30, dimanche à 14 h et 20 h 30
et dès mardi à 20 h 30 -12 ans
Samedi soir: RELÂCHE-Harmonie
Enfin à Martigny! la plus grande oeuvre ci-
nématographique de l'année !
AMADEUS
Le chef-d'œuvre de Milos Forman, réalisa-
teur de Hair et Vol au-dessus d'un nid de
coucou
Vendredi et samedi à 14 h 30
Enfants dès 7 ans
MERLIN L'ENCHANTEUR
Un dessin animé de Walt Disney

Ce soir vendredi à 20 h 30 -14 ans
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
de Steven Spielberg avec Harrison Ford
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
La chevauchée diabolique d'un homme et
de sa moto dans le Far West de l'an 1877
TIMERIDER
avec Fred Ward et Belinda Bauer

UAUTIirv ! M0NTHE0L0imminci y j 025/71 22 eo
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Absolument délirant...
TOP SECRET
Le nouveau film, encore plus drôle, du réa-
lisateur du triomphal : Y a-t-il un pilote dans
l'avion ?

MftktTliCV PLAZA
WUNlnfc T j 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Tom Selleck, le héros de Magnum dans
SIGNÉ LASSITER
H. de gags et de suspense

OCV ' :.' "' ' - y . ! RÊX
, g£fl J 025/63 21 77

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Philippe Noiret et Thierry Lhermitte dans
LES RIPOUX
Des flics pourris, combinards et arrangeants
Dès 14 ans
A 22 h 30 - Parlé français - Pour public
averti
JEUNES FILLES EN CHALEUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

xx_»____«^,̂"̂ ^^_
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^ki à 3 000 m. sans attente '
Pistes de fond - Piscine

 ̂
Organisation de cori-

r cours pour ski-clubs ou so-
ciétés. Excellent repas au re&

laurant de Bendolla- t̂ m^
Salle pour groupes J t̂tiStT

renseignements:
Office du Tourisme

Quelques adresses portant ce sigle

Saint-Biaise NE R. Chez Norbert
fermé dimanche 038/33 36 80
Lausanne VD R. du Mont d'Or
fermé dimanche 021 /26 74 60
Grandvaux VD HR du Monde
ouvert tous les jours 021 /99 11 74

Pully-Ouchy VD
R. Tour Haldimand
fermé lundi 021/28 25 93
Matran FR HR. du Tilleul
fermé mercredi 037/24 17 45
Mollens VS HR Panorama
ouvert tous les jours 027/41 28 92
Porrentruy JU R. Buffet Gare
ouvert tous les jours 066/66 21 35
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13.55 Bulletln-Télétexte Invités: Gaston Rahier, Cycle Marco Ferrerl che aujourd'hui. 19.30 Journal du
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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 et
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
19à20h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste. Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 68 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
tes jours de fâte: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône — Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
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 valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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 el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo , tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Gour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 190
dont traités 148
en hausse 56
en baisse 48
inchangés 44
Cours payés 427

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses meilleures
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

L'indice gagne 2.30 points 205.90.
Moulinex + 4.90 à 107.90.

FRANCFORT : légère baisse.
L'indice perd 2 points à 1170. VW
+ 1 à 196, et BMW+382.

AMSTERDAM : irrégulière.
Poursuit sa hausse. L'indice ANPG
+ 1.10 à 205.50.

BRUXELLES : hausse.
Un courant acheteur se dessine.
L'indice gagne 1.77 à 160.78.

MILAN: baisse.
L'ensemble de la cote affecté par
les prises de bénéfices. Pirelli Spa
va contre la tendance.

LONDRES : hausse.
L'indice FT prend 3.60 points à
982.70.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et tètes:
10 h à 12 h et 16 h â 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
l'enfant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge. 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél .
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association 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 sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage 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 Perruchoûd, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - 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.

Obligations étrangères libel-
lées en francs suisses en
cours ;

aucune actuellement.

MARCHE DES CHANGES
Même remarque que la

veille dans le sens que le dol-
lar américain reste ferme et
progresse de nouveau légè-
rement. Fermeté aussi du
cours du yen japonais alors
que les autres monnaies eu-
ropéennes fluctruent entre el-
les dans des limites étroites.

MÉTAUX PRECIEUX
Sans grands changements

en comparaison avec la jour-
née de mercredi dernier.

L'or cotait 302 - 305 dollars
l'once, soit 27 350 - 27 600
francs le kilo et l'argent 6.15 -
6.30 dollars l'once, soit 555 -
570 dollars le kilo, ceci en
cours de séance.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un volume de con-

trats moins important que ces
derniers jours , l'indice géné-
ral de la SBS a battu un nou-
veau record en atteignant le
niveau de 432.10.

Dans le détail de la cote, on
remarque que les valeurs, qui
étaient plus faibles la veille, à
la suite de prises de bénéfices,
se sont bien reprises hier.

Dans cet ordre d'idée, les
porteur de Nestlé et d'Adia
ont traversé une phase des
plus réjouissantes hier jeudi.
A l'opposé, les porteur de
Globus, de Jelmoli, de Jacobs

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

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social 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 Surfrète 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. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes -Octodure*. -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier . 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 â 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 Night «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté-
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,
c.c.p. 19-13081-0.
CAS. - Cours chef de cordée, 23 et 24 février,
région Aletsch. Inscriptions jusqu'au 18 février
chez Luc Weinstein, 2 60 89.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi de

x13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Suchard, de Bûhrle et de San-
doz abandonnent un peu de
terrain. Peu de changements
parmi les titres à revenus
fixes soit les obligations.

Cette dernière remarque
touche autant les papiers de
débiteurs suisses que ceux de
débiteurs étrangers libellés en
francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 2.97 3.17
USA 2.78 2.87
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.50 75.50
Italie —.13 —.1450
Allemagne 83.25 85.25
Autriche 11.90 12.15
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.— 84.80
Autriche 11.96 12.08
Belgique 4.15 4.25
Espagne 1.51 1.55
USA 2.81 2.84
France 27.25 27.95
Angleterre 3.05 3.10
Italie 0.1355 0.138
Portugal 1.52 1.56
Suède 29.65 30.35

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 050.- 27 300
Plaquette (100 g) 2 705.- 2 730
Vreneli 161.- 171
Napoléon 158- 168
Souverain (Elis.) 199.- 209
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 545.- 565

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
19 h.
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
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 1 11.
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 B, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161. tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél . 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3

Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

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

Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 OU117.
Service du teu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
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 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 20.2.85 21.2.85
Brigue-V.-Zerm. 102 102 d
Gornergratbahn 1130 1150
Swissair port. 1145 1150
Swissair nom. 880 892
UBS 3670 3670
SBS 369 369
Crédit Suisse 2410 2425
BPS 1500 1505
Elektrowatt 2680 2705
Holderb. port 775 790
Interfood port. 6425 6400
Motor-Colum. 879 875
Oerlik.-Buhrle 1510 1485
Cie Réass. p. 9650 9650
W'thur-Ass. p. 4265 4250
Zurich-Ass. p. 20550 20600
Brown-Bov. p. 1615 1615
Ciba-Geigy p. 2845 2850
Ciba-Geigy n. 1230 1240
Fischer port. 752 745
Jelmoli 2010 1970
Héro 3695 3650
Landis & Gyr 1680 1690
Losinger 370 370
Globus port. 4490 4300
Nestlé port. 6350 6410
Nestlé nom. 3415 3415
Sandoz port. 8000 7975
Sandoz nom. 2730 2750
Alusuisse port. 863 875
Alusuisse nom. 302 302
Sulzer nom. 1870 1840
Allemagne
AEG 97 94.50
BASF 165.50 164
Bayer 172.50 169
Daimler-Benz 562 554
Commerzbank 144 141
Deutsche Bank 347 343
Dresdner Bank 167 164.50
Hoechst 164.50 164
Siemens 466 459
VW 169 165.50
USA
Amer. Express 119.50 118
Béatrice Foods 86.50 86.25
Gillette 164 161
MMM 232.50 233.50
Pacifie Gas 47.75 48.25
Philip Morris 250 248.50
Phillips Petr. 133 137
Schlumberger 119 117

Des nuages alémaniques
Ouest, Valais et sud : stratus matinaux, sinon en général

ensoleillé, des nuages élevés. A l'aube —7 degrés, l'après-midi
-2, au Tessin +5, a 2000 m -5. Bise modérée sur le Plateau.

Suisse alémanique, Grisons : très nuageux, quelques flocons.
—2 à -7 en plaine, -8 à 2000 m. Vent du nord en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi : à nouveau bien ensoleillé
hormis les stratus. Toujours froid en plaine, mais assez doux
en montagne dans la journée : on est mieux en haut qu'en bas !

A Sion hier : une nuit étoilée, une belle et brumeuse journée,
-1 degré. - A 7 heures : -21 à Samedan, -18 à Bâle, -17 à
Genève (!) et au Jungfraujoch, —13 à Sion et Davos, —11 à
Zurich et au Santis, —10 à Neuchâtel et Zermatt, -l à  Locarno
(en Italie mercredi matin : - 5 à Venise, Trieste et Potenza). -
A 13 heures : -9 au Santis, -5 à Berne, -4 à Zurich, —3 à
Genève, —2 à Bâle, +2 à Locarno (beau partout), -14 (peu
nuageux) à Helsinki, -3 (très nuageux) à Francfort, 3 (beau) à
Milan et (très nuageux) à Bruxelles, 4 (très nuageux) à Londres
et Madrid, 8 (beau) à Athènes, 9 (très nuageux) à Nice, 10 (très
nuageux) à Lisbonne, 11 (peu nuageux) à Palerme et Rome, 12
(très nuageux) à Palma et (pluie) à Tel Aviv, 13 (très nuageux)
à Tunis, 14 (très nuageux) à Malaga, 19 (beau) à Las Palmas.

Les précipitations en janvier 1985 : Pilate 336 mm, col du
Grand-Saint-Bernard 202, San Bernardino 195, Magadino 169,
Morgins et Santis 166, Lugano 160, La Dôle 156, Stabio 155,
Locarno 153, Lausanne 130, Ulrichen 111, Genève 102 mm.

O

20.2.85 21.2.85
AKZO 80.75 82
Bull 15.25 15.75
Cnurtaulds 4.30 d 4.30 d
De Beers port. 15.50 15.25
ICI 26.25 d 26.75
Philips 45 45
Royal Dutch 153.50 152.50
Unilever 255.50 256.50
Hoogovens 45.75 46.50

BOURSES EUROPÉENNES
20.2.85 21.2.85

Air Liquide FF 624 635
Au Printemps 197 198.80
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — 54
Montedison 1590 1543
Olivetti priv. — 6050
Pirelli 2340 2270
Karstadt DM — 223.80
Gevaert FB 3760 3810

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 607.50 617.50
Anfos 1 148.50 149.50
Anfos 2 118.50 119.50
Foncipars 1 2590 2610
Foncipars 2 1290 1300
Intervalor 87.75 88.75
Japan Portfolio 814.75 829.75
Swissvalor 280.50 283.50
Universal Bond 83.75 84.75
Universal Fund 123.25 124.25
Swissfonds 1 530 540
AMCA 44 44.25
Bond Invest 67 67.25
Canac 143.50 145
Espac 86 86.75
Eurit 195 197
Fonsa 131.50 132
Germac 132.50 134
Globinvest 103 104
Helverinvest 99.50 100
Pacific-Invest 209 209.50
Safit 480 486
Simma 195.50 196
Canada-Immob. — —Canasec 851 861
CS-Fonds-Bds 72.75 73.75
CS-Fonds-Int. 103.75 104.75

BOURSE DE NEW YORK
20.2.85 21.2.85

Alcan 29% 28 %
Amax 18% 18%
ATT 21'/. 21%
Black & Decker 17 Vit 17
Boeing Co 64 VA 63%
Burroughs 61% 60%
Canada Pac. 43% 43%
Carterpillar 31% 31%
Coca Cola 61% 62'/.
Control Data 36% 35%
Down Chemical 29 VA 29 %
Du Pont Nem. 53% 53%
Eastman Kodak 69 68 V.
Exxon 46% 46%
Ford Motor 44% 43%
Gen. Electric 63% 62%
Gen. Foods -v —
Gen. Motors 78% 77%
Gen. Tel. 42% 41%
Gulf OU — —
Good Year 28% 28%
Honeywell 62% 63%
IBM 133% 133%
Int. Paper 52% 52%
ITT 32% 32%
Litton 73% 71%
Mobil Oil 27 27%
Nat. Distiller 24% 25%
NCR 29% 29%
Pepsi Cola 48 47%
Sperry Rand 48 47%
Standard Oil 60 V. 59%
Texaco , 35% 35%
US Steel 28 27%
Technologies 42% 42
Xerox 45% 45

Utilities 149.88 (-0.51)
Transport 627.77 (-5.98)
Dow Jones 1279.— (-4.10)

Energie-Valor 163.25 165.25
Swissimmob. 1260 1270
Ussec 978 988
Automat.-F. 126 127
Eurac 371.50 372.50
Intermobilf. 111 112
Pharmafonds 257.50 258.50
Poly-Bond int. 76.20 77.50
Siat 63 1260 1270
Vaka 92 93.50
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«- Monsieur Hans Wyer, au
terme de votre deuxième mandat
de conseiller d'Etat, pouvez-vous
résumer les principaux problèmes

BERNARD BORNET
(PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

Né le 28 septembre 1936 à Nendaz. Est père de cinq enfants.
Dip lôme de commerce et maturité commerciale au lycée-collège de

Sion.
Travaille durant quatre ans à la Caisse nationale suisse d'assuran-

ces à Sion.
Licencié es sciences économiques et sociales de l'Université de Fri-

bourg en 1965.
Durant cinq ans, professeur à la section de commerce dé l'Ecole

professionnelle de Sion.
En 1975, il est promu docteur es sciences économiques et sociales

de l'Université de Fribourg. A cette occasion, il publie deux ouvrages,
l'un sur le tourisme et l'emploi en Valais, à Sion, l'autre sur le touris-
me et l'environnement, à Aix-en-Provence. Ces publications font
autorité dans les milieux touristiques, tant en Suisse qu 'à l'étranger et
lui valent la p lus haute distinction de l'Académie d'agriculture de
France.

De 1970 à 1981, chef du Service cantonal du tourisme, auprès du
Département de l'économie publique du canton du Valais.

De 1975 à 1981, il préside la Fédération des magistrats, des
enseignants et des fonctionnaires de l 'Etat du Valais.

Major , officier de renseignement à l'état-major spécial de la brigade
de forteresse 10, ancien chef de la section militaire de Nendaz-Vey-
sonnaz.

Ancien président des Jeunesses démocrates-chrétiennes de Nendaz.
Ancien président des Jeunesses démocrates-chrétiennes du Valais

romand.
Ancien président des Jeunesses démocrates-chrétiennes suisses.

«- Monsieur Bernard Bornet,
au terme de votre premier mandat
de conseiller d'Etat, quel bilan glo-
bal tirez-vous? Pouvez-vous, dans
ce contexte, résumer les princi-
paux problèmes et difficultés que
vous avez eu à résoudre?
- Sur un plan général, il est per-

mis d'affirmer que l'activité gou-
vernementale dans son ensemble a
pu s'exercer de façon heureuse et
efficace, conformément aux lignes
directrices. Quelques ouvrages
mal reçus devront néanmoins être
remis sur le métier. Quant à la si-
tuation financière, il est réjouis-
sant de constater qu'elle s'est amé-

Les trois impératifs : O une Europe forte et unie
La puissance industnelle de

l'Europe excède de beaucoup celle
de l'URSS , mais sa volonté n'est
pas à la mesure de sa puissance. Ce
n'est pas moi qui le dis, c'est l'am-
bassadeur américain auprès de
l 'ONU, Jeane Kirkpatrick Je la cite:
«L'Europe a tous les attributs
d'une superpuissance, sauf la vo-
lonté d'être reconnue comme tel-
le».

En ef fe t , l'Europe libre est le pre-
mier exportateur mondial. Son dé-
veloppement technique et scienti-
fique, ses richesses en matières pre-
mières et en cerveaux, sa forte po-
pulation (elle compte 300 millions
d'habitants contre 276 pour
l'URSS , 236 pour les Etats- Unis et
119 pour le J apon) la placent au
premier rang. Si les nations qui la
composent resserraient leur coopé-
ration économique et politique, si
elles s 'entraidaient dans leurs re-
conversions industrielles et le dé-
veloppement des technologies de
l'avenir, si elles étendaient leur en-
tente à la santé, la politique exté-
rieure, la défense, la justice et la
sécurité, la lutte contre le terroris-
me et la subversion, l'Europe libre
pourrait jouer un rôle primordial
sur la scène internationale, un rôle
sans commune mesure avec celui
de troisième ordre qu 'elle joue au-
jourd'hui.

Au lieu de quoi nous voyons cet-
te Europe s'autodétruire avec ma-
sochisme, se déchirer sur des ques-
tions de gros sous, se balkaniser au
nom d'un nationalisme jaloux, s'ef-

Etat : huit Questions aux candidats
^N particulièrement œuvre pour une__ __ 

meilleure prise de conscience par
LJj JL Ikl 

^^ \ILt Ŵ m W  _9 les Valaisans de ce que représen-
| |_M_ |̂ ^9 W ___¦_ ¦___¦ tent les 

forces hydrauliques. Je me
._ _ __.  mm&mmt-mi-mr * m —ms AunéviEui suis tout autant soucié des autres
(PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN) grands problèmes du Valais d'au-

jourd'hui.
M. Hans Wyer est né le 7 janvier 1927 à Viège, localité d'où il est - Quels succès avez-vous eu le

originaire. plaisir d'enregistrer et quels insuc-
II a épousé Mlle Marianne Zurbriggen. Le couple a trois enfants. ces ont marqué votre activité, et

Après avoir fréquenté le gymnase de Brigue, il a étudié Je droit à pourquoi, dans cette législature?
l'Université de Berne. - La santé des finances canto-

En 1953, il ouvre une étude d'avocat et notaire à Viège. En 1960, nales. Le compte 1983 boucle par
il quitte le Conseil bourgeoisial de Viège, après quatre ans, et entre un solde positif. La situation finanr
au Conseil communal. H est élu président de la ville, poste qu'il oc- cière du canton et des communes
cupe jusqu 'en 1976. s'est améliorée et peut être quali-

De 1966 à 1973, il est député au Grand Conseil. fiée de saine. La politique d'éco-
En 1967, il est élu conseiller national. Il est réélu brillamment en nomie - grâce aussi à la collabo-

1973. Ses compétences multiples, sa grande capacité de travail, ses ration du Grand Conseil - a porté
talents d'organisateur sont unanimement appréciés dans tout le pays ses fruits. Une révision partielle de
si bien qu 'il est appelé à présider la Chambre basse le 29 septembre la loi fiscale devra intervenir.
1976. - Etes-vous à l'aise dans les dé-

D'autre part, depuis 1973, il préside le PDC suisse. parlements que vous dirigez ?
En 1977, il quitte le Conseil national car il est élu conseiller - Parfaitement.

d'Etat et devient le chef incontesté du Département des finances. - On vous reproche parfois vo-
_ y  tre autoritarisme et un manque de

contacts envers la masse populai-
re. Qu'en pensez-vous?

et difficultés que vous avez eu à militaire, je me suis occupé de - Je suis d'avis qu'un conseiller
résoudre? l'équilibre du ménage financier d'Etat et chef de département doit
- Responsable du Département cantonal, de la loi fiscale et de la être un homme de décision et mo-

des finances et du Département présence militaire en Valais. J'ai rivé pour réaliser les options prises

liorée pour le canton et pour les
communes. Cette situation peut
être considérée comme saine et
prometteuse pour le succès de no-
tre politique future.

Les circonstances ont fait que
les Départements des travaux pu-
blics et de l'environnement dont
j'ai la charge ont été placés à la
une de l'actualité : nouvelles orien-
tations de politique générale des
transports en Suisse, changement
d'affectation des droits d'entrée
sur les carburants et prise de cons-
cience de l'importance des valeurs
naturelles.

Le budget global du DTP appro-

filocher sur des concepts de supra-
nationalité ou d'indépendance, de
fédération ou de confédération,
d'une Europe à une ou à trois vites-
ses, bref se disputer sur le sexe de
ses anges gardiens, pendant que les
Mongols rouges sont à ses portes.

M. Gaston Thom, homme d'Etat
luxembourgeois, a déclaré à un
journaliste du Figaro (17 mai
1984) : «Si nous n'induisons pas la
dimension européenne dans les ca-
pacités de nos entreprises, nous ra-
terons tous les trains du proche
avenir, celui de l'électronique de
pointe comme celui de la biotech-
nologie. Des marchés énormes qui
se chiffrent en milliards de dollars
nous échapperont... La politique du
chacun pour soi nous a déjà coûté
assez cher. Pendant les années
1970 nous avons, chacun dans no-
tre coin, dépensé deux fois plus que
les Japonais en matière de recher-
ches, mais ces derniers ont enregis-
tré quatre fois plus de brevets que
nous. Les retards aux frontières dus
aux obstacles douaniers anachro-
niques soufferts par les routiers ont
coûté autant que les financements
de la politique agricole commune
dont on ne cesse de répéter qu 'ils
deviennent prohibitifs. » M. Thom
termine par cette apostrophe:
« Messieurs les économes qui rechi-
gnez à augmenter d'un demi- point
de TVA le budget communautaire,
commencez par faire vraiment
l'Europe, et alors vous ferez vrai-
ment des économies. »

Responsable de plusieur s so-
ciétés à but culturel, dont la
fanfare La Rosablanche de
Nendaz.

Conseiller d'Etat dès le 1er
mai 1981. Chef des départe-
ments des Travaux publics et
de l'Environnement.

Dès le 1er mai 1984, vice-
président du Gouvernement va-
laisan. ,

che les 250 millions de francs pour
1985. La construction de l'autorou-
te en constitue l'investissement es-
sentiel. Un sérieux effort dans le
domaine de la gestion des deniers
publics a été fourni par le dépar-
tement à tous les échelons, tant
dans les structures que dans les
méthodes de travail et l'établis-
sement de priorités. Les moyens
disponibles croissants d'investis-
sement et une volonté de freiner
les frais de fonctionnement nous
ont conduits à faire plus appel à
l'économie privée et à exiger da-
vantage de notre personnel. Je sai-
sis cette occasion pour exprimer

Dans un rapport pour le Parle-
ment européen intitulé Un pari
pour l'Europe (Ed. du Seuil), Mi-
chel Albert révèle l'état de dégra-
dation économique où les rivalités
ont conduit l'Europe libre. Au siè-
cle dernier, la communauté euro-
péenne n'existait pas et cependant ,
dès que les chemins de fer apparu-
rent, tous les pays (sauf la Russie
et l'Espagne) ont adopté le même
écartement de leurs rails. Aujour-
d'hui que la communauté existe, la
France s'équipe en TGV pendant
que les Allemands s 'orientent vers
le monorail à suspension électro-
magnétique. Ce qui fait que pour
aller de Paris à Munich il faudra se
rhabiller et redéshabiller en pleine
nuit. Un quart de siècle après la
création de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier et
celle du Marché commun, il faut
trois changements de tension élec-
trique à un train normal pour se
rendre de Paris à Amsterdam.

C'est dans une conjoncture où le
projet d'une Europe forte et unie
peut seul nous sauver, que les dix
partenaires se séparent sur la p lu-
part des thèmes : guerres économi-
ques, rivalités politiques, divergen-
ces diplomatiques, différends mili-
taires. D'où le fiasco du sommet
d'Athènes, les vicissitudes du som-
met de Bruxelles, la vacuité du
sommet de Londres, l'échec à retar-
dement du sommet de Madrid.

Aussi la Pravda a beau jeu de
déclarer: «Les Sept, pour camou-
fler leur incapacité à s'entendre sur

ma gratitude à tous mes collabo-
rateurs pour l'œuvre accomplie
dont le bilan global peut être qua-
lifié de très positif.
- Quels succès avez-vous eu le

plaisir d'enregistrer et quels insuc-
cès ont marqué, et pourquoi, votre
activité dans cette législature?
- De 1981 à 1985, de très nom-

breux décrets ont été adoptés par
le Grand Conseil dans des domai-
nes multiples et pour les trois ré-
gions du canton : routes, ponts,
chemins de fer, aérodrome, sta-
tions d'épuration et collecteurs,
stations d'incinération, complexes
administratifs, corrections de ri-
vières, suppression de passages à
niveau. Un seul décret n'a pas pas-
sé la rampe en quatre ans. Il s'agis-
sait d'une proposition pour l'éla-
boration du plan directeur canto-
nal. Ces décrets représentent la
base légale indispensable^ aux fu-
turs investissements. Pour l'en-
semble de la période 1981-1984,
l'investissement total réalisé dans
les deux départements se monte à
723 millions de francs sur l'ensem-
ble du canton.

Les principaux sujets de satis-
faction sont les suivants : l'ouver-
ture de l'autoroute à Martigny et à
Riddes, l'ouverture du tunnel de la
Furka, la décision du maintien de
l'AOMC, le succès définitif enre-
gistré pour la couverture intégrale
de l'autoroute à Saint-Maurice, les
accords concernant les contour-
nements et les traversées des villes
de Sion à Brigue, l'ouverture des
centres d'entretien des Ronquoz et
de l'Indivis, les décrets relatifs aux
restoroutes en Valais.

Dans le domaine législatif , une
place privilégiée revient à la loi fo-
restière portée à maturité au mo-
ment opportun.
- Etes-vous à l'aise dans les dé-

partements que vous dirigez?
- Je me sens très bien dans ma

peau, très à l'aise au gouverne-
ment, très à l'aise à la tête du DTP
et du DE.

des solutions concrètes aux problè-
mes économiques qui les divisent
se sont engagés, une fois de plus,
dans la voie des déclarations poli-
tiques grandiloquentes. Les confé-
rences ont tourné au champ de ba-
tailles verbales. »

Après de si déplorables perfor-
mances, on ne s 'étonnera pas de

. l'état piteux de notre économie,
dont les révélations, dans le rap-
port de Michel Albert, serrent le
cœur.

Il souligne que durant les vingt
dernières années, les Etats-Unis
ont su créer 22 millions d'emplois
nouveaux. Dans le même temps,
les Européens ont perdu un million
d'emplois. Alors que dans les au-
tres continents les entreprises ont
fait des bénéfices, en Europe elles
font des pertes. En 1980, nos cent
plus grands groupes industriels en-
registraient un déficit de 0,1 "h de
leur capital, alors que les entrepri-
ses américaines réalisaient un bé-
néfice de 11,5% et les japonaises de
13,8%. Il n'est pas sorcier de com-
prendre pourquoi les investisse-
ments européens aux Etats-Unis
sont cinq fois supérieurs à ceux des
Américains en Europe.

En téléviseurs couleurs, la Fran-
ce a adopté le système SECAM,
l'Allemagne le système PAL. Ré-
sultat: tous les constructeurs eu-
ropéens de tubes TV sont déficitai-
res, alors que les Japonais font de
juteux bénéfices. Résultat : nous
importons des Etats- Unis huit or-
dinateurs sur dix , et du Japon neuf

par le gouvernement. C'est pour-
quoi je demande à mes collabora-
teurs compréhension et engage-
ment, deux notions qui sont en-
core largement partagées par les
Valaisans. Mes deux départements
et les problèmes de l'énergie oc-
cupent la plus grande part de mon
temps. C'est d'ailleurs bien volon-
tiers que je serais plus souvent
parmi mes concitoyens. Durant
mon année présidentielle, comme
rarement auparavant, j'ai rencon-
tré les Valaisannes et les Valai-
sans, j'ai vu de près leurs soucis et
partagé leurs joies.
- Quelles sont vos préoccupa-

tions pour la prochaine législa-
ture?
- Je poursuivrai mon engage-

ment pour que le Valais se raffer-
misse économiquement, sans pour
autant renier ses traditions, de
même que pour qu'il se présente
fort et uni dans la Confédération.
C'est ensemble avec notre jeunesse
que nous avons, chacun de nous, à
dominer et à résoudre les problè-
mes de notre temps.
- Quels sont vos loisirs, vos

hobbies? Leur pratique est-elle
conciliable avec une activité de
conseiller d'Etat?

- Est-il vrai que vous supportez
mal la contradiction et n'avez-
vous pas tendance à faire trop de
promesses?
- La première partie de votre

question m'étonne beaucoup, je ne
l'ai jamais entendue. J'y réponds
catégoriquement par la négative.
En homme de dialogue, j'accepte
forcément toutes les formes qu'il
peut prendre !

Quant aux promesses, il peut y
avoir méprise. Si nous nous enten-
dons pour préparer un décret pour
la session de mai et qu'à la suite
d'un blocage par un office fédéral
ou le Weissfluhjoch, il n'est prêt
qu'en juin, est-ce une promesse
non tenue ? Si un montant figure
au budget pour une route et que
des recours en empêchent provi-
soirement la réalisation, est-ce une
promesse non tenue? En fait, il y a
des requêtes où la réponse est oui
ou non, mais bien souvene les cho-
ses sont plus compliquées. Ce qui
est certain, c'est que je reste tou-
jours fidèle à moi-même et à la pa-
role donnée. Aujourd'hui, comme
en 1981, je ne ferai aucune pro-
messe électorale.
- Quelles sont vos préoccupa-

tions pour la prochaine législa-
ture?
- Je retiens d'abord des préoc-

cupations générales au niveau du
Conseil d'Etat telles que le main-
tien de l'Etat dans son rôle subsi-
diaire, la politique fédérale et ses
retombées sur notre canton, la re-
cherche de la qualité dans les do-
maines les plus divers (économie,
emploi, formation de la jeunesse,
politique sociale, santé publique,
énergie).

Je tiens ensuite beaucoup à la
continuité de notre politique can-
tonale. Dans les deux départe-
ments que je dirige, je pense plus
particulièrement au domaine des
transports : plan cantonal, poursui-
te de l'effort de désenclavement
tant par la route que par le rail,
TGV jusqu'à Brigue, aménage-

magnétophones sur dix. Aujour-
d'hui, dans les industries de pointe,
les Etats-Unis sont en très bonne
position dans trente et un secteurs
économiques, le Japon dans neuf et
l'Europe dans seulement deux où
se joue l'avenir.

Comment en sommes-nous arri-
vés à cette politique économique
suicidaire dont les contribuables
européens font les frais ? demande
Michel Albert. Et de répondre :
«Parce que l'opinion publique n'est
pas préparée à considérer qu 'U n'y
a plus de solution possible à l'éche-
lon de chaque petit Etat, parce que
toute nouvelle atteinte à la cohé-
sion européenne, au lieu d'être dé-
plorée, fait figure de victoire natio-
nale, parce que nous refusons
d'être solidaires entre Européens. »
// conclut: «Il faut choisir entre
être écrasés séparément ou réussir
ensemble. »

L'Europe qui fu t  le phare de la
planète jusqu 'en 1918, qui continua
à coprésider aux destinées de l'hu-
manité jusqu 'en 1940, qui, sous
l'inspiration de deux grands Fran-
çais, Robert Schumann et Jean
Monnet, ambitionna après la guer-
re, selon les termes du Traité de
Rome en 1957, de « réaliser les
Etats-Unis d'Europe» , n'est plus
aujourd'hui, au mieux, qu 'une im-
mense crémerie au bord de la fail-
lite parce qu 'elle produit trop de
lait, et au pis qu 'une foire d'empoi-
gne entre pro- Américains honteux
et pro-Soviétiques effrontés , entre

- Je pratique le ski de fond , la
natation et je fais beaucoup de
marche. Quel que soit son enga-
gement, pour faire du bon travail,
chacun doit prendre le temps pour
un minimum de sport.

- Quelle signification revêt
pour vous un scrutin de ballottage,
partiel ou total, des candidats de la
majorité?
- Le travail accompli, l'enga-

gement font espérer un bon résul-
tat. A mon avis, le ballottage est
moins à considérer comme une dé-
faite que comme le résultat d'une
certaine constellation politique.

- Le Conseil d'Etat, dans sa
composition actuelle, est-il assez
homogène pour un travail efficace
et un résultat optimum dans tous
les départements?
- L'homogénéité des exécutifs

est partout mise à rude épreuve et
le Valais et son Conseil d'Etat ne
font pas exception à la règle.
Après les élections, il conviendra
de répartir les départements de fa-
çon réfléchie, une des conditions
d'un travail efficace du collège
gouvernemental dans l'intérêt du
pays. »

ment du territoire codifie a la va-
laisanne, construction accélérée de
la route nationale, défense de la
N6, santé des forêts et marché du
bois.

En filigrane, en dénominateur
commun : la qualité de la vie. En
supplément, construire ensemble
une société à taille humaine, lais-
sant beaucoup de place aux quali-
tés de cœur et réglant sa boussole
sur le vrai pôle.
- Quels sont vos loisirs, vos

hobbies? Leur pratique est-elle
conciliable avec une activité de
conseiller d'Etat?
- La fonction de conseiller

d'Etat est très exigeante et com-
porte d'importantes servitudes. En
travaillant beaucoup mais de fa-
çon très organisée, je trouve le mé-
tier compatible avec une vie fami-
liale et sociale normale. Personnel-
lement, j'y tiens absolument. Il
faut souvent remplacer la quantité
par la qualité de la présence ! Je
trouve néanmoins du temps pour
l'essentiel : la vie spirituelle. Je
m'adonne aussi au ski, à la mar-
che, à la pêche, à la chasse. J'aime
beaucoup la musique, regarde peu
la télévision et écoute beaucoup la
radio dans mes déplacements.
- Quelle signification revêt

pour vous un scrutin de ballottage,
partiel ou total, des candidats de la
majorité?
- Le deuxième tour fait partie

du système majoritaire. C'est par-
fois un coup de luxe... qui est pres-
que mathématique avec plusieurs
listes. Mais il ne faut rien drama-
tiser...
- Le Conseil d'Etat, dans sa

composition actuelle, est-il assez
homogène pour un travail efficace
et un résultat optimum dans tous
les départements?
- A mes yeux, oui, mais au ci-

toyen de juger ! Pour ma part, je
pense déjà au futur gouvernement
et à quelques thèmes cardinaux
comme les structures, l'informa-
tion et la collégialité. »

atlantistes reserves et neutralistes
affichés, entre résistants impuis-
sants et pacifistes braillants.

Sans doute le système monétaire
européen a fonctionné à peu près
bien. Sans doute peut-on mettre à
l'actif de l'Europe : Airbus, Ariane
et le programme ESPRIT (Europe
Stratégie Program for Research In-
formation Technics), au budget de
cinq milliards de panes, qui a reçu
des entreprises des centaines de
projets de recherches et va faire
travailler 3000 chercheurs euro-
péens. Sans doute faut-il applaudir
l'accord pour construire le futur
avion de combat européen, pro-
gramme ACE pour l'année... 1995.
Sans doute faut-il saluer la propo-
sition française faite à l'Europe de
construire Super-Anane 5, soit
quatre tonnes de charge en orbite
géostationnaire. Mais tout cela ne
constitue pas un marché commun !

Au-delà des traités, au-delà des
alliances, il faudrait une volonté
commune. Or si 53% du peuple
fran çais et 50% des peup les euro-
péens expriment, dans les sonda-
ges, une aspiration vers une unité
européenne pour résoudre les
grands problèmes de l'heure « tous
ensemble », il est vrai que cette vo-
lonté fait défaut à la plupart des
cercles responsables. L'Europe
n'est encore qu 'une entité verbale,
une somme de discours pleins
d'ambiguïtés, lourds d'arrière-pen-
sées, gros de rivalités et vides d'en-
gagements concrets.

Suzanne Labin
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Pour succéder au titulaire de notre agence générale du Valais romand qui appro-
che l'âge de la retraite, nous cherchons une personnalité au caractère affirmé
ayant, si possible, l'expérience de la branche des assurances, en qualité d'

Cherche

représentant-livreur
dynamique
pour le Valais, éventuellement Suisse romande.
Branche alimentaire dans restaurants et épiceries.

Conditions de travail et salaire à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-90104 à Publicitas, 1920
Martigny.

—, 

Afin de compléter nos équipes nous engageons,
pour entrée immédiate ou à convenir, des

installateurs sanitaire
ferblantiers
monteurs en chauffage
- avec certificat fédéral de capacité et, si possible,

expérience du bâtiment
- Salaire en rapport avec les capacités
- Avantages sociaux.

Faire offre écrite à H. Giovanna S.A.
Case postale 119,1820 Montreux 2.

22-160371

agent gênerai
Cette fonction de chef d'entreprise, indépendante et impliquant de larges respon-
sabilités, comprend principalement les tâches suivantes:

- gestion d'un important portefeuille d'assurances qui devra être augmenté de fa-
çon méthodique

- développement de l'agence au niveau de la clientèle afin de consolider notre
part importante du marché

- direction efficace, soutien constant et perfectionnement continu des collabora-
teurs des services interne et externe.

BON
valable a l'achat d'un tambour de 5 kg de lessive ALL

à Fr. 13.90

Fr. 4
valable jusqu'au 28 février 1985 dans

sins de COOP VALAIS

Valeur

Pour ce poste de direction, nous souhaitons engager une personnalité dynamique
ayant fait ses preuves dans les domaines de l'organisation, de la conduite et du
conseil à la clientèle. Notre futur agent général devra être en possession de l'un
ou l'autre des titres suivants : diplôme fédéral en matière d'assurances, diplôme de
chef de vente, certificat final d'une école supérieure de cadre pour l'économie et
l'administration ou d'une haute école. Il bénéficiera d'une formation complète et
d'une situation financière correspondant à l'importance de ce poste de haut ni-
veau.

les maaa

Un seul bon est valable par achat

Coop Valais
de Martigny à Brigue

Les personnes qui ont exercé des fonctions de direction, qui ont l'expérience de
la vente et qui peuvent faire état de résultats probants sont priées d'envoyer leurs
offres de service à:
Direction Mobilière Suisse, département service externe et marketing,
Schwanengasse 14, 3001 Berne.

apprenti employé
de commerce - gestion
Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres par écrit avec curriculum
vitae, photo, copies des bulletins de
notes 1983-1984 et 1985.

SIDA S.A., à l'att. de M. Vergères
Châteauneuf, 1964 Conthey. 36-2848

jeune fille
dynamique et intelligente, avec
expérience, pour aider à s'oc-
cuper de 3 jeunes enfants inté-
ressants (6-4 ans et 7 mois), non
fumeuse, parlant français ou an-
glais. Permis de conduire et de
travail indispensables.
Salaire adapté aux compéten-
ces.

Ecrire sous chiffre U 18-48328 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

représentant(e)
dynamique, sérieux, pour la vi-
site de notre clientèle particuliè-
re du Valais. Emploi stable.
Nous offrons: fixe, commis-
sions, avantages.

Adresser vos offres complètes
aux Editions Eisele 17, rue de
Cossonay, 1008 Prilly.

83-7170

dame
pour la direction d'un petit home
dans le Valais central

jeune fille
volontaire pour une famille tes-
sin oise.

Tél. 027/22 24 51.
36-2465

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

un(une) secrétaire-
comptable

éventuellement à mi-temps.
Age minimum 30 ans.

Faire offres à M. B. Wehrli
Hôtel de l'Etrier, Crans.

• 36-68131
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Sierre: un pas de plus
Leader de la poule de promo-

tion-relégatlon , le CP Zurich a
subi une délaite lors de la 10e
journée. A Olten, les Soleurols
se sont en effet Imposés sur le
score de 7-4. Deuxième, Ambri
Flotta a également dû subir la loi
de Sierre: sur leur patinoire, les
Valaisans ont fôté une victoire
Importante, par 8-6. Coire pour
sa part a enregistré devant un
maigre public (500 spectateurs
seulement) un nouveau revers
tandis que Berne, dans le derby
bernois qui l'opposait à Lan-
gnau, s'est imposé par 3-0. A no-
ter que l'Allmend, pour la cir-
constance, avait refait le plein
des spectateurs, ce qui n'était
plus arrivé depuis trois ans et un
match contre Fribourg I Cette sé-
rie de résultats ont eu une dou-
ble conséquence: d'une part,
Coire ne peut plus désormais
échapper à la relégation tandis
que le CP Berne a saisi la derniè-
re chance qui lui restait de pou-
voir encore obtenir sa promotion.

Dans le tour de relégation, He-
risau n'a toujours pas abdiqué.
Les Appenzellois ont pris un
point précieux à Dubendorf dans
le môme temps que GE Servette
l'emportait logiquement sur sa
patinoire face à Vlège. Quant à
Bâle, il a dû subir la loi de Lan-
genthal dans l'Emmental ber-
nois.

Enfin, la poule de promotion
en ligue nationale B a débuté par
des victoires pour Ajoie, net
vainqueur sur sa patinoire de
Grindelwald (10-4), et pour Lau-
sanne, gagnant en déplacement
en Valais face à Martigny (5-3). A
noter que 3500 spectateurs ont
suivi le match Ajoie • Grindel-
wald et 3100 celui opposant Mar-
tigny à Lausanne)

Promotion-relégation
Berne - Langnau 3-0 (1-0, 2-0,

0-0). Coire - Zoug 2-3 (0-0, 2-2,
0-1). Olten - CP Zurich 7-4 (2-0,
2-2, 3-2). Sierre - Ambri-Piotta
8-6 (3-2, 1-3, 4-1).
CLASSEMENT
1. CPZurich 10 8 0 2 59-34 16
2. Ambri-Piotta 10 7 0 3 60-36 14
3. Sierre 10 6 1 3 47-40 13
4. Olten 10 6 1 3 43-40 13
5. Berne 10 4 0 6 37-43 8
6. Zoug 10 4 0 6 32-54 8
7. Langnau 10 2 1 7 27-45 5
8. Coire 10 1 1 8 30-43 3

• Olten - CP Zurich 7-4
(2-0, 2-2, 3-2)

Kleinholz. 4800 spectateurs.
Arbitres Stauffer, Clémençon et
Briigger. Buts: 15e Lavoie 1-0.
18e Doderer 2-0. 24e Mortier 2-1.
24e Sutter 3-1. 30e Doderer 4-1.
39e Novy 4-2. 42e Hurcik 4-3. 47e
Theberge 5-3. 49e Lavoie 6-3.
58e Geiger 6-4. 50e Benacka 7-4.
Pénalités: 5x2 '  contre Olten, 6 x
2' contre Zurich, plus 5' (Hamil-
ton).

• Berne - Langnau 3-0
(1-0, 2-0, 0-0)

Allmend. 16 548 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres
Schiau, Moreno et Pahud. Buts:
14e Hepp 1-0. 31e Boucher 2-0.
37e Bowman 3-0. Pénalités: 6 x
2' contre Berne, 6 x 2 '  contre
Langnau.
• Coire - Zoug 2-3

(0-0, 2-2, 0-1)
Patinoire de Coire. 500 spec-

tateurs. Arbitres: Gôtte, Schoch
et Tarn. Buts: 22e Capeder 0-1.
28e Keller 1-1. 37e Capeder 1-2.
40e Remo Gross 2-2. 59e Zehn-
der 2-3. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Coire, 3x2 '  contre Zoug.
Relégation en ire ligue

Dubendorf - Herisau 7-7 (2-2,
2-3 , 3-2). Genève Servette - Vlège
6-3 (1-1, 2-0, 3-2). Langenthal -
Bâle 10-7 (1-2, 5-1, 4-4). Rap-
perswil-Jona - Wetzikon 9-2 (3-0,
4-0, 2-2).
CLASSEMENT
1. Rapperswil 36 17 5 14 186-153 39
2. Dubendorf 36 19 1 16 239-207 39
3. GE Servette 35 16 4 15 157-147 36
4. Bâle 35 15 5 15 192-185 35
5. Herisau 36 13 8 15 192-203 34
6. Langenthal* 36 11 2 23 167-250 24
7. Wetzikon * 36 8 2 26 139-247 18
8. Vlège* 36 6 1 29 125-249 13
* relégués en première ligue
Promotion en LNB

Ajoie - Grindelwald 10-4 (3-2,
5-1, 2-1). Martigny - Lausanne
3-5 (0-1, 2-2, 1-2).
CLASSEMENT
1. Ajoie 1 1 0 0 10- 4 2
2. Lausanne 1 1 0  0 5-3  2
3. Martigny 1 0  0 1 3-5 0
4. Grindelwald 1 0  0 1 4-10 0
Saint-Moritz n'a pas encore joué.

SIERRE - AMBRI PIOTTA 8-6 (3-2 1 -3 4-1 )

Délire à la hausse!
Sierre: Schlâfli; Marangere, Arnold; Wyssen, Zenhàusern; Ba-

gnoud, Mathier, Rotzer; Massy, Lôtscher, Métivier; Rouiller, Robert,
Tscherrig; Ecœur.

Ambri: Spahr; Hofmann, F. Celio; R. Tschumi, Griga; Laurence,
McCourt, Fritsche; Jaks, M. Martin; Breutsch, Vigano, B. Celio; M.
Tschumi, Reinhard.

Buts: 5'51 Métivier 1-0. 8'39 McCourt 1-1. 9'51 Laurence 1-2.
15'22 Wyssen 2-2. 18'39 Robert 3-2. 21'37 Lôtscher 4-2. 25'41 Jaks
4-3. 35'25 Jaks 4-4. 36'54 Vigano 4-5. 45'07 Tschumi 4-6. 46'38 Mas-
sy 5-6. 48'52 Métivier 6-6. 54'11 Robert 7-6. 59'54 Lôtscher 8-6.

Notes: patinoire de Graben. 4794 spectateurs. Arbitres : MM.
Vôgtlin, Kaul et Metzer.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre (Massy, Rouiller), 7 x 2 '  contre
Ambri (F. Celio, Hofmann, deux fois Martin, Breutsch, Tschumi et
«banc») plus 1x10' (Martin). Sierre sans Egon et Jean-Louis Lo-
cher (blessés). Ambri sans Jorns, Fransioli, Kôlliker et Bob Martin
(blessés).

Fait spécial: en tout début de match, Aldo Zenhàusern ressent
une vieille blessure et sort définitivement. Ecœur, lui, ne fait qu'une
très courte apparition...

MARTIGNY - LAUSANNE 3-5
_____¦_______. ^Creve-cc
Martigny: Michellod ; Zuchuat, Galley; Zwahlen, Frezza; Pillet,

Martel, M. Schwab; Locher, Pochon, Monnet ; N. Schwab, Baumann,
Gagnon. Entraîneur: Bill Udriot.

Lausanne: Eisenring; Ulrich, Scherrer; Guscetti, H. Meylan; Mail-
lard, Lussier, Courvoisier; Vincent, Dery, Joliquin; Nussberger, Rod.
Entraîneur: Richard David.

Buts: 5e Maillard (Courvoisier) 0-1; 23e Martel (Pillet) 1-1 ; 34eMonnet 2-1 ; 35e Guscetti 2-2 ; 45e Rod 2-3; 54e Pochon (Monnet)3-3; 55e Courvoisier 3-4; 60e Vincent 3-5.
Notes: patinoire de Martigny. 3100 spectateurs. Arbitres : MM.

Voillat, Rochat et Progins.
Pénalités: 8x2'  contre Martigny et 7 x 2' plus 1 x 5' (Meylan) con-

tre Lausanne. Le dernier but de Lausanne est inscrit alors que le
gardien Michellod avait laissé
mentaire.

Alors qu'on le sentait prêt à réus-
sir l'Impossible après le but égallsa-
teur de Pochon, Martigny s'est fina-
lement effondré sous le coup d'as-
sommoir porté par Courvoisier à
cinq minutes de la sirène finale.

Cette scène pourrait constituer un
fidèle résumé de la rencontre: Mar-
tigny qui flirte avec le succès mais
dont l'enthousiasme marche devant
la tôte, enfin Martigny qui a le k.-o. à
sa portée et qui, par deux fols, offre
de somptueux cadeaux aux atta-
quants de Richard David.

Dommage, car à la reprise du
deuxième tiers, les Octoduriens
montrèrent véritablement le désir de
se racheter de leur première période
absolument ratée. Une véritable ca-
tastrophe, Il n'y a pas d'autre mot
pour caractériser la pauvre presta-
tion Initiale des maîtres de céans.
Heureusement, Mlchellod avait dé-
cidé de maintenir le suspense et,
une fols de plus, de mettre son veto
aux attaques d'un Lausanne HC dis-
cipliné, réfléchi et de surcroît extra-

Un nouveau calendrier
Suite du feuilleton «Tour final de première ligue». A Château-d'Œx ,
Jean-Louis Joris, vice-président du comité régional de la Suisse ro-
mande, a établi un nouveau calendrier, tenant compte des forfaits
des clubs de Bulach (ZH) et Ascona (Tl).

La première Journée, d'au-
jourd'hui, a été maintenue, bien
entendu, comme fixée. Mais,
pour le reste, le calendrier a fait
l'objet d'une refonte complète.
D'ailleurs même les matches re-
tour ne se dérouleront pas du
tout dans l'ordonnance des
matches aller. Ainsi, si on avait
Martigny - Lausanne et AJole -
Grindelwald hier, les matches
retour débuteront demain par
Grindelwald - AJole et Saint-Mo-
ritz (et non Lausanne) - Marti-
gny. On constate que le Lausan-
ne HC, qui, par la bouche de
son entraîneur Richard David,
s'était plaint d'avoir été défavo-
risé dans le calendrier Initial
(déclaration à Bernard Vite, lors
du Téléjournal de mercredi!),
que le Lausanne HC, donc, fi-
nira son programme par deux
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sa place à un attaquant supplé-

mement dangereux dans la phase
concluslve.

2e tiers somptueux
Ayant renversé la vapeur en l'es-

pace de douze minutes, les Marti-
gnerains parurent tout à coup trans-
formés. Le bateau des Lausannois,
secoué par les coups de boutoir de
Gagnon et Cie, tangua l'espace
d'une minute. Le temps pour les Oc-
toduriens de tenir par deux fols le
4-2 au bout de leur canne, le temps
aussi pour Guscetti, totalement es-
seulé devant Mlchellod, de redonner
une ligne de conduite à son embar-
cation. (35e)

Le même scénario devait se pro-
duire dans la dernière ligne droite,
dans les cinq dernières minutes plus
précisément. Egalisation de Pochon
sur un excellent travail préparatoire
de Monnet: et voilà 40 secondes
plus tard, comme à la parade, but de
la victoire par Courvoisier, complè-
tement oublié devant la cage du pau-

matches à domicile. Que Saint-
Moritz, l'équipe qui a remplacé
au pied levé Bulach et Ascona,
devra Jouer ses trois premières
rencontres des matches retour
à l'extérieur. Que Martigny Joue-
ra trois rencontres consécutives
à domicile. Et que seule pour
Grindelwald et AJole l'ordon-
nance des rencontres est alter-
native.

Matches aller
Samedi 23 février
Saint-Moritz - Ajoie, Grindelwald
- Martigny.
Mardi 26 février
Lausanne - Grindelwald, Saint-
Moritz - Martigny.
Samedi, 2 mars
Grindelwald - Saint-Moritz, Ajoie
- Lausanne.

SAMEDI ET DIMANCHE A SIERRE
Finales des coupes valaisannes
L'Association valaisanne de hockey sur glace vient de décider. Les finales de la coupe valaisanne des
ligues juniors se dérouleront sur la glace de Graben, demain et dimanche. L'occasion est donc belle de
se faire une Idée précise du travail accompli par les clubs au niveau de leur relève. Voici le programme
complet de ces deux jours de compétition:
Samedi: 14.00 Sierre - Viège (mosquitos). 15.30 Sierre - Viège (piccolos). 17.00 Martigny - Viège
(mosquitos). 19.00 Sierre - Martigny (mosquitos).
Dimanche: 08.30 Sierre - Martigny (minis). 09.45 Saas-Fee - Leukergrund (novices B). 11.30 Sierre - La
Chaux-de-Fonds (juniors élite). 14.00 Viège - Martigny (minis). 15.30 Martigny - Viège (novices A). 17.45
Viège - Sierre (minis).

Souvenez-vous I C'était le 6
février 1982. A la Resega luga-
naise bourrée comme un gamin
à sa première «cuite», le HC
Sierre et l'équipe locale fai-
saient exploser les 8000 spec-
tateurs. Au terme d'un match
fou, dingue, «débile», visiteurs
et visités se touchaient la rame
droite avec un point dans celle
de gauche (7-7). Le souvenir
trotta dans nos méninges jus-
qu'à... hier soir l

21 février 1985. Trois ans et
des poussières d'éternité ont
coulé sous le pont Mirabeau et
ailleurs. Sans événement extra-
ordinaire, sans grosses larmes
de grosses Joies, sans rien qui
puisse en fait effacer cette ex-

2-1 1-3)
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ichellod qui n'y pouvait abso-
it rien.

En bref, deux relâchements qui
ont coûté cher, très cher à Martigny,
lui ;qul n'avait peut-être jamais été
aussi près de faire douter Lausanne,
dans ce deuxième tiers surtout.

Eisenring superstar
Mais la défense ne doit logique-

ment pas porter tout le poids de cet-
te amère défaite.

En effet, ce que le portier Eisen-
ring a exécuté comme exploits et au-
tres figures acrobatiques relève tout
simplement du miracle. Dans les
deux dernières périodes, « Zezen» a
tout simplement découragé les at-
taquants locaux. Roland Locher, à la
43e minute, doit encore se deman-
der comment le portier lausannois a
bien pu retenir son tir-canon, pris à
bout portant, et qui se dirigeait tout
droit dans la lucarne. Plongeons, ar-
rêts de classe, jeu de position exem-
plaire, le numéro 33 du LHC a porté
son équipe à bout de bras durant de
longues et pénibles minutes. Com-
ble de l'Ironie, à chaque fols qu'il fut
battu, ses attaquants se chargèrent,
et ce dans les plus brefs délais, de
remettre les choses à leur place et...
le puck dans le but de Mlchellod.

Hier soir, Lausanne a su trouver
les moyens de répliquer du tac au
tac aux réussites de son adversaire.
A deux reprises, cela a Incontesta-
blement mis du sable dans la machi-
ne octodurlenne. Sur la fin, le moral
des Octoduriens parut avoir beau-
coup souffert de ces deux «crève-
coeur» de la 35e et de la 55e minu-
tes... Gérald Métroz

Mardi, 5 mars
Saint-Moritz - Lausanne, Marti-
gny - Ajoie.

Matches retour
Jeudi 7 mars
Martigny - Saint-Moritz, Grindel-
wald - Ajoie
Samedi 9 mars
Martigny - Grindelwald, Lausan-
ne - Saint-Moritz
Mardi 12 mars
Ajoie - Martigny, Grindelwald ¦
Lausanne
Samedi 16 marsLausanne -
Martigny, Ajoie - Saint-Moritz
Mardi 19 mars
Lausanne - Ajoie, Saint-Moritz ¦
Grindelwald.

Le fan's club du HC Martigny
organise d'ores et déjà un dé-
placement en car pour la ren-
contre de demain samedi à
Grindelwald. Départ à 15 heu-
res. Prix: 35 francs (30 francs
pour les membres).

pédition tessinolse et inoublia-
ble. Et voilà qu'au détour d'une
rencontre tellement au sommet
pour être belle, et voilà que no-
tre cœur se met à pleurer, voilà
que notre plume frétille dans
l'encrier, voilà que notre esprit
reste bouche bée. Quel duel,
mes petits ! Quelle empoignade
superbe et dramatique, toujours
correcte et dans les limites de la
moderne régularité! Avec, nec
plus ultra, le total de l'enjeu qui
tombe dans la corbeille très gar-
nie d'une formation valaisanne
dont on doute désormais qu'elle
s'arrête sur le chemin du bon-
heur. Il faut l'avoir vue suer vo-
lonté et tactique jusqu'au- delà
de l'imaginable sierrois pour
être persuadé que le miracle est
là, devant nous, à une portée de
crosse et de concentration. Car
l'Ambrl d'hier soir n'eut rien à
voir avec celui visionné voici
quinze jours en glace léventlne.
Hier soir, c'était le Tessin ani-
mé, très animé. Et vif comme
l'éclair. Les deux contres sy-
nonymes d'autant de réussites
qui permirent à McCourt et Lau-
rence de relancer le débat après
l'ouverture du score par Méti-
vier furent là pour démontrer
que les Canado-Suisses d'ou-
tre-Nufenen n'avaient plus per-
du, précisément depuis le
voyage des Valaisans, là-bas,
derrière la montagne. Et que la
revanche existe aussi dans le
langage anglo-latin.

Seulement voilà) Dubé le sor-
cier, Normand-Kasparov plaça
ses pions comme à sa dérou-
tante habitude. Rotzer-Lauren-
ce, Mathier- McCourt: les cou-

GE Servette - Viège 6-3 (l-l 2-0 3-2]
GE Servette: Lemmenmeier

(Giancamilli); Schranz, Fehr;
Mercier, Neukomm; Petey; Lau-
tenschlager, Berry, Farrod;
Odermatt, Regali, Nicola; Am-
bord, Morisoli; Turner. Entraî-
neur: Georges Bastl.

Vlège: G. Schnydrig; Baldin-
ger, Th. Schnydrig; Roten, Rot-
zer; Schweiss; Kuonen, Gard-
ner, Zenhàusern; Boni, Helland,
Kummer; Salzmann, Wyssen,
Taccoz; In-Albon. Entraîneur:
Juhani Taminen.

Buts: 6ë Nicola. 1-0. 17e Hel-
land 1-1. 25e Schranz 2-1. 29e
Berry 3-1. 48e Morisoli 4-1. 51e
Gardner 4-2. 51e Lautenschla-
ger 5-2. 56e Helland 5-3. 58e
Neukomm 6-3.

Notes: patinoire des Vernets.
500 spectateurs. Viège joue
sans Clemenz, Kronig, Lagger,
blessés, Anthamatten et Biner,
raisons professionnelles. En re-
vanche, Helland peut reprendre
du service en tant que centre-
avant de la deuxième ligne d'at-
taque.

Pénalités: 4 x 2 '  contre GE
Servette et 6 x 2' contre Viège.

Cette victoire de la formation
locale était un peu attendue.

GROUPEMENT DES CLUBS DE SKI
DU VALAIS CENTRAL

Eliminatoires cadets
dimanche 24 février à Haute-Nendaz

Organisation: Ski-clubs de Nendaz et Savièse.
Inscriptions : obligatoires, par téléphone, chez M.

Edmond Luyet, tél. (027) 25 12 36 jusqu'à samedi
12 heures au plus tard.

Distribution des dossards: restaurant du Sporting à
Haute-Nendaz , dimanche matin dès 7 h 30.

Premier départ : 10 heures, sur la piste Nationale.
Les ski-clubs déclinent toute responsabilité en cas

d'accident. En cas de mauvais temps, le N° 180 vous
renseignera, dès 6 h 30.

Vendredi 22 février 1985

pies étaient formés. Et la ligne
de choc adverse agacée. Pour-
tant, lorsqu'Ambri se permit
dans un premier temps de re-
venir à la hauteur sierroise (4-4
à la 36e), puis de frapper encore
à deux reprises, on eut l'esto-
mac serré et la gorge sèche.
Ces gens-là n'allaient plus ja-
mais lâcher l'os qu'ils mirent
tant de temps à dénicher. Mais
Sierre version 1985, c'est ventre
à terre et tôte en l'air: quand
faut y aller, pour une fols on y
va. Deux buts en supériorité nu-
mérique pour prendre l'avanta-
ge auparavant (de 2-2 à 4-2), et
encore l'exploitation d'une
identique situation pour regri-
gnoter le retard alors concédé
(5-6 à la 47e). Deux minutes
plus tard, Métivier profitait du
deuxième des trois assists de
l'infatigable Lôtscher pour re-
donner au public, hier soir dé-
chaîné, le goût de l'espoir. Et on
n'avait pas tout vu. La fâte ne
faisait même que commencer.
Robert (second et curieux but
infligé à l'Irréguller Spahr) se
chargea de la prolonger (7-6).
Encore cinq minutes, quatre,
trois, deux, Ambri sort son por-
tier, une, la cage vide, trente se-
condes, quinze, dix, Lôtscher
allume, sept, six et goooooooal I
Le huitième, le dernier, celui du
soupir qui précède le délire.
Graben en folle, comme Jamais
depuis longtemps. On avait en-
fin compris, côté cité du soleil,
que le HC Sierre n'est plus ce
qu'il était. Ou qu'il Imitait celui
du 6 février 1982. Souvenez-
vous... hier soir! Ch. Michellod

Les Genevois avaient déjà rem-
pli par trois fols leur contrat
face aux Valalsans. Pour le
moins que l'on puisse écrire,
ces derniers ont vendu chère-
ment leur peau et la formation
locale a connu quelques problè-
mes pour faire pencher la ba-
lance en sa faveur. Au premier
tiers-temps, on avait dû se ren-
dre compte que Viège ne serait
pas un adversaire facile à ma-
nier. Donnant une réplique va-
lable, les visiteurs furent à
même de sauver l'essentiel pen-
dant une bonne demi-heure de
jeu. C'est finalement à la faveur
d'une erreur monumentale de
Baldinger que Morisoli réussit à
creuser l'écart. MM.

• SINZHEIM (RFA). Match ami-
cal: Sinzheim (2e ligue amateur)
- Saint-Gall 0-5 (0-1).
• GÊNES. Match d'entraîne-
ment: Genoa (2e division) - Win-
terthour 0-0.
• BUSSIGNY: FC Sion LNC -
Renens 4-1 (1-0). - Buts: Perrier
(penalty); Sauthier; B. Praz ; Al-
bertoni.



ÉPREUVES F.I.S. SUR LES PISTES DES CHAMPIONNATS SUISSES

Ehrat s'impose - Heidi Zurbriggen 3e
A la veille de la descente des

championnats suisses féminins,
à Arosa, la Schaffhousoise Aria-
ne Ehrat a remporté une épreu-
ve FIS avec 3 centièmes d'avan-
ce sur Michela Figini. Le même
doublé qu'aux «mondiaux» de
Bormio, mais en sens inverse-
La troisième place est revenue à
Heidi Zurbriggen (18 ans), la
sœur de Pirmin, distancée de
0"25.

Il y a deux ans déjà, au Stoos,
Ariane Ehrat avait dominé la
descente FIS disputée en pro-
logue du championnat suisse,
mais n'avait pu rééditer sa per-
formance le lendemain. Elle n'a
d'ailleurs jamais obtenu la moin-
dre médaille aux championnats
nationaux... A Arosa, elle a en
tout cas confirmé hier ses per-
formances des entraînements,
où elle avait réalisé à chaque
fois le meilleur temps.

La Schaffhousoise a néan-
moins connu quelques problè-
mes, mais l'avance creusée sur
le haut du parcours lui a permis
en fin de compte de s'imposer.
Michela Figini, reléguée à une
demi-seconde au temps inter-
médiaire, n'a finalement échoué
que d'un souffle, bien qu'ayant
évité la chute de justesse à la
compression, de même que Bri-
gitte Oertli. Quant à Heidi Zur-
briggen, la seule à pouvoir tenir
la comparaison avec les médail-
lées de Bormio, elle a confirmé
la bonne impression laissée les
jours précédents.

Derrière le trio de tête, les Ro-
mandes Chantai Bournissen et
Catherine Andeer ont surpris en
se classant respectivement qua-
trième et cinquième, alors que
Maria Walliser et Brigitte Oertli
devaient se contenter des pla-
ces 6 et 7.

Descente FIS à Arosa: 1. Aria-
ne Ehrat (Schaffhouse) 1'40"38.

EN L'ABSENCE DE PIRMIN ZURBRIGGEN
Alpiger 1er, Luc Genolet 4e

Lorsqu'on a pris goût à la vie- casion de la descente FIS de 3"38.15. Bernhard Fahner (Has- Farquet Frédéric, Bagnes à
toire... Vainqueur pour la pre- Schônried, prélude à l'épreuve liberg) à 3"62. Puis les Valal- 8"78. 87. Zurbriggen Patrick
mière fois en coupe du monde
une semaine plus tôt à Bad
Kleinkirchheim, Karl Alpiger a
poursuivi sur sa lancée à l'oc-

Championnats
à l'étranger
0 Sensation aux championnats
d'Autriche à Radstadt: la descente
féminine est revenue à l'inconnue
Astrid Geisler (16 ans), devant Sylvia
Eder et Katrin Gutensohn, cependant
que chez les messieurs Stefan Nie-
derseer précédait Mathias Haas et
Rudolf Huber. Anton Steiner s'est
classé 7e, Harti Weirather 10e, Hel-
mut Hôflehner 11 e et Peter Wirnsber-
ger... 32e. Malades, Elisabeth Kir-
chler et Franz Klammer n'étaient pas
au départ.

Championnats d'Autriche à Rad-
stadt. Descente dames: 1.' Astrid
Grisler 1'36"87. 2. Sylvia Eder à
0"79.3. Katrin Gutensohn à 1 "66.

Descente messieurs: 1. Stefan
Niederseer 1'49"94. 2. Mathias Haas
à 0"17. 3. Rudolf Huber à 0"24. Puis:
7. Anton Steiner à 0"96. 10. Harti
Weirather à 1"09. 11. Helmut Hôfleh-
ner à 1"18. 32. Peter Wirnsberger à
2"65.
• L'Australien Steven Lee, dixième
aux championnats du monde de Bor-
mio, a remporté, à Whistler Mountain
(Colombie britannique), la descente
des championnats du... Canada, de-
vant l'Américain Alan Lauba. Le Ca-
nadien Todd Brooker a dû se conten-
ter de la 5e place, encore battu par
deux compatriotes inconnus sur le
plan international.

Le classement: 1. Steven Lee
(Aus) 2'15"87. 2. Alan Lauba (EU) à
1 "01.3. Don Stevens (Can) à 1 "34.4.
Daniel Moar (Can) à 1"43. 5. Todd
Brooker (Can) à 1 "53.

Club nordique Bas-Valais:
les «avaleurs » de kilomètres

Les membres du Club nordique Bas-Valais Chablais ne reculent
décidément devant aucun obstacle. Au début de ce mois, ils n'ont
pas hésité à se rendre en Italie à Pinzolo pour y disputer les célèbres
«24 heures de ski de fond par équipes ». Le club valaisan avait dé-
légué trois équipes pour participer à cette course qui réunissait pas
moins de 149 formations provenant de toute l'Europe.

Consistant à parcourir le plus de fois possible une boucle de 5 ki-
lomètres, l'épreuve a récompensé la formation italienne de Capita-
nio qui a réussi à couvrir plus de 494 km.

Quant aux trois équipes valaisannes, elles ont toutes obtenu la fa-
meuse médaille d'or, récompensant les formations capables de par-
courir 300 km et plus, ceci en l'espace de 24 heures.

Voici le classement détaillé des trois formations valaisannes: 55e
Raymond Détraz, Roland Tacchini, Alexis Jacquérioz, Gaétan Mi-
chellod, avec 350 km; 86e André-M. Garnier, Albert Grognuz, Michel
Michellod, Bernard Seydou, avec 320 km; 86e Henry Sarrasin, Chris-
tophe Morand, Serge Genolet, Gérard Udressy avec 320 km.

De gauche à droite, le trio vainqueur de cette épreuve FIS, la Valaisanne, sœur de Pirmin,
Heidi Zurbriggen (3e), Ariane Ehrat (gagnante) et Michela Figini (2e). (Bélino AP)

2. Michela Figini (Pratô) à 0"03.
3. Heidi Zurbriggen (Saas-Al-
magell) à 0"35. 4. Chantai Bour-
nissen (Hérémence) à 1"36. 5.
Catherine Andeer (Verbier) à
1"91. 6. Maria Walliser (Mos-
nang) à 1"95. 7. Brigitte Oertli
(Egg) à 1"97. 8. Patricia Kâstle
(Le Mont) à 2"01. 9. Béatrice

des championnats suisses. Le
Saint-Gallois a creusé des
écarts importants, reléguant Da-
niel Mahrer à 0"60 et Franz
Heinzer à 1 "22. Pirmin Zurbrig-
gen, occupé à remplir des obli-
gations publicitaires à Munich,
était absent.

Le matériel a joué un certain
rôle sur une piste toute pareille
à celle que les coureurs avaient
parcourue les jours précédents.
Un rôle qui ne fut toutefois pas
décisif, comme le démontre le
1 Qe rang à près de trois secon-
des de Peter Muller, camarade
de marque du vainqueur. En
tout état de cause, Alpiger a
donné une suite logique à ses
résultats antérieurs. Sa victoire
de Schônried est en effet la qua-
trième consécutive du skieur de
Wildhaus en quatre courses :
avant Bad Kleinkirchheim, il
avait déjà remporté deux des-
centes de coupe d'Europe en
Autriche!

Descente FIS à Schônried: 1.
Karl Alpiger (Wildhaus) 1 '43"73.
2. Daniel Mahrer (Coire) à 0"60.
3. Franz Heinzer (Rickenbach) à
1"22. 4. Luc Genolet (Hérémen-
ce) à 2"01. 5. Bruno Kernen
(Schônried) à 2"23. 6. Conradin
Cathomen (Laax) à 2"28. 7. Sil-
vano Meli (Leysin) à 2"44. 8. Urs
Raber (Wilderswil) à 2"49. 9.
Martin Inniger (Adelboden) à
2"54. 10. Peter Muller (Adliswil)
à 2"92. 11. Thomas Burgler
(Rickenbach) à 2"93. 12. Wer-
ner Marti (Elm) à 2"96. 13. Gus-
tav Oehrli (Lauenen) à 3"29.14.
Christoph Wachter (Wangs) à

Gafner (Beatenberg) à 2"46. 10.
Heidi Zeller (Siegriswil) à 2"52.
11. Régula Betschart (Muota-
thal) à 3"04. 12. Elisabeth Giger
(Krummenau) à 3"57. 13. Vreni
Schneider (Elm) à 4"49. 14. Ger-
da Grab (Rothenturm) à 4"66.
15. Brigitte Gadient (Flums) à
4"89. Puis les Valaisannes: 21.

sans: 17. Chabloz Marc, Zinal à
3"73. 21. Berra Christophe,
Champéry à 4"45. 39. Antha-
matten Michael, Saas-Fee à
5"61. 44. Mento Plerantonio,
Verbier à 5"93. 45. Bourban Fré-
déric, Nendaz à 5"98. 46. Du-
bosson Eric, Val-d'Illiez à 6"02.
52. Besse William, Bagnes à
6"57. 61. Locher Steve, Salins à
6"76. 74. Mariéthoz Antoine,
Haute-Nendaz à 7"81. 77. Kelly
Sean, Slon à 8"04. 81. Grichting
Christian, Leukerbad à 8"47. 86.

L'Universiade d'hiver à Belluno
L'Universiade d'hiver s'est poursuivie à Belluno (lt) par un doublé tchéco-

slovaque (Charvatova - Gantnerova) dans la descente féminine et un succès
soviétique en patinage artistique par couples. Les résultats:

Ski. Descente féminine: 1. Olga Charvatova (Tch) V17"83. 2. Jana Gantne-
rova (Tch) à 0"43. 3. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 1 "26. 4. Caroline Attia
(Fr)à1"36.

Patinage artistique. Couples: 1. Maya Usova/Alexandre Zhoulin (URSS)
1,4. 2. Jindra Hola/Karol Foltan (Tch) 2,8. 3. Christof Beck/Katrin Beck
(Aut) 3,8.

Curling. - Lausanne candidate
officielle aux «mondiaux» de 1988

La ville de Lausanne a été
portée candidate officielle à l'or-
ganisation des championnats du
monde de curling 1988. Sur l'ini-
tiative de l'Association lausan-
noise de curling, la ville de Lau-
sanne et l'ADIL remettaient hier
le dossier de candidature à la
délégation de la Fédération in-
ternationale de curling. Déjà
candidate en 1984, l'ALÇ n'avait
cependant pas encore les équi-
pements nécessaires, ce qui est
chose faite actuellement, avec le
nouveau centre intercommunal
de glace de Malley, susceptible
d'assurer la réussite d'une ma-
nifestation de cette envergure.

La délégation, avec à sa tête
M. Clif Thompson, président de
la FIC, visita les installations
sportives de Malley et le Palais

Championnat valaisan
Pour \ai seconde fois, après 1978, le CC Viège va organiser les

championnats valaisans de curling. Cette manifestation sera une
première, à sa façon, pour les Viégeois qui auront cette fois-ci la
halle de curling annexe de la Litternahalle où ils seront chez eux.
Rien ne sera changé quant à la tradition sinon que le championnat
se déroulera selon le système Schenkel, soit points, ends, pierres en
4 tours de 9 ends. En outre le premier tour sera tiré au sort. Après le
deuxième tour un classement général sera établi. En principe, douze
équipes participeront à ce championnat. Nous leur souhaitons une
cordiale bienvenue. L'ouverture des «feux» est prévue pour samedi
23 février, dès 8 h 30.

Clalre-Llse Maître, 1'46"82. 24.
Véronique Uldry, 1'47"05. 25.
Sandra Bovier, 1"47"12. 30. So-
phie Bruchez, 1"48"22. 33. Gi-
sela Stoffel, 1"49"19. 44. Sarah
Vallotton, 1'50"55. 54. Corinne
Bressoud, V52"18. 60. Muriel
Bourban, 1'53"84. Abandon:
Nathalie Bressoud.

Saas-Almagell à 8"82. 94. Im-
boden Christian, Zermatt à
9"07. 98. Héritier Thierry, Saviè-
se à 9"27. 100. Glassey Fran-
çois, Nendaz à 9"45. 102. Gas-
ser Frédéric, Randogne à 9"74.
107. Heinzmann André, Visper-
terminen à 10"21. 108. Morisod
Patrice, Zinal à 10"33. 109.
Maye Jean-Paul, Bagnes à
10"69. Abandons: Perraudin
Alexandre, Bagnes et Bender
Christophe, Ovronnaz. 118 cou-
reurs au départ et 115 classés.

de Beaulieu, accompagnée du
syndic Paul-René Martin, du
président du comité d'organisa-
tion lausannois, M. J. Lienhard,
conseiller municipal, entre au-
tres membres organisateurs.

Le syndic Martin devait sou-
ligner l'importance du choix de
Lausanne qui serait ainsi asso-
ciée aux événements qui mar-
queront l'année 1988, particuliè-
rement importante pour le cur-
ling olympique. Le curling sera,
en effet, sport de démonstration
aux Jeux olympiques d'hiver de
Calgary.

L'attribution de l'édition 1988
se fera à Glasgow lors des
championnats du monde qui se
tiendront du 25 au 31 mars
1985. S.V.

Biathlon: les «mondiaux » juniors

Doublé allemand
Pas de surprise dans l'épreuve des 15 km des championnats du

monde juniors de biathlon, à Egg près d'Einsiedeln: les Allemands de
l'Est, qui faisaient figure de favoris, ont réalisé le doublé grâce à Jens
Steinigen et Maik Dietz, la médaille de bronze revenant au Soviétique
Vadim Ovchinnikov. Les représentants helvétiques ont déçu, le moins
mauvais d'entre eux se classant 45e à plus de 10 minutes...

15 km: 1. Jens Steiniger (RDA) 45'23"70 (V de pén.). 2. Maik Diète
(RDA) 46'04"80 (2). 3. Vadim Ovchinnikov (URSS) 47,04'70 (0). 4. Ple-
ralbert Carrara (lt) 47'16"10 (2). 5. Geir Eingang (Nor) 47'28"40 (1). 6.
Jiri Holubec (Tch) 47'42"30 (1). Puis les Suisses: 45. Dell Scherrer
55W70 (6). 47. Rolf Zûger 56'48"00 (7). 51. Hanspeter Lâcher
56'31"30 (8). 55. Guido Hùbscher 1 h 02'50"10 (9). 55 concurrents
classés.

Dames. 10 km: 1. Kaya Parve (URSS) 43'21"40 (4 tours de pén.). 2.
Sanri Grônlid (Nor) 44'20"80 (4). 3. Eva Korpela (Sue) 44'40"60 (2). 4.
Alena Fuskova (Tch) 44'41 "30 (2). 5. Elena Golovina (URSS) 45'26"30
(4). 6. Pirio Mattila (Fin) 45'32"10 (2). 27 concurrentes classées.

Sanctions :
des décisions

Expulsé de la salle lors de la rencontre Nyon - Vernier, l'entraîneur
du club genevois, Fernand Margot, pourra continuer à coacher sa for-
mation. Du moins jusqu'au moment où l'enquâte de la Commission de
discipline et protêt de la FSBA ait livré ses conclusions. De son côté,
Lacella Colquitt n'ayant pas écopé d'une «faute disqualifiante», l'Amé-
ricain de Vernier peut, lui aussi, continuer à jouer. Les incidents sont
survenus lorsqu'une 5e faute fut imputée à Colquitt, alors que c'était
visiblement son coéquipier Billingy qui l'avait commise.

D'autre part, Patrick Gothuey, qui a déjà purgé un match de suspen-
sion (sanction «automatique» après une faute disqualifiante), suite à
son expulsion dans la partie Sion - Nyon, a écopé d'un second match
de suspension. A moins qu'il ne dépose un recours d'ici samedi, il ne
pourra jouer la rencontre décisive que disputera Nyon à Lugano, ce
week-end.

Enfin, SF Lausanne, privé de son second joueur américain, à la suite
du départ impromptu de Rufus Harris, ne pourra pas engager un nou-
vel étranger. Le club lausannois ne peut faire évoluer que des joueurs
ayant signé une licence dans les délais autorisés. Et ils sont tout de
même au nombre de... cinq: Knuckles, Harris, Johnson, Davis, Fergu-
son. Même un transfert d'un autre club suisse à SF est exclu. Le se-
cond étranger de la formation de la Vallée de la Jeunesse sera donc
l'entraîneur Jon Ferguson, qui, prudemment, avait pris une licence de
joueur en début de saison.

Nice - Alassio

Gavazzi maître sur ses terres
L'Italien Pierino Gavazzi est resté maître sur ses terres en rempor-

tant le septième Nice - Alassio, couvrant les 158 km à la moyenne de
43,473 km/h. Gavazzi s'est extrait d'un peloton d'une quarantaine de
coureurs pour régler au sprint le Britannique Sean Yates et le Hollan-
dais Ad Wijnands.

Un groupe d'une douzaine d'unités, comprenant notamment les
Français Gilbert Duclos-Lassalle et Alain Bondue, l'Australien Allan
Peiper et Gavazzi, avait tenté une première échappée peu après la
frontière, avant d'être repris à l'amorce de la dernière boucle de 35 km
autour d'Alassio, après avoir compté jusqu'à 2' 10" d'avance.

Sur les pentes du Mont Tetisco, principale difficulté du parcours,
quatre coureurs s'échappaient à leur tour, sous l'impulsion du Fran-
çais Dominique Garde. Mais le Hollandais Jacques Hanegraaf, l'Italien
Enzo Moroni, Dominique Garde et son frère Jean-Claude étaient re-
joints à 3 km de l'arrivée par le gros du peloton, que réglait Gavazzi sur
le cours Marconi d'Alassio.

Le classement : 1. Pierino Gavazzi (lt), 158 km en 4 h 05'40" (43,473
km/h). 2. Sean Yates (GB). 3. Ad Wijnands (Hol). 4. Jacques Hane-
graaf (Hol). 5. Claudio Corti (lt). 6. Frédéric Vichot (Fr). 7. Enzo Moroni
(lt). 8. Jean-Luc Vandenbroucke (Bel). 9. Gerhard Zadrobilek (Aut). 1 G.
Renato Ferraro (lt). 11. Jean-Claude Leclercq (Fr). 12. Stephen Roche
(Irl), tous m.t., suivis du peloton.

Dagon, Halsall and Co
aux championnats des Etats-Unis

Les meilleurs nageurs helvétiques vont retourner sur les lieux de
leurs exploits: à l'initiative de l'entraîneur national Tony Ulrich, Etienne
Dagon, médaillé de bronze sur 200 m brasse aux Jeux olympiques
Dano Halsall, 5e sur 100 m libre, Stefan Volery, Théophile David et Pa-
trick Ferland prendront part aux championnats d'hiver des Etats-Unis,
du 2 au 6 avril, à l'East Collège de Los Angeles! Carole Brook et Rolan-
de Neiger, qui s'entraînent actuellement dans des collèges de l'Alaba-
ma et de Géorgie, sont susceptibles de venir rejoindre leurs camara-
des. Cette participation helvétique aux championnats US souligne une
fois de plus les progrès de la natation suisse, puisqu'elle n'a été ren-
due possible que par l'obtention des très sévères limites imposées aux
étrangers désireux de se frotter aux Américains. Contrairement aux
championnats d'été, les championnats d'hiver des Etats-Unis se dé-
rouleront, en effet, en bassin de 25 mètres, selon la formule « open ».

Même reconnue sur le plan international, la Fédération suisse de na-
tation semble toutefois avoir encore de la peine à faire valoir ses droits
au niveau national, surtout dans le domaine des finances, où ses
moyens demeurent limités. L'expédition américaine coûtera 18 000 à
20 000 francs, dont 8000 sont déjà couverts par un sponsor. Si aucun
autre commanditaire ne pouvait être trouvé, les nageurs helvétiques
devraient payer la différence de leur poche...

Avant les championnats suisses de cross
Plus d'un millier de concurrents et concurrentes se disputeront di-

manche les titres nationaux de cross, à la Planeyse au-dessus de Co-
lombier, où les championnats suisses ont déjà eu lieu en 1975. Pour
les organisateurs, il s'agira d'une sorte de répétition générale avant les
«mondiaux» de 1986, pour les compétiteurs, la qualification pour les
championnats du monde de Lisbonne sera au premier plan.

Dans le camp masculin, Roland Hertner, absent du cross SATUS à
Genève il y a deux semaines pour cause de maladie, n'aura pas la tâ-
che facile pour défendre son titre. Six anciens champions suisses, ou-
tre le Bâlois, seront en effet au départ: Bruno Lafranchi (1983), Hugo
Rey (1982), Ferdl Griner (1980), Werner Meier (1975), Frite Rueggseg-
ger (1974) et Albrecht Moser (1973).

Une liste de favoris à laquelle il convient encore d'ajouter le Britan-
nique de Winterthour Michael Longthorn, champion suisse du mara-
thon, et le Fribourgeois Marius Hasler, meilleur Helvète tant à Chartres
qu'à Genève. Si l'on considère par ailleurs que Markus Hacksteiner et
Kai Jenkel possèdent une bonne chance d'outsider, on conviendra
que l'épreuve est particulièrement ouverte.

Sur le plan féminin en revanche, un seul nom se détache: Cornella
Burki. Sans adversaire en Suisse, malgré la présence de la Biennoise
Martine Oppliger-Bouchonneau, elle devrait sauf accident triompher
pour la dixième fois consécutive et enlever son 34e titre national toutes
disciplines confondues...
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GRATUIT
A l'achat d'une Elnapress electronic

(dès le 18 février 1985)

Martigny: Centre de couture et de repassage
Elna, rue du Collège 2, tél. 026/2 77 67. - Mon-
they: La Placette Monthey, tél. 025/71 85 40.
Sierre: Radiomoderne-Télévision S.A., avenue
du Général-Guisan 29, tél. 027/55 12 27. - Slon:
Centre de couture et de repassage Elna, avenue
du Midi 8, tél. 027/22 71 70.

^^^^^^^^J
MAGRO S
UVRIER - 027/31 27 36

J ĵÉ li BATTERIES

Ouvert le samedi
_. 36-2899

< TOBŒ-VNN.:
1 télésiège - 3 téléskis

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

, ___ 36-7015
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1000 m2 d'exposition de luminaires classiques
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46, Martigny
présente une éblouissante collection de

A retournera :VIONNET AMEUBLEMENTS
1906 Charrat

pour une documentation gratuite

Prénom

Adresse

No postal/localité

|p> Pianos
rS-̂ P-jjjg P. Genand

ï5§sJj ^
 ̂
I Vente - Achat

¦ Tn^T  ̂ Accordage
ĉ , I Réparation

VEVEY, avenue de la Gare 4
0 51 07 94 - 53 21 22
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LUMI NA IRES DE STYLE

- Régence
Louis Xm - Louis XV

Louis XVI
Elégance de lignes

- Rcgency
Napoléon III - Empire
Rustique
Finition impeccable

Seul le

prêt Procrédit
est un

ProcreditCREATION - FABRICATION ™ ¦ "̂ "̂" m̂w mmm
DE LUMINAIRES EN BRONZE /"* ¦

.... ___¦ Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" *î
¦ Veuillez me verser Fr. \VVeuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue No
NP/localité

¦ ^_v- çxtf " ç,e-» 
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I 
A eau froide, Q M̂  ̂»<*0° A eau chaude, I
dèsfr.950.- s»*0e* dès fr. 3950.- ¦

¦ 
jusqu'à 200 bars ê v jusqu'à 150°C/170 bars I
En outre: aspirateurs industriels eau et poussière,

a nettoyeurs de sols. etc. ¦ NOVI
à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5I ^H j  
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

PETERMOOG&CIEAG.3076Worb,tél.031/831143 J 
"̂ ¦¦a»B»__________| 
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• Avec près de trois mois de retard sur le planlng
préétabli et après un galop d'entraînement en An-
gleterre, la nouvelle Arrows a entrepris son véri-
table début de mise au point, cette semaine, sur le
circuit du Castellet. Hélas pour elle, des problè-
mes, au niveau du châssis apparemment, sont
survenus, obligeant son pilote Thierry Boutsen et
toute l'équipe britannique à plier bagages, pré-
maturément.
• Devant son public, à l'occasion d'une semaine
quasi complète d'essais privés, auxquels pre-
naient également part plusieurs autres équipes de
formule 1 (Brabham, McLaren, Ferrari, Toleman,
Ram et même Tyrrell avec moteurs atmosphéri-
ques), le Brésilien Ayrton Senna a effectué des dé-
buts tonitruants au sein de son nouveau «team»:
Lotus-Renault. «Et qu'en sera-t-il lorsque Senna
sera complètement guéri?», ont ironisé certains,
en faisant allusion aux ennuis de santé que le jeu-
ne prodige sud-américain a connus cet hiver (pa-
ralysie faciale, due à un virus semble-t-il) et dont il
paraît s'être débarrassé, désormais.

Dommage que Senna, sans doute dans son
souci d'impressionner ses supporters et la meute
de journalistes brésiliens collée à ses basques, se
soit aussi mis en évidence durant ces essais en
provoquant, avec la complicité de Nigel Mansell
(un habitué de la chose), un spectaculaire et inu-
tile accident.

Bob à quatre: les «européens» de Saint-Moritz

Nouveau duel RDA - Suisse
La Suisse devrait logiquement tenus à l'entraînement, pourrait

conquérir une nouvelle médail- même se retrouver en position
le, ce week-end à Saint-Moritz, _e lutter pour le titre sur cette
où' auront lieu les championnats piste qu'il affectionne particuliè-
d'Europe de bob à quatre. Troi- rement.
sième dimanche passé en bob à Les Soviétiques n'ayant pas
deux, Hans Hiltebrand, après les encore comblé leur retard sur
temps remarquables qu'il a ob- les meilleurs dans cette discipli-

Chitalada conserve son titre
Le Thaïlandais Sot Chitalada (22 ans) a conservé son titre de

champion du monde des poids mouche, version WBC, en battant
l'Anglais Charlie Magri, par arrêt de l'arbitre sur blessure à l'issue de
la 4" reprise, dans un combat prévu en 12 rounds, à l'Alexandra Pa-
villon de Londres.

Malgré une entrée en matière plutôt favorable à Magri, Chitalada
passa rapidement ia vuesse supérieure ei secoua plusieurs rois son
adversaire par de rapides crochets du droit. Touché à la pommette
gauche au cours du 4" round, Magri fut continuellement dépassé et
l'arbitre stoppa finalement la rencontre, après consultation du mé-
decin, avant l'appel de la 5e reprise.

Chitalada a ainsi fêté son 22* succès en 23 combats, cependant
que Magri, qui conquit et perdit le titre mondial en 1983, a enregistré
sa quatrième défaite en 33 combats.

SAMEDI ET DIMANCHE 3 MARS

Organisé par le ski-club
Rosablanche d'Isérables

Championnat romand OJ
Les samedi 2 et dimanche 3 mars 1985, le ski-club

Rosablanche d'Isérables organise le championnat ro-
mand alpin OJ. Ce championnat se disputera sur les
pistes des Etablons et comprendra deux épreuves. Le
premier départ de la course de samedi sera donné à
11 heures et à 9 h 30 pour la course de dimanche.

PROGRAMME
Vendredi 1er mars 1985
19.00 Séance des chefs d'équipe (office du tourisme).
19.30 Tirage au sort des dossards pour l'épreuve du

samedi 2 mars (bureau des courses).

Samedi 2 mars 1985
07.30 Remise des dossards aux chefs d'équipe (bu

reau des courses).
09.30-10.30 Reconnaissance de la piste (1 re manche)
11.00 Premier départ (1 re manche).

Le départ de la deuxième manche sera donné
une heure après la fin de la première manche.

18.00 Séance des chefs d'équipe (bureau des cour-
ses).

18.30 Tirage au sort des dossards pour l'épreuve du
dimanche 3 mars (bureau des courses).
Distribution des dossards aux chefs d'équipe.

Dimanche 3 mars 1985
08.00-09.00 Reconnaissance de la piste (1 re manche).
09.30 Premier départ 1 re manche.

Le départ de la deuxième manche sera donné
une heure après la fin de la première manche.

15.30 Distribution des prix et proclamation des résul-
tats sur la place de la station (Tzoumaz).

• Toujours à Rio, et tout en tenant compte que
des marques comme McLaren, Renault et Wil-
liams s'y étalent rendues avec leur modèle de la
saison écoulée, Il faut noter que ce sont à nou-
veau les Ferrari - comme cela avait déjà été le cas
en Europe, quelques semaines plus tôt - qui fu-
rent les plus rapides du lot, que ce soit en condi-
tion de course ou de qualifications. Avec l'appa-
rition de la nouvelle Ferrari, présentée samedi
dernier à Modene, Arnoux et Alboreto ont par
conséquent de bonnes raisons d'ôtre optimistes
pour 1985.

• Tout le «cirque » entretenu depuis cet automne
autour de l'annulation ou non du Grand prix de
Monaco de formule 1 touche donc à sa fin (voir NF
du 20 février), elle était prévisible, cette conclu-
sion - l'épreuve doit avoir lieu le 19 mai - tant sont
colossaux les intérêts commerciaux (des «spon-
sors») qui gravitent dans les coulisses de la Prin-
cipauté.

En revanche, les nouvelles ne sont guère ras-
surantes et les problèmes plus difficiles à résou-
dre, a priori, du côté de New York et de Rome,
deux cités choisies pour accueillir cette année le
championnat du monde de formule 1. Or, pour des
motifs écologiques avant tout, ces deux projets
risquent fort de capoter. Jean-Marie Wyder

ne, on devrait assister une nou-
velle fois à un duel entre Alle-
mands de l'Est et Suisses. Mal-
gré quelques bonnnes descen-
tes cette semaine, l'Autrichien
Paul Weber ne semble pas en
mesure de glaner une médaille.
Pour lui, un classement avant
l'un ou l'autre des équipages de
la RDA ou de la Suisse serait
déjà un résultat encourageant. .
Hiltebrand
mais aussi Giobellina

Des trois formations est-al-
lemandes, celle du double
champion olympique Wolfgang
Hoppe est certainement la
mieux armée. De plus, Hoppe
sera animé d'un désir de revan-
che. Il y a un mois, lors des
championnats du monde de
Cervinia, il avait du en effet re-
noncer à disputer ses chances
en bob à quatre après avoir ga-
gné le titre en bob à deux, à la
suite d'une blessure. Et le week^
end dernier, le Soviétique Sintis
Ekmanis lui avait soufflé un titre
européen en bob à deux, titre
qui lui semblait promis. Hoppe
grand favori, il faudra également
compter avec ses compatriotes
Triibner et Richter.

Cette année, Silvio Giobellina
éprouve plus de peine à domi-
ner ses rivaux helvétiques. En
janvier à Saint-Moritz, n'avait-il
pas perdu le prologue du cham-
pionnat suisse aux dépens de
Hiltebrand? Et lors des entraî-
nements, le Vaudois a souvent
été devancé par ce même Hil-
tebrand. Mais Giobellina peut
très bien se retrouver, comme il
l'avait fait aux championnats
suisses d'ailleurs, le jour de la
compétition. C'est dire que la
Suisse comptera avant tout sur
ces deux pilotes pour tenter de
faire échec aux spécialistes de
ia RDA. Erich Schârer, lui, devra
rôle plus modeste.

Les résultats
à l'étranger
• LA QUINTA (Californie). - Tour-
noi du Grand Prix (375000 dollars).
Simple, 2e tour: Ben Testerman (EU)
bat Henrik Sundstrom (Su 2) 7-5 6-3;
Jimmy Connors (EU 1) bat Slobodan
Zivojinovic (You) 6-2 6-7 6-3; David
Pâte (EU) bat Joachim Nystrom (Su
5) 1-6 6-3 6-4; Hank Pfister (EU) bat
Henri Leconte (Fr) 6-7 (10-12) 7-6 (7-
5) 7-6 (7-4); Scott Davis (EU 12) bat
Rick Leach (EU) 3-6 6-3 6-2; Brad
Gilbert (EU 10) bat Barry Moir (AfS)
6-2 6-2; Libor Pimek (Tch 9) bat Bob
Lutz (EU) 6-1 6-2; Shahar Perkiss
(Isr) bat Hans Schwaier (RFA) 6-1 6-7
7-6; John Lloyd (GB) bat Robert Se-
guso (EU) 4-6 6-1 7-6; José Higueras
(Esp) bat Matt Mitchell (EU) 7-5 6-2;
Aaron Krickstein (EU) bat Jan Gun-
narsson (Su) 6-4 6-1.
• TORONTO. - Tournoi du Grand
Prix (200000 dollars). Simple, pre-
mier tour: Wojtek Fibak (Po) bat Tim
Mayotte (EU) 7-5 7-6. Deuxième tour:
Gène Mayer (EU 5) bat Michiel Scha-
pers (Hol) 6-4 5-7 6-4; Peter Fleming
(EU) bat Thomas Hôgstedt (Su) 7-6
6-3; Ramesh Krishnan (Inde 6) bat
Mike Leach (EU) 3-6 6-2 6-4; Eliot
Teltscher (EU 2) bat Chip Hooper
(EU) 7-6 3-6 6-2.
• OAKLAND (Californie). - Tournoi
du circuit féminin (150000 dollars).
Simple, premier tour: Wendy Turn-
bull (Aus 2) bat Lori McNeil (EU) 6-1
6-1; Hana Mandlikova (Tch 6) bat
Barbara Gerken (EU) 6-2 7-6.

• HIPPISME. - Annulation à .Yver-
don. En raison de la neige, les cour-
ses prévues dimanche à Yverdon ont
été renvoyées. En remplacement,
une réunion supplémentaire sera or-
ganisée cet été.

Athlétisme: Pierre Délèze a décidé
(I renonce aux «européens»

L'Amérique ne convient dé-
cidément pas à Pierre Délèze.
Le grand malchanceux des Jeux
de Los Angeles a complètement
manqué sa saison en salle aux
Etats-Unis. De Phoenix, il a d'ail-
leurs avisé les dirigeants de la
fédération suisse qu'il renonçait
à participer aux championnats
d'Europe en salle, qui auront
lieu les 2 et 3 mars au Pirée. Dé-
lèze, respectant son program-
me, s'alignera encore ce week-
end au meeting indoor de New
York avant de regagner la Suis-
se mercredi prochain.

Le Valaisan avait obtenu sa
qualification pour les Européens
indoors lors des Jeux mondiaux
de Paris, en courant le 3000 mè-
tres en 7'55"22. Il s'était envolé
pour les Etats-Unis ensuite, afin
de préparer les championnats
d'Europe. Mais, n'ayant pas ob-
tenu, outre-Atlantique, les résul-
tats escomptés, il a préféré re-
noncer.

Par ailleurs, Sandra Gasser, la
troisième du 1500 mètres des
championnats d'Europe en salle
de Gôteborg, n'est pas encore
assurée de sa qualification pour
le Pirée. Samedi, elle devra cou-
rir un 800 mètres-test, à Stutt-
gart. Si le temps importera peu,
elle devra faire la preuve par
contre qu'elle est à même de fai-
re la course en tête. Le sprinter
Stefan Burkart et le champion
d'Europe en salle du 1500 mè-
tres Peter Wirz s'aligneront éga-
lement à Stuttgart.

Edwin Moses
«aucune amertume»

Edwin Moses a affirmé à New
York qu'il ne ressentait «aucune
amertume» à la suite des accu-
sations de «sollicitation illégale
de prostitution » dont il avait été
l'objet de la part des policiers de
Los Angeles.

Quelques jours après avoir
été déclaré innocent par le tri-
bunal municipal de L.A., le dou-
ble champion olympique du 400
m haies a déclaré au cours d'un
déjeuner de présentation des
championnats des Etats-Unis en
salle, qu'il commentera pour
une chaîne de télévision par câ-
ble: «Je ne suis pas amer, et il
ne me reste aucun mauvais sen-
timent concernant la situation
dans laquelle j'ai été impliqué».

«J'avais dit (avant le procès)
que je n'avais rien fait de mal,
que les faits parleraient d'eux- Pierre Délèze: il renonce à Athènes
mêmes et que je serais déclaré
innocent », a rappelé Moses, en
poursuivant: «Dans notre sys-
tème, normalement vous êtes in-
nocent jusqu'à ce que l'on prou-
ve votre culpabilité. Et moi, dans
un sens, j'était déjà considéré
comme coupable, et il fallait que
je prouve mon innocence. Enfin,
je suis heureux que le jury ait
pris sa décision en se basant sur
les faits, et trouvé que je n'avais
violé aucune loi ».

«Ce fut évidemment une si-
tuation embarrassante pour moi,
ma famille, mes amis et les gens
qui me connaissent. Mais, main-
tenant, c'est fini, et j'attends
avec impatience de retrouver la
piste, et de faire ce que je con-
nais le mieux», a conclu Moses,

• Marche. - L'Italienne Giulia-
na Salce a amélioré la meilleure
performance mondiale en salle
du 5 km à la marche, en
21'44"52, au palais des sports
de Turin, au cours de la 1re
journée des championnats
d'Italie en salle.

Premier championnat valaisan
Fin de semaine chargée pour le CP Sion. En effet deux

compétitions sont organisées.
Samedi matin se dérouleront les tests ARP et USP dès 9

heures.
17 jeunes du club de Sion vont tenter de conquérir la mé-

daille qui leur permettra d'accéder à une catégorie supérieu-
re. Samedi après-midi cours habituels.

Dimanche ce sera le premier championnat valaisaan qui se
déroulera selon le programme suivant :
8 h 15: Tirage au sort figures juniors A et seniors ;
9 h 00: compétition juniors A et seniors ;

11 h 15 : Tirage au sort figures juniors B ;
12 h 00: compétition juniors B;
Après-midi dès 15 heures, compétition libre ;
18 h 15 : fin des compétitions suivi de la proclamation des ré-

sultats et distribution des prix.
Dimanche 3 mars à 14 heures: grand gala de clôture. Le thè-
me de cette année: « Peter Pan ».

Les organisateurs souhaitent qu'un public nombreux vien-
ne encourager ces jeunes qui le méritent bien.
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ECOLE PRATIQUE DE RADIO
ET D'ÉLECTRONIQUE S.A.
avenue du Tribunal-Fédéral 31

1005 LAUSANNE

Devenez 16S5
INGÉNIEURS-TECHNICIENS-
ÉLECTRONICIENS par des études
complètes en électronique, avec
formation pratique indispensable,
recommandées par l'industrie. Ren-
seignements et prospectus sur
demande à la direction de l'école
au (021) 2216 19.
Admission chaque début de mois.

I MDS I
Le ménage

de l'Etat
doit respecter

le ménage
des

citoyennes.

LISTE N° 4

| MDS |
En raison d'Importants travaux de
réfection d'un groupe de bâtiments
à Yverdon
Les entreprises intéressées aux tra-
vaux de:

fermes lamellées collées
charpente
couverture
ferblanterie
sont priées de s'inscrire ou de té-
léphoner a
Protechnique -
Construction S.A.
Case postale 50
1400 YVERDON 2
Tél. 024/21 69 60.

22-150497

es,

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois
ou moins, selon vos études pré-
cédentes, un certificat de

maturité
ou préparer

un diplôme
de secrétariat

tout en continuant totalement ou
partiellement votre activité pro-
fessionnelle ou préparer en un
an un

diplôme
de langue

BON 

Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours

Nom: 
i

Adresse : 

î gi* Q -,
f'rV/ TTH -iTTIl j

Service NV 82
Chemin de Rovéréaz 42
1012 Lausanne
Tél. 021732 33 23

22-1863

L'AMATEUR DEMEURE BOUCHE
BÉE, TANDIS QUE LE SPÉCIALISTE
NE CESSE DE S'ÉMERVEILLER.

TV MELECTRONIC1700,

de mémoire à 30 stations, sélection

électronique des canaux, télé-

commande à infrarouge, connec-

teurs pour magnétoscopes, télé-

texte ou vidéotexe ne coûte que

1700 fran cs (écran de 56 cm 1600.-)

ne devrait pas vous étonner outre

MELECTRONIC représente donc la

griffe de qualité au prix Migros. Et

nous considérons cela comme une

prestation au client, au même titre

Vu de face, le téléviseur couleur de

la marque MELECTRONIC épate par

l'excellente qualité de son image. Et

que les conseils de nos spécialistes,

la livraison à domicile, le personnel

de vente qualifié, plus tout ce que

nous avons à vous offrir à Migros en

tant que spécialiste en électronique

vu de dos, il met en lumière des parti

cularités plus étonnantes encore

une nouvelle technique des plus re-

marquables que même le spécialis-

te découvre pour la première fois.

L'électronique ultramoderne se pré-

sente sous forme de deux unités de

fonction compactes et facilement

échangeables. Si par hasard il arri-

mesure. Car aucun fabricant ne peut

nous prescrire un prix de vente mini

mum pour notre propre marque de divertissement.

voit un jour que la TV MELECTRONIC

tombe en panne, on pourrait y re-

médier en moins de deux en rem-

plaçant tout simplement l'unité de

fonction défectueuse. Que cet

appareil doté d'un écran de 67 cm, TV MELECTRONIC Télécommande, 30 programmes, sélection électronique des canaux,
écran de 67cm, 1700.-

M E L E C T R O N I C
SKIS
Fr. 30.-/50.-
avec fixations,

027/23 40 41 équipement,
DERTS pour chaussures,
irs à Montreux

u
L
s
a~ Au Bonheur

38 av. Tourbillon
Hôtel de Ville) sion

BILLETS DE CONCERTS pour
Charlélie Couture le 1" mars à Montreux B I
Murray Head le 15 mars à Lausanne lu Rnnk_ui> H ¦Kim Wilde le 26 mars à Lausanne **u °on[.?ur ¦ I38 av. Tourbillon IU
Grand-Pont 8 (derrière l'Hôtel de Ville) sion H
Sion 36-66484 m̂W.

Vous n'avez pas besoin¦ _ ___ 8__.
de nous envoyer de coupon. fiôcaiité Téléphone interne
Il vous suffit de nous téléphoner si vous | g  ̂ g 

2111 
81 

268
desirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Martigny 026 2 39 23 2
vous donnerons volontiers tout renseignement 1 Crans 027 41 13 05 19
utile et ferons immédiatement le nécessaire. 1 Montana 027 41 1043 2
Le numéro de téléphone de la BPS la plus j £

b
s'a

e
n
r
ne jg 2J £ g M

proche figure dans la colonne ci-contre. 1 Montreux 021 63 53 61 218
I Vevey 021 51 05 41 24

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
36-66089

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous



Sion: rue Porte-Neuve 6. -Visp: Balfrinstrasse 3. - Martigny : avenue du Grand-Saint-Ber-
nard. 1 - Martigny: Minimarché, route de Fully 53. - Montreux: Grand-Rue 1. -Sierre: Mi-
nimarché, centre commercial de Noës. - Brig «CV»: Bahnhofstrasse 14.
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I) _ ¦ ¦_>• .m m mm m ¦* 1) A vendre
m ANTI - RADAR D à Monthey
_l pour véhicules et bateaux, radiotélé- ©
_D phone, récepteur multibandes, pour (_ ilTIf -ieUble
5_ l'exportation. (_ . ...
El Acheteur : R.K. Electronic Case @] lOCStll
il postale 400501 D • 5000 Kôln 40 SI
_l Tél : 0049 / 221 486 855 ou / 221 S) environ 5400 m3.
SJ 482 999 SI
B] El Rendement 5,5%.
=j EXPORT CATALOGUE SFr. 5.- gj
« Autotéléphone, CB radio, répondeur, «i

|j antivol, alarme... Capot Kit 190 E... _j_ Faire offres sous ch|f
¦
Q On parle français, allemand et italien. _jj fre G 36-68026 à Pu
ra_l|(ai][3[_[_[_[llll!3Éia--]l_(-D(_-l bllcltas. 1951 Sion.
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'il. 6"''̂ L _ ___r*̂ ^̂  simplement ce coupon, CI
IJW^^S* téléphonez-nous ou passez nous SSSS-II JLj. voir aux guichets BUItJ-OlQl

X5 Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers) »%%*Q,î
«•-•, 1820 Montreux, téléphone 021/63 53 48 ••••»•__•«
•-••' lu-ve 8.00-18.00 h sans Interruption *•*•*__*•'t ô t  •••• i»%•( Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès »*»%*#*«
»•»•- de l'une des 200 succursales ¦*•*•*«*_
_ ._*_• de la Sociélé de Banque Suisse. ••••••_K

*^g VÉHICULES AUTOMOBILES 
J Avendre
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rV-Ba AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

Cherche à louer Cherche à acheter
au centre
de Martigny région

Grimisuat

terrain
d'environ 50 à 80 m2.

Ecrire sous chiffre £crA^?°4.s c*1!"™ _ . ,
P 36-920007 à Publi- M 36-300503 à Publi-
citas, 1920 Martigny. cl,as' 1951 Slon-

BEX
A louer tout de suite

garages
Fr. 80.- par mois.
Tous renseignements:
DAGESCO Service de gérance
Av. Général-Guisan 44, Pully
Tél. 021/29 59 71. 22-1226

l ift- _ _ - . .- . L - lW\ = tous les spons

,. PT^Êkt^ \

Soins de
beauté, manucure

maquillage, coiffure
| Un cours complet de maquillage et de I

I 

soins esthétiques pour mettre en va-
leur votre visage et votre silhouette.
Cycle de 8 leçons Fr. 125.-
(produits compris). I

IA 
Martigny mardi 20 h

A Slon jeudi 20 h
A Sierre vendredi 20 h *

I Inscrivez-vous maintenant !
' 026/ 2 72 71 027/55 21 37 (dès 18 h)
I 027/22 13 81 025/71 33 13(dès 18 h) I

école-clubV migros J

¦ 
Opel
Senator

AUD1100 GLS
.n-,o ... u _ 1984,7000 km,
1978, blanche, première main, p0nt autobioquant,
très soignée, embrayage neuf , sièges chauffants,
carnet de service. • phares brouillard.
Pr «571.1. _ Garantie d'usine.t-r.a/au.-. Etat de neuf.
Tel. 027/22 58 06. 36-2422 Tél. 027/22 81 41
_______________________________________._................_ 36-2833

Occasion rare
AvendreJeep Daihatsu Rocky

diesel, longue-1984
11 000 km, sous garantie d'usi-
ne, 5 options, état de neuf.

Ed. Reynard,
véhicules utilitaires
Route de Finges 2, Sierre
Tél. 027/55 46 91 3fr2927

DS 23
1975, état de neuf
45 000 km garantis.

Prix Fr. 15 000.-.

Faire offre sous chif
fre H 36-68027 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

L'Al^^ACIAII 
Kûnzi Ulysse

VVvAwlUN Priv é 027/31 36 05

expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

Escort 1,3 I, brune
Escort XR 3 i, blanche
Taunus 2,0 GL, blanche
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Granada 2,8 i L, bleu met.
Ford Pinto 2,8 aut., bleu
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Capri 2,8 inj., gris met.
Alfetta 2,0 Super, bleue
Alfasud 1,3 Super, jaune
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 318 aut., bleue
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune

4 300
15 SOC
4 700
6 300
5 400

Fiat Mirafiori 131, bleue
Lancia A 112 Abarth, grise
Lancia 2.0 Trevi, gris met.
Mitsubishi Galant 2,0 GLX, bleue
Opel Rekord 2,0 aut., bleue
Opel Ascona 2,0, bleue
Peugeot 104 GL, orange
Peugeot 305 SR, brun met.
Peugeot 505 ST, bleue
Renault 5 TS, rouge
Subaru 1,8 Turismo, rouge
Talbot Horizon GLS, brun met.
VW Golf , 1,3 GLS, blanche
VW Scirocco 1,5 TS, rouge

Quelle société cotée en bourse lancera sur le marché le prochain produit de
haute technologie ? Une société qui utilisera des ordinateurs et des rayons
laser pour capter l'imagination et l attention des utilisateurs et des
investisseurs dans le monde entier ? Un géant tel IBM, Hewlett-Packard,
Data General ou DEC ? Ou peut-être une entreprise prometteuse comme
Apple, Commodore ou Sinclair ?

La réponse à cette question que tout investisseur aimerait bien connaître ?
Vous la trouverez uniquement dans le numéro de février d'une note
d'information qui , si elle est peu connue, est hautement respectée dans
le monde des placements. Un abonnement annuel revient normalement
à 265 FS. Mais...  

^ 
_______ . —,

Vous pouvez maintenant
recevoir gratuitement tous ces

conseils sur les valeurs
boursières en tant que lecteur

du Nouvelliste.
Comment recevoir, GRATUITEMENT,

cet important rapport ?
Chartwell Securities SA estime que ses
informations sont si essentielles à l'investisseur
sérieux que des dispositions ont été prises avec
l'éditeur, un négociant international en titres basé à
Londres, pour qu'un nombre limité d'abonnements
à l'édition française soit proposé, gratuitement et
sans obligation. aux lecteurs de ce journal.

Pour réussir sur le marché des actions, il existe une
formule bien éprouvée: identifier de nouveaux
produits et de nouvelles idées puis sélectionner ces
sociétés qui sauront les mettre en valeur sur le
marché. Ce processus d'identification et de
sélection doit être effectué au plus tôt de sorte que
l'investisseur avisé débourse moins pour gagner
beaucoup plus quand il vend ses actions à des prix
toujours plus élevés alors que la grande majorité
vient juste de s'éveiller.

Un signal d'avertissement rapide
Tout investisseur a besoin d'un signal
d'avertissement rapide.. .  D'une indication de ce
que présage l'avenir proche. C'est pourquoi
Chartwell Securities SA incite ses clients à lire,
sans faute , tous les numéros d'une note
d'information de renommée internationale ,
THE TRAFALGAR CAPITAL REPORT.
Dans le numéro de février qui sort cette semaine,
vous découvrirez le nom d'une société qui doit
sous peu lancer un nouveau concept électronique
dans ce domaine en plein essor que représentent
les loisirs... Un concept qui risque de prendre le
monde par surprise !

Si vous voulez compter parmi les lecteurs qui
recevront un abonnement gratuit à dater de
l'important numéro de février, veuillez nous
téléphoner ou nous télexer dès aujourd'hui. Ou . si
vous préférez, renvoyez-nous le coupon ci-dessous
Mais,.pensez à vos bénéfices... Ne tardez pas !

LA 
renvoyer à : Chartwell Securities SA

12-14Chen.in RieuCa.sepostale232CH-l2ll ( '.eiiève l7 Tél 022 46 22 11 Télex 421 K44cwgech NOU:: :

CHARTWELL
SECURITIES
MUNICH DUSSELDORF ZUG GENÈVE LIECHTENSTEIN / «f ^S-lAChartwell Securities SA figg rW

12-14CheminRieuCase postale232CH-1211Genève l7 Tél022 46 2211 Télex421 844cwi>ech / .̂. Ê-1"" *,,^**<^-_^--_."I1'f r
—¦¦ ¦¦ _¦ *__¦ ___¦_ ¦ _______¦ —¦-¦ _WM_ ¦_¦_¦ _______¦ _______¦ _______¦ _______¦ _______¦ ______¦ ^— ;v__• _----_ -_—— _______ ________ _______ ______ _______ ________ ____ ________ ________ _______ 
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Veuillez m'envoyer, sansdétai. mon abonnement ;iu IhifulKur Capilal Report — / _?ir^;._.=_|= ;v_~.
gratuitement et sans obligation de ma part.

I Adresse

I TéléphoTéléphone (personnel) IBureauI

100 occasions I
Dès Fr. 25oo.- Centre utilitaire
expertisées, crédit, camionnettes -
Œ

ie
2
:
m
3
ois

m°is' à bus - fourgons
VW - Toyota

Garage et divers
BuMi_n.

CIEL 
+ double cabine

Tél. 021/34 63 03. +4X4
22-1648 Mflrrhà rte, r-M,llA« nrra.22-1648 Marché de réelles occa-

sions de différents modè-
n_tcnn les. garantis el expertisés.
UdlOUII Samedi ouvert jusqu'à 16

PatrOl 4X4 <&'** °e Muzot
Agence Nissan
3954 Veyrai

diesel, 1982, Tél. 027/5512 25. 
51 000 km.

Automobile Colle
Tél. 021/2514 28. Avendre

BMW
528
1977, vert met., toit
ouvrant él. + acces-
soires, expertisée.

Fr. 5500.-.

Tél. 026/2 62 07.
36-40014S

W027
2T21 11

Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

5 00C
5 500
10 200
6 900

4 900
7 800
5 300
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Les paniers masqués!
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De deux choses... lune! L'autre, c'est Pierrot-vidéo.
(Photo Bussien)

Communiqué N° 15
2e ligue: Bagnes - Martigny 2, 1. Sion 1 12-20 +394

43-66; Sion4-Leytron 58-59. 2. Monthey 11-18 +160
1. Leytron 10-18+146 3. Sion 2 11-16+ 85
2. Hélios 10-16 +120 4. Sierre 11-10+ 27
3. Sion 2 9-10+ 28 5. Martigny 11-10+ 24
4. Martigny 2 10-10- 33 6. Saint-Maurice 11- 4 -226
5. Sion 4 10 -8 -31  7. Leytron 11- 0 -464
6. Bagnes 10- 4- 90
7. Colombey 9- 2-140 Scolaires: Monthey - Collom-

3e ligue: Sion 3 - Sierre 2, 51- beV 109-38; Martigny - Bagnes

i
42; Monthey 2 - Monthey 3, 89- 122-27; Saint-Maurice 2 - Sion
63; Leytron 2-Sierre 2, 35-66. 51"56-
1.Monthey 2 11-18 +194 1. Monthey 10-20 +604
2. Sierre 2 11-14+67 2. Martigny 9-16+400
3. Martigny 3 9-10- 1 3. Saint-Maurice 1 7-10+286
4. Monthey 3 10-10+ 7 4. Sion 8 - 8 - 1 4
5. Sion 3 11-10+77 5. Saint-Maurice 2 10- 6-136
6. Leytron 2 10- 0 -344 5. Saint-Maurice 2 10- 6-136

Promotion lém.: Monthey 1 - _>¦ Collombey 10- 2 -535
Sierre 1, 42-64; Sierre 2 - Ba- 7- Bagnes 10- 2 -605
gnes,40-37. .. . , ., -.
1. Bagnes 7-10 +141 Minimes: Martigny - Sierre 14-
2. Sierre 1 6 - 8 + 4 8  J4.
3. Sierre 2 6 - 6 + 3 4  1- Monthey 6-10+131
4. Monthey 2 6 - 4 - 4 4  \ f !erre 6" \ + 2
5. Vouvry2 3-0-179 3- ?Jon. J' n +A„

Juniors fém. Collombey - Mar- 4" Martigny 3, 0 -143

r s.o'n
5"88' 

7-14.+158 n 
ire Nguefém.: Vouvry- Epalin-

2. Martigny 7-10+121 ges/i-ai.
3. Monthey 7 - 8+  17 Juniors Interrégionaux: Ver-
4. Sierre 7- 4 + 4 nier - Monthey 97-71.
5. Vouvry 3- 2 - 14 Attention! Durant cette semai-
6. Collombey 7-0 -286 ne les championnats cantonaux

Cadets: Sierre - Leytron son1 interrompus en raison des
74-54; Sion 1 - Sierre 110-59; congés de Carnaval. Il n'y aura
Monthey - Sion 2 50-49; Leytron - donc Pas de communiqué la se-
Martigny 57-73. maine prochaine.

Demandez le programme !
Samedi 23
15.00 1LR Sierre - Rolle (ouest)
15.00 LNBF Sion - Fribourg (collège)
Lundi 25
18.30 Cad Saint-Maurice-Leytron (abbaye)
18.30 Sco Saint-Maurice - Monthey (abbaye)
Mardi 26
20.30 PF Leytron - Bagnes (salle communale).
20.30 3eL Sierre 2 - Monthey 2 (Goubing)
Mercredi 27
20.30 Jun A l/iunthey - Pully (Reposieux)
20.30 PF Bagnes - Sierre (collège)
17.00 JF Monthey - Collombey (Saint-Joseph)
18.30 JF Martigny - Sion (Sainte-Marie)
17.00 Mini Martigny - Monthey (Sainte-Marie)
19.00 Mini Sierre - Sion (ouest)
Jeudi 28
20.30 2eL Sion 4 - Helios (collège)
18.30 Cad Sion 2 - Sierre (Sainte-Marie)
18.30 Cad Martigny - Monthey (Sainte-Marie)
20.30 PF Sierre 2 - Monthey (Goubing)
20.30 3eL Sion 3 - Martigny 3 (collège)

______3____________________________l
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Les paniers masqués du BBC Martigny. Debout, de
gauche à droite, Gregg, Merz, Ch. Gilliéron , Ville, B.
Gilliéron, Arlettaz, Delaloye. Accroupis: Denti, Sau-
thier. (Photo Rouge)
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CE SOIR ET DEMAIN A VERBIER
Premier tournoi international de tennis

Né le 6 juin 1956.
Lieu: Sodertalje.
Domicile: Monaco.
180 cm, 73 kg.
Meilleur classement ATP:

1er en 1979 et 1980.
Meilleurs résultats : vain-

queur à Wimbledon 1976,
1977, 1978, 1979, 1980; vain-
queur à Roland-Garros en
1974, 1975, 1978, 1979, 1980,
1981; vainqueur du masters
1979, 1980; finaliste de l'US
open en 1976, 1978, 1980,
1981.

Un monument. Comme le
sport en produit rarement. Elu
au début de cette année
. meilleur Joueur de la décen-
nie», Bjorn Borg fut et reste
une superstar. Entre 1974 et

Né le 19 juillet 1946.
Lieu : Bucarest.
Résidence: North Miami

Beach.
183 cm, 74 kg.
Meilleur classement ATP: 3e

en 1976.
Meilleurs résultats : vain-

queur de l'US open en 1972;
finaliste à Wimbledon en 1972
et 1976; vainqueur à Roland-
Garros en 1973; vainqueur du
masters en 1971, 1972, 1973,
1975.

Le charme n'a pas d'âge. Le
talent naturel non plus. A 39
ans, llle Nastase n'en finit pas
de courir les tournois. Aujour-

Né le 9 juillet 1950.
Lieu: Rome.
Domicile: Florence.
183 cm, 81 kg..
Meilleur classement ATP: 7e

en 1976.
Meilleurs résultats : vain-

queur à Roland-Garros en
1976 ; demi-finaliste en 1973 et
1975; vainqueur à Rome en
1976; quart de finale à Wim-
bledon en 1979.

Véritable héros national,
adulé par des millions de fans
et de femmes, Adriano Panat-
ta personnifie le charme. Le
charme fait homme mais aus-

Textes: Ch. Michellod
Dl-iy-.4*%n ¦ ACMniuius ; HOL

Né le 15 octobre 1951.
Lieu: Chattanooga (Tennes-

see).
182 cm, 78 kg.
Meilleur classement ATP: 7e

en 1979.
Meilleurs résultats : vain-

queur des Internationaux
d'Australie en 1976; finaliste à
Wimbledon en 1979; demi- fi-
naliste en 1976.

A la fin de la saison 1983,
alors qu'au mois de Janvier de
cette année-là il faisait encore

| PATRONAGE NF
DEMANDEZ LE PROGRAMME!

voici le programme de cette double soirée rétro :
Aujourd'hui, dès 20 heures: Tanner - Nastase; dès 21 h 45: Borg -

Panatta.
Demain, dès 19 heures: finale 3e place; dès 21 heures: finale 1re

place.
Les matches se disputent au meilleur des trois manches (deux

sets gagnants).
Le « central » du centre sportif de Verbier peut accueillir 2700 per-

sonnes. Toutes les places sont assises. Les billets, toujours en ven-
te, peuvent être retirés directement au centre sportif.

1981, le Suédois a dominé le
monde du tennis. Il a aussi
fait exploser le carcan sno-
bard dans lequel on enfermait
ce Jeu. Grâce à l'attraction de
ce véritable phénomène des
courts, la raquette et sa balle
ont Incessamment grimpé au
hit- parade de la popularité.

En 1983, le résident monégas-
que fit des adieux émouvants
lors du tournoi de Monte-Car-
lo. Comme on le dit alors,
«Leconte déposait le roi».
L'an dernier, à l'occasion d'un
faux retour à Stuttgart, ce
même Français renvoyait le
Suédois au tapis. Tant pis!
Car Borg existe toujours et
malgré tout. Heureusement,
car sinon II faudrait l'inventer!

d'hui, le Roumain a laissé aux
vestiaires son côté vulgaire.
Sur un court, Il se contente
désormais de Jouer son rôle
de clown du circuit et de dis-
tiller, coup par coup, l'Immen-
sité de sa classe. Virtuose de
la raquette, bien-aimé ou, au
contraire, détesté par le pu-
blic, Nastase ne laisse tou-
jours personne indifférent.

Son seul nom sur une affiche
représente quasiment une as-
surance tout risque. Qu'on
l'adore ou qu'on le haïsse, on
ne peut s'empêcher de l'ad-
mirer. Car son tennis fait tou-
jours rêver. Avec le Roumain,
la nostalgie est toujours ce
qu'elle était...

si, et surtout, le charme fait
tennisman. Son Jeu, quasi-
ment synonyme de celui de
Nastase, n'en finit pas d'en-
chanter. Finesse, virtuosité,
classe à l'état très pur: sa ra-
quette est magique et cares-
sante. Frisson de plaisir as-
suré avec ce gentleman de-
puis peu hors du circuit infer-
nal. Exceptionnellement at-
tractif, Panatta (dont le frère
cadet prénommé Claudio
souffre à prendre la relève fa-
miliale) doit encore entendre
résonner à ses oreilles les
«Adriano, Adriano» chantés
puis hurlés par les tifosi. La
Coupe Davis et le Foro Itallco
ne l'oublieront jamais.

partie des «top ten» (8e),
Roscoe Tanner laissait tom-
ber la raquette. Depuis, au gré
du vent exhibitionniste, on le
retrouve çà et là sur une sur-
face à Invités. On a dit de lui
qu'il avait le service le plus
puissant de la planète (250
km/h). Borg en personne le
classa dans les trois meilleurs
serveurs de son époque. Il tire
plus vite que son ombre. Bon-
jour les dégâts. Et bonjour
Lucky Luke!
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p Mllf 01Q| MU A_ r __¦*¦ _ -__ ! _fe__ n_ K • BMW maîtrise parfaitement ia tech- thèse idéale d'une voiture de ville Catégorie moyenne d'élite BMW
¦•"¦Il -9IOI UVCl laimyseUi • nique du catalyseur: depuis plu- maniable et d'une confortable série 5:525e, 535i et M535i.
DUIU ff ttAC#A CAfl COIlC sieurs années, des centaines de grande routière. Equipée en série Catégorie de prestige: 735i et les
""¦11 Hï ItSait» aWll aCllj milliers de voitures exportées aux d'un catalyseur et d'une boîte à coupés 635CSL
________ rfiSnOnSff hilités Etats-Unis et au Japon sont dotées cinq vitesses avec surmultipliée, La BMW 318i avec catalyseur vous
""* ¦ **p*"*HII III ICd jje cef instrument. Le savoir-faire elle est aussi disponible en option permet d'accéder, dans la catégorie
tflès ld ___ ___ ._£ ____ If! CCltACl AflA accumulé en la matière par BMW se avec la remarquable boîte automa- compacte d'élite déjà, à la supréma
H** '*¦ "•¦«C H« lu IUICtJUrit? cumule avec son expérience de tique à quatre rapports de BMW. tie BMW. Et de prendre un brillant
#AltlllACtA d'élite l'électronique. Car il n'y a pas de En préférant la BMW 318i avec départ en matière de sauvegarde
iVIli pHIIV HVIIICi catalyseur sans gestion électroni- catalyseur, vous vous assurez un de l'environnement.

que du moteur - et l'électronique brelan d'atouts: une voiture simul-
automobile, c'est le fief de BMW. tanément performante, économi- Achat ou Leasing BMW - votre
Choisir BMW, c'est donc opter pour que et soucieuse de la sauvegarde agent officiel BMW saura vous con-
une dépollution optimale. de l'environnement. seiller judicieusement.

BMW 318i avec catalvseur: la Avec le catalvseur. BMW vous oro- -=-
classe comoacte d'élite impose une pose dans toutes ses séries de
conception sans rivale de la dépol-conception sans rivale de la dépol- modèles le meilleur système actuel
lution. de dépollution: Catégorie com- BMW (SUISSE) S.A
BMW 318i avec catalyseur. La syn- pacte BMW série 3:318i, 325e. 8157 Dielsdorf

||H  ̂ . a air (voir dessins) seraient totalement moquées.

—Il^ I Arrivées d'air (ventilation) ouvertes 1 Arrivées d'air (ventilation) bloquées
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Ski-Club Mont-Noble
Nax
Dimanche 24 février
COURSE DE FOND

A l'est du village. Inscriptions sur
place. Finance 10 francs.

Départ de 9 à 11 heures.

COURSE POPULAIRE
TROPHÉE DU MONT-NOBLE
SUPER-GÉANT
(env. 5 km nouvelle piste)
Dimanche 10 mars

Inscriptions : par bulletin de ver-
sement, jusqu'au jeudi 7 mars, au
c.c.p. 19-4704 «Trophée Mont-No-
ble», avec nom, prénom et date de
naissance.

Finances: 25 francs comprenant:
abonnement journalier, remontées
mécaniques, médaille souvenir.

Catégories: dames: sans distinc-
tion d'âge, juniors : 1967 à 1970; se-
niors : 1966 à 1 953 ; vétérans : 1952 et
antérieur.

Départ: 10 h 30 à l'arrivée du
deuxième téléski.

Arrivée: au nouveau parking.
Dossards: distribution le diman-

che 10 mars de 8 à 9 heure à la Pen-
sion du Mont- Noble à Nax.

Asurances: l'organisation décline
toute responsabilité en cas d'acci-

tent.
Renseignements: Michel Berthod,

tél. (027) 31 1412.
Remise des prix: un challenge dé-

finitif sera offert au premier de cha-
que catégorie.

La remise des prix se déroulera sur
la place du village à 17 h 15. \lnwltatlon pour la

Le vin d'honneur sera offert par la
commune de Nax.

Organisation: Ski-Club Mont-No-
ble, Nax.

Ski-Club Grimisuat
SORTIE A GRIMENTZ
Dimanche 3 mars

Inscriptions jusqu'au jeudi soir au-
près de Pierre-André Roux, télépho-
ne 38 31 13; Jean-Paul Balet,
3819 04.

AVCS-Supporter:
l'action se poursuit

Chers dirigeants, membres et supporters de l'AVCS,
Après un millésime 1984 excellent, de grands succès sportifs sont venus

s'ajouter au palmarès éloquent des skieurs valaisans. Que voulons-nous de
plus pour fêter dignement un demi-siècle d'existence, un champion olympi-
que, un vainqueur de la coupe du monde, avec la bénédiction de Sa Sainteté
le pape Jean Paul II? En effet, l'Association valaisanne des clubs de ski a été
comblée. L'histoire de 1984 sera inscrite en lettres d'or dans les archives.

1985 vient de prendre son élan, que nous réserve-t-elle? Votre comité direc-
teur s'est penché avec sérieux sur le problème de la continuité dans le secteur
de la compétition. Afin de pouvoir assurer la relève du ski valaisan, nous de-
vons toujours faire mieux, pour maintenir et sauvegarder le bon renom de no-
tre canton touristique.

Un effort tout particulier doit être fait pour la continuité de notrer relève, soit
alpine, nordique ou saut. Pour faire face aux exigences toujours plus impor-
tantes en compétition, un programme spécialement élaboré a été mis sur pied
par notre comité technique. Nous devons à tout prix maintenir notre présence
au sein de nos équipes nationales.

Pour réaliser ces objectifs, votre comité a besoin de votre aide et de celle de
tous les skieurs valaisans, afin de pouvoir faire face à ses obligations financiè-
res.

Une grande action «supporter» est lancée auprès de tous nos membres et
non-membres. Les responsables de la relève vous remercient d'ores et déjà
pour votre versement. Tous les montants sont bienvenus, et vous devenez
supporter à partir de 30 francs avec diplôme. Les noms des donateurs seront
publiés dans les pages de Ski-neige-glace du Nouvelliste. Vous participerez
également au tirage au sort pour un livre du 50e anniversaire de l'AVCS, dé-
dicacé spécialement par nos multiples champions Max Julen et Pirmin Zur-
briggen.

Alors n'hésitez pas et apporter dès ce jour votre soutien. D'ores et déjà, les
skieurs valaisans vous remercient de votre gentillesse et de votre aide pré-
cieuse. Le comité central

AVCS-Supporter, c.c.p
Première liste
des donateurs

Baumeler Harold, Edelweiss
sports, La Fouly Fr. 50.-; 'Zenklusen
Erwin, Zenklusen sports, Gràchen,
30.-; Logean Emile, Hérémence,
30.-; Camille Dayer, Martigny, 30.-;
Oskar Walther , Bahnhofstrasse 11,
Brig, 30.-; 'Zufferey Alphonse, rue
Place 1, Chippis, 30.-; Rey-Bellet
Hermann, Champéry, 30.-; Philippoz

'Aflené, employé Coop, Leytron, 30.-;
•Rchmidhauser Oscar, Ardon, 30.-;

Sarrasin Henri, Plan-Cerisier, Marti-
gny-Croix, 50.-; Murisier Jean-Fran-
çois, Orsières, 50.-; Desponds Jean-
Jacques, Praz-Rodet, 1110 Morges,
30.-; Bonnard André, Vissoie, 30.-;
Gruber Othmar, Baumaterialen, Sus-
ten, 30- ; * Staudhammer André,
Riant-Chalet, Verbier 30.-; Imwinkel-

Ski-Club Monthey
CONCOURS ANNUEL INTERNE
TOUTES CATÉGORIES

Le Ski-Club Monthey invite tous
ses membres d'honneur, vétérans,
actifs, juniors et OJ ainsi que parents
et amis, à participer au concours in-
terne toutes catégories qui se dérou-
lera le dimanche 24 février dans le
stade de salom des Crosets.
Programme de la journée
9.00 Inscription et distribution des

dossards à l'Hôtel de la Télé-
cabine.

9.00-10.00 Reconnaissance du
parcours.

11.00 Premier départ, premier par-
cours.

14.00 Premier départ, deuxième par-
cours.

16.00 Résultats et distribution des
prix à l'Hôtel de la Télécabine.

Dès 7 heures, le N» de tél. 181 ren-
seigne en cas de temps incertain.

Ski-Club de Saillon
CONCOURS ANNUEL A OVRONNAZ
Dimanche 24 lévrier

Lieu: dans la Petite-Combe à
Ovronnaz.

Départ: les concurrents sont priés
de se trouver au départ à 10 h 30.

Résultats: sur la place du Bourg à
18 heures.

En cas de mauvais temps, le N°
180 vous renseignera.

course Ovronnaz
Dent-de-Morcles

Date: 24 février.
Rendez-vous à Ovronnaz au dé-

part du télésiège à 8 heures. Voyage:
en voitures privées.

Temps de marche: 2 h 50.
Inscriptions: jusqu'à vendredi

22 février à 20 heures, par groupes.
Renseignements téléphoniques: di-
manche matin entre 6 et 7 heures. N°
181 pour le Haut-Valais. N° 180 pour
le Bas-Valais.

19-1537
ried Otto, Postfach 10, Munster, 30.-;
Morisod Zinal, 30.-; Robyr Amy, Titi-
Sports- chaussures, Montana 30.-;
Dr H. de Courten, méd. FMH, Mon-
tana 30.-; Theytaz Cyrille et Elisa,
Hérémence 50.-; Theytaz Régis, Zi-
nal-Sports, Zinal, 50.-; Carrupt Ber-
nard, Auberge du Vieux-Moulin,
Bourg-Saint-Pierre 50.-; Aufenblat-
ten Oswald, Haus Vispa, Zermatt, 50.
-; Cina Médard, Salgesch, 50.-; Ha-
gen Hugo, architekturburo, Glurin-
gen 50.-; Fam. Loretan-Grichting
Martin, Hôtel Dala, Leukerbad, 50.-;
Rey Jean-Jacques, Electricité, Mon-
tana, 50.-; Bruchez Michèle, Villette,
50.-; Volken Alfred, Binenweg 10,
Naters, 30.-; *Ami Giroud, Verbier ,
100.-; P. Exhenri, Champéry, 30.-.
•Ces quatre supporters recevront un
livre du 50e anniversaire dédicacé
par Pirmin Zurbriggen et Max Julen.

( COURSES ET CONCOURS
Troohée du Rawvl
COURSE DE SKI POPULAIRE
3 mars

Parcours: La Bâte, altitude
2450 m ; La Giette, altitude 1150 m.

Dénivellation: 1300 m.
Longueur: 13 km.
Piste: trente portes de contrôle sur

13 km; le tracé emprunté est celui de
la piste balisée du sommet du télésiè-
ge du Bâte jusqu'au départ du télé-
siège de Tsalan et ensuite le tracé de
l'ancienne route d'Anzère.

Remontées mécaniques et bus-na-
vette: télésiège de Tsalan, téléski des
Grillesses et télésiège du Bâté,
temps, 25 minutes; de l'arrivée jus-
qu'au départ du télésiège par les
bus-navette, temps 35 minutes.

Le service de bus n'est organisé
que le dimanche.

Reconnaissance: il n'est pas indis-
pensable de reconnaître la deuxième
partie de la piste (tracé ancienne
route d'Anzère). Celle-ci longue de
6 kilomètres ne présente aucune dif-
ficulté. Temps prévu pour la recon-
naissance 20 à 30 minutes.

Catégories: individuelles et par
équipes selon le programme.

Par équipes: trois concurrents; la
catégorie est déterminée par la
moyenne d'âge des trois concurrents
(20-27-34 ans, moyenne: 27 ans =
seniors II); les équipes peuvent être
mixtes ; la catégorie dames ne peut
être formée que de trois concurren-
tes; trois personnes d'une même fa-
mille (parents-enfants) concourent
en catégore famille.

Responsabilité: les coureurs doi-
vent être assurés personnellement
contre les accidents. L'organisation
décline toute responsabilité.

SUCCÈS DE LA PREMIÈRE
AMÉRICAINE NOCTURNE

Malgré le temps, la neige, les rou-
tes encombrées, la premiere noctur-
ne à l'américaine sur un circuit de
deux kilomètres mise sur pied par le
Ski-Club des gardes-frontière V avec
le concours du Ski-Club de Trient a
connu un à Trient un magnifique
succès avec la participation de trente
équipes.

Un nombreux public a vaincu les
intempéries et durant quatre heures,

succès avec la participation de trente contre les accidents. L'organisation Organisation: Ski-Club Saint-Mar-
équipes. décline toute responsabilité. tin, Ski-Club Eison.

Un nombreux public a vaincu les n.™«m~«. ^i-.»,iK..»:,..-, n,.-. -i„-,„.„„„A-;„„ „» .!,,,-„» „,,. i,. L»,..-- Programme distribution des dos-e ê  ̂ sr ŝ̂ ^_£!£_. " 
S°nt liWé Une '̂  paTcoursde^he^erà^ThXpri-

«iï^Z îa îïlSrt Ski-Club Martigny • r̂ ^ult êfSbS^
rc'oTer ^M» CONCOURS prix dès 16 

h 
30 sur la place de 

,'Eco-
au col des Montets, car finalement Le traditionnel concours du Ski- ieoe _uen.
les Français ne se sont inclinés que Club Martigny se déroulera à Bavon Finance d'Inscription et abonne-
de 38 centièmes de secondes face le dimanche 3 mars. ment: 5 francs l'inscription OJ et
aux Moix et Cheseaux des gfr V. Inscriptions au Colibri jusqu'au sa- 3 francs l'abonnement,
après un parcours de 30 km. medi 2 mars à midi. Inscriptions : par écrit auprès deChacun s'est dit satisfait de la pis- M Léon Rossier à Suen pour ,e ,eud,
te de l'éclairage et de I organisation __________________________________ so|r 28 (évrl tél. (027) 811572.A I année prochaine donc et merci à
MM. Roger Devaud et Gérald Lugon- nramUra ,»rtI ,no Tirage des dossards: vendredi 1 er
Moulin et à leurs collègues. gc rreiniertJ l,UU|je mars à partir de 20 heures au Café

Résultats. - Cadets OJ (8 équipes): de Ski artistique <e la Maya à Suen-
1. Favre Pascal, Corrado Galdo, SC ,j_a Pranç-WInritana Catés°/'": P6",'Parcour8: 'I ese
Vercorin 37'07"89- 2. Hubert Olivier, ae V^ranb-IVIUMlcll la garçons 1976 et plus jeunes; filles et
Davoli Conrad, SC Val-Ferret, Dimanche 24 février garçons 1974 et 1975 Grand par-
38'45"64; 3. Thétaz Sébastien, Thé- coupE MAGNUS KONOW ^

Ur8: 
"
leS 6t 

9m,?nS 1 ?/2 ?UFitaz Bertrand SC Val-Ferret COUPE MA_NU_ KUIMUW flnes et garçons licenciés 1972 et
44'58"13- 4 Thétaz Olivia, Marclay Ballet, catégories hommes et da- 1973; filles et garçons 1969, 1970,
Charlv SC Val-Ferret, 45'30"08; 5. mes. 1971 ; filles et garçons licenciés
Fellay Charly Luy Myriam, SC Lour- Inscriptions: offices du tourisme 1969.1970,1971.
tior i.. '54"?i de Crans-Montana et Association de

Populaire.; 1 Darbellay William, ski artistique, case postale 207, 3963 Bureau des calculs: Café Bellevue
Darbellay P.-Marius, SC Vélan, Crans. âbuen.
54'26"22; 2. Rûttimann René, Barbey
Nicolas, SC gfr V, 59'33"88. _______________«¦__¦_______-__-«»—._________________•»—.—-.i

Lienciés: 1. Moix Jean, Cheseaux
Michel, SC gfr V , 1 h 49'20"96; 2. Ol-
lier, Miretti, SC Chamonix, 1 h
49'21 '34"; 3. Moulin Norbert, Marclay
Biaise, SC Val-Ferret, 1 h 50'33"96;
4. Durgnant Gaston, Richard Guy,
SC Evionnaz, 1 h 51'45"39; S.Tissiè-
res Gérard, Pellouchoud André, SC
Val-Ferret, 1 h 53'36"65; 6. Crette-
nand André, Gabriel Conrad, SC gfr
V, 1 h 59'51"72; 7. Darbellay Samuel,
Beth Albano, SC Vélan, 2 h 02'20"18;
8. Thétaz Laurent, Davoli Marius, SC
Val-Ferret, 2 h 02'26"18; 9. Coppey
Nicolas, Sarrasin Yannick, SC Val-
Ferret, 2 h 08'00"44; 10. Tacchini
Roland, Bourgeois P.-Antoine, SC
Bas-Valais Chablais, 2 h 12'32"08.

Ski-Club Trient

Ski-Club Salins
DIMANCHE 24 FÉVRIER

OJ 2 à Champoussin, descente
championnat valaisan.

Cadets à Zinal, première course.
Juniors et seniors à Thyon, derby

des Masses.
Elite à Saanen, championnat suis-

se.
SAMEDI 2 MARS
Coupe de la Prlntze

Les chefs OJ des SC Isérables,
Nendaz, Arpettaz et Veysonnaz doi-
vent inscrire, par écrit les concur-
rents pour le jeudi 28 février au plus
tard chez René Carthoblaz, 1961 Sa-
lins.
DIMANCHE 10 MARS

Sortie ski-club au Mont-Noble (al-
pin et fond).

Ski-Club Sanetsch
SORTIE FAMILIALE
AUX MAYENS-DE-CONTHEY
Dimanche 3 mars

Une grande journée récréative
sera organisée avec jeux et con-
cours au départ du téléski.

Afin que nous puissions nous or-
ganiser et former les équipes pour
les jeux, nous attendons vos instruc-
tions (tous les membres + OJ) jus-
qu'au mercredi 27 février chez Ma-
rie-Ange Roh, tél. 36 31 55 ou
36 49 05.

SKi A LA CARTE
• Anzère: 80-220 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piscine, patinoire, curling
et pistes de fond 3 et 12 km ou-
verts.
• Arolla: 100-260 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.
• Bellwald: 40-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 9 km.
• Bettmeralp: 80-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, piscine,
patinoire et halle de tennis ouver-
tes.
• Blatten - Belalp: 70-170 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
5 km.
• Bruson-Le Châble: 70-140 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
• Champéry: 100-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons internationa-
les, piste de fond du Grand-Para-
dis, piscine et halle de curling ou-
vertes.
• Champex-Lac: 80-100 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 21 km et
patinoire ouvertes.
• Chandolin: 40-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Col des Planches: 70-100 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
20 km ouverte.
• Crans-Montana: 80-180 cm,
neige poudreuse, les installations
fonctionnent. Patinoire d'Ycoor et
du Sporting ouvertes ainsi que les
promenades pédestres ouvertes.
Pistes de fond sur le golf, la Mou-
bra et sur la Plaine-Morte ouver-
tes.
• Emer-Galen: 60-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 12 km
ouverte.
• Evolène: 150-250 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 12 km et
patinoire ouvertes.
• La Forclaz -La Sage: 30-60 cm,
neige podureuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Gràchen: 50-70 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Patinoire et piste de fond
ouvertes.
• Grimentz: 70-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Pistes de fond 12, 3 et
4 km, patinoire et piscine ouvertes.
• Leukerbad: 70 cm, neige pou-
dreuse. Tout fonctionne. Piste de
fond Noyer 5 km balisée. Curling,

Le cours de ski City n'est pas terminé-
Rappel à tous les participants

Les troisième et quatrième cours de ski se dérouleront les
mercredis 27 février et 6 mars, selon le même programme,
avec le départ à 13 heures devant les grands magasins Coop
City (côté rue du Scex).

Plus de quatre-vingts adultes et enfants ont suivi les deux
premiers cours de janvier dans de bonnes conditions, malgré
la manque de neige enregistrée en ce début d'année.

Les «quatre heures » City sont servis dans le nouveau res-
taurant du Mont-Rouge, situé à l'arrivée des télécabines, dans
un cadre chaleureux où tout ce petit monde déguste avec en-
train et appétit toutes les friandises offertes ainsi qu'une bois-
son chaude!

Toutes les conditions optimales sont réunies pour terminer
cette onzième édition de ce cours de ski City : neige à profu-
sion... et «sieur soleil » au rendez-vous, tel est le vœu des or-
ganisateurs.

La direction des grands magasins Coop City tient à remer-
cier l'ESS, son directeur M. H.-B. Fragnière, Téléveysonnaz,
les transports PTT et toutes les personnes qui se dévouent
sans compter pour offrir des prestations généreuses et un en-
seignement performant à tous les participants, la grande ma-
jorité composée de «mini-juniors » débutants 1

8e coupe OJ
du val d'Hérens
FINALE

Dimanche 3 mars à Suen - Saint
Martin.

et patinoire au centre sportif ou-
verts. Centre thermal ouvert.
• Torrent: 150 cm, neige pou-
dreuse, pistes très bonnes. Tout
fonctionne. Piste de retour ouver-
te.
• Gemml: 200 cm neige poudreu-
se. Téléphérique et télésiège, pis-
tes de fond Daubensee et Lâm-
mernboden ouverts.
• Lôtschental - Lauchernalp:
140-200 cm, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 15 km balisée.
• Les Marécottes - La Creusaz -
Salvan: 40-200 cm neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond à Planajeur et La
Digue ouvertes. A Salvan: piste
éclairée sur 2 km 800. Piscine ou-
verte aux Marécottes.
• Mayens-de-RIddes - La Tsou-
maz: 90-180 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piscine ouverte.
• Monthey - Les Giettes: 50-80
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de ran-
donnée balisée.
• Morgins: 100-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons Portes-du-
Soleil ouvertes. Trois pistes de
fond ouvertes. Patinoire et tennis
ouverts.
• Nax: 40-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 6 km.
• Haute-Nendaz - Super-Nendaz -
Mont-Fort : 60-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 20 km, pati-
noire et garderie d'enfants ouver-
tes.
• Obergoms: 60-80 cm, neige
poudreuse. Tout fonctionne. Piste
de fond 22 km balisée.
• Oberwald - Hungerberg: 80-
120 cm, neige dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Ovronnaz: 100-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 10 km
ouverte.
• Rlederalp: 60-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Pistes de fond 1,5 +
2,5 km ouvertes.
• Rledbrlg: piste de ski de fond
ouverte.
• Rosswald: 80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Descente Talstatlon bon-
ne.
• Rothwald: 60-130 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Saas-Fee: 90-120 cm, neige

Ski-Club Savièse
Dimanche 24 février
GROUPE COMPÉTITION

Alpins. - Cadets: courses aux
points à Zinal. OJ 2: championnats
valaisans de descente. Juniors et se-
niors: derby des Mosses.

SKI POUR TOUS
A VEYSONNAZ - SUPER-NENDAZ

Départ: 8 h 15 devant la salle pa-
roissiale.

Retour: départ de la station
à 15 h 45.

Inscriptions : obligatoires jusqu'au
samedi 23 février chez Edouard Fa-
vre, 25 16 33, André Dubuis 25 14 51.

COURS DE SKI
POUR LA JEUNESSE

Troisième journée de cours, ren-
dez-vous à 8 h 15 devant la salle pa-
roissiale (casse-croûte obligatoire).

Pour toutes ces manifestations le
ski-club décline toute responsabilité
en cas d'accident.

En cas de mauvais temps, le N°
180 vous renseignera dès 7 h 15.

PROCHAINE MANIFESTATION
Dimanche 3 mars, concours inter-

ne à Haute-Nendaz.
Inscriptions: obligatoires dès

maintenant et jusqu'au 28 février
chez Anne-Marie Sauthier au
25 14 10, André Dubuis 25 14 51.

poudreuse. Tout fonctionne. Piste
de fond 8 km, piscine, patinoire et
centre sportif ouverts.
• Saas-Grund: 50-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 26 km
ouverte.
• Slmplon-Pass: 110 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Super-Saint-Bernard: 60-180
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste italien-
ne (10 km) ouverte. A Bourg-
Saint-Pierre: l'air-navette Heliski
fonctionne selon conditions mé-
téo. Piste de fond et piscine ouver-
tes.
• Tâsch: 60 cm, neige dure. Piste
de fond 20 km, patinoire et piste
de luge ouvertes.
• Thyon-Les Collons: 100-150
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Pistes de
fond 4 km. Piscine ouverte à
Thyon 2000.
• Torgon: 90-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil,
piste de fond, patinoire et curling
ouverts.
• Val Ferret - La Fouly: 60-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. A Liddes: piste
de fond 10 km ouverte.
• Verbier: 100-250 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond et centre
sportif ouverts.
• Vercorin: 80-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 4 km et
patinoire ouvertes.
• Veysonnaz: 60-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond partiel-
lement ouverte, piscine ouverte.
• Visperterminen • Glw - Ro-
thorn: 60-120 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond 6 km.
• Zermatt : 50-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Zinal: 70-160 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5-10 km, pa-
tinoire ouvertes.

Alpes vaudoises
• Leysin: 60-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes excellentes. Tout
fonctionne. Pistes de fond 12,5 km
tracées.
• Villars: 80-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Toutes les
installations fonctionnent. Pistes
de fond, patinoire et liaison avec
Les Diablerets ouvertes.
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI 1

A louer à Savièse,
centre, à personne
seule, pour 2 ans

appartement
3 pièces
Fr. 680 - par mois
charges comprises.

Libre dès le 1" mai.

Tél. 027/2511 55.
36-300484

A vendre à Gravelone, Sion

A vendre à Châteauneuf-Conthey

superbe attique
Cinq chambres à coucher, 4 salles d'eau, grand sé-
jour, salle à manger et cuisine, 185 m2 et 66 m2 de
terrasse.
Financement à disposition.
Prix à discuter.

Renseignements :
Tél. 027/22 45 31.

36-607

Vous rêvez d'une maison
pour le prix d'un loyer?
- Nous construisons des villas

traditionnelles dans toute la
Suisse romande

- Avant-projets et devis sans
engagement

- Nous nous chargeons de tou-
tes les formalités : recherche
de terrain, financement, etc.

Acompte : environ Fr. 40 000.-.
Loyer de Fr. 1100.-à Fr. 1500.-,
charges comprises.

SACOTEC S.A., entreprise gé-
nérale
Rue de Lausanne 54, Sion.
Tél. 027/22 44 00.

36-4610

Bien équipé: vive la
130 grandes marques
sous le même toit
De la tente de bivouac au chalet mobile.
CAMPING & CARAVANING '85 réunit toutes
les dernières nouveautés pour des vacances

SUSéPd'ouverture :\ XW# TJ0>
Samedi \(T \?£9^
et dimanche: \^*^^^_^
de l0hàl9 h 1 ^+Lundi, mercredi \

^et vendredi: l(
de .3hà.9 h #V^_
Mardi et jeudi : M ^̂ ^^de 13 h à 22 h_/_/¦—— *̂ *

Synthèse

Profitez aussi de visiter à Beaulieu le 27e Salon des Vacances et Habitat & Jardin '85

appartement 4V_ pièces
résidentiel, neuf.
Fr. 2915.-le m2.
Prise de possession
me.

Ecrire sous chiffre T 36-578009
à Publicitas. 1951 Sion.

%UIIIWIIIM

Caravaning
Palais de Beaulieu • Lausanne
3 Salons simultanés

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Les hoirs de feu Sophie Abgottspon, née fille de
Jean Kalbermatten, de dernier domicile à Bramois,
mettent en vente par voie d'enchères publiques qui
se dérouleront le

mardi 26 février 1985, à 20 heures,
au Café de la Poste à Bramois

les immeubles suivants sis sur commune de Sion
(Bramois), ainsi décrits au cadastre de ladite com-
mune:
1. N° 20193, fol. 202, Village place 8 m2, taxée

Fr. 280.-; .
2. N° 20189, fol. 202, Village 164 m2, soit habitation

158 m2 taxée Fr. 136 780.- et place 6 m2 taxée
Fr. 210.-, toute sa quote-part soit 6 27es;

3. N° 20191, fol. 202, Village place 5 m2 taxée
Fr. 175.-, toute sa quote-part soit Va;

4. N" 20194, fol. 202, Village place 128 m2 taxée
Fr. 4480.-, toute sa quote-part soit 416es.

Les prix et conditions de vente seront communiqués
à l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
Me Francis Schroeter, tuteur général, à Sion (télé-
phone 22 23 12).

Pierre Délèze notaire
_ 36-68069

LES COLLONS
A vendre ¦«¦•

studio *i.i^¦ 
Ï2Î * ^̂meuble AGENCE

pour 4 personnes. MARGELI.SCH
„ , ... , SERRE 027 55 5780
Surface 45 m2.

36-296

A louer à Verbier
pour l'hiver 1985-
1986

im
a^
85

un étage
d'hôtel
pour environ 20-25
personnes, convien-
drait pour classe nei-
ge, camp de ski.

Ecrire sous chiffre
P 36-925008 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

CHALAIS
A vendre

appartement
55 m2

Fr. 45 000.-

mazot
à rénover
Fr. 35 000.-.

Tél. 027/55 32 22.
36-435197

A vendre sur com-
mune de Sion, occa-
sion rare
villa
traditionnelle
moderne avec 5000 m'
terrain arborlsé.
Rez inférieur: garage
double, buanderie,
carnotzet , cave.
Rez supérieur: 3
chambres, vaste sa-
lon (fond marbre)
cheminée, cuisine
équipée, chauffage
central, cuisine de
jardin.
Aménagements exté-
rieurs réussis.
Construction
luxueuse
Fr. 470 000.-.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
J 36-578312 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous vouions être libres.
comme f êtaient nos parents

_[̂ || EgEE®
DENNER

Bière
blonde

Henmnger Export

Bière danoise

Thor Expert
blonde

$50

Bière danoise

A vendre ou à louer à Saillon
dans immeuble résidentiel de six appartements
avec garage, cave, ascenseur, local commun

appartement
comprenant: cuisine, grand séjour avec cheminée,
W.-C. séparés, 3 chambres à coucher, salle de
bains, loggia sud et balcon nord, buanderie à cha-
que appartement avec production d'eau chaude
pour chaque appartement et chauffage par le sol
avec pompe à chaleur eau/eau.

Pour tous renseignements :
Noël Thétaz, 1913 Saillon, tél. 026/6 26 98.

36-300522

-.60
(+dépôt-.30)

50 cl 8̂5

(+dépôt -.30)

Jever Premium
blonde §S«2E3

6x3 ,3dl K JCI !445 O.OU
(1 (il -.19)

Carlsberg ^m
6x3,3dl ifcr£5

3.65
blonde

 ̂
** 6xa3di

45
Cl dl -.183 1 Ci dl -.32)
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Un sacre

m
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A. Nouveau: 3 portes!

Y^
La belle mécanique! 1124 ou 1360 cm3. 50 ou 72

* à couper le souffle, mais une toute petite ffr soif -
à 5 vitesses et au Cx de 0,35! I

ch DIN: un brio
grâce à la boîte

Un look ravageur! Irrésistibles: les sièges en tissu ou velours
moelleux, les appuis-tête. 4L la moquette de luxe, la lunette arrière
chauffante. Et la sécurité jr n'est pas en reste: ceintures avant et
arrière à enrouleurs, feu arrière antibrouillard, phares à iode.

Une fiabilité à toute épreuve! Indéréglable, l'allumage transistorisé!
Il ne doit plusf* être réglé - et contribue donc Rabaisser le prix
d'entretien, au | même titre que la prise de flfrdiagnostic qui
simplifie les opérations de service. Amical, non? f

—I I PEUGEOT TALBOT Vodà â^AuiomakU

Slon: Charles Hediger, 027/22 01 31
ABex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/6319 02. Bourg-Saint-Pierre : Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817. Champéry: Garage des Cimes.
- 025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey : Garage Croset , 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33. Montana-
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International S.A
027/65 12 26.

-frTU <"rn-s ET I
-̂L} _ -EM.nniSO EUPIOIS J

Auberge Centrale
Mayens-de-RIddes
engage

Secrétaire
23 ans, comptabilité, administration, lan-
gues

cherche place
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre J 36-67679 à Publici-
tas, 1951 Sion.

jeune
cuisinier
pour terminer la sai-
son d'hiver ou place à
l'année, selon enten-
te.

Se présenter
ou téléphoner au
027/86 20 56.

36-68081

ALUSUISSE

Notre département de recherche et développement à
Chippis, Valais, développe de nouveaux procédés et ins-
tallations pour la fabrication et la transformation de l'alu-
minium.
Afin de compléter le groupe qui étudie les phénomènes
complexes d'électrolyse nous cherchons un

ingénieur diplômé EPF
(physique ou chimie physique)

Sa tâche principale porte sur le développement de pro-
cédés de mesures nécessaires à l'optimalisation de là
construction et à l'exploitation des cuves d'électrolyse.
Ce travail englobe la conception et le développement de
la méthode mais aussi l'interprétation des résultats jus-
qu'à leur introduction dans ia pratique.
Nous attendons de notre futur collaborateur:
- de l'initiative
- de l'intérêt pour les travaux d'expérimentation en la-

boratoire
- de l'aptitude à collaborer avec les services d'exploita-

tion
- langue: allemand ou français avec de bonnes connais-

sance de la deuxième langue ainsi que de bonnes no-
tions d'anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'une photo et des
certificats de travail à :
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis

, 36-15

(jHS!:.:.:,. '
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suspension à 4 roues indépendantes, système de4j freins à double
Ab circuit, réservoir de 50 I, équipement sport | pour le modèle
f^ d'élite XT, etcetera, etcetera... La Peugeot 205 3 portes vous

attend chez votre^Ç garagiste. Pour un coup d'œil, un clin d'œil - et
quelques tours de \ roues! OK?

Peugeot 205. A partir de Fr. 10 995.-
i j_i

Financement el leasing avantageux par: PEUGEOT TALBOT CREDIT
Genève, téléphone 022/42 52 24

tl PEUGEOT 2CS

altem

_ __j Apprentissage

IUI Les Services industriels de la
commune de Sierre désirent en-
gager

Confiserie-pâtisserie des Alpes vau-
doises cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

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

pâtissier-confiseur
avec 2 ou 3 années d'expérience après
l'apprentissage.
Bons gages. Nourri et logé. Place sta-
ble, à l'année.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats à:
H. Heiz S.A., pâtisserie-confiserie
1884 Villars-sur-Ollon.

22-66019

Immeuble Crans-sur-Sierre cherche

couple
ou personne seule
pour conciergerie
Place fixe à l'année pour personnes
suisses ou possédant le permis C.

Ecrire sous chiffre P 36-67898 à Publi-
citas, 1951 Sion.

H«UllVll l̂ i___U_____|
sélection d'emplois - travail intérimaire

Cherchons
pour fixe

1 dessinateur
génie civil
ou béton armé

avec connaissances en charpente
métallique.

Région Sion.

1870 MONTHEY 1950 SION
L (025) 71 66 62 (027) 22 17 18

2 apprentis électriciens
de reseau
Nous offrons la possibilité d'acquérir par un appren-
tissage sérieux, une très bonne formation profes-
sionnelle, offrant des perspectives d'avenir intéres-
santes.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser à la direction des Services in-
dustriels de la commune de Sierre, case postale
688,3960 Sierre, jusqu'au 22 mars 1985.

36-50

Avez-vous quelques années d'expérience dans le domaine
des projets courant fort?
Souhalteriez-vous employer vos talents d'organisation avec
efficacité?

PTT

La Direction d'arrondissement des télécommunications de Sion cher
che un

ingénieur ETS ou un
porteur de la maîtrise fédérale

d'installateur électricien
pour lui confier la direction de son secteur du courant fort.
A la tète d'une équipe de spécialistes vous aurez la tâche d'élaborer
les projets courant fort pour tous les bâtiments PTT de la circonscrip-
tion et d'en diriger l'exécution - nouvelles constructions, transforma-
tions, travaux d'entretien. Vous serez également responsable de la sé-
curité dans le domaine du courant fort.
Outre des qualités de chef, ce poste exige:
- des connaissances professionnelles approfondies
- des aptitudes à collaborer étroitement avec les autres services et à

fonctionner comme instructeur
- de bonnes connaissances des langues française et allemande
- l'attestation d'homme du métier pour un ingénieur ETS.
Si vous êtes intéressé, vous êtes prié d'adresser vos offres manuscri-
tes avec les documents usuels à:
Direction d'arrondissement des télécommunications
Service du personnel
Rue de l'Industrie 10
1950 Sion.



Championnats valaisans OJ
de descente à Champoussin
24 et 25 février de la société de développement de Val-d'Illiez - Les

i_,.i. ..i»-. _ Crosets - Champoussin et la Société d'animation dePetit village suisse construit dans un style respec- Champoussintant le caractère traditionnel de la région, au milieu Droit de Dar.lciDa.lon- les OJ filles et narrons «&.
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montagne, procurant à la foi détente, sérénité et re- Loaement - Office d'animation da Chamnon^inpos au sein d'un environnement constitué par la na- tel $i_5?77 27 27 

anlma,lon de Champoussin,
ture la flore et la faune Renseignements: jusqu'au vendredi 22 février, télChampoussin bénéficie d'une situation géogra- (025) 77 fi 90 ,e soi de 18 h 30 à 20 h 30. Dès le sa-phique privilégiée, facilement accessible tant par medi 23 février tél .025.77 27 27chemin de fer que par la route, se trouvant d'ailleurs Responsabilité: les organisateurs des champion-
dJ elfa 7,frfrh

a
ri ?hon n Rpfni rln^iT /̂'"3 nats valaisans 0J de dê ente déclinent toute res-de Baie Zurich, Fribourg, Berne, Genève, Lausanne p0nsabilité envers les coureurs, spectateurs et tiers,et Montreux, soit à quelque 20 minutes du centre de H

Monthey, 50 minutes de Lausanne, 1 h 20 de Ge-
nève et son aéroport. PROGRAMME :

Profitant de sa liaison avec les treize autres sta- Samedi 23 février : de 10 à 11 heures, distribution
tions des Portes-du-soleil, le village de Champous- des dossards et contrôle des licences aux chefs OJ
sin offre au skieur un domaine skiable franco-suisse des trois changements, à l'Office du tourisme de
de plus de 700 km de pistes balisées atteignant 2260 Champoussin; de 11 à 12 h 30, reconnaissance de
m d'altitude au moyen de 200 installations mécani- la piste de descente; de 13 h 30 à 15 h 30, descente
ques. d'entraînement (une descente chronométrée suivant

Par ailleurs, Champoussin propose en hiver d'au- les conditions atmosphériques); à 17 h 30, séance
très distractions telles que randonnées à skis de du jury et comité de course à l'OT de Champoussin.
fond, patinoire éclairée, piscine chauffée avec sau- Dimanche 24 février: de 10 à 11 heures, recon-
na... et, pour la saison d'été, piscine avec solarium. naissance de la piste de descente ; à 12 h 30, départ

Prescriptions techniques et administratives: le de la descente officielle; 15 h 30, proclamation des
championnat valaisan OJ de descente est organisé résultats et distribution des prix devant l'Hôtel Al-
par la station de Champoussin avec la collaboration page à Champoussin.

Club de fond
Conthey
SORTIE A CONCHES
Dimanche 24 février

Départ: Pas-de-Cheville à 8 h 15
Départ: Claude Fontannaz,
tél. 36 29 44.

Ski-Club
Le Chamois
Finhaut
RÉSULTAT DU CONCOURS
INTERNE
de toutes les catégories, du diman-
che 17 février au téléski des Part-
sets.

Slalom géant en deux manches
de 25 portes.

La liste des résultats vous est In-
diquée cl-apres.RÉsULTATS

Mini-poussins: 1. Scheidegger
Florine, 43"95; 2. Chappex Mélanie,
1'36"78; 3. Hugon Virginie, 38"17 (3
portes).

Poussins: 1. Chappex Violaine,
2'22"54; 2. Hugon Mathieu, 2'42"24.

Minimes (tre, 2e, 3e primaire): 1.
Gay des Combes Alain, 1'04"77; 2.
Chappex Bénédicte, V14"13; 3.
Fournier Florent, 1 '20"46; 4. Gay des
Combes Ludovic, 1'23"00; 5. Hugon
Emmanuelle, 2'03"40.

Minimes (4e primaire): 1. Hugon
Dominique, 1"54"95; 2. Fournier Ro-
main, 2'21"18; 3. Benedetti Bruno,
1 '53"56 (1 porte).

Cadets (5e, 6e primaire): 1. Gou-
rmand James, 1'47"55; 2. Loufat Lau-
rent, 1'53"20; 3. Hugon Valérie,
1 '57"24; 4. Gay des Combes Chantai,
2'03"Q6.

OJ (cycle d'orientation): 1. Lonfat
Patrice, V32"19; 2. Gay des Combes
Yves, V36"23; 3. Lugon-Moulin Ro-
land, 1'37"84; 4. Benedetti "Sandro,
1'44"75; 5. Sauques Francine,
1 '51 "56; 6. Sauques Corine, 1 '51 "71 ;
7. Vouilloz Floriant, 1 '55"22.

Dames: 1. Loperetti Chantai,
V58"02; 2. Lugon Natalie, V59"92;
3. Vouilloz Myrlam, 2'33"93.

Elite: 1. Lugon-Moulin Frank,
1'31"08; 2. Lugon Jean-Luc,
1'35"45; 3. Lonfat Sébastien,
V36"29; 4. Mathey Fabrice, 2'18"95;
5. Hugon Jean-Edouard, 2'44"69; 6.
Vouilloz Jean-Pierre, 3'07"87.

Vétérans: 1. Coquoz Pierre,
2'16"21; 2. Hugon José, 2'58"08; 3.
Vouilloz Michel, abandon.

A mentionner également: diman-
che 24 février, mini coupe franco-
suisse à Finhaut; dimanche 10 mars,
sortie populaire à Ovronnaz ; mardi
19 mars, sortie des enfants à Nax; di-
manche 31 mars, journée des Ski-
Clubs de la vallée du Trient à La
Creusaz.
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Bavon
ELIMINATOIRE O.J., CADETS
BAS-VALAIS

Date: 3 mars 1985.
Organisation: SC Grand-Saint-

Bernard - Reppaz.
Epreuves: deux slaloms géants.
Inscriptions: uniquement sur for-

mulaire FSS N° 4.
Délai: mercredi 27 février auprès

de Marin Moulin, Claire-Cité, 1937
Orsières.

Tirage des dossards: jeudi 28 fé-
vrier, à Reppaz, dès 20 heures.

Contrôle des licences et distribu-
tion des dossards: départ du télé à
Bavon, de 7 h 45 à 9 heures.

Premier départ: 10 heures, 2e
manche dès la première terminée.

Résultats: à Bavon.
Renseignements: jeudi 28 février

de 17 à 19 heures au (026) 4 19 66.
Finance d'Inscription: 18 francs

par coureur (inscription + remon-
tées).

Protêts: ils devront être adressés
au jury des courses, moyennant un
dépôt de 25 francs selon RC.

SC Chavalard
Fully
CONCOURS DU SKI-CLUB
Dimanche 24 février
au Super-Saint-Bernard.

Première manche: 10 h 30.
Concours de ski de fond l'après-

midi à Liddes.

Ski-Club Charrat
SORTIE CONCOURS
Dimanche 24 février

Départ: à 8 heures devant la mai-
son d'école.

Inscriptions: jusqu'au vendredi
soir, au N° de tél. (026) 5 44 83.

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

Ski-Club Montanin
Montana et Corin
CAMP O.J.

Le camp de ski OJ se déroulera du
dimanche 24 au jeudi 28 février pro-
chain à la cabane. Comme chaque
année, les responsables se dévoue-
ront afin que ces journées soient
réussies. A tous et à toutes le chef
ÛJ Jean-Louis Robyr exprime sa vive
reconnaissance.

Selon les conditions d'enneige-
ment, une sortie peaux-de-phoque
est prévue pour dimanche 24 février.
Son but: Mont-Noble par les mayens
de Mase ou les mayens des Praz. Le
responsable Alexandre Rey, tél.
41 15 24, se tient à votre disposition
pour tous les renseignements utiles.

Ski-Club de Sion
SORTIE SKI DE FOND
Vallée de Conches

Dimanche 24 février. Inscrip-
tions tout de suite chez V. Frank, tél.
22 49 21.

Départ, 8 heures, avenue Mathieu-
Schiner.

SORTIE O.J.
du 3 mars à Vercorin

Les enfants qui s'étaient inscrits
pour la sortie à Nax (annulée errrai-
son du mauvais temps), voudront
bien s'annoncer par carte postale
auprès de la responsable OJ, pour le
mercredi 27 février au plus tard, s'ils
désirent participer à la sortie à Ver-
corin.

Les autres enfants procèdent com-
me d'habitude: inscription par bulle-
tin de versement.

Championnat
valaisan
et coupe OJ
VEYSONNAZ

Le Ski-Club Mont-Rouge de Vey-
sonnaz organisait le championnat
valaisan OJ le dernier week-end. Il
s'agissait d'un slalom en deux man-
ches tracé par Pierre Michelet et
Pierre-André Roduit. Ce champion-
nat s'est disputé sur les pentes de la
piste de l'Ours et il a donné les résul-
tats suivants:

Filles I: 1. Salzmann Nicole, Na-
ters, 1"13"90; 2. Rey-Bellet Corinne,
Val-d'Illiez, 1'14"66; 3. Dubosson
Sylviane, Morgins, 1'15"22; 4. Favre
Stéphanie, Sion, 1'16"46; 5. Morand
Laurence, Riddes, V17"24; 6. Du-
moulin Caroline, Savièse, V17"67; 7.
Rossier Aline, Ovronnaz, 1'17"74; 8.
Liebhauser Guislaine, Sion, 1'18"00;
9. Gattlen Doris, Burchen, 1"19"00;
10. Beney Romaine, Anzère, 1'22"74;
17. Praz Yasmine, Veysonnaz,
1'23"27.

Filles II: 1. Petremand Estelle,
Nendaz, 1'11"83; 2. Pilliez Nathalie,
Nendaz, V13"29; 3. Mariéthoz Anne,
Nendaz, V13"36; 4. Troillet Nathalie,
Champex-Ferret 1'13"44; 5. Sum-
mermatter Fabienne, Visperterminen,
1'14"49; 6. Maître Anita. Evolène,
1'14"83; 7. Gillioz Anne-Christine,
Nendaz, 1'14"85; 8. Vannay Carole,
Torgon, 1'16"46; 9. Tornay Marie-
Chantal, Champex-Ferret, 1'16"53;
10. Furrer Delphine, Staldenried,
1'17"00; Zenklusen Jenny, Gràchen,
1'17"00; 12. Kluser Daniela, Naters,
1'17"12; 13. Walker Chantai, Ter-
men, 1'17"64; 14. Duc Françoise,
Isérables, 1'17"65; 15. Lorétan Ta-
mara, Leukerbad, 1'17"87.

Garçons 1:1. Vannay Florent, Tor-
gon, 1'17"84; 2. Schnyder Marc,
Saas-Fee, V18"09; 3. Fournier Eddy,
Nendaz, V18"63; 4. Gemmet Daniel,
Brig, V18"71; 5. Schnyder Stefan,
Saas-Fee, 1'19"14; 6. Andenmatten
Olivier, Saas-Fee, V19"48; 7. Vannay
André, Torgon, V20"36; 8. Fornay
Eric, Champéry, 1'20"39; 9. Voide
Philippe, Les Haudères, 1'21"14; 10.
Riva Fabio, Isérables, 1'21"29; 11.
Buchard Sébastien, Sion, V23"11;
12. Burgener Kilian, Brig, 1'24"08.

Garçons II: 1. Duc Dominique,
Torgon, 1'11"55; 2. Brouyère Lau-
rent, Sion, V12"05; 3. Fournier Do-
minique, Veysonnaz, 1'13"18; 4. Car-
rupt Stéphane, Bourg-Saint-Pierre,
1'13"38; 5. Droz Cédric, Champex-
Ferret, 1"13"47; 6. Zellner Gerhard,
Zermatt, T13"69; 7. Julen Alois, Zer-
matt, V13"74; 8. Dubuis Samuel, Sa-
vièse, 1'13"78; 9. Fumeaux Eric, Ba-
gnes, 1"13"91; 10. Abgottspon Kurt,
Ried- Brig, V14"01; 11. Beysard Sté-
phane, Saint-Luc, V14"22; 12. Fra-
gnière Jean-Edouard, Veysonnaz,
T15"02; 13. Bruttin Yann, Sion,
1'15"04; 14. Zumofen David, Naters,
1'15"49; 15. Millery Cédric, Monthey,
1'15"85; 16. Abgottspon Pascal, Stal-
denried, 1'16"67; 17. Schmid Roger,
Zermatt, V17"02; 18. Heinzmann
Sandro, Visperterminen, V17"10; 19.
Bianco Eric, Conthey, 1'17"15; 20.
Titzé Patrick. Sion, 1'17"25.

MOTOSKIJÔRING A CRANS-MONTANA
On remet ça dimanche !

La brutale offensive de la neige, le week-end passé, Tout ce qui avait été aménagé patiemment et lon-
a obligé les organisateurs du motoskijôring de Crans- guement pour dimanche passé est à reprende à zéro.
Montana à annuler les différentes compétitions pré- C'est un gros, un très gros travail qui attend à nou-
vues sur l'Etang-Long à Crans. veau Pierre-Antoine Zanoni , président du CO, Yves

Heureusement, ça n'est que partie remise. Les con- Mittaz, caissier, Joël Rey, directeur de course, ainsi
currents inscrits ayant presque tous manifesté leur que tous les gars du moto-club qui travaillent depuis
désir de maintenir leur participation, c'est donc di- des semaines pour que ce spectacle de motoneige
manche prochain, 24 février, que ce grand festival de soit une réussite. Qu'ils soient remerciés pour leurs
moto sur neige et sur glace aura lieu. Jacques Cornu, efforts et souhaitons qu'ils en retirent les fruits grâce
Roland Freymond et la plupart des autres engagés se- à une participation massive des motards valaisans
ront donc présents sur l'Etang-Long. Pour les orga- ainsi que la venue, sur le Haut-Plateau, de tous les
nisateurs du moto-club Les Panthères, de Crans- gens attirés par ce qui est nouveau et spectaculaire.
Montana, tout est donc à refaire : préparation des 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂deux anneaux de vitesse, le premier lisse comme une -̂ ——
patinoire, pour les «ice racers », le second, plus ten- M '
dre pour le motoskijôring proprement dit. Dimanche 24 février : lac Etang-Long, Crans.

Ski-Club Patinoire de Martigny
Anzère-Avent TOURNOI DE HOCKEY

J DES ENSEIGNANTS
SORTIE A SKIS A OVRONNAZ Dans |e -̂  des programmes de

r, _ __ ._ ' ; _ _  l'AEPSVR, Association d'éducationPour tous les membres du club. physique scolaire du Valais romand,
Dimanche 24 février. se déroulera ce samedi 23 février,
Départ en car de Saint-Romain à dès 13 h 30, à la patinoire de Marti-

7 h 45. 9ny, le tournoi de hockey sur glace
_ ,  -,, . ,_ des enseignants mis sur pied parPrix: 25 francs pour les adultes, 15 l'équipe de Martigny.francs pour les enfants. Les dernières inscriptions sont pri-
Inscrlptions: chez Alain Gollut tél. f?s, jusqu'à mercredi soir auprès de

prof. 382753, privé 383485. M- Lucien Tête à Martigny-Croix, tél.
(026) 23638 et les équipes recevront

En cas de temps incertain, le 180 directement le programme par la sui-
renseigne dès 6 h 45. te.

Avenir de la NASL: décision début mars
Une décision concernant l'avenir du championnat de la North

American Soccer League (NASL), aux prises avec de graves difficul-
tés sportives et financières, devrait être prise vers le 1w mars, a in-
diqué M. Jim Henderson, le directeur des relations publiques de la
NASL.

Après avoir affirmé que la NASL n'avait pas l'intention de suspen-
dre son championnat pendant un an, comme l'ont envisagé certains
dirigeants, Jim Henderson a déclaré qu'elle avait au contraire «un
certain nombre de solutions» en vue et qu'une décision serait prise
dans les deux semaines à venir.

«Ce que nous faisons actuellement, c'est d'essayer de réorgani-
ser la saison 1985», a-t-il affirmé, après avoir reconnu qu'il ne restait
pour l'instant que quatre clubs (Toronto Blizzard, Minnesota Stri-
kers, Cosmos New York et Tulsa), sur les neuf de la saison précé-
dente. Tampa Bay et Golden Bay ne se sont pas réinscrits, Vancou-
ver est en faillite, tandis que les Chicago Stings, champions sortants,
et San Diego ont préféré le championnat en salle de la MISL (Major
Indoor Soccer League).

Selon Jim Henderson, le championnat de la NASL, qui a compté
jusqu'à vingt-quatre clubs entre 1978 et 1980, pourrait repartir avec
six clubs seulement. Des contacts ont été engagés avec Charlotte
(Caroline du Nord), Fort Lauderdale (Floride), Houston et Dallas (Te-
xas), dans le but de recruter deux clubs supplémentaires.

«Samba do carnaval»... chez Socrates
Malgré la distance - près de 8000 km - le séparant de son pays

natal, Socrates, le demi brésilien de la Fiorentina, n'a pas voulu
manquer l'occasion de célébrer le carnaval, mardi soir.

Socrates, qui fêtait aussi son 31" anniversaire, a donc organisé
chez lui un mini-carnaval bien dans la tradition brésilienne avec ses
amis Zico, Cerezo, Edinho, accompagnés de leurs épouses, et toute
la Fiorentina au grand complet.

Au cours de la soirée, où la «batida» (classique liqueur brésilien-
ne) a coulé à flots accompagnant des montagnes de gâteaux typi-
quement brésiliens, tous les participants se sont lancés dans des
sambas effrénées, les épouses des joueurs se montrant - pour une
fois - plus à l'aise que leurs maris.

La soirée s'est prolongée fort tard dans la nuit. Elle n'a toutefois
pas empêché les joueurs de se présenter mercredi à l'entraînement
de leurs équipes respectives. Le carnaval est fini, mais le champion-
nat continue...

L'URSS bat les «espoirs» italiens
En camp d'entraînement en Italie, l'équipe nationale d'URSS, qui

sera l'adversaire de la Suisse le 17 avril prochain à Berne dans le ca-
dre des éliminatoires de la Coupe du monde, a disputé à Florence
un match amical contre les «espoirs » italiens. Sous l'œil de Paul
Wolfisberg, les Soviétiques se sont imposés par 2-0 (2-0), grâce à
des buts d'Aleinikov (21 •) et Gavrilov (30a).

Les résultats à l'étranger
• ESPAGNE. - Championnat de première division, 26" journée:
Barcelone - Atletico Madrid 2-2; Real Madrid - Elche 6-1 ; Hercules
Alicante - Valence 2-0; Séville - Betis Séville 1-0; Athletic Bilbao -
Osasuna Pampelune 5-0; Sporting Gijon - Murcie 1-0; Racing San-
tander - Espanol Barcelone 1-3; Saragosse - Malaga 0-0; Valladolid -
Real Sociedad San Sébastian 1-1.

Le classement: 1. Barcelone 26/42; 2. Atletico Madrid 25/32;
3. Sporting Gijon 26/31 ; 4. Real Madrid 26/30; 5. Valence 26/28.
• Ecosse. - Championnat de première division, match en retard:
Dundee FC - St. Mirren 1-0.

Ski-Club
Martigny-Bourg
SORTIE A GRIMENTZ

Le dimanche 3 mars, le Ski-Club
de Martigny-Bourg se déplacera à
Grimentz. Le départ en car est prévu
à 8 heures au Pré-de-Foiie. Les inté-
ressés peuvent s'inscrire auprès de
M. Gilbert Besse jusqu'à vendredi.
Prix: 20 francs par adulte et 12
francs par enfant. En cas de temps
incertain, le N° 180 vous informera
dès7h15.

Une coupe du monde
la saison prochaine

Le comité technique de l'ISU (In-
ternational Skating Union), la Fédé-
ration internationale de patinage, a
proposé la création d'une coupe du
monde de patinage de vitesse, qui
aura lieu à partir de la saison pro-
chaine sur cinq distances: 500 m,
1000 m, 1500 m, 3000 m et 5000 m.
Cette nouvelle épreuve sera organi-
sée, à titre probatoire, dans neuf
pays: Italie, Autriche, Suisse, Hollan-
de, Japon, Suède, Norvège, RDA et
RFA.

Cette initiative a été prise afin de
lutter contre ia désaffection du pu-
blic, de plus en plus sensible. C'est
ainsi que les championnats du mon-
de masculins du combiné, qui se
sont déroulés le week-end dernier à
Hamar (Norvège), n'ont attiré que
10 000 spectateurs. Une situation à
l'origine de laquelle existe une dou-
ble cause: les spectateurs hésitent
de plus en plus à braver le froid et les
épreuves durent trop longtemps
pour conserver leur attrait.

Tendances
Concours N° 8 t x 2
1. Biel - Arosa 3 2 5
2. Davos - Kloten 7 1 2
3. Lugano - Fribourg 7 2 1
4. Zug - Sierre 3 3 4
5. Ziircher SC - SC Bern 6 2 2
6. Ascoli - Avellino 3 5 2
7. Cremonese - Atalanta 2 4 4
8. Fiorentina - Sampdoria 5 3 2
9. Intemazionale - Torino 4 4 2

10. Juventus Torino - Verona 3 5 2
11. Napoli - Lazio Roma 5 3 2
12. Roma AS - Milan 5 3 2
13. Udinese-Como 4 4 2

Toto-X
14. Arezzo - Triestina 4 4 2
15. Bologna - Sambenedettese 5 4 1
16. Cagliari - Empoli 3 5 2
17. Campobasso - Varese 5 4 1
18. Catania - Cesena 3 6 1
19. Genoa-Padova 5 4 1
20. Lecce-Bari 3 4 3
21. Monza- Pisa 1 3 6
22. Parma - Tarante 2 6 2
23. Pescara- Perugia 3 3 4
24. Arsenal - Manchester U. 4 3 3
25. Coventry City - Chelsea 3 5 2
26. Leicester City - Everton 2 2 6
27. Liverpool - Stocke City 8 1 1
28. Newcastle U. - Luton Town 5 3 2
29. Norwich C-Sheffield Wed. 3 4 3
30. Nottingham F. - Southamp. 4 4 2
31. Queen's Park R. - Sunderl. 4 4 2
32. Watford - Ipswich Town 6 3 1
33. W. Bromw. A. - Tottenh. H. 2 3 5
34. West Ham U. - Aston Villa 5 3 2
35. Ambri-Piotta - Olten 6 3  1
36. Langnau- Chur 6 3 1
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SAINT-MAURICE. - C'est in-
contestablement un des en-
sembles de musique de cham-
bre les plus prestigieux qu'ont
invité les Jeunesses culturelles
du Chablais - Saint- Maurice
mercredi 27 février à la grande
salle du collège.

On pourrait dire qu'éclot
avec les Solistes de Sofia la

Téléspectateur passif ou responsable ?
MONTHEY. - Marcel Clément,
écrivain, journaliste et professeur
d'université, vient de nous donner

t
une conférence magistrale sur ce
sujet à Monthey. D'une civilisation
orale, auditive, nous sommes pas-
sés, avec la télévision, à une civi-
lisation où l'on scrute les hommes
avec des moyens qui peuvent à la
limite atteindre le tréfonds de
l'homme, avoir une influence sur
ses actes futurs. Même s'il ne s'en
rend peut-être pas toujours comp-
te. Dans la lecture, c'est l'intelli-
gence qui met en route l'imagina-
tion, la discipline, la domine. Dans
la télévision c'est l'inverse. L'œil
reçoit des images d'une façon pres-
que brutale, l'imagination est li-
vrée comme toute nue et sans au-
cune défense, et l'intelligence
d'une certaine matière est court-
circuitée. De Gaulle a dit: «La té-
lévision c'est l'arme absolue. »

C'est le moyen d'action le plus
puissant, et cela si vite que les
hommes n'ont pas le temps de
prendre le recul nécessaire pour se
former le jugement. L'avenir de la
civilisation dépend donc en partie
de ceux qui ont la maîtrise et la
responsabilité de ce puissant
moyen d'action.

Les élections
valaisannes
à la Radio romande

Radio suisse romande 1 con-
sacrera aux élections valaisan-
nes du 3 mars prochain deux
émissions spéciales, émissions
animées, en direct du Restau-
rant des Iles de Sion, par Fran-
çois Dayer et Daniel Favre.
Lundi 25 février
dès 19 heures
(journal du soir)

L'élection du Grand Conseil
fera l'objet d'un débat réunis-
sant les partis ou mouvements
politiques présents dans plus
d'un district, représentés par :
Françoise Fitoussi-Balmer (so-
cialiste), Stéphane Balmer
(Centre libéral indépendant),
Bernard Dupont (radical) et
Pierre Moren (démocrate-chré-
tien). Thèmes abordés : les pro-
blèmes économiques, sociaux,
écologiques du Valais.
Mardi 26 février
dès 12 h 45
(journal de midi)

vu Les candidats au Conseil
' d'Etat valaisan auront tour à

tour la parole pour défendre
leurs thèses, ainsi : Bernard
Comby, Bernard Bornet et
Hans Wyer, conseillers d'Etat ;
Raymond Deferr, Richard
Gertschen et Gérald Jordan.

fine fleur culturelle bulgare. (Divertimento).
Placé sous la direction d'Emile C'est donc une excellente
Tabakov depuis 1979, ce dy- soirée de bien-être musical qui
namique et réputé ensemble - nous est proposée ce mercredi
formé en 1962 - présentera des 27 et il serait vraiment regret-
œuvres de J.-S. Bach (Fantai- table de « passer à côté » !
sie et Fugue en sol mineur), J.
Haydn (Divertimento en mi Une location est ouverte
bémol majeur), G. Frescobaldi pour ce concert au bureau des
(Air et Variations) et B. Bartok Jeunesses culturelles, rue du

La télévision n'est donc pas tou-
jours une fenêtre sur le monde,
mais des fenêtres sur les options de
ceux qui sont à la direction des
programmes. Pour ceux qui font la
télévision, il faut donc qu 'ils aient
une déontologie professionnelle ;
pour ceux qui l'utilisent, ce n'est
pas un robinet qu'on doit laisser
ouvert jour et nuit. Il faut savoir
être maître de ses programmes et
savoir les choisir. Le consomma-
teur sera-t-il toujours passif , et ne
se sent-il responsable que quand il
dit non ?

Le téléspectateur vou-
drait obtenir une vision beaucoup
p lus réaliste et chrétienne de
l'homme et de la vie humaine.

Les Suisses consomment moins
d'œufs mais plus de poulets
BERNE (AP). - Les Suisses ont
consommé moins d'œufs mais plus
de volaille en 1984 qu'en 1983.
Compte tenu des produits aux
œufs, ils ont en effet avalé en
moyenne 206 œufs et 8,7 kilos de
volaille, a indiqué hier à Berne la
Fédération de l'aviculture suisse
(SEG). Quelque 717 millions
d'œufs ont été mis sur le marché
en 1984, soit 6,3% de moins que
l'année précédente. La production
suisse de volaille a augmenté de
4% pour atteindre 25 630 tonnes.
Les importations d'œufs et de vo-
laille ont aussi progressé.

La baisse de production d'œufs
découle selon la SEG de la nouvel-
le législation agraire et de disposi-
tions plus sévères en matière de
protection des animaux. Les dis-
positions légales favorisent en ou-
tre la création de petites unités de
production. La fermeture de quel-
ques exploitations d'élevage au-
raient ainsi entraîné un diminution
du nombre des poules pondeuses.

Si la production nationale
d'œufs a diminué, les importations
en revanche ont augmenté de
2,2%, passant de 672 millions de

Un tabernacle violé
MONTHEY (cg). - Lundi de Car-
naval dans la journée, la porte du
tabernacle de l'église paroissiale a
été forcé. Aucun objet de culte n'a
disparu. L'enquête pourra-t-elle
établir quel est l'auteur d'un tel
acte? Est-ce l'œuvre d'un déséqui-
libré?

Michel Carron
dédicacera
MONTHEY. - Demain samedi
23 février, de 14 à 17 heures, dans
le «mail » du Centre commercial
La Placette, Michel Carron dédi-
cacera son livre Bol d'air dans la
politique économique du Valais.

_r.

Les leunes et certains adultes ne
croient plus à l'amour et à la so-
ciété qui les entoure. Quand voit-
on un amour réussi à la télé,
quand voit-on une vie de famille
harmonieuse où tout le monde
s'aime ?

Les maîtres de la télévision
n'ont pas toujours conscience
qu'ils exercent jour et nuit une pé-
dagogie sur l'âme, la sensibilité, le
rythme vital, la culture, l'imagina-
tion de foules entières.

Les cassettes de cette magistrale
conférence peuvent être obtenues
auprès des sœurs cooperatrices,
case postale 1904, Vernayaz, tél.
(026) 810 73. Raoul Pignat

pièces en 1983 à 687 millions en
1984.

La production de volaille de
consommation a aussi connu une
évolution réjouissante. Les impor-
tations ont augmenté de 7,8%, pas-
sant de 29 286 tonnes en 1983 à
31 577 tonnes en 1984.

Le degré d'auto-approvision-
nement en œufs et volaille indi-
gènes est respectivement de 51%
et 45%. Pour ce qui est de la con-
sommation de volaille par tête
d'habitant, la Suisse arrive loin
derrière les Américains qui en
mangent quelque 30 kilos par an-
née. Viennent ensuite l'Italie, la
France, la Belgique, la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas , dont les
habitants en consomment entre 13
et 19 kilos.

Chanoine-Broquet 2, à Saint-
Maurice, tél. (025) 65 18 48,
dès lundi 25 février de 9 à 11 -
heures et de 16 à 18 heures.

TÂCHES EFFECTUÉES PAR LA POLICE

RÉPONSE A UN DÉPUTÉ
VOUVRY. - En date du 14 no-
vembre, le député Luc Vuadens
avait déposé sur le bureau du
Grand Conseil une question écrite
relative à certaines tâches effec-
tuées par la police cantonale. Par
son chef, le conseiller d'Etat Franz
Steiner, le département intéressé
lui a adressé la réponse suivante :
, Monsieur le député,

Le 14 novembre dernier, vous
avez déposé sur le bureau du
Grand Conseil la question sui-
vante :

Plusieurs agriculteurs m'ont fait
part de leur mécontentement
quant à la percep tion, effectuée
par des agents de la police canto-
nale, d'une taxe pour la publicité
inscrite, par les constructeurs, sur
les grands silos à fourrage.

En effet , à maintes reprises,
deux agents de la police ont en-
caissé au domicile de ces agricul-
teurs une certaine somme d'argent
pour une publicité qui ne les con-
cerne pas.

Cette pratique m'étonne, car ré-
gulièrement le Conseil d'Etat sol-
licite le Grand Conseil pour que
celui-ci autorise une augmentation
des effectifs du corps de police,
pour ensuite confier à ses agents
un travail qui pourrait être réalisé
par l'administration centrale. De
plus, il me paraît injuste que l'en-
caissement de cette taxe ou d'au-
tres du même genre se fasse auprès
des agriculteurs et non directement
chez ceux qui bénéficient de cette
publicité, c'est-à-dire les construc-
teurs.

En conséquence, je demande au
Conseil d'Etat :
1. si cette pratique est étendue à

tout le territoire cantonal et se-
lon quelles règles ?

2. quelles tâches du même genre
sont-elles attribuées à la po-
lice ?
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Le trè clossè
Le père Venance Praplan, capucin d'Ayent, a adapté en son patois
la célèbre chanson de Gilles. Comme elle est très connue, nous
nous dispensons de donner le texte original.
Velaz 'u fon de la vaouè
Oun coin perdu, Tottè le clossè chon'non
Dé nyoun cunyu, [chon 'non
Pè onna zinta ni d'éhéilè E poué qan rèvïn l'èco
L'è énô piti maton : Ounco oun 'iazo carelon'nèn
Zyan Pranséi Nicot djon qé Le nos'a Franséi Nicot.

[l'anoun. M'oun chul cur, m'onna
Fo vêrè le colour qé l'a ! [mim'ârma
Yen l'élijé pé le ounz 'yeurè Di léprêtrè po tozor.
Dèman to chari batéa. Ch'aréi m'ouna clara hlan'ma

Qé ché tchuêré më po dérè
Onna clossè chon'nè chon'nè Q'oun fomé zyami d'an'mà.
E to dusémin l'èco
Di u moundo qé ch 'éton 'ne Velaz 'u fon de la vaoué,
L'é po Zyan Franséi Nicot. Le zor, le ni
L'épo salua oun'arma, Vëndrin pa mi
Onna hlour qé véi lo zor. Oun 'âtra zinta ni d'éhéilè
Chè tin pa mi q 'onna hlan 'ma Qan to droumé Franséi l'è mor.
L'é tan féilo qé réclamé L'è por no coumin po léj'êrbè
Préi dé lui cacoun tozor. L'è coumin po lé blo di tsan :

Mâë de hlour, èfyè in zêrbé.
Velaz 'u fon de la vaoué, To chètsè, to pourré oun zor !
Lèi du goudron,
Lèi q'oun véi nyoun, Onna clossè chon 'nè chon'nè
Dijénu an mi târ l'è féhia Ha di mor balle la fin.
Qan Zyan Franséi va ché marya, Tron là mimou ton rèéton 'ne
Prin po fènna la zint'Elisè Më po dérè i véjïn :
Blantsé m'ouna hlour de pumi. Porqè tan crëbla ou j'âtro,
Préi dé Djou yen 'la vyèl 'élijé Lé Bondjou vïndrè oun zor,
Djan l'incora vouéi l'an de Vindrè dërè qè nou j'an'mè

[« oui ». Qè nou j'an'mérè tozor.
m ; à

3. quel est le gain d'une telle ope-
ration pour les caisses de l'Etat,
en tenant compte des coûts
réels d'encaissement ?

4. s'il est disposé à revoir cette
méthode d'encaissement en exi-
geant cette taxe auprès de ceux
à qui elle profite ?
Après avoir pris connaissance

de votre question, le Conseil d'Etat
m'a chargé de vous répondre com-
me il suit :

Le droit de timbre pour les af-
fiches-réclames est régi par la loi
du 14 novembre 1929 et le règle-
ment d'exécution du 20 janvier
1930, modifié le 28 octobre 1966.

Aux termes de ces dispositions
légales, il existe trois catégories
d'affiches-réclames :
a) les affiches-réclames temporai-

res ;
b) les affiches-réclames durables ;
c) la réclame par projection lu-

mineuse.
Votre question concerne la

deuxième catégorie et cela appelle
les commentaires suivants :
1. Les dispositions légales en vi-

gueur prescrivent que le contrô-
le des affiches-réclames est dé-
volu à la Caisse d'Etat et à la
gendarmerie cantonale. En rè-
gle générale, les firmes adres-
sent à la Caisse d'Etat une liste
d'affiches-réclames soumises
au droit de timbre et apposées
dans le canton ; elles versent le
montant correspondant. Cette
liste est mise en circulation
dans les postes de gendarmerie
pour enregistrement et contrôle.
Les gendarmes procèdent à
l'encaissement auprès de la fir-
me concernée, à défaut auprès
du propriétaire du fonds, pour
toutes les affiches-réclames qui
n'auraient pas fait l'objet d'un
versement préalable à la Caisse
d'Etat.

2. Parmi les taches similaires at-
tribuées à la police cantonale, il
faut retenir :
- prélèvement des eaux de pis-

cine ;
- prélèvement des eaux de

source ;
- prélèvement des laits ;
- contrôle des gravières ;
- contrôle des constructions ;
- contrôle et jaugeage des

sources ;
- encaissement des patentes

pour cantines et jeux ;
- vente et contrôle des médail-

les de chiens ;
- contrôle de l'affichage des

prix de détail ;
- délivrance des fiches pour

achat de produits toxiques ;
- Iaissez-passer de cadavres ;
- transport de prélèvements di-

vers des hôpitaux au centre
d'analyse de l'Hôpital de
Sion;

- contrôle des denrées alimen-
taires ;

- fermeture des établissements
publics ;

- contrôle de la salubrité publi-
que ;

- délivrance des plaques de cy-
cles et cyclomoteurs ;

- délivrance des permis de
chasse et pêche.

3. Le droit de timbre pour une af-
fiche durable est de 3 francs
par an et par 60 dm2 ou sa frac-
tion. (Cet émolument n'a pas
été modifié depuis l'entrée en
vigueur de la loi.)
Il est évident que le gain d'une
telle opération est quasiment
nul, compte tenu du coût réel
d'encaissement, mais il s'agit là
d'une tâche légale de la gendar-
merie et il faut savoir que les
agents qui procèdent à ces con-
trôles et encaissements accom-
plissent d'autres travaux paral-
lèlement, tels que : surveillance
de la circulation, contrôle des
personnes suspectes, service
préventif , etc.

4. La question de ce mode d'en-
caissement a déjà été examinée
à plusieurs reprises, mais au-
cune solution miracle n'a été
trouvée. On l'a vu, il s'agit
d'une tâche imposée à la gen-
darmerie par la loi et, en l'état
actuel des choses, nous ne
voyons pas la possibilité de
changer quoi que ce soit.
Comme relevé plus haut, le
droit de timbre de la plupart
des affiches-réclames durables
est payé directement à la Caisse
d'Etat par ceux à qui elles pro-
fitent. Cependant, il faut souli-
gner que selon l'article 16 de la
loi du 14 novembre 1929, le
propriétaire du fonds où est ap-
posée l'affiche-réclame est lé-
galement responsable, au même
titre que celui qui appose l'af-
fiche.

Veuillez agréer, Monsieur le dé-
puté, l'assurance de ma haute con-
sidération.

Le chef du Département
de justice et police

Franz Steiner
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Venez rencontrer les professionnels de Démonstrations sur le vif, concours
la construction et de l'aménagement, pour tous les âges, expositions spéciales..

Venez vous informer, comparer et décider, HABITAT & JARDIN '85, c'est aussi Poê-
les bons atouts en main. Ou simplement casion de se distraire en famille. D'autant

faire le plein d'idées, plus que l'entrée est gratuite pour les
Construire, rénover, aménager, habiller enfants accompagnés, âgés de moins de

de neuf, tout est possible 16 ans.
à HABITAT & JARDIN '85. Tout est facile

avec le conseil des professionnels. Ne manquez pas le rendez-vous!

4. Un rêve, ces cuisines ! Parois de rangement,
carrelages modernes, coins à manger sympa:

5« Changement de décor avec un coin
cheminée, une nouvelle moquette, un

salon moderne. Et pourquoi pas un
v poêle Scandinave ? Etonnant,
^ÎX ce qu'on découvre à HABITAT
>_\ & JARDIN '85.

700 m2 d'idées à adopter, sans hésiter

D* Une douche, ça
fait du bien ! Dans
une salle de bains

pratique, soignez les
détails du second œuvre

vernis, volets, portes,
plaisir est double.
Avec, qui sait, un

M^ ĉ MM ¦ ;.";';:;A w^ m\ sauna attenant
T .̂. Ji" M&âÂ ¦;, - ':.r«iKP; Il pour une forme

Ŵ MmiWmMJ Vm^'-y; .¦:;• *<¦¦¦ : ¦ M•¦* _k^r_wE£ M'àW^Mri^ h •¦• • ¦• ' = •;- -¦ -i;,:y.-'.¦•*¦¦ ¦ :. .-. -:  _ . ... .¦- . ¦0 ..%
^

;'f-tft _a_i -* .Vî— -—*__¦''M ¦¦ '•".¦ ¦¦'

olympique

7« Un jardin tout

. . -*rr

^;S|P: < ":- ' ^ M/ ^w ml en buissons de 
roses,

"%, syÊmWk Wl ] m ^azon d'outre-
mm^^-mmlM^àd^ W/ 

Manche 
ou un 

verger 
:

WÊÊgtam mtm W/ conseils de spécialistes
S!TW>JJ| 'W/ et machines d'entretien

TlMr̂ ZZèZmm Ê̂ 
àfJ vous attendent à

W4% Connaître
les matériaux de
construction, les

dernières techniques
de rénovation et '

d'isolation ? Important,
pour trouver d'emblée

la bonne solution !
(Photo Keystone)

f /  HABITAT & JARDIN '85

8* Vous y êtes déjà dans voswyy^ meubles de jardin. L'eau de la piscine
est délicieuse, le barbecue est prêt...

H fait vraiment bon vivre chez soi !

1* Une maison c'est pour la vie ! NJCEtes-vous sûr de profiter de tous les ^services que vous offrent banques et
assurances ? Dès la conception,

HABITAT _? JARDIN '85 réalise vos idées

Les jeunes en tête Passionnant
et généreuxLes apprentis horticulteurs vous

Instructif, doté de prix magnifiques,
ont préparé un concours original et
amusant. Les écoliers exposent la
maquette de la maison de leur héros
préféré. Venez rêver avec eux...

«La pierre et le bois », c'est le tradi
tionnel grand concours d'HABITAT I I A _P^ I&' JARDIN , ouvert _^~-~-̂ \ Il Il  LJ #\ Uitou!̂ _̂^ .̂r\ iHHHHtaai 1MDITout à la main

_n.vt ,_j iuu. _sja, v _  UJ. C _ V __ _.CI LUI ua,v_ - ¦ j_ * ¦» 
efi y»0 »" _^̂ ^̂ ^̂  Q ¦¦_ ¦ _" _̂v _P̂ .̂ //"N I loneur, un sculpteur sur bois , un lô«^̂ (**̂  OC Mk _f |^\l | V  w /-xmenuisier ou un ébéniste ? Les vieux W"*"*̂  IJLX v-r I JI I X| ( \  ̂ )

métiers du bois sont encore bien DfiS DlaUtâS "SmWÈ \u V. ïamw I I ^1 \̂s\̂ s
vivants grâce à ces artisans que vous *#**Q |#*«*i_.wt#»
—e.au cen pe de .exposition heureuses Palais de Beaulieu • LausannePour les oros ' s aurez mam v apres avoir ***^**̂ * **̂ *

* questionné l'équipe de Monsieur J,, (W •PATTT.î r.i_ on *Z -mof-riLe 28 février est à l'agenda des pro- Jardinier, sur le oont DOUT vous rendre UU 60 IcVrlCl dU O Illdii bLe 28 février est à l'agenda des pro- Jardinier, sur le pont pour vous rendre
fessionnels de la construction et de service.
l'aménagement. L'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne patronne cette
importante journée placée sous le
thème de «L'homme et son confort
face aux énergies».

Avez-vous déjà vu travailler un tavil
loneur, un sculpteur sur bois, un

1 billet pour 3 Salons!
Avec ce billet combiné, vous visiterez aussi à
Beaulieu le 27e Salon des Vacances et Camping
S* Caravaning '88. Le plein d'idées à bon compte !
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DIMANCHE A LA GALERIE DE LA DRANSE

Le Quatuor Modigliani en concert
MARTIGNY (pag). - Les Jeunes-
ses musicales de Martigny ne man-
quent ni d'enthousiasme, ni de dy-
namisme. La preuve ? L'intense
activité dont ce groupement fait
preuve. Après le magnifique con-
cert Bach donné à la Fondation,
les Jeunesses musicales de Marti-
gny proposent en effet une nouvel-
le rencontre musicale avec le con-
cert que le Quatuor Modigliani
donnera ce dimanche 24 février à
la Galerie de la Dranse.

Violons, violoncelle et alto
Cet ensemble, composé des vio-

lonistes Edouard Jaccottet et Mi-
chael Kuen, du violoncelliste Fran-
çois Jaccottet ainsi que de l'alto
Bruce Whiston, a été fondé en
1979. Très vite remarqué, le Qua-
tuor Modigliani obtient en 1980 le
prix de quatuor du Concours inter-
national de Florence ; et une année
plus tard, le premier prix du Con-
cours international de Rome.

Etabli actuellement à Bâle, cet
ensemble a participé à de nom-
breux festivals et a enregistré ré-
gulièrement tant pour la Radio
que pour la télévision. Il convient
encore de relever que le quatuor,
qui enseigne à la Musik-Académie
de Bâle, participera au camp d'été
1985 des Jeunesses musicales suis-

Haydn, Mendelsshon
et Mozart

Dimanche à la Galerie de la
Dranse, les musiciens du Quatuor
Modigliani interpréteront des

Ovronnaz : 25 ans
de fidélité
OVRONNAZ (dél) L'amitié qui
unit Simone et Jean-Paul Léchaire
à Ovronnaz est aussi solide que le
Grand-Muveran qui domine la sta-

Ation des hauts de Leytron.~ A l'amitié présente, il faut y
ajouter la fidélité. En effet, depuis
maintenant vingt-cinq ans Simone
et Jean-Paul, plus connu sous le
nom de «Popaul » , viennent à
Ovronnaz. En vingt-cinq ans, ils
ont pu suivre l'évolution de la sta-
tion et se faire de nombreux amis.

C'est pour marquer dignement
cet événement que la société de

MM. Martial Cheseaux, administrateur de Téléovronnaz et Guy
Crettenand, président de la SDO ainsi que Martial Carrupt, direc-
teur de Téléovronnaz (à gauche) entourent Simone et Jean-Paul
Léchaire.

Le Quatuor Modigliani dimanche prochain à la Galerie de la
Dranse : un rendez-vous à ne pas manquer fixé par les Jeunesses
musicales de Martigny.

œuvres de Joseph Haydn (le qua- ¦"¦¦~~^—~~
tuor en ré majeur op. 33 no 3), de ________________________________________________________________¦
Mendelsshon (le quatuor opus 12
en mi b majeur) ainsi que de Mo-
zart (le quatuor en la majeur K;
W. 464).

Ce concert qui promet beau-
coup tant par la qualité des inter-
prètes invités que par le cadre de
la Galerie de la Dranse qui con-
vient si bien à la musique de
chambre, devrait attirer un nom-
breux public dimanche prochain
24 février. Les réservations pour ce
concert, qui débutera dimanche à
17 h 30, peuvent être faites en té-
léphonant au N° (026) 2 23 47 ou
(026) 2 50 86.

et d'amitié
développement représentée par
son président Guy Crettenand et
Téléovromiaz représenté par MM.
Martial Cheseaux, administrateur,
et Martial Carrupt, directeur,
avaient organisé samedi en fin
d'après-midi une petite fête.

C'est visiblement très émus que
Simone et Jean-Paul ont reçu un
petit cadeau en présence de leur
famille qui a, elle aussi, attrapé le
« virus » d'Ovronnaz et dont elle
espère ne jamais trouver l'antido-
te.

UN ENFANT SE PERD ENTRE VILLARS ET LES DIABLERETS

Une nuit à la belle (et froide) étoile
LES DIABLERETS (gib). - Le
jeune Fabrice De Moura Serra
se souviendra longtemps de la
nuit de mercredi a jeudi. Une
nuit passée à la belle étoile
dans la région du lac de Cha-
vonnes avec ses skis comme

Les difficultés de Murablack
LAUSANNE (ATS). - La Banque
cantonale vaudoise, qui a joué un
rôle décisif , avec le Crédit suisse,
dans le financement de la nouvelle
Société Murablack S.A., à Aigle, a
annoncé jeudi que cette fabrique déjà difficile par des retards dans
de noir de carbone déposerait la production. La société, à laquel-
« prochainement » une demande le la BCV a apporté près de la
de sursis concordataire, afin de moitié de ses moyens financiers,
pouvoir poursuivre ses recherches cherche aujourd'hui de nouveaux
industrielles malgré ses difficultés partenaires industriels,
financières. Cinq à dix millions de francs

Fondée en 1983 sur la base d'un supplémentaires seraient nécessai-
apport de capitaux de 29 millions res pour sauver l'entreprise. Afin
de francs, Murablack a commencé de sauvegarder l'outil de produc-
en 1984 ses tests de production in- tion, la BCV s'apprête à porter sa
dustrielle de noir de carbone, selon participation de 13,5 à 16 millions,
une technologie nouvelle qui de- Il faudra vraisemblablement ré-
vrait permettre à cette usine-pro- dûire de moitié environ un person-
totype d'Aigle de servir de modèle nel déjà limité à une trentaine de
à cinq nouvelles fabriques en Eu- collaborateurs.

Leçon d'« hydrante musicale» a Ollon
OLLON (gib). - Plusieurs dizaines
d'élèves du Collège de Perossalle à
Ollon ont lâché le stylo hier matin
pour passer une heure en compa-
gnie... d'une hydrante musicale.
Invité par l'Union de Banques
Suisse, îe talentueux musicien gri-
son Hannes Meyer fit partager aux
jeunes Boyards son amour de l'or-
gue. Mais pourquoi parle-t-on
d'hydrante ? Tout simplement par-
ce que cet instrument servait à ses
débuts à sonner l'alarme lors d'in-
cendies. L'orgue n'est donc pas né
avec une vocation musicale dans
son berceau.

L' aiila du collège d'Ollon réson-
nait des notes issues des six regis-
tres de l'orgue miniature de M.
Meyer. Il s'agit en fait d'un instru-
ment portable faisant moins de

M. Meyer, son orgue portable et ses élèves d'un jour dans l'aula du collège d'Ollon.

Orsières et Vollèges: un début d'année fébrile
ORSIÈRES-VOLLÈGES (gmz). - Les vapeurs du Jean-Michel Lovey a d'ores et déjà prévu la mise
carnaval dissipées, la vie des sociétés reprend fé- sur pied d'une série de festivités dignes d'un tel
brilement du côté d'Orsières. Pour ce qui est de la événement. A noter que les réjouissances mar-
première moitié de l'année, le début du mois de quant les six lustres d'existence du Football-Club
mars sera tout entier consacré aux soirées cultu- Orsières se dérouleront les 19-20 et 21 juillet 1984.
relies. Comme chaque année, on attendra avec
une impatience toute particulière la soirée du _\ Vollèges
groupe folklorique Les Bouetsedons programmée
le 2 mars. Véritable morceau de choix dans le con- A deux pas de là, à Vollèges, on s'active égale-
texte musical et folklorique orsiérain, cette repré- ment pour préparer un printemps culturel digne
sentation annuelle précédera de deux semaines la de ce nom. A cet effet , théâtre, soirées chantantes
soirée scoute mise sur pied par la troupe du Cha- et sport se partagent la vedette, que ce soit au Le-
noine Jean-François Lamon. vron ou à Vollèges.

Toujours en mars, le 30, place à la musique avec A Vollèges tout d'abord, on verra les produc-
le concert de la fanfare L'Edelweiss dirigée par M. tions du Théâtre scout le 2 mars, la soirée du
Jean-Paul Pouget. Une semaine plus tard , les ins- Chœur mixte le 13 avril et enfin pour faire le tour,
truments laisseront la place aux douces voix des le tournoi populaire de football les 8 et 9 juin ,
chanteurs du Chœur mixte Saint-Nicolas dont le Au, Levron maintenant, on débute le 19 mars
concert est prévu pour le samedi 7 avril. Enfin, le avec la soirée du Chœur des dames. Le program-
Théâtre des jeunes ne sera pas en reste puisqu'il se me se poursuit le 7 avril avec les productions du
produira le 4 mai à l'occasion de sa traditionnelle Théâtre de la jeunesse du Levron. Toujours en
soirée. • avril, le 27, se déroulera la manifestation tradition-

Cependant, l'un des événements majeurs de la nellement organisée par le Chœur d'hommmes.
vie culturelle et sportive d'Orsières résidera incon- Comme on peut le constater, tant à Volllèges
testablement dans le 30e anniversaire du FC Or- qu'à Orsières, les responsables de sociétés ne chô-
sières. A cette occasion, le club présidé par M. ment pas. Et c'est tout à leur honneur.

seuls compagnons. Deux gen-
darmes et deux membres de la
colonne de secours des Diable-
rets ont participé aux recher-
ches côté Ormonan, ainsi
qu'un hélicoptère de la REGA
en poste à Lausanne. Le poste

Malheureusement, la mort su-
bite de l'administrateur-délégué et
actionnaire principal a compliqué
une situation financière rendue

deux mètres de haut sur 1,5 mètre
de large. Garçons et filles eurent
tout le loisir de découvrir l'histoire
de l'orgue à travers les siècles et
les pays d'Europe, le tout brillam-
ment illustré par le pédagogue de
service. Un homme au talent de
conteur incontestable. Comparer
une suite musicale à un bon menu,
expliquer l'éventail des possibilités
des différents registres avec des
images plus culinaires que classi-
ques, ces méthodes d'enseigne-
ment Hannes Meyer sait les utili-
ser comme personne, et avec un
humour de bon aloi.

Ce qui a pour avantage de rete-
nir l'attention de ses jeunes audi-
teurs, a priori fort peu attirés par
l'histoire d'un instrument que l'on
a de la peine à imaginer au dehors

de gendarmerie de Chesières
était lui aussi en alerte. Dis-
paru mercredi dans l'après-
midi, le Genevois âgé de 13
ans a été retrouvé à 10 h 30
hier matin, sauf, mais choqué,
tout comme sa mère qui n'aura
pas fermé l'œil de la nuit dans
l'attente des résultats des re-
cherches.

7 heures dans la neig
En fait, le jeune Fabrice

était en vacances avec sa ma-
man aux Diablerets. Parti à
skis sur Villars-Bretaye, il
s'égara lorsqu'il voulu rega-
gner les Ormonts. C'est mer-
credi à 17 heures que l'alerte
fut déclenchée, le petit n'étant
pas réapparu chez sa mère. O
ne devait être repéré que hier
en fin de matinée. Une bien
longue et froide nuit pour cet
enfant qui s'en tire sans gelu-
res. Le détail des longues heu-
res passées en solitaire par le
Genevois n'est pas encore con-
nu. A l'heure où nous écrivons
ces lignes, le jeune Fabrice n'a

d'une eghse. Et c'est justement
cette diversité d'utilisation - de-
puis les mélodies contemplatives
jusqu'à la musique de foire - que
M. Meyer a fait découvrir hier ma-
tin à des jeunes d'Ollon.

Outre ses activités pédagogi-
ques, M. Meyer sera ce soir à
l'église protestante de Villars, à
18 heures pour un concert gratuit.
Véritable personnalité du monde
de l'orgue, cet habitant de Soazza
effectue régulièremerït des tour-
nées à l'étranger. Après trois mois
en Andalousie, il rejoindra le Nou-
veau-Continent et les Etats-Unis.
Mais avant, M. Meyer sera à l'éco-
le de Villars le 22 février. Pour le
plus grand plaisir de la jeunesse
villardoue.

pas encore été interrogé par la
gendarmerie des Diablerets.

Dès sa descente d'hélicop-
tère, il fut remis à sa maman,
aussi bouleversée que son pro-
tégé. On le serait à moins.

A la paroisse
protestante
de Bex
BEX. - Chacun est cordiale-
ment invité à participer au cul-
te des jeunes se déroulant di-
manche à 19 h 30 au temple,
car le pasteur Jacques Walter,
de la Mission populaire de
France, s'occupant surtout des
immigrés et des travailleurs
étrangers, présidera ce service.

L'occasion pour les aînés de
venir entourer les jeunes dési-
rant vraiment se retrouver
pour comprendre la parole de
Dieu.

Concert
au temple
de Bex
BEX. - Les petits chanteurs de
Bar-le-Duc (département de la
Meuse, France) donneront un
concert lundi prochain, à 20 h
15, au temple. Ils présenteront
un programme varié qui de-
vrait enchanter un nombreux
public.

L'AMPUR
c'est...

~^̂ -"_S Bfc'

- f < f\ Q.1 en pensées
mi> ̂ .v avec lui.
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Elections au Grand Conseil : district de Martigny
^ . 

Parti radical démocratique (TTT~ ~1 111171 Partî démocrate-chrétie
(Liste N°1)

André Constantin
Fully. Né en 1941, marié, trois

enfants, comptable, exploite un
bureau, fiduciaire. Député depuis
1981.

Pierre Crittin Gérard Gillioz
Ne en 1942 mane, 2 enfants. Fils de Roger) domicilié à Rid-

Notaire. Conseiller mumcipal de- des Né à Riddes le 28 décembre
puis 1981 et députe au Grand Con- 1955 Ecoles primaires à Riddes.
«««S""8 i^7'Y 1?"1!̂ ««?î du Collège classique à Martigny et
PRDM, président de I'ARDM et Saint-Maurice. Obtention d'un di-
ancien président des JRM. Res- ,ôme de maturité (type B) en
ponsable de l'école primaire et du J975 Licencié en droit de l'Uni-
cycle d'orientation régional, des versité de Fribourg en 1979. Ob-
constructions scolaires et de «.Loi- tenrion d'un brevet de notaire en
sirs et jeunesse ». 1981, et d'un brevet d'avocat en

; 1982. Ouverture d'une étude à

Raphy Darbellay
Né le 28 février 1953 à Liddes.

Ecole normale de 1969 à 1974 à
Sion. Instituteur dès 1974, à Mar-
tigny, et titulaire à ce jour d'une 5e
primaire. Animateur pour la con-
naissance de l'environnement du-
rant 5 ans. Membre puis secrétaire
de l'Association des enseignants
du district durant 8 ans. Entraî-
neur des C inter du MS ainsi que
joueur actif. Membre du comité du
Vieux-Martigny. Membre du co-
mité du cortège du bimillénaire et
responsable de la partie «moyen
âge ».

Simon Farquet
Né en 1937 à Martigny. Marié,

père de trois enfants. Directeur de
Seba Aproz S.A., eaux minérales.
Conseiller communal à Saxon de
1969 à 1982. Député suppléant
pendant quatre ans. Députe depuis
quatre ans. Président du parti ra-
dical de Saxon depuis 1978. Mem-
bre du comité directeur du Parti
radical valaisan.

Robert Fort
Isérables. Né en 1939. Marié,

deux enfants. Directeur des tra-
vaux 1973-1981. Conseiller com-
munal et vice-président. Député
depuis 1981.

Martigny en collaboration avec M*
François Jotterand. Ancien ju ge de
commune de Riddes (1981-1984).
Vice-président du, FC Riddes.
Vice-président de la commune de
Riddes depuis le 1" janvier 1985.
Député suppléant (1981-1985).

Fernand Giroud
Né en 1919. A fréquenté le col-

lège Sainte-Marie à Martigny, ob-
tenu un diplôme commercial au
collège Maria-Hilf à Schwytz. Père
de 2 enfants. Député dès 1977.
Vice-président du groupe agricole
au Grand Conseil.

Jean Philippoz
Né en 1937 a Leytron, marié.

Diplôme commercial au collège
Sainte-Marie à Martigny, maîtrise
fédérale de comptable. Exploite un
bureau fiduciaire et représente la
CEV à Leytron. Président JRV de
1966 à 1970. Président de la Coo-
pérative du Confédéré. Député au
Grand Conseil dès 1973. Président
du groupe radical au Grand Con-
seil dès 1981.

Un nouveau parti
MARTIGNY (gué). - Les joutes électorales approchent à
grands pas. D est donc opportun de vous présenter les candi-
dats au Grand Conseil du district de Martigny. Histoire de
choisir en toute tranquillité vos favoris. Les élections 1985 se-
ront marquées par l'apparition d'un nouveau parti, le Centre
libéral et indépendant qui présentera deux candidats à la dé-
putation. Ce nouveau mouvement devrait normalement s'oc-
troyer un siège, peut-être deux. Alors si ce pronostic se réalise,
il reste à savoir lequel des trois partis (PRD, PDC, PS) fera les
« frais» de l'opération. Selon Mme Gabrielle Sola, présidente
du parti radical, le PRD n'est pas menacé : «Je ne pense pas
que notre parti sera touché par ce nouveau mouvement poli-
tique qui présente de jeunes candidats, car nous présentons
une liste ouverte avec également des jeunes.» M. Ami Delaloy,
président du PDC, est confiant : «Evidemment, tous les partis
peuvent perdre des suffrages mais je crois que le PDC, qui
présente des candidats très capables, va conserver ses sièges. »
Côté socialiste, le président Raymond Rausis sent son parti
menacé, mais pas spécialement par le Centre libéral et indé-
pendant : « Tous nos partis sont nos ennemis dans la mesure
où 18 candidats se battront pour obtenir quinze sièges. La
course est ouverte et ce sera aux citoyens de choisir. » En ré-
sumé, le PRD présentera donc une liste ouverte avec 8 candi-
dats (actuellement 7 sièges) ; le PDC une liste fermée avec 6
candidats pour autant de places ; le PS deux candidats pour
un siège et le Centre libéral indépendant deux candidats. Au
total, ce sont 9 nouveaux et 9 anciens qui se disputeront les 15
sièges à disposition. Aucune femme ne figurant sur ces listes,
les deux « sortantes», Mmes Cilette Cretton et Marie-Josèphe
Solioz seront remplacées par des hommes.

Centre libéral et indépendant
(Liste N° 3)

Léo Farquet
Saxon. 1956; fils d'Henri, avo

cat et notaire à Saxon et Martigny.

Députés suppléants
PARTI RADICAL
Cécile D'Andres. - Martigny. Née
eh 1928. Mariée et mère de deux
enfants. Collabore à l'entreprise de
son mari pour la partie administra-
tive. Conseillère générale à Marti-
gny. Députée suppléante depuis
1981.
Biaise Nicolet. - Martigny. Né en
1961. Célibataire. Assistant scien-
tifique à la Station ornithologique
suisse.
Emmanuel Bender. - Fully. Né en
1951. Marié et père d'un enfant.
Avocat-notaire à Martigny. Prési-
dent du PRD de Fully.
Jules Bruchez. - Trient. Né en
1930. Marié et père de deux en-
fants. Argiculteur. Président du
PRD de Trient et ancien conseiller
communal.
Michel Giroud. - Saillon. Né en
1950. Marié et père de deux en-
fants. Inspecteur d'organisation
HI.
Firmin Sarrasin. - Bovernier. Né
en 1955. Employé de banque.
Modeste Vouilloz. - Martigny-
Combe. Né en 1928. Marié et père
de cinq enfants. Buraliste postal et
agriculteur à Ravoire. Député sup-
pléant depuis douze ans.

PARTI SOCIALISTE
Jules Morel. - Bovernier. Né en
1948. Marié et père de deux en-
fants. Imprimeur. Député sup-
pléant depuis 1981.

PARTI
DÉMOCRATE
CHRÉTIEN
Jean-Dominique Cipolla. - Marti-
gny. Né en 1947, marié, trois en-
fants. Etude de notaire à Martigny.
Ancien président fondateur de la
JDC Martigny, ancien délégué du
district au comité de la Fédération
des JDC du Valais romand, ancien
conseiller général et municipal, dé-
puté suppléant depuis 1981.
Armand Oreiller. - Saxon. Né en
1945. deux enfants. Architecte

Pierre-Antoine
Crettenand

Saillon. 1958; fils de Narcisse ;
vigneron et encaveur.

UVAI-BFA. Fondateur de l'Asso-
ciation des jeunesses d.c. du dis-
trict de Martigny, ancien conseiller
communal, président du PDC de
Saxon, député suppléant depuis
1981.
Daniel Lambiel. - Né en 1947, ma-
rié, trois enfants. Licencié HEC de
l'Université de Lausanne. Fondé
de pouvoir dans une banque com-
merciale, gérant de la fondation
PREVAL (Fondation collective de
prévoyance professionnelle). Pré-
sident du PDC de Riddes.
Roland Gay-Crosier. - Martigny.
Né en 1930, marié, un enfant. Eco-
le normale de Sion, enseignant au
cycle d'orientation, Collège Sainte-
Marie division B. Activités sporti-
ves (gymnastique, volleyball),
journalistique. Président du PDC
de Trient et conseiller communal,
député suppléant depuis 1981.
François Gay. - Bovernier. Né en
1953, marié, trois enfants. Diplô-
mé commercial, diplômé fédéral
d'employé de banque, mandataire
commercial. Capitaine. Ancien se-
crétaire des JDC du district, pré-
sident du PDC de Bovernier.
Laurent Thétaz. - Fully. Né en
1934, marié, dix enfants. Diplômé
de l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf , Ecole supérieure d'cèno-
ligie de Lausanne, vigneron-enca-
veur, commerçant en vins. Mem-
bre du comité directeur du PDC
de Fully.

CENTRE LIBÉRAL
ET INDÉPENDANT
Olivier Couchepin. - Martigny.
Fils de François, juriste à Marti-
gny, né en 1958. Celui-ci poursuit
sa formation d'avocat et notaire
dans une étude de la place. II est
sensibilisé par les problèmes de
promotion culturelle et artistique.
Pierre-André Carron. - Fully. Fils
de François, agriculteur et com-
merçant à Fully, né en 1939. M.
Carron est très intéressé à tout ce
qui touche l'agriculture valaisanne
et à la défense de l'exploitation fa-
miliale paysanne.

Parti démocrate-chrétien
(Liste N° 2)

Parti socialiste
(Liste N° 4)

Claude Bertholet
Saillon. 1947 ; marié, 4 enfants.

Chef d'entreprise du secteur agri-
cole. Formation commerciale
complétée par une école de mar-
keting et management. Ancien
membre du comité du PDC de
Saillon. Ancien président de la So-
ciété de développement. Vice-pré-
sident de la Commission scolaire.
Membre du comité de la Société
de développement d'Ovronnaz.

Paul Fellay
Fully. 1944 ; marié, 2' enfants

S.A. à Martigny. Secrétaire du
PDC de Fully. Député suppléant
depuis 1981.

Henri Huber
Isérables. 1928 ; 6 enfants. Chef

d'entreprise ; maîtrise fédérale de
charpentier. A suivi l'Ecole profes-
sionnelle de Lausanne et l'Ecole
suisse du bois à Bienne. Ancien
conseiller communal. Ancien pré-
sident de la Fédération des fanfa-
res d.c. du Centre. Député depuis
1981.

Francis Fournier
Martigny. 1935 ; marié, 2 en-

fants. Typographe ; conseiller gé-
néral et chef de groupe depuis
1980. Membre du Bureau exécutif
du Parti socialiste du Valais ro-
mand.

Michel Mabillard
Leytron. 1947 ; mane, 4 enfants.

Avocat et notaire. Président du
PDC de Leytron. Caissier du PDC
du district.

François Rouiller
Martigny-Combe. 1927 ; marié,

6 enfants. Expert-comptable, di-
rige un important bureau fiduciai-
re à Sion et à Martigny-Croix.
Conseiller financier de plusieurs
communes. Président de Marti-
gny-Combe depuis 1964. Député
depuis 1973. Chef de la fraction
d.c. du Bas-Valais au Grand Con-
seil.

Guy Voide
Martigny. 1942 ; marié, 3 en-

fants. Ecole normale de Sion, Uni-
versité de Fribourg. Enseignant au
Collège Sainte-Marie et inspecteur
des écoles secondaires du Valais
central. Ancien conseiller général.
Président du PDC de district et
membre du comité directeur du
PDC valaisan. Député depuis
1981.

* .ttSSS'JTOW* :anLXlM[:MH -i

Jean-Claude Glassey '
Martigny. 1946; marié, 2 en-

fants. Secrétaire syndical ; membre
de la Commission scolaire de Mar-
tigny depuis 1979.
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OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
SANS INTERRUPTION

AIGLE n MATHOD
De9hà19h D e 9 h à 2 1 h

Zone industrielle. 0 025/2617 06 Entre Yverdon et Orbe. 0 024/3715 47
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A vendre à Vex dans petit im
meuble an construction

mm W SION
W V Passage de la Matze 11

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

appartements
de 3V_ et 4V_ pièces, avec aide
fédérale.

Renseignements :
VP Vex Promotion S.A.
Tél. 027/22 88 81.

36-219

r D-^fita-r r—ointonon. on annotant £HI~___!
prix 1984 votre

I VILLA RÉSIDENTIELLE I
U à Vouvry, Muraz, Collombey >
Où sur environ 850 m2 de terrain engazon- gg
-j né. Habitable selon entente. _
2i Séjour + cheminée, cuisine équipée en L*

chêne massif + coin à manger, W.-C, 4 I
chambres à coucher, bains, buanderie, I
cave, W.-C balcon, garage, parking.
¦ Prix : dès Fr. 356 000.-. ¦
O Pour traiter : Fr. 38 000- >
m Mensualités d'env. Fr. 1290- selon 

w_. revenu.
** Plusieurs types de villas à disposition. O

Nous construisons aussi sur votre ter- ¦
rain.
Renseignements et visites

A. D. C onstruction et Promotion
Chalets - Villas - Appartements
CH - 1896 VOUVRY/VS
Î5 (025) 8132 54 heures de bureau
S5 (025) 717139 soir et week-end

AVIS IMPORTANT
> TENTES DOIVENT ÊTRE DÉMONTÉES POURNOS

FIN DE NOS FAMEUSES VENTES SOUS TENTE

150

A louer à Sion (évent. à vendre) super
be

attique en duplex
6V2 pièces
Loyer Fr. 2000.- + charges.

Pour renseignements et visite
Tél. 027 / 22 57 46. 36-300529

appartement
2 ou 3 pièces

bien situé à Ovronnaz.

Ecrire sous chiffre 3114 R ofa
Orell Fussli Werbe AG,
5001 Aarau.

A vendre

VILLA
tout frais compris.

Fr. 371 000.-.

Tél. 025/71 53 43

Vous avez
un terrain?
nous construisons villas
dès Fr. 290 000.-.

Tél. 025/71 53 43
17-120513

villa résidentielle
3 chambres à coucher, bureau,
salon avec cheminée, grande
cuisine, 2 salies d'eau, garage
double, chaufferie, buanderie,
800 m2 de terrain.
Fr. 395 000.-.

y T̂̂ m - Agença
/ w > Pierre JACQU0D
f ^m. \ 1 Rue du Rhône 12
\ f r t  \l 1950 Sion
\j«̂ y Tél. 027/23 21 

56
1 ' (demandez M. Aymon)

36-225

Zone industrielle Villeneuve
A louer

locaux industriels
de 2000 m2 divisibles
+ bureaux
Voie industrielle. Quai de chargement.
Proximité de l'autoroute. Accès facile.
Prix intéressant.

Faire offre à Fiduciaire Actis S.A.,
1950 Sion - Tél. 027/22 65 85.

22-66157

La direction des écoles de la com-
mune de Sion
cherche à louer dans la banlieue de
Châteauneuf-Sion, pour une durée in-
déterminée

2 grands appartements
ou 2 locaux
pouvant loger deux classes enfantines
dès la rentrée scolaire 1985-1986.

Faire offre par téléphone, heures de
bureau au 027/21 21 91.

36-68100

Chaise Louis XIII
Existé AA
tout bois OW

A vendre station valaisanne

locaux
bien situés, conviendraient pour
physiothérapeute ou masseur
désirant s'installer.

Faire offre sous chiffre P 36-
68064 à Publicitas. 1951 Sion.

UVRIER
appartement ..uft roniiifiM

Tél. 027/31 32 22
heures des repas. _ »¦__. -_ __ _—«« £ VENDRE
A louer à Slon
près de la gare

locaux II reste 3 appartements de 4 piècescommerciaux dès Fr. 220 000.-
Fr. 150.-le m2.
Surface au gré du
preneur.
Disponible printemps Pour visite et renseignements :
1985.

D. . „ Arco Nax S.A., à Nax B.A.T. à Vercorin
Nteofe ScToeni Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
Place de la Gare 2 Bernard Comina Arnaldo Corvasce
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77. R..,

36-273 O T I J

Meuble
à chaussures

A vendre

app. 92 m2,3 ' 2 pees
au premier étage d'un bâtiment
neuf situé à l'ouest de la ville de
Sion.
Prix: Fr. 256 000.-.
L'acquéreur pourrait s'occuper
de la conciergerie du bâtiment
(22 appartements).
Tél. 027/22 29 77 3eM11
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Elections cantonales : les candidats du district d'Hérens
SION (fl/wy). - Le dernier recensement fédéral aura été défavorable au district d'Hérens, la
diminution de sa population provoquant la perte d'un siège au profit du district de Sion. Six
candidats de 4 partis sont en liste pour 5 sièges. Majoritaire dans le district, le PDC mise sur les 3
députés sortants. Le Parti socialiste présente un nouveau candidat, suite à la démission de M. Guy
Cotter, alors que le Mouvement démocrate d'Hérens réitère la candidature de M. Gérard Dussex
d'Ayent. Quant au parti radical-démocratique, il tente d'obtenir une représentation au Grand
Conseil grâce à la candidature de M. Robert Fauchère d'Evolène. A relever que la répartition lors
des dernières élections voyait 4 sièges attribués aux démocrates-chrétiens, 1 aux socialistes et 1 aux
membres du Mouvement démocrate d'Hérens.

GASTRONOMIE

Liste N°l
Parti socialiste
Députe
MICHEL CHEVEY
D'AYENT

M. Michel Chevey est âgé de 47
ans, marié, avec 3 enfants. Il est
domicilié à Ayent, oil il exerce la
profession de buraliste postal. An-
cien président du Syndicat des
fonctionnaires postaux valaisans,
ancien membre du comité direc-
teur du Parti socialiste valaisan, il
a aussi présidé la Société de déve-
loppement et l'Office du tourisme
d'Anzère-Ayent de nombreuses
années.

Député suppléant :
M. MICHEL BERTHOD
DE NAX

Né à Nax en 1949, M. Michel
Berthod est domicilié dans son vil-
lage natal. Il est marié, avec deux
enfants. Responsable de la sécurité
à Télé-Mont-Noble de Nax, il tra-
vaille comme maçon pendant l'été.
Il est président de la section syn-
dicale de la Fédération ouvrière du
bois et du bâtiment de Nax.

Auberge du Rosex
VERS-L'ÉGLISE

Tél. 025/53 11 26
Nos spécialités:

Grillades au feu de bois
Fondue Bacchus

Croûtes au fromages
«Maison»

Fondue à la tomate
Repas gastronomique à

Fr. 29.-
pour sociétés, entreprises,

etc.
Salle pour banquets,

repas de fin d'année, etc.
Tous les dimanches soir:

soirée fromage
E. et D. Carron

aJL^Chez
^^^^&Maître
«Kl Pierre
/il/K ÇL \ Roche-

x7////i____a___. Yvorne
fUit ' HI| I 0 025/
/ I l  » IH -4 26 53 67

Restaurant - Pizzeria - Snack-Bar

Fondue chinoise
Fr. 16.50

(y compris une entrée)

Raclette à volonté
Fr. 17.50
dès 18 h 30

Restauration jusqu 'à la fermeture
Parc

Le bar est ouvert tous les jours
jusqu'à 1 h 30 du matin

Fermé dimanche soir et lundi
22-16942

Pour vos annonces

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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Liste N° 2
Parti démocrate-chrétien
Députés
JEAN RIEDER
D'EVOLÈNE

M. Jean Rieder est de souche
évolènarde. Né en 1932, il est ac-
tuellement domicilié à Evolène. Il
est marié, père de 3 enfants. Titu-
laire d'un diplôme des Hautes
Ecoles commerciales (HEC), il ex-
ploite un bureau fiduciaire à Sion.
Secrétaire de l'association pour le
développement de la région de
Sion (ARS), M. Rieder est aussi
rapporteur de la commission des
finances du Grand Conseil. Il est
député sortant.

ANDRE ROSSIER
DE SAINT-MA..

Originaire de la commune de
Saint-Martin, M. André Rossier y
est né en 1953. Des études au col-
lège de Sion et à la Faculté des let-
tres de l'Université de Fribourg
l'ont amené à l'enseignement : il
est professeur dans une école pri-
vée à Sion. Il est célibataire. Sur le
plan politique , il est député depuis
1981.

DOMINIQUE SIERRO
D'HÉRÉMENCE

Natif d'Hérémence, M. Domi-
nique Sierro est âgé de 27 ans. Il
est célibataire. S'étant tourné vers
le droit, il exerce aujourd'hui la
profession de notaire. Lieutenant à
l'armée, vice-président de la com-
mune d'Hérémence au civil, il est
également député sortant.

Deputes-suppleants

MARTIGNY. - Cette photo a 58
ans. Vous reconnaissez-vous là-
dessus, chères élèves de ma pre-
mière année d'enseignement?
Quelle date ?

Votre très jeune maîtresse avait
à peine 18 ans, alors que certaines
d'entre vous avaient 14 et 15 ans !
Le temps a passé rapidement. Les
bons souvenirs restent. Heureus-
ment, il y en a beaucoup/ dans ma
longue période d'institutrice.

Seriez-vous d'accord qu'on or-
ganise cet été une petite fête à l'oc-
casion de nos retrouvailles ? Il y a
peu d'absentes, Dieu merci ! Quel
plaisir pour votre ancienne maî-
tresse d'école et pour vous certain-
nement ! Que d'événements depuis
nos jeunes années! Souvent, je
pense à vous toutes, mes chères
anciennes de la première heure. Je
revois cette photo avec joie. J'ai
conservé un bon souvenir de vous
toutes. J'étais maîtresse exigeante,
m'a-t-on dit , mais je ne pensais
qu'à votre bonheur présent et fu-
tur. Je puis dire que pendant ma
longue carrière dans l'enseigne-
ment, j' ai eu la passion de l'école.
Je voulais faire de vous aussi d'ex-
cellentes mères de famille. Je crois
y être parvenue. Merci.

Votre ancienne institutrice

JACKY FARDEL
D'AYENT

Ne en 1949, domicilie sur la
commune d'Ayent, M. Jacky Far-
del est marié, père de 3 enfants.
Entrepreneur diplômé, il est fondé
de pouvoir et responsable techni-
que dans une entreprise de cons-
truction de la région. Il est prési-
dent de l'Association des fifres et
tambours du Valais romand. Dé-
puté suppléant depuis 1981.

BRUNO CRETTAZ
DE MASE

M. Bruno Crettaz est ne a Mase
en 1949. Il est marié et a deux en-
fants. Diplômé de l'Université de
Fribourg, il est professeur au Cycle
d'orientation du val d'Hérens à
Euseigne. Membre du comité de
l'Association cantonale des musi-
ques valaisannes, il assure aussi la
vice-présidence de la Fédération
des fanfares d.c. du Centre. Poli-
tiquement, il est conseiller com-
munal à Mase, secrétaire du PDC
du district et membre du comité
du PDC valaisan.

JEAN-LUC PITTELOUD
DE VEX

Ne aux Agettes en 1949, aujour-
d'hui domicilié à Vex, M. Jean-Luc
Pitteloud est marié, père de deux
enfants. Diplômé de l'Ecole de Fri-
bourg comme ingénieur ETS en
génie civil, il est actuellement col-
laborât e.ur technique dans une en- d'Hérens La Perce-Neige, ben-
treprise de la place de Sion. jamine de la fédération, a l'in-

Vous reconnaissez-vous ?

\
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Liste N° 3
Mouvement
démocrate
d'Hérens
Députe
GERARD DUSSEX
D'AYENT

Originaire d'Ayent, résidant
dans le village de Saxonne, M. Gé-
rard Dussex est marié, père de
deux enfants. De formation com-
merciale, il est fondé de pouvoir
dans une entreprise sédunoise, à
laquelle il collabore dans le service
des ventes et des achats. Il est dé-
puté depuis 1981.

Député suppléant :
PHILIPPE MÉTRAILLER
D'EVOLÈNE

Né en 1945, domicilié à Evolène,
M. Philippe Métrailler est marié,
père de 3 enfants. Il exerce la pro-
fession de chef d'entreprise.

Vendredi
RSR 1
1800 Informations internatio-

nales de RSR 1 et le 2045
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Liste N° 4
Parti radical démocratique
Député
ROBERT FAUCHÈRE
D'EVOLÈNE

Originaire d'Evolène, M. Robert
Fauchère est né en 1930. Il est ma-
rié, et a 7 enfants. Au terme d'un
apprentissage de menuisier-ébé-
niste, il a passé la maîtrise fédérale
en menuiserie. Il fonctionne régu-
lièrement comme expert aux exa-
mens de fin d'apprentissage. Maî-
tre des travaux manuels aux Cy-
cles d'orientation d'Euseigne et de
Sion, il préside aussi la Fédération
valaisanne d'apiculture. Conseiller
communal d'Evolène pendant 12
ans, il a été président de sa com-
mune pendant 8 ans.

70e festival
des fanfares d.c. du Centre
les 17. 18 et 19 mai

La fanfare régionale du val

B,

journal régional et local
de Radio Martigny.
Le jeu de la voix mysté-
rieuse.
Enfantillages.
Les cinq minutes des
consommatrices.
A la veille des cantona-
les, Adolphe Ribordy
présente la situation po-
litique et les candidats au
Conseil d'Etat (deuxième
partie).
Couleur jazz avec Steff
et Camille ou les durs
moments de l'après-car-
naval.
Clôture.

1845

1850
1855

1900

Députée suppléante
MARIE-JOSÉ LAGGER
DES AGETTES

Née en 1948, mariée et mère de
deux enfants, Mme Marie-José
Lagger a obtenu son diplôme
d'institutrice à l'Ecole normale des
filles à Sion. Actuellement, elle
s'occupe de sa famille, tout en tra-
vaillant comme institutrice rem-
plaçante. Elle est en outre membre
de la commission scolaire des
Agettes.

CONFERENCE
DU Dr HELD

Brûlures
et gelures
ARDON. - Le 25 février à 20 heu-
res, le Dr Jean-Luc Held donnera
une conférence à l'Ecole des cor-
dées d'Ardon (parc entrée sud) sur
le thème « Brûlures et gelures ».
Divers films et diapositives seront
projetés dont « Gelures en monta-
gne » et « Accidents en montagne »
du Dr J. Foray, médecin-chef du
service de chirurgie à l'Hôpital de
Chamonix. Cette soirée est orga-
nisée par la section des samari-
tains d'Ardon.

signe honneur d'organiser le
70e festival des fanfares d.c. du
Centre, le 17, 18 et 19 mai 1985,
sur la place de la Planta, à Sion. ~

Pour la première fois de son
histoire, cette jeune fanfare a le
redoutable privilège d'organiser
le plus grand rassemblement
politico-musical de la saison.

Depuis plusieurs mois déjà, le
comité d'organisation orchestré
par son président M. Bruno
Crettaz a tout mis en œuvre
pour que cette fête soit syno-
nyme de succès.

Le comité se présente : MM.
Bruno Crettaz, président,
Mase ; Prosper Pannatier, vice-
président, Mase ; Jean-Pierre
Freiholz, secrétaire, Mase ; An-
dré Rossier, caissier, Suen,
Saint-Martin ; Félix Rossier,
membre, Suen, Saint-Martin ;
Emile Mayor, membre, Suen,
Saint-Martin ; Maxime Follo-
nier, membre, Vernamiège.

Quant au programme des
trois jours concocté par les res-
ponsables de cette manifesta-
tion devrait mobiliser la grande
foule.

Vendredi 7 mai : soirée hé-
rensarde. Bal conduit par l'or-
chestre New West-Wood.

Samedi 18 mai : concert de la
fanfare des jeunes de la
FFDCC. Concert de gala donné
par le Coccinelle Band de Miè-
ge. Bal conduit par l'orchestre
New West-Wood.

Dimanche 19 mai : cortège
avec la participation de 22
corps de musique et des chars.
Production et discours sous
cantine.

Nous aurons l'occasion de re-
venir plus en détail sur cette im-
portante manifestation en
temps opportun.

Mais dans l'attente, nous
vous donnons rendez-vous à la
mi-mai 1985.

\ 1
RÉDACTION

DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prot. HT
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Sonia MertnoucNÉ
journaliste stagiaire
Tél. prof. .
(027) 23 30 43 /23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23
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- maîtrisez les langues
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Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

vendeuse auxiliaire
Bonne connaissance de la branche chaussures souhaitée.

S'adresser à M. Primmaz
Chaussures Bâta
Place du Midi-1950 SION
Tél. 027/22 74 24.

Sponsor officiel de la coupe du monde de football / Wy ] ^2 4 i i ë r Qf & P &

bish

? Nous cherchons un

vendeur d'annonces touristiques
qui travaillerait sur une base "de commission.
Cette représentation exclusive couvre la région des Alpes françaises. Votre
associé: notre maison d'édition, l'Association de ski allemand et suisse. Le
produit: l'atlas DSV de ski hiver 1986.
Si vous êtes jeune, dynamique, parlez l'allemand et le français et possédez
de l'expérience dans le domaine du tourisme, alors n'hésitez pas de nous
contacter le plus vite possible.

ITSUDISm

ation ou rev

FINK-KUMMERLY + FREY VERLAG, Zeppelinstr. 29-31
D-7302 Ostfildern 4, tél. 0049-711-4506-440, M. Siebein.

151.875424

Cabaret-Dancing
Le Galion
cherche tout de suiteGarage de Sion engage

mécanicien auto
avec expérience.

Age idéal 25-30 ans.

Arcioni - Suzuki
Tél. 027/23 53 23

36-7432

dame de
vestiaire
Suissesse ou permis
C.

Tél. 027/22 09 50
dès 21 h 45.

36-1211

Mini-ordinateur de gestion

_______ l_S<î"** F̂ _R_n BsH
^̂  «̂.iiiiMlSHwl - Facturation avec stock et décompte icha

(_!_-, _i_d_f * Elaboration programmes personnels •

Démonstration sans engagement

Bureau-service R. Gôttîer
3960 Sierre 3900 Brig
Av. Max-Huber 10 - Tél. 027/55 17 74 Furkastrasse 27 - Tél. 028/23 62 63 

mploi
olein temps ou

temps

Devenez vendew

LOTERIE ROMANDE
« LOTO ROMAND • TRIB0L0 • CR0USILLE

Vents facile — Revenu intéressanti/ente facile — Revenu intéressant par participation au chiffre d'affaires
Adressez-vous selon votre domicile:

LOn8iïROMANO[:1000Lausanne4.rlueManerey15.(021)236136»1701Fnbourg.
Av. de Pérolles 8, 10371 221612 m 1951 Sion. La Plana. (027) 221727. • 2001
Neuchâtel. Faubourg du Lac 2, (038j 25 48 20, • 1211 Genève 3, Passage du Tenaille! 20,
(0221286018. m 2800 Delémont 1,13. rue Molière. (066) 228769.
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UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION

Reprise des activités
SION. - Les activités reprennent à l'Université populaire de Sion,
avec durant la semaine du 25 février au 1er mars, les cours sui-
vants :
Pédagogie .

L'enseignement de la mathématique moderne. Coins 5e et 6e
primaines. Animateur : M. Yvan Michlig, instituteur. Date et heu-
re : lundi 25 février, à 20 heures.

Conférences du mercredi
après-midi
Organisées d'entente avec Pro Senectute, à l'intention des person-
nes du 3e âge, mais ouvertes également à toute personne intéres-
sée : 27 février, 14 h 30, salle Mutua, rue des Mayennets, Isarëi,
aujourd'hui. Séance de cinéma commentée par M. F.-G. Gessler,
réalisateur.

Grande conférence
Sous l'égide de la Fondation pour le développement en Valais

de la recherche appliquée en matière de médecine hospitalière (Dr
C. Rausis, président).

Cœurs artificiels
Conférencier: le professeur Charles Hahn. Date et heure : jeudi

28 février, à 20 heures, salle Mutua, rue des Mayennets, Sion.

Renseignements généraux
Renseignements et réception: du lundi au vendredi de 16 h 30 à

18 heures; tél. (027) 21 21 91, interne 624. Université populaire de
Sion, cycle d'orientation des filles, Petit-Chasseur 39.

Sauf indication spéciale, tous les cours ont lieu au cycle d'orien-
tation des filles, Petit-Chasseur 39, à Sion.

m m

PISCINE COUVERTE DE SION

Trois bougies

SION (fl). - Ouverte le 19 février
1982, la piscine couverte sédunoise
fête ces jours-ci ses trois ans ac-
complis. Prétexte à réjouissances,
cet anniversaire permet aussi au
directeur du centre sportif , M.
Narcisse Pannatier, de dresser un
bilan provisoire.

4000 francs de déficit
par jour

Très critiquée au niveau ges-
tion, la piscine couverte de Sien
affiche des chiffres qui font grin-
cer des dents nombre de détrac-
teurs. En 1984, les comptes ont
mis à jour un déficit net de
800'uOO francs, non compris
l'amortissement annuel de 331'000
francs. Ce qui revient en gros à un
déficit quotidien de 4000 francs, si
l'on admet que les bassins sont ou-
verts au public neuf mois par an.

Cette situation est qualifiée de
«normale», compte tenu que les
deux autres piscines olympiques
couvertes romandes, celle des Ver-
nets à Genève et celle de la Mala-
dière à Montreux, sont loin de pro-
poser des finances saines en dépit
de leur relative ancienneté. Si les
Genevois ne peuvent donner de
chiffres précis dans un contexte de
gestion intégrée, les Montreuslens,
eux, «encaissaient» l'an dernier
un déficit net de 600'GOO francs.

Pour en revenir au problème sé-
dunois, le budget 1985 promet une
modeste amélioration, avec une
baisse des charges de l'ordre de
55'000 francs. En. revanche, on
n'envisage pas vraiment une aug-
mentation des recettes. Provo-
quant un vaste élan d'enthousias-
me à ses débuts , la piscine couver-
te a vu diminuer ses entrées de
10% entre 1983 et 1984. « Phéno-
mène normal » , commente M. Pan-
natier. «L'engouement des deux
premières années se tasse ensuite
pendant quatre à cinq ans. Puis la
courbe ascendante tend à remon-
ter. » A titre de comparaison, la
piscine de la Maladière à Mon-
treux enregistrait l'an dernier
ÎOO'OOO entrées, contre 85'000 à
Sion.

En passant , on notera que la pis-

Mercedes 280 SL epe
couleur bleue,
imm. VS 24961

Cette voiture a été volée
dans la nuit du 12 au 13 fé-
vrier à Sion, Bâtasse.
Récompense à toute per-
sonne pouvant donner un
renseignement permettant
de retrouver cette voiture.
Tél. 027/22 01 31

découvert de 228'000 francs, com-
pris un amortissement de 5000
francs, et que la patinoire, de son
côté, mettait en parallèle des char-
ges de 356'000 francs et des recet-
tes de 128'000 francs.

L'enjeu de l'animation
Peu enclins aux sports lacustres,

les Valaisans doivent apprendre à
apprécier les bienfaits aquatiques.
Cette remarque engendre immé-
diatement le problème de l'attrac-
tivité. Pour « faire venir les gens »,
il faut en premier lieu accoutumer
la population à la pratique de la
natation. Dans ce sens, les cours
prodigués par des moniteurs bre-
vetés aux élèves des écoles muni-
cipales, cantonales et régionales
par ordre de priorité porteront
sans doute des fruits à long terme.
La piscine couverte accueille à
l'heure actuelle des enfants de
Nendaz, Savièse, Vex et Ayent. Un
effort de promotion dans les autres
villages environnants est envisagé.
En outre, l'école de natation, ou-
verte à tous les âges, du premier
au troisième, risque aussi de créer
de nouveaux créneaux dans la
clientèle. « Les demandes adres-
sées tant par les écoles que par les
clubs sportifs provoquent parfois
des problèmes de planification », a
indiqué M. Pannatier, sous-enten-
dant qu'un bassin olympique di-
visible en trois parties se justifiait
pleinement.

Si l'occupation de la piscine
couverte pose certaines interroga-
tions, c'est plutôt au niveau du
grand public. Considérant qu'un
établissement de bains a une vo-
cation aussi sociale que sportive,
M. Pannatier s'est engagé dès le
départ dans une politique d'ani-
mation intensive. Démonstrations
acrobatiques, manifestations dans
le style du réveillon, jeux , divertis-
sements et compétitions sont au-
tant d'attractions ponctuelles qui
complètent l'animation permanen-
te, d'ordre musical ou pédagogi-
que. La piscine plein air n'échappe
pas à cette règle : on envisage pour
cet été des jeux hebdomadaires
qui distrairont en particulier une
clientèle étrangère à 75%.

Pour en revenir à un futur plus

Paroisse de Veysonnaz
Samedi soir à 19 h 30 aura lieu à l'église une messe des jeunes

suivie, à 20 h 30, par un spectacle de chansons qui se tiendra à la
salle de gymnastique : Didier Cattin et Michel Richoz animeront
cette soirée organisée dans le cadre de l'action de carême.
Ce spectacle s 'adresse avant tout aux jeunes mais chacun est bien
sûr le bienvenu...

CINEASTES ET JOURNALISTES SEDUITS PAR L'ACCUEIL EVOLENARD

La station du val d'Hérens présentée
à 15 millions de téléspectateurs

EVOLÈNE (wy). - Evolène joue
résolument la carte du dévelop-
pement touristique. Après la par-
ticipation de l'office du tourisme à
plusieurs expositions étrangères,
c'est sur les écrans TV du Japon
que le charmant village du val
d'Hérens sera présenté le 10 mars
prochain. Depuis une semaine en
effet, une équipe de la TV japonai-
se tourne des séquences de la vie
évolénarde pour l'émission «Le
monde merveilleux », produite par
la chaîne Nippon A-V Productions
et suivie régulièrement depuis près
de vingt ans par 15 millions de té-
léspectateurs.

Nous avons rencontré la direc-
trice de ce programme, Mme Kei-
ko Mizuochi, qui a bien voulu
nous indiquer la raison de cette
présence japonaise à Evolène.

Je cherchais un vrai village
valaisan...

«A notre arrivée à Genève, j' ai
pris contact avec de nombreux of-
fices du tourisme de votre canton,
car mon choix définitif n'était pas
f ait. En contactant Evolène après

immédiat, la direction du centre
sportif a imaginé quelques distrac-
tions pour célébrer le troisième an-
niversaire de la piscine couverte.
Avis à ceux qui envisagent d'aller
prendre un bain ce soir dès 18 h
30 : un apéro leur sera offert , et ils
pourront participer à divers jeux et
exercices aquatiques, tandis qu'un
stand donnera toutes les informa-
tions utiles sur le sauvetage.

Dans les projets d'aménagement
1985, relevons encore la construc-
tion de gradins à PAncien-Stand.
Dans un avenir pas trop lointain,
on prévoit un solarium au sud .de
la piscine couverte, avec l'éventua-
lité d'un parking souterrain.

SION

Convocation de l'assemblée
SION. - L'assemblée primaire de
la commune de Sion est convo-
quée ]es 28 février et 1er, 2,3 mars
à l'effet de procéder à l'élection :
a) des députés et des députés sup-
pléants ; b) du Conseil d'Etat.

Seront ouverts les bureaux de
vote suivants :
1. Jeudi 28 février de 17 à 19 heu-

res
Casino - Grand-Pont

2. Vendredi 1er mars de 17 à
19 heures
Casino - Grand-Pont
Sacré-Cœur - Corridor de l'éco-
le (ouest)
Saint-Guérin - Salle paroissiale
sous l'église

3. Samedi 2 mars
- de 9 heures à 12 h 30
Casino - Grand-Pont
Sacré-Coeur - Corridor de l'éco-
le (ouest)
Saint-Guérin - Salle paroissiale
sous l'église
- de 17 à 19 heures
Casino - Grand-Pont
Sacré-Cœur - Corridor de l'éco-
le (ouest)
Saint-Guérin - Salle paroissiale
sous l'église
Bramois - Salle sous la salle de
gymnastique
Châteauneuf - Ecole
- de 17 h 30 à 19 h 30
Uvrier - Salle de gymnastique

4. Dimanche 3 mars
- de 9 heures à 12 h 30
Casino - Grand-Pont
Sacré-Cœur - Corridor de l'éco-
le (ouest)
Saint-Guérin - Salle paroissiale
sous l'église
- de 10 heures à 12 h 30
Bramois - Sous la salle de gym-
nastique
Ont le droit de vote sur le plan

cantonal, les citoyennes et citoyens
suisses âgés de 20 ans révolus qui
jouissent de leurs droits politiques

d'autres stations, j'ai été immédia-
tement conquise par la disponibi-
lité et l'amabilité de la personne
qui me répondait, Mme Yvonne
Beytrison. La simplicité de cet ac-
cueil chaleureux, cette disponibi-
lité en pleine saison touristique
m'ont persuadée que j' avais trouvé
un vrai village valaisan...

Une première impression qui fu t
bien vite confirmée lorsque nous
sommes arrivés ici. Après quelques
jours, nous nous sentons presque
chez nous!»

Pour sentir l'âme d'un pays
L'émission « Le monde merveil-

leux » s'attache non seulement à
présenter un décor ou un paysage,
mais surtout à décrire les gens qui
y vivent, leurs coutumes, la qualité
de vie. Plusieurs scènes ont été
tournées durant la semaine : soins
au bétail, fabrication du fromage,
tissage de la laine ou encore coupe
de bois à la scie à mains, opération
à laquelle se sont volontiers prêtés

De gauche à droite : M. Tapao Tajima, caméraman, MM. Francis Beytrison et Pierre Mauris (les
acteurs du jour), Mme Keiko Mizuochi (directrice de programme), Mme Yvonne Beytrison et
M. Henri Métrailler.

et sont domiciliés dans le canton
depuis trois mois et dans la com-
mune depuis dix jours.

Remarques
complémentaires
1. Les cartes civiques seront uti-

lisables indifféremment dans
tous les bureaux de vote de la
commune.

2. L'électrice ou l'électeur exerce
son droit civique en déposant
personnellement son envelop-
pe dans l'urne (art. 40 modifié
de la loi sur les élections).

3. Il est rappelé aux électrices et
électeurs qui n'ont pas reçu

UNE REVELATION
Les dimensions de la
SION. - Parler de diététique sem-
ble banal. Chacun croit tout savoir
sur le sujet , le retour à la nature
étant de mode. «Manger sain et
vous vivrez longtemps » nous ré-
pète à satiété la presse orale et
écrite. Cet espoir nous sécurise et
nous faisons nôtre le commande-
ment, choisissant tant bien que
mal ce que nous absorbons.

Mais là n'est pas le leitmotiv de
la conférence présentée par le doc-
teur Jean-Paul Fouletier, de Lyon,
ancien champion olympique, le
mercredi 13 février.

Diététique, du grec diaita = fa-
çon de vivre. Ce qui signifie que
cette science de la nourriture sup-
pose un héritage traditionnel avec
une dimension historique, cultu-
relle, pour aboutir aujourd'hui à la
recherche moderne.

Chez les Sumériens, il y a cinq
mille ans, des fêtes sacrées mar-
quaient les semailles et les mois-
sons. Les Incas vivaient dans l'idée
que l'alimentation renforce l'em-
prie du mal ! et chez les Aztèques
on fixait les aliments de la diète
mystique ! Nous sommes ce que
nous mangeons ; de notre nourri-
ture dépend notre équilibre phy-
sique et mental.

Machine cybernétique extrê-
mement complexe puisant de
l'énergie dans le milieu ambiant
pour la faire nôtre ; milliards de
cellules qui sous l'effet de subs-
trats alimentaires et en fonction de
réactions et d'excitations disposent

mercredi après-midi MM. Francis
Beytrison et Pierre Mauris.

Mais la vie plus moderne ne sera
pas absente du reportage : exploi-
tation de remontées mécaniques,
déclenchement d'avalanches, qua-
lité de l'offre touristique, pistes de
ski et de fond seront également
présentées, prouvant s'il était en-
core nécessaire qu'un village peut
être jaloux de ses traditions et de
ses coutumes tout en préparant ju-
dicieusement son avenir.
Les jeunes aiment
leur village...

Un point encore qui devait éton-
ner l'équipe japonaise : « Alors que
dans notre pays les jeunes quittent
leur village pour les grandes villes,
chez vous ils tiennent à vivre dans
leur village, quitte à effectuer de
longs trajets pour rejoindre leur
lieu de travail... » devait préciser
Mme Keiko.

Une autre émission a également
été tournée la semaine passée dans

leur carte civique (ou qui l'ont
égarée) de la réclamer au ser- 8
vice du contrôle de l'habitant,
rue des Remparts 6, jusqu'à
mercredi 27 février à 17 heu-
res. Aucune carte civique ne
sera délivrée après ce délai 9
sauf erreur ou omission évi-
dente.
Les cases N" 8 et 9 de la carte
civique seront poinçonnées.
Le bureau de validation fonc-
tionnera au Casino pendant les 10
heures d'ouverture du scrutin.
La présentation de la carte ci-
vique est obligatoire.
En matière cantonale, le cu-

de l'énergie propre à faciliter leur
travail ; métabolisme, anabolisme,
catabolisme, enzymes, ohm, joule,
régime de base (à noter qu'il est
différent pour les hommes et les
femmes !) c'est toute l'ouverture à
la biochimie qui nous a été faite.

Le problème de la santé du sol :
fertilication par matières organi-
ques, compostage, engrais verts,
alternance des cultures, travail du
sol, lutte antiparasitaire, fut éga-
lement abordé en tant que consti-
tuant de la santé des aliments, de
nommes et des animaux. « Le jar-
din est une officine dont nous de-
vrions nous servir plus souvent ».

La valeur des principaux légu-
mes : laitue, céleri, carotte avec ses
fanes, pomme de terre, chou, et

DISTRICT DE SION
"Votez juste

et vous récolterez "
ELECTIONS DU 3 A-WS (MS // LISTE N° 2

Jacques
Allet

ENERGIE M VITALE

le village de Reckingen. Pour sa
dernière semaine de tournage en
Suisse, l'équipe japonaise se ren-
dra à Bâle, pour un reportage sur
le célèbre carnaval.

Opération de charme
Quinze minutes de présence sur

les écrans japonais, c'est un beau
coup de pubUcité pour le village
valaisan. Et quand on sait que
l'opération est due au charme et à
l'amabilité du personnel d'un of-
fice du tourisme, on ne peut que le
répéter : «La qualité de l'accueil
sert mieux le tourisme qu'une lon-
gue liste d'installations ou d'équi-
pements à disposition ! »

L'émission tournée dans des
conditions atmosphériques excep-
tionnelles pourrait bien inciter à la
visite sur place, et il y a fort à pa-
rier que l'on verra bientôt circuler
entre les façades brunies des ma-
zots d'Evolène de nouveaux clients
« made in Japan... »

primaire
mul est interdit.
Vu le nombre probablement
élevé de votants, les électrices
et électeurs sont instamment
priés de voter dans les bu-
reaux de leur quartier.
Vote anticipé: mercredi 27,
jeudi 28 février et vendredi 1er
mars 1985, de 10 h 30 à 12
heures au contrôle de l'habi-
tant, rue des Remparts 6, 1er
étage.
Le bureau de vote de Saint-
Guérin est aménagé de plain-
pied.

L'administration communale
de Sion

diététique
des éléments source de vie : germe
de blé, levure de bière, persil, ci-
tron, pollen, yogourt fut au pro-
gramme.

C'est donc le cycle complet - de
la nature au départ pour retourner
à elle par les déchets - qui nous a
remis face à notre manière de vi-
vre.

En conclusion, le praticien re-
connut que la physiologie de la nu-
trition n'a pas en médecine la pla-
ce qu'elle mérite. Et la voix de la
sagesse s'exprima par cette parole
d'Hippocrate : « Les écuelles plei-
nes font plu de mal que les guer-
res. »

Merci à l'Université populaire et
à pro Senectute. Le but recherché
a été atteint.

député
Sion
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Désinsectisations, dératisations avec
les méthodes les plus modernes par la
maison réputée :
KETOL S.A., Sect. Insecta-Servlce,
8157 Dielsdorf : Tél. 01 /8S3 0516
Agent pour la Suisse romande:
Gérald Schutz, Cité des Sors 16
2074 Marln/NE Tél. 038/33 47 45

Viticulteurs
Plants de vigne de première, en-
core à disposition.
Chasselas, Pinot de Wâdenswil
sur S BB, 304,5 C.

Prix à demander.

Tél. 061/86 24 23 (dès 20 h).
134.523.860
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Saint-Maurice - Monthey - Aigle

Garage G. Dubuis, Rennaz/Villeneuve
Tél. 021/6016 66-67

Garage du Cropt, Bex
J. Reymond-Coppex - Tél. 025/63 25 70
Service de vente ouvert samedi de 8 à 13 heures. 22-16972

[S^E ANNONCES DIVERSES ^5H
Avis de tir _ Mîeie

ER inf mont 10 -MVl» UC III N» n fFSffif ffl!
Délimitation de ia zone selon CN 1:50 000, feuille 272. lÉP-ff^WÏDes tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux ENHS Î̂WM
suivants : K^̂ ^L^̂ ^g

Lundi 25.2.85 0730-1800 ¦ !?=^̂ __ /_
Mardi 26.2.85 0730-1800 |_T|gl
Mercredi 27.2.85 0730-1200 ;_§_\ 1 I
Jeudi 28.2.85 0730-1200 ¦ MM)
Vendredi 1.3.85 0730-1800 [ ^W

Zone dangereuse : stand de lancement de grenades du bois Noir, fl
Epinassey, SE Saint-Maurice. __________¦_!Armes : gren à main.

Jeudi 28.2.85 0730-1800
Vendredi 1.3.85 0730-1800 -j 22 8Qa

Zone des positions : Chalavornaire, W Les Evouettes. ^̂ s___B____§ f̂Zone dangereuse : Chalavornaire , point 1097, coord. A_oË_( ?̂_;
555000/134900. /f.?__pfiUfr _»B
Armes : d'infanterie sans lm. [ aAfHd^Aâ
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les com- F l̂tt ï̂jy,?
munes et à proximité de la zone dangereuse. Ŝ Ç̂0Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télépho- 3̂§|ft jg| ^̂
ne 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 14.2.85, téléphone
025/65 24 2i. Exposition

Le commandement : Grd-Pont 24
Saint-Maurice, 14.2.85. Office de coordination 10, Saint-Maurice La Grenette

Pour les gourmands... petits et grands!
Un buffet de desserts comme au pays des merveilles!

Par exemple: ^frk« Ŵrly
Tourte aux abricots ^"2T \_—r-̂ r

Pâte brisée croustillante ) I J I
avec un fin glaçage d'amandes J^MCJ*^̂et beaucoup de fruits. {̂ ^̂ BJ/Lw

Î.ÏJU le morceau Une bonne tasse de café 1.-5U

Restaurant MIGROS



INSTITUT INTERNATIONAL D'INFORMATIQUE

Début des cours: automne 1985!

-Mnçrre
r̂ amn

SIERRE (bd). - C'est fait. L'Ins-
titut international d'informati-
que baptisé I 3 vient d'accom-
plir un pas décisif. Non seule-
ment on annonce l'assemblée
constitutive de son association
(fixée au 28 février prochain à
Sierre) mais encore le démar-
rage de ses cours pour l'autom-
ne 1985. A ce propos, il convient
de rappeler que le CARS et le
nouveau sigle régional «Sierre
région» chapeautent, en quel
que sorte, cette innovation dont
on peut imaginer qu'elle sera
d'emblée appréciée. En fait, cet

CARNAVAL DE ZINAL

Malgré la neige, bonhomme hiver détruit...

Le défilé masqué de l 'après-midi s'est terminé, à Zinal, par la
destruction du bonhomme hiver à qui la masse de neige faisait
littéralement une... belle jambe.

ZINAL (bd). - On peut dire que
l'hiver a fait la nique à Carnaval
cette année plus que jamais. En
général destinées à sacrifier sur
l'autel de la froide saison le célè-
bre « bonhomme hiver », les festi-
vités carnavalesques ont, cette an-
née, croulé sous l'abondance, voire
désormais la surabondance de
«matière première ». Cela n'a nul-
lement empêché les hôtes de la
station anniviarde de Zinal de

institut devrait être susceptible
de combler les lacunes actuelles
en matière de formation en In-
formatique et d'intégrer la ré-
gion dans le marché des logi-
ciels. Sierre a le potentiel hu-
main, une jeunesse formée et les
professionnels qualifiés néces-
saires pour mener à bien ce pro-
jet d'envergure et d'avenir.

L'informatique est un domai-
ne privilégié dans lequel de nou-
veaux emplois peuvent encore
être créés. L'institut vise à intro-
duire le Valais dans le cercle des
collectivités qui misent leur ave-
nir sur l'exploitation de la ma-
tière grise. A ce propos, rappe-
lons que le Centre valaisan de
formation touristique (lui aussi
tout neuf) dispense quelques
cours sur l'informatique. On
perçoit ici quelle affectation l'on
pourrait notamment donner à ce
nouvel institut, même si, bien
sûr, les autres domaines (et là,
noiMfepensoiis à l'agriculture,
vohfppout simplement, au mé-
nage, et bien d'autres encore)
bénéficeraient de ce centre de
formation en informatique.

L'institut exercera son activité
particulièrement dans les do-
maines suivants :
- une formation à plein temps

commémorer a la fois les bonnes
conditions d'enneigement et la
destruction du bonhomme hiver,
en dépit d'une contradiction
joyeusement évidente.

Le concours de masques des en-
fants et des adultes a fort bien
marché. Chez les enfants, le jury a
sacré les personnages « Achille Ta-
lon et Lefuneste », puis les bergers
et les fatmas ; du côté des adultes,
ce même jury a opté pour « Zinal

et en emploi d'analyste-pro-
grammeur en micro-informa-
tique complétée par une for-
mation avancée ;

- un centre de documentation
et d'information ouvert au pu-
blic pour une initiation à l'in-
formatique ;

- un secteur de recherche et de
développement axé sur l'éla-
boration de programmes ori-
ginaux dans le domaine de la
gestion, dé la production in-
dustrielle ainsi que didacti-
ciels ;

- la diffusion à l'échelle inter-
nationale des programmes
créés par l'institut ou par
d'autres entreprises d'infor-
matique valaisannes.
Ainsi donc, afin d'atteindre

ces objectifs, une association à
but non lucratif est en voie de
formation. L'assemblée consti-
tutive est fixée au jeudi 28 fé-
vrier prochain à 19 heures à la
salle de récréation de l'Hôtel de
ViUe de Sierre.

Si vous souhaitez adhérer à
l'association ou pour toute in-
formation, il vous suffit de pren-
dre contact avec le secrétariat
régional à l'adresse suivante :
Sierre Région, C.P. 156, 3960
Sierre, tél. (027) 55 85 80).l

sans cadre », puis «la vieille Car-
men » et «le Club alpin ». Un prix
spécial a été attribué à « Tel père,
tel fils » et aux « guides ». Chaque
établissement public offrait un
verre aux participants à ce con-
cours de masques. C'est dire l'am- nier à M. René Bobillier à la tête
biance qui régnait, mardi soir, de cette excellente formation va-
dans la station et le village. Quel-
ques numéros ont été particuliè-
rement bien notés : la cordée du
« Club alpin » gravissait en ram-
pant sur le sol ou descendait en
rappel les deux étages de la salle
d'un restaurant ; la galerie des ta-
bleaux vivants caractérisant tous
les styles de peinture ; et puis, bien
sûr, des « Achille Talon et Lefu-
neste » plus vrais que nature.

BD à Crans aussi

CRANS-MONTANA (bd). - En vacances blanches sur le Haut-Plateau,
l'un des pères de Tintin, Dupond(t), Haddock ou autre Tournesol s 'est
prêté au jeu des dessins. M. Bob de Moor, p.d.g. des éditions Hergé et
dessinateur lui-même, a ainsi profité du carnaval pour décorer les murs
de l'hôtel où il séjourne de dessins qui, sans doute vous diront quelque
chose. L'on y retrouve quelques-uns des héros de cette fantastique série
que celui qui signait Hergé a vendue dans le monde comme l'une des
bandes dessinées amorçant le grand départ du neuvième art.

(Photo Kernen)

Club des aînés de Sierre
Tous les aines de la ville de

Sierre sont cordialement invi-
tés à participer à notre pro-
chaine assemblée générale qui

Interruption
de courant

Avis aux abonnés d'électricité
de Chalals (sauf la zone nord-est),
Réchy, colonie pénitentiaire de
Crêtelongue, Grône zone est,
Granges-derrière château, Itra-
vers, Loye, Erdesson et Daillet.

Afin de permettre d'effectuer un
déplacement de la ligne principale
à haute tension dénommée « Plai-
ne» dans la région des dépôts
d'Agrol à Granges, une interrup-
tion de la fourniture d'énergie
électrique aura lieu le lundi 25 fé-
vrier de 13 h 00 à 15 h 30 environ.

Nous prions nos abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interuption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement du
courant pourrait avoir heu avant
l'heure prévue. En conséquence,
les installations seront considérées
comme étant sous tension.

AGENDA POLITIQUE DU DISTRICT
SIERRE (bd). - Les quatre partis
sierrois en lice pour les prochaines
élections cantonales de ce premier
week-end de mars ont mis au
point tout un programme de con-
tacts avec la population électrice.

Ainsi, les candidats du PDC se
présenteront-ils ce soir, vendredi
22 février dès 20 heures à Lens
(salle bourgeoisiale), Chermignon
(salle bourgeoisiale) et Montana-
Village (centre scolaire). Us se ren-
dront également ce vendredi à
Miège (salle de gymnastique) et à
Mollens (salle polyvalente). Di-
manche, le PDC se trouvera à Vis-
soie (17 h 30, salle polyvalente), à
Grimentz (18 heures, salle bour-
geoisiale) et à Ayer (18 heures, sal-
le bourgeoisiale). Mais aupara-
vant, en compagnie de M. Bernard
Bornet, les candidats d.c. de Sierre
auront profité d'un bon bol d'air et
d'une bonne rasade de soleil du
côté de Sorebois-Zinal à 15 h 30.
Le lundi 25 février, des soirées de
présentation des candidats d.c. re-
tiendront l'attention des sympathi-
sants de Chippis (salle bourgeoi-

DIMANCHE A CHALAIS
L'Ensemble de cuivres valaisan en concert
CHALAIS (bd). - Comme le veut
une tradition désormais établie,
l'Ensemble de cuivres valaisan
présentera son concert annuel à
Chalais, à la salle polyvalente. Ce
concert très attendu, organisé par
la SD Edelweiss de Chalais, se dé-
roulera ce dimanche 24 février à
17 h 30. A propos de ce gala, rap-
pelons que, pour la première fois,
l'ECV sera dirigé dans son concert
annuel par son nouveau directeur,
M. Grégoire Debons, membre fon-
dateur de l'ensemble (en 1967) et
titulaire d'un diplôme de direction
d'orchestre. Il a succédé l'an der-

laisanne de cuivres.
Né le 31 décembre 1946, M. De-

bons est originaire de Savièse. Il
est marié, père de trois enfants. Il
exerce la profession de professeur
au CO de Sion. Percussionniste et
chanteur de formation, il possède
un certificat de direction du Con-
servatoire de Lausanne, certificat
décroché en 1977, ainsi qu'un bre-
vet de maître de musique (depuis

aura lieu aujourd'hui VEN-
DREDI 22 FÉVRIER, 14 heu-
res, à l'ASLEC, avenue du
Marché 6.

L'assemblée sera suivie d'un
goûter. Le comité

Question écrite
concernant
le CR du régiment 6

Nous apprenons que le cours de
répétition 1985 du régiment 6 (va-
laisan) est agendé pour la date du
7 au 27 octobre.

Si cela était, cette date corres-
pondrait à coup sûr à la période
des vendanges dans notre canton.

Ne pensez-vous pas que ce
cours à la date programmée per-
turberait gravement le travail de
nombreux exploitants viticoles?

Par conséquent, je demande au
chef du Département militaire
d'intervenir pour que ce cours soit
déplacé à une date plus favorable
pour les viticulteurs.

Fernand Caloz,
député suppléant

siale), Chalais (salle de musique),
Grône (Café du Commerce) et
Saint-Léonard (salle du collège) le
tout dès 20 heures, en fonction
bien évidemment d'un partage et
d'un « tournus » des candidats qui
ne disposent pas encore du don
d'ubiquité.

Les candidats du PRD du dis-
trict de Sierre ont déjà largement
entamé leur « marathon » électoral.
Ils se présenteront toutefois encore
ce soir à Granges (Café de l'Indus-
trie, 20 heures) et à Grône (Café
Industriel, dès 20 heures). Demain,
samedi 23 février, ils stationneront
à Ollon (Café chez Max, 20 heu-
res) et à Chermignon (salle bour-
geoisiale, 20 heures). Les radicaux
sillonneront eux aussi la vallée
d'Anniviers en ce dimanche 24 fé-
vrier et s'arrêteront, pour se pré-
senter, à Vissoie (Café des Alpes,
10 h 30), Grimentz (Becs des Bos-
sons, 13 h 45), Ayer (Café la Ber-
gère, 15 h 30) et Saint-Luc (Hôtel
Bella Tola, 17 h 45).

Le lundi 25 février, il feront hal-
te à l'Hôtel de Ville de Sierre à
20 heures.

1982), sans compter, comme déjà deste Moussorgski, Michael
dit plus haut, un diplôme de direc- Brand, Paul Hsuber, D. Baker &
tion d'orchestre obtenu en 1983. Pol Stone et Ray Premru.

Sans entrer dans le détail, le
programme prévoit des pièces de Ce concert de l'ECV retiendra
Richard Strauss, Edvard Grieg, A. donc l'attention des mélomanes ce
Owen, Wilfred Heaton, Emest dimanche 24 février à 17 h 30 à la
Tomlinson, Edward Gregson, Mo- salle polyvalente de Chalais.

LAC DE GÉRONDE
Pêche bientôt ouverte
SIERRE (bd) . - L'Office du touris-
me de Sierre et Salquenen a fixé
au dimanche 3 mars prochain l'ou-
verture officielle de la pêche dans
le lac de Géronde. La fermeture
interviendra le 31 octobre. Comme
la pêche représente une attraction
intéressante pour les touristes en
villégiature dans la région, la SD
de Sierre et Salquenen se propose
de procéder à des mises à l'eau ré-
gulières tout au long de la saison.
Au chapitre des prix des permis, la
SD communique que le prix du
permis annuel a été fixé à 100
francs nour les adultes et 50 francs

Election
de mister
Haut-Plateau
CRANS-MONTANA. - Le dan-
cing Aux Noctambules de Mon-
tana-Vermala est entre de nouvel-
les mains*. Pour marquer ce chan-
gement, il met sur pied pour ce
vendredi soir dès 22 heures une
élection de mister Haut-Plateau
pour laquelle les inscriptions s'éta-
bliront sur place. Le premier prix?
Un week-end en TGV à Paris of-
fert par Elysée Voyages à Sion.
Des bouteilles et des repas sont en
outre à gagner. A signaler que la
direction offre le taxi depuis Crans
ou Montana à tous les « noctam-
bules » de ce vendredi 22 février.

Sur la route du vin
et des fruits

Relais
de la Sarvaz

Saillon I

• Cadre Idéal pour banquets, no- |
ces et sociétés

• Chambres avec confort
026/6 23 89 027/86 49 40 I

Le PS du district de Sierre a
également commencé sa « cabale »
officielle en passant par Veyras,
Loc et Chippis. Les candidats so-
cialistes seront présents ce soir à
Chalais-Réchy (Café du Chasseur,
20 heures), demain, samedi 23 à
Saint-Léonard (salle du collège, à
19 heures), lundi à Chermignon
(salle bourgeoisiale, 20 heures),
mardi à Sierre (Hôtel de Ville, 20
heures). Pour le reste, comme pour
les autres partis, nous donnerons
les dernières dates et les derniers
lieux de présentation.

Quant au Centre libéral et in-
dépendant, on pourra le « palper »
ce soir à Sierre (Hôtel Arnold,
20 heures, sur un débat organisé
par Civisme et Liberté), demain
samedi à Flanthey, Lens et Crans
dès 19 heures (pour une rencontre
informelle avec la population), di-
manche à Ollon (chez Max, à
11 heures), puis lundi à Sierre (au
Bourgeois, dès 20 heures). Le CLI
fera également halte à Mollens,
mercredi prochain, dès 20 heures à
la salle bourgeoisiale.

pour les enfants jusqu'à 15 ans ré-
volus (photo obligatoire) ; que le
prix du permis mensuel a été ar-
rêté à 50 francs pour les adultes et
25 francs pour les jeunes jusqu'à
15 révolus (photo également obli-
gatoire). Quant au permis heb-
domadaire, il atteindra 30 francs
pour les « grands » et 15 francs
pour les « petits » tandis que le per-
mis journalier est fixé à 10 francs
et 6 francs.¦ « Pour ne pas porter préjudice
aux pêcheurs qui achètent un per-
mis annuel ou mensuel, précise-
t-on à la SD, il ne sera pas vendu
de permis hebdomadaires et jour-
naliers avant le 15 avril 1985».
Pour de plus amples informations,
veuillez téléphoner au 55 85 35, un
numéro correspondant à l'Office
du tourisme de Sierre et Salque-
nen. Et puis, surtout, si vous en-
tendez aller pêcher, n'oubliez pas
de vous munir d'un... brise-glace.
A moins que le printemps n'opère
une sérieuse offensive d'ici le
3 mars prochain...

Cours de sauveteur
La Société suisse des troupes sa-

nitaires informe la population de
Sierre et environs qu'elle organise
prochainement un cours de pre-
mier secours. Les personnes inté-
ressées sont priées de s'inscrire au
(027) 55 26 23.

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz
Tartare - Poissons...

Carte pour mariage - banquets
Ouvert toute l'année

Tél. 027/86 28 20 
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Golden
du Valais
premier choix

le cabas 2,5 kg

Yoghourt
Hirz ¦
extra fruit 180 g

Salametti
Rapelli
trio 180 g les 3 pees

dans tous les magasins UseQO du Valais

Je cherche à louer ou à acheter
à Slon

C Moi aussi, l'habite à CIUDAD QUESADA)
V' /l/p) ALICANTE 

^̂
S

—^ <j /M, Climat sec 16,5° C de mo-
.̂ °̂ J 

^  ̂
yenne à l'année. Idéal pour la

MZJA AMM^M retraite et les vacances.

RECOMMANDE lors de troubles de la res-
piration, cardio vasculaire, rhumatisme
etc.
Plus de 600 clients nous on fait confiance,
pourquoi pas vous?

URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de

tennis, 4 restaurants, médecin-pharmacie
aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon
cuisine, salle de bain, terrasse et 500 m2
de terrain. A partir de 4.010.625 pesetas
(environ frs. 59.000).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600 pese-
tas (environ frs. 32.900,-).

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION

Samedi 23 et Dimanche 24 Février
HÔTEL TOURING. SION (VS)

De 10 h à 19 h.
Pour tous renseignements:

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

1004 LAUSANNE. 021 /38 33 28/18

tea-room
ou café-bar

Il sera répondu à toute offre sé-
rieuse.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-67954 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

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

Case postale 370
1951 Sion

>«_ 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

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

: 36-67172

Valable
les 22 et 23
février

95¦

45¦

BEX
Grande action de location d'apparte-
ments
Pour tout bail signé en février deux
mois de location gratuite dans immeu-
ble neuf, très bien'situé, vue magnifi-
que sur les Alpes

superbes appartements
2 pees d'env. 50 m2 dès 630.-
3V_ pees d'env. 74 m2 dès 750.-
4V. pees d'env. 97 m2 dès 1050.-
(charges en sus). Garage 80.-.
Ces appartements bénéficient de cui-
sines équipées et balcons.
Tous renseignements :
DAGESCO S.A. Service de gérance
Av. Général-Gulsan 44, Pully
Tél. 021/29 59 71. 22122e

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartement
4V_ pièces

Date d'entrée: 1" mai ou à con-
venir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

UNE FENÊTRE
ISOLÉE

EST UNE ¦
TIRELIRE ¦

JOINTS
SURVITRAGES

RATIMAT
ISOLATIONS
1950 SION

027/23 40 69
DEVIS SANS ENGAGEMENT

On cherche
à acheter
à Crans-Montana

studio
Ecrire sous chiffre
L 36-577897 à Publi
citas, 1951 Sion.

Gravelone-Chanterle
Sion, à louer
ou à vendre

appartement
5l_ pièces
159 m2, situation
exceptionnelle.

Cheminée française,
cave, garage.

Tél. 027/23 34 95.
36-2653

r j à m  AFFAIRES IMMOBILIERES

A VENDRE à
• MARTIGNY: VILLA individuelle, séjour et

cheminée, cuisine équipée et coin à manger,
W.-C. buanderie, cave, 4 ch. à coucher , salle
de bains et douche, balcon, terrasse, garage,
parking, terrain d'env. 700 m2 engazonné.
Financement: Fr. 40 000- de fonds propres
et mensualités d'environ Fr. 1360.- selon vo-
tre revenu.

• VIONNAZ: COQUETTE villa avec sous-sol
équipé en 2-pces, garage, terrain de 1300 m2,
arborisé et clôturé.
Prix: Fr. 379 000.-.

• SAXON: BELLE VILLA avec sous-sol, 4 ch. à
coucher, 2 salles d'eau, cuisine équipée,
grand salon/séjour avec cheminée, balcon,
garage buanderie, cave, combles, terrain
aménagé de 831 m2.
Prix :Fr. 376 000.-.

• FULLY: magnifique TERRAIN à construire
équipé de 2000 m2 à Fr. 165.- /m2.

Renseignements et visites sur demande

A vendre ou à louer à Collombey-le-
Grand

locaux industriels
Parcelle de 3504 m2 dont surface cons-
truite de 1279 m2, comprenant: 2 ateliers
d'environ 355 m2 chacun, avec bureau,
W.-C., atelier d'environ 580 m2 avec bu-
reau, réfectoire, W.-C.
Conditions intéressantes.
Prix à discuter.
Agence Jean Rigolet
Rue du Coppet 1, Monthey
Tél. 025/71 53 63. 36-5652

Salon avec chemi-
née, 3 chambres à
coucher, cuisine,
salle de bain, dou-
che/*.: 86,22 m2;
porche 12,00 m2,
terrasse 8,85 m2,
Vue panoramique
Inoubliable et im-
prenable sur Médi-
terranée. Quai, de

ESPAGNE Ré5idSEST ESPAGNE
Plage sablonneuse

Villa .rs9669o - à-as*
Terrain 1000 m2 valeur frs 22 500- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parfait!

1 -10.2.85 7» salon international NAUTISME et VOYAGES
halle 4, stand 41.32, Palexpo Genève. Venez-nous voir!

SUZUKI SWIFT GLS ? PROMOTION
1. Radio 2. Toit ouvrant\

rantenne êut Pour permettre au soleil de baigner 3. LCCtOUr €10

Avec ces phares , vous avez bonne mine -
. '. .... .. . . . . . et bonne vue! 

SUZUKI SWIFT 1.0 (sans plomb o.k.) fr. 11*250
+ 1 et 3 (radio, lecteur de cassettes,

haut-parleurs) fr. 660
+ 2 (toit ouvrant) f r. 450
+ 4 (bandes décoratives) fr. 120
+ 5 (calandre avec phares à iode) tr. 370

fr. 11'250
fr. l'SOO

SUZUKI SCZLT̂ LFGLS

En matière d'équipement, elle ne s'en laisse pas remontrer! Et en matière de performances non plus:
elle a toujours été la première de sa classe, avec ses 1000cm3, ses 50 ch, ses 150km/h chrono, ses
5 vitesses et ses 4,2 1/100 km (à 90 km/h , norme ECE)! Profitez de cette offre unique:

SUZUKI SWIFT 1.0 GLS,
maintenant seulement
Votre gain:

Vp__j ̂ P_ W Financement avantageux
BP_ ^P B — Pion P_uemo.it p« *con.p.o» Le_.iii\g
¦*¦ ¦__¦ Service dltciet et rapide

Votre concessionnaire SUZUKJ vous attend pour un esssai
Brig: Garage Central, Gebr. Heldner - Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller - Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier - Monthey:
Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1 - Noês: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale - Riddes: A. Michaud, route du
Simplon - Slon: Arcionl S.A., avenue Maurice-Trolllet 65

A vendre aux Crosets - Portes
du-Solell

très bel appartement
de 3 pièces, 75 m2, plein sud,
balcon, tout confort, cheminée,
garage chauffé.
Magasins dans l'immeuble.

S'adresser au concierge:
M. Gilbert Perrin
Tél. 025/79 16 30.

22-1687

terrains équipes
Zone de tranquillité.
Vue imprenable, altitude 1000 m.
Fr. 36 000.-.
Renseignements :
VP Vex Promotion S.A.
Tél. 027/22 88 81. 36-219

?nT3*o*t_S

Valais central
A vendre

cafe-restaurant
Rentabilité intéressante.
Possibilité d'agrandissement et
de développement.

Ecrire sous chiffre Z 36-578221
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir
pour villas

toutes régions.
(Offre avec plan de situation et
prix).
SACOTEC S.A., entreprise gé-
nérale
Bureau d'architecture, rue de
Lausanne 54,1950 Slon
Tél. 027/22 44 00. 36-4610



ÏMEà *NN0NCE1 DIVERSES I _ .  V |¦Um -> Machines
Pâques à laver

en Roumanie XEïïMlï
circuit des monastè- déplacement,
res, du 3.4 au 10.4 Nos occasions :

, - Schulthess, Adora,
Avion dép. Zurich - Merker, AEG, Zanker,
hôtel - car - pension indesit dès Fr. 490.-.
complète Toutes les grandes
dès Fr. 890.-. marques neuves,

même d'exposition.
ROMTOUR Bas prix

VOYAGES Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28

Av. J.-J. -Mercier 11 pOM Elektro
1003 Lausanne Bulle
Tél. 021 /20 60 74.

Tél. 029/2 65 79 ou
138.105.136 4 7313.

81-137

<_£_#£_*.

Le super-équipement avec l'ordinateur Commodore 64

128 genres d'écritures
jusqu 'à 137 signes par
ligne. 1240-

d̂SÊ

Equipement Commodore
C-64 console 5.
Floppy-Disk VC-1541 6£

590

Epson RX-80 avec interface 1240
Moniteur Otake avec
câble de liaison 798
Total par achats séparés 3278

2498.-Prix du set

Bon Commodore
Envoyer à: Interdiscount, vente par
correspondance, 3303 Jegenstorf
n Je suis possesseur d'un

Commodore 64.
D Je m'intéresse au Commodore 64
D Envoyez-moi s.v.p. le programme

software avec prix-courant pour
Commodore 64.

Nom 
Prénom _
Rue/N° L
NPA/Lieu

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

BJMÊ 
CPramotton

KFV #̂ Ï̂ÏleubleA ,̂;)Vallée d'Aoste
Tél. 0039165/76 79 52

76 76 92

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

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

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

Service après vente et livraison rapide
36-5206

COMPUTER
Commodore 64
L'ordinateur domestique polyvalent avec mémoire
RAM unique de 64 K-Bytes. Différents langages
de programmation, présentations graphiques avec
62 symboles différents, liaisons d'interfaces,
synthétiseur de musique, entraînements, moniteurs,
etc. 590.-

Set complet seul.

2498.-
Loc. I (min. 3 mois) 249.80 p. mois
Loc. II (min. 6 mois) 124.90 p. mois

Quelques exemples de notre grand
programme de vente en accessoires:
Support pour imprimante 145.—
Boîte pour 70 disques 29.—
Papier A4 vertical (zébré
ou blanc), 1000 feuilles 24.50
Vizawrite traitement de textes 298.—
Simon s Basic 148.—
Chartbuster (5'jeux) 49.—
Zaxxon 49.—
Guardian 39.—
Space Pilot 39.—

Floppy Disk VC-1541
Système d'entraînement avec 170 K-Bytes
pour disques de 5'A pouces. 650 -

Couturier
cherche

travail
à domicile
Tél. 027/23 40 71.

36-300526

Secrétaire expérl
montée cherche

emploi
à mi-temps
dans bureau d'archi-
tecture ou autres, à
Sion.

Faire offre sous chif-
fre 36-300528 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Joystick ^^
La manette de commande pratique
Par pièce 19.90

Disques Scotch v̂i
Multipack avec 10 disques
vraiment seulement 55.-

Boîte pour disques
vetrouillable, pour 100 mini
disques de S'A pouces.
Seulement 39.-

fWW OFFRES ET
Ŷ f A  DEMANDES D'EMPLOIS

Hôtel des Cheminots
Monthey
cherche

•

SION
Cherchons

Entreprise sédunoise engage

Cherchons

somme
Mère
Etrangère acceptée.

Tél. 025/71 22 08.
36-680-15

Publicitas
M L l l m \ \  £1 I I

femme
de ménage
deux fois par semai-
ne, demi-journée.

Faire offre sous chif-
fre C 36-300535 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

employée de dépôt
à la demi-journee, pour fabrication,
remplissage , expédition.

Faire offre sous chiffre 89-340 ASSA
Annonces Suisses S.A., pi. du Midi 27,
1950 Sion.

employée de maison
sachant cuisiner , aimant les en-
fants.
Nourrie et logée. Références
exigées.
Suissesse ou permis valable.
Tél. 022/49 99 68 ou 93 31 31.

18-1308

Restaurant du Centre sportif à
Verbier cherche

serveur ou serveuse
qualifié(e).

Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 76 01. 36-68138

^̂ ^̂ |̂ CIBA-GEIGY S.A.
¦ cherche

¦LMJJ IjflljÉÉ pour son usine
de Monthey
(2400
collaborateurs)

DEUX INGÉNIEURS E.T.S.
EN MÉCANIQUE

Ces collaborateurs s'occuperont de projets et de la
réalisation d'importantes installations chimiques et
seront chargés de tâches liées à l'ingénierie
d'exploitation.
Ces emplois s'adressent aux candidats possédant
plusieurs années d'expérience, l'un dans
- l'ingénierie de grandes installations chimiques ou

de domaines similaires (alimentation, pharmaceu-
tique, pétrochimie, etc.) et l'autre dans

- les installations de conditionnement, les trains de
remplissage, d'emballage et d'empaquetage de
produits pulvérulents et liquides.

Ils offrent d'intéressantes perspectives de progres-
sion professionnelle.
Age : 28 à38 ans.
Langues: français et bonnes connaissances d'al-
lemand.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites à CIBA-GEIGY S.A., réf. NFm, 1870
Monthey.
Le service du personnel, tél. 025/702643, traitera avec
discrétion les demandes complémentaires de renseigne-
ments. 36-1018

La maison
Pesse Meubles
Monthey
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

un aide
chauffeur - livreur

avec permis de conduire.
Avantages sociaux. Bon salaire.
Ambiance agréable.

Faire offres écrites ou se pré-
senter sur rendez-vous avec
M. Francis Pesse
Tél. 025/71 48 44.

36-5211

Homme avec permis
B et permis de con-
duire, cherche emploi
comme

chauffeur-
livreur
manœuvre ou autres
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 88 38
dès 14 h.

35-300461

Cherche

jeune fille
sortie de l'école, pour
aider dans un petit
restaurant au bord du
lac, près de Zoug.
Possibilité d'appren-
dre le suisse alle-
mand.
Entrée pour le 1*
mars.

H. Grunder
Rest. Buchwâldli
6311 Oberageri
Tél. 042/7212 94.

25-120160

Nous cherchons
sommeliers(ères)
jeunes cuisiniers
et tout personnel hô-
telier avec permis.

Agence Alpha,
Rted'Evian 16,1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 68.

22-16967

URGENT

Cherchons

dame de
compagnie
pour personne âgée.

Tél. 027/38 35 45.
36-68078

On cherche

deux
garçons
de 15 à 17 ans,
pour saison d'été
à l'alpage.

Faire offre au
tél. 026/415 83
le soir
entre 19 et 20 h.

36-68071



"*rv^H VÉHICULES AUTOMOBILES J

J'ACHETE p I oà à X .'H S _j
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
eenired*oeeasUm

desïlesFalcon-Sterre
téhOZ7S5oob4

Occasions rares
Range Rover 1984 , 13 500 km,
5 vitesses
Renault TX break 4x4 2600 km
Audi 80 Quattro 13 000 km, 136
CV
Renault R 4 GTL 4x4 26 000 km.
Voitures garanties, reprise, faci-
lités.

Automarché, Sion
Tél. 027/23 39 38.

36-1063

Occasions,
a vendre 

Jett3

Suzuki 410 GLS
carrossée, 9600 km

Land-Rover J .̂
6 '¦ grise' ex"

agricole
demi-cabine Tél. 026/2 80 68

Renault midi-soir.
14 GTL 2<___
1980 Quel bricoleur ou ga-

rage s'intéresserait à
Datsun 180 B une
1978F 32oo- Alfasud
Garage {_
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-300415 Tél. 027/55 2417.
36-68096

ŝàs ŝr

lifefl
-.-_. Kadett 1300
VcTsI 5 Portes. ̂ —•
Fr. 8 500.- _.600

-c
5

on
5
- ^0800.

Ope ŝco V̂
l 4 0  000 Wn.Jr.1o 

^I OpeïR^SV
65

"
l!&oVo .̂̂ -

Mi«isud Supe* ncne
?982^

000
To^

4 portes, r< -

*x.̂ *°f 4 <>ortes
' iv. Fr 7900-

ÏÏSSPIWJ» t port.s

B8k~
I R 13 700.- _

'SSg&ë*ssgH-

0PH 309ia2 H«

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny Bex: Garage des Alpes, 025/K3 2272 Bouveret: Garage du Bouveret, 025/812817. Œermlgnon-Dessus:
C A  noB/.nR OR Mura, rnllnmhou. Taran.. rinnlino , Crir J W nor . / 71 "77¦

RR Garage de Chermignon, 027/432145. Glis: Garage Sport, 028/23 2807. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz,S.A., 026/28686 Muraz-Collombey : Garage Oppliger Frères SA, 025/717766. 027/8827 23. Martigny: Garage de la Croisé!, Yvon Witschard, 026/252 60. Le Sepey: Garage des
Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo RattaZZI, Ormonts, Roger Dunant, 025/551095. Sierra: Garage Cité du Soleil, 027/55H48. St-Lèonard: Garage
027/312064. Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, stop, 027/3122so. Tâsch: Garage Aiphubei, 028/671550. veyras: Garage Muzot, 027/551225.
025/264442/43. 4/85/2

Super Occasion ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mma ^̂ . m̂a âm,^̂ ^m^̂ ^m t̂^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmK m̂^̂ mmmmmmmm ^̂ —

Nouveau à Martigny 57"i7ÛTl 11 ||l M
(en face du Sphynx) Il F>>̂ l 11 f ^ 1 l i I ' 1 1 *1

INAUGURATION ̂ f̂f MUM,flM
Vendredi - Samedi - Dimanche \__*_E_Ĵ22 - 23 - 24 février ^lîlll ïf̂^m
Nouveautés YAMAHA 85 

^̂ A^̂ ^̂ ^,
ds siclp-Cf-T ____B_P f̂__ R-_S H|W éPF

¦ IA lin 11 H U r̂ TZ. Ê̂mmW ^̂ T

Î ^W»^ ïX?ÏÏZ?

ia,e

à tous
(3ltf [3^** MARTIGNY Route du Simplon 47 - 026/2 48 48

Daihatsu
TaftFSO
diesel 4x4, état im-
peccable.

Facilités de paiement.

Tél. 027/23 47 76.
36-2950

Camionnette
Datsun Homer

1980,45 000 km
Pont de 315x165
Charge 1700 kg

Très belle occasion
Expertisée et garantie

Fr. 9600.-



"k

A vendre 
^̂  ̂ ^̂ ^̂

fourneau de Bagnes / \carré et * Encore quelques 
^2 pierres ollaires / p>*cesp°̂  \avec armatures en fer. / nouveaux cours de: \

Maurice Métroz , carrelage f Dh _-.tr. \
Sembrancher I fllUlU
Tél. 026/8 85 64. 36-68042 I Tous les trucs pratiques expliqués pour

Qui fait le carême des habits?
OK! Vous pouvez arrêter de fumer, de manger des bon-
bons ou de vous piquer le tube, mais alors les fringues,
à ces prix, c'est vraiment trop dur de s'en priver !

Nos articles d'hiver

Vestes 50.- Manteaux 100.-
Pantalons 40.- Jupes 40.-
Pulls 30.- Jupes cuir 70.-
Ghemisiers 30.-
Venez voir, il reste de très belles pièces, surtout que l'été
c'est encore loin!
Un tuyau pour ceux qui aiment rêver : notre collection
printemps est déjà là.

36-783

école-club
V migros ï

SANITAIRE

CUISINES

Tous les trucs pratiques expliqués pour
bien réussir ses photos d'extérieur, d'in-
térieur, de mouvement ou de portrait.
8 leçons dont 2 à l'extérieur, Fr. 110.-.A L'Imprévu

Occasions: machine à écrire IBM f i rstwtrtm cur varr-a
Fr. 1200.-; caisse-enregistreuse de ,,, «tavuie sur ver re
manaeln Fr -".nn _ I Un passe-temps vite appris permettantmdgdsin r-r. ..ouu. . ¦ 

de magnjfiqaBS décorations florales et
A L'Imprévu, rte du Simplon 128 I artistiques.
1920 Martigny . 6 lecons Fr- 84 ~-
Tél. 026/2 44 00
Ouvert l'après-midi. 36-29 Patchwork

Tout l'art d'assembler des tissus dans
des formes et des coloris originaux
2 heures par semaine, Fr. 56.-
par mois.

MENUISIERS
A vendre

tenonneuse Ducuroir TT 4 I Confection de poupées
machine très peu utilisée, 4 moteurs. I ,u" ,co

0
m
u
^,

q
H
uj  ̂ Œ„* ~?î22S_?""!r

Rrrx. rahate narantip iinp annép . totalement de magnifiques poupées cos-_ros raoais, garanne une année. ¦ tUmées selon la tradition.
I 2 heures par semaine, Fr. 56.-

René Duboule, machines I par mois.
Charrat-Martigny
Tél. 026/5 32 75 - 213 25. Réservez votre place!

36-2066 r

026/ 2 72 71 027/55 21 37 (dès 18 h
027/2213 81 025/71 33 13 (dès 18 h

¦__¦ Imhof Armand
W A mm Architecte diplômé fédéral

f gk m ¦ Entreprise de construction
LJ-__L_J Préparation de graviers

3904 Naters
Tél. 028/23 10 42

. - ~ à̂h ¦ "
' " *IH_$_rx ' -' t- :. '. ' ' •". ¦> •••*• » • >y

Nous nous recommandons pour
la préparation de graviers avec
concasseur mobile et stationnaire

36-120333

OUTILLAGE D'OCCASION
1 plieuse à tôle 2010 x 1 mm avec acces-

soires
1 scie à ruban pour métal
1 tour mécanique EMC0 600 mm avec acces-

soires
1 tour Reiden 1000 mm avec accessoires
1 compresseur 2 cylindres 200 LTS
1 fraiseuse verticale Brown et Sharpe

MACHINES - OUTILS

I 'jLÀÊÊàà+r SION
7 il 1 Tél. 027/3138 81
€___¦___) Rue des Casernes 18

Ouvert le samedi matin
36-5623

HxpiPI
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 5 mars
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Mldl»

36-5218

exceptionnelle
sur vins de marque, jusqu'à la
fin mars 1985, en flûte de 7/10 -
année 1983 - au prix de Fr. 15.-
la flûte.
Johannisberg
« Fleur de Rocaille»
Arvine
« Réserve de Tous-Vents »
Œil de Perdrix «Hurlevent»
Dôle de Salquenen

(Prop. enc.
_______ Charles Favre & Fils) A

Demain, samedi 23 février
de 14 à 17 heures au
CENTRE
COMMERCIAL
PLACETTE MONTHEY
Michel Carron dédicacera son
livre

Bol d'air
dans ia p o l i t i q u e
économique
du Valais
•k Les personnes juniors ou se-

niors désireuses d'aider à la dif-
fusion de ce livre dans leur com-
mune sont priées de prendre
contact (hall de la Placette) (gain
très intéressant).

* Après la lecture de ce livre, ne
demandez pas à votre voisin ce
que vous devez en penser. For-
gez votre propre opinion !

36-204

en stratifié
avec frigo, four

en hauteur, 4 plaques,
évier, hotte d'aspiration

(2,50 m)
TOUT COMPRIS

3900
Ouvert le samedi jusqu 'à 17 heures

Wm|S AFFAIRES IMMOBILIèRES Ĵflj)
SION

Je vends, libre tout de
suite, dans situation
de premier ordre,
quartier neuf, tran-
quillité, 2e étage

ravissant
appartement
41/2 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. 027/8317 59
dès 9 h.

36-6.073

MARTIGNY
A vendre
magnifique
appartement
41/2 pièces
Surface 114 m2, avec
garage souterrain et
pelouse privée de
45 m2.
Prix Fr. 240 000.- (à
discuter).
Tél. 026/2 56 55

2 74 60.
36-400146

ANNONCES DIVERSES

A vendre

thuyas
et
troènes
toutes grandeurs.

Daenzer, Vernayaz
Tél. 026/812 29
(le soir).

38-400132

A vendre

petit
tracteur
tout terrain, Bûcher, 4
roues motrices avec
cabine, remorque,
lame et fraiseuse a
neige.

Fr. 8500.-.

Tél. 025/63 16 73
Gérald Feuz
Machines agricoles
1880 Bex.

89-3664.

A vendre à Montana

appartement
31/2 pièces
meublé, pour 6 per
sonnes.
Prix à discuter.

A Loèche-les-Bains

appartement
en attique
avec terrasse de
400 m2, meublé
Fr. 525 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-300501 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer au Portugal

à 10 minutes de
FARO (aéroport),
près de la mer

vil la
Conviendrait pour 6 à
8 personnes.

Tél. 027/22 49 22
Sion.

36-300491

A vendre à Monthey
pour fin 1985

appartement
31/2 pièces
situé route de Collom-
bey.
Fr. 135 000.-.

Tél. 025/71 44 54.
36-100117

Publicitas
U C I / C l  __ l I I

CASINO
Jeu de la boule

à CRANS-SUR-SIERRE

Ld fCHK *9ht (*«&
ouvert en saison tous les soirs de 22 h. à 02 h.

au Sporting - Entrée libre - Bar

en chêne massif
3 x 2 m (angle) avec

four à air chaud, hotte,
4 plaques, évier double

lave-vaisselle
LE TOUT

7950.

A louer à Sion
centre ville

chambre
indépendante
meublée, avec dou-
che + W.-C.

Tél. 027/22 37 50.
36-300527

A vendre
à Praz-de-Fort,
Orslères

appartement
3 chambres, cuisine,
cave.

Pour tous rensei-
gnements
Noël Thétaz
1913 Saillon
Tél. 026/6 26 98.

36-300523

Cherchons à acheter

appartement
4-5 pièces
ou petite
villa
à Sion ou environs,
au moins 110 m2 et si
possible avec garage.

Ecrire sous chiffre
X 36-300521 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre d'exposition

escalier
tournant
en bois pin
diamètre 155 cm,
haut. 260 cm.

Relnhart
Ferrements S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 22 16.

36-400122

A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
4Vz pièces
Loyer Fr. 780- +
charges.
Libre tout de suite.
Régie Kramer
Nicole Schoeni
PI. de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-3809

A vendre à Sion-
Ouest dans immeuble
neuf

appartement
31/2 pièces
y c. place de parc.

Fr. 175 000.-.

Tél. 027/23 21 56
demander M. Aymon.

36-235

A vendre à Château-
neuf-Conthey

appartement
3 pièces
Fr. 145 000.-.
Possibilité d'acheter
garage.
Hypothèque à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre
T 36-300458 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Avendre

photocopieur
Sharpfax 770
Formats A4 et A3.

Fr.2000.-.

Tél. 027/22 44 00.
36-4610
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*LE BUDGET DU MÉNAGE COMMUNAL BRIGOIS

A l'enseigne de l'épargne collective

Une vue prise pendant la conférence de presse. On reconnaît le
président Rolf Escher en compagnie de M. Walter Borter, chef
du Département des finances communales.

BRIGUE. - Tenue par le président
Rolf Escher, assisté de M. Walter
Borter, chef du Département des
finances de la commune, l'heb-
domadaire conférence de presse
de ce mercredi a suscité une atten-
tion particulière. Elle comportait
en effet différents objets d'impor-
tance. Outre le budget du ménage
communal élaboré pour l'exercice
en cours, l'assemblée primaire qui
en discutera désignera les cinq
personnes qui composeront l'or-
ganisme chargé de contrôler l'ac-
tivité de l'administration commu-
nale et répondre , enfin , à la pro-
position du conseil relative à la
complète restauration de l'ancien
bâtiment scolaire dont l'origine re-
monte au début de ce siècle. Il a

Pour la messe
en latin
RAROGNE (lt). - Due à Me
)p eter von Roten, préfet de Ra-
rogne occidental, la requête n 'a
probablement rien à voir avec
ce qui se passe à Ecône. Elle
ne postule pourtant pas moins
en faveur de la célébration de
la messe, telle que pratiquée
jadis , c'est-à-dire en latin.

Selon notre information,
dans une lettre fort  courtoise
adressée directement à Mgr
Henri Schwery, évêque du dio-
cèse, le requérant, ancien pré-
sident du Grand Conseil, sou-
haite que, dite à l'intention des
membres du Grand Conseil, la
prochaine messe du Saint-Es-
prit soit célébrée selon l'ancien
rite.

Attention à la neige des toits
BRIGUE (lt). - A la suite des
abondantes chutes de neige de ces
derniers jours, il n'est pas superflu
de rappeler l'imminent danger
provoqué par la chute des masses
accumulées sur les toits. Au même
titre que les avalanches, ces cou-
lées se mettent en mouvement au

Notre photo : une masse de ce genre suffirait déjà pour occasion
ner l'irréparable.

également été question du sort ré-
servé par l'autorité communale au
projet d'agrandissement de l'usine
d'incinération des ordures ména-
gères.

Des objectifs
clairement définis

Dans le cadre du budget , le
Conseil communal s'est fixé des
objectifs bien définis, soit :
- maintien du coefficien fiscal de

- observation de la pratique de la
progression à froid dans le cadre
des possibilités , légales, opéra-
tion qui entraînera une diminu-
tion d'un montant toal de
600000 francs au chapitre des
entrées ;

- octroi d'un rabais de 5% sur les
impôts acquittés à l'avance ;

- allocation de renchérissement

AVEC LA COLONIE ITALIENNE
L'archéologie culturelle
BRIGUE (It) . - En collaboration
avec les associations cantonales, le
vice-consulat d'Italie à Sion an-
nonce une conférence avec projec-
tions lumineuses, qui se tiendra ce
soir vendredi, à la salle des confé-
rences du Buffet de la Gare, à par-
tir de 20 heures. Thème de la ren-
contre : l'archéologie culturelle re-
lative à la façon de vie romaine à
Pompéi ainsi qu'aux nouvelles ex-
cavations d'Ercolano.

M. Umberto Pappalardo en est
le conférencier. Né à Naples en
1949, licencié en archéologie et en

moment où l'on s'y attend le
moins, au risque de causer d'irré-
parables dommages.

Les propriétaires d'immeubles
en sont d'ailleurs responsables.
Aussi feraient-ils bien de prendre
les dispositions qui s'imposent
avant qu'il ne soit trop tard.

de 5% sur le salaire réel du per-
sonnel communal ;

- en matière d'investissements,
veiller à ce que le montant de
l'autofinancement consacré à
cet effet demeure dans le do-
maine des possibilités actuelles,
soit entre 30 et 35%.
Pour atteindre ces objectifs, il

est évidemment nécessaire que
l'épargne soit inscrite en grosses
lettres, tant au niveau du person-
nel de l'administration communale
qu'à l'échelle de chacun des res-
ponsable des différents services.

En l'espace de dix ans, la som-
me totale des entrées courantes a
passé de 9 à 15 millions de francs,
en chiffre rond. 75% des recettes
fiscales proviennent de personnes
physiques. Pour cette année, l'en-
semble des investissements attein-
dra quelque 6 millions de francs ,
participation de tiers déduite. Ce-
lui des investissements dépassera
les 4 millions de francs. Tout
compte fait , le bilan de l'exercice
bouclera avec une dette supplé-
mentaire d'un million de francs.
Ce qui portera l'endettement total
de la commune à 33 millions, sans
prendre en considération les biens-
fonds, propriétés de la communau-
té.

Le lavage des gaz
en priorité

Pour ce qui regarde l'usine d'in-
cinération des ordures ménagères,
la décision du Conseil communal
était attendue avec une certaine
impatience. Par voie de pétition,
plus de 5000 personnes se sont ef-
fectivement exprimées contre son
agrandissement en dépit du fait
que le projet ait été accepté par la
majorité des communes et le crédit
nécessaire (30 millions environ)
accordé par le Grand Conseil. On
s'en doute : l'opposition serait plus

histoire de l'art classique de 1 Uni-
versité de Naples , M. Pappalardo a
suivi des cours de spécialisation
dans ces disciplines aux universi-
tés de Bâle, Tiibingen, Rome et
Athènes.

Il a en outre participé à diverses
excavations et missions archéolo-
giques en Italie, Grèce et Israël. Il
est l'auteur de nombreuses publi-
cations traduites en diverses lan-
gues et a déjà tenu des cours spé-
ciaux et conférences dans de nom-
breux pays d'Europe , en Suisse
également. Après avoir développé
une activité d'études et de recher-
ches au séminaire d'archéologie de
l'Université de Fribourg, M. Pap-
palardo fonctionne actuellement
comme inspecteur d'archéologie
auprès de la Surintendance des
antiquités de Pompéi.

Compte tenu de la personnalité
du conférencier , il est à souhaiter
que sa présence à Brigue soit ho-
norée par la participation de nom-
breux auditeurs.

Qu'on se le dise donc.

CUISTOTS SUR LES PATINS
VERCORIN (a). - La station a
renoué avec une ancienne tra-
dition qui consistait à mettre sur
p ied des matches de hockey hu-
moristiques. A la patinoire de
Vercorin s 'est donc déroulé il y a
quelques jours l'un de ces mat-
ches intracommunaux. La
joyeuse brigade des cuistots à
Péco représentait l'équipe de
Chalais alors que la bande des
Gais Lurons défendait les cou-
leurs de la station de Vercorin.

consistante encore si elle s'était
étendue sur l'ensemble du Haut-
Valais.

Le Conseil communal en a pro-
bablement tenu compte en se ral-
liant aux vœux des opposants qui
réclament à hauts cris et en pre-
mier lieu l'amélioration des instal-
lations actuelles. Il a effectivement
décidé d'octroyer, dans un premier
temps, une autorisation partielle
de construire. C'est-à-dire donner
le feu vert à l'installation d'un sys-
tème susceptible de rendre inof-
fensifs les gaz qui s'échappent de
la cheminée de l'usine. Quant aux
moyens, le soin est laissé aux spé-
cialistes en la matière de choisir
les plus efficaces. L'administration
communale est également d'avis
qu'il y a lieu de procéder à un sé-
rieux tri des déchets à brûler.

La décision peut toutefois faire
l'objet d'un recours auprès des or-
ganismes compétents (Conseil
d'Etat, Tribunal cantonal adminis-
tratif et Tribunal fédéral) par les
responsables de l'association inter-
communale chargés de contrôler
l'entreprise en question. Quant à
leur demande de consturire, une
réponse définitive sera donnée à la
fin du mois d'avril, au plus tard.

En définitive, il y va de la santé
de la population contraite de vivre
dans un environnement déjà for-
tement pollué. Il est donc à espérer
que ce fait essentiel soit pris en
considération et que plus rien ne
vienne gêner la réalisation des
bonnes intentions manifestées en
la circonstance par l'autorité com-
pétente.

Louis Tissonnier

Vivant et chaleureux,
le Carnaval de Vercorin a vécu !
VERCORIN. - Placé sous le signe
du « Petit Poisson » , chanson in-
ventée par l'animateur Zoé, le Car-
naval de Vercorin a vécu mardi
dernier des heures de liesse popu-
laire. Tout a débuté vers 17 heures
lorsque le cortège défila à travers
la rue principale du village. Les
gyms dames de Chalais, dans un
fort beau costume en toile de jute
confectionné par leurs soins, pré-
cédaient la fanfare L'Avenir,
transformée pour la circonstance
en pêcheurs. « Petit Poisson » obli-
ge! Relevons que ce morceau de
musique a été arrangé tout exprès
pour ce carnaval 1985.

Puis suivait la brigade des cuis-
tots à Péco qui réchauffait quelque
peu les spectateurs en leur don-
nant à boire un bouillon fort bien-
venu. Quant aux cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers, déguisés qui
en Irlandais, qui en cosaques, ils
offrirent aux adultes un verre de
vin du tonneau et aux enfants,
pour la plupart grimés et masqués,
un ballon. Il en resta cependant
encore assez pour le grand lâcher
de ballons multicolores, contras-
tant fort harmonieusement avec la
blancheur du paysage hivernal de
la station.
Et la fête continua...

La Société de développement ne

Si cette dernière mena le pre-
mier tiers par 2 buts à 1, Chalais
se ressaisit par la suite et prit
l'avantage durant la seconde pé-
riode et une partie de la troisiè-
me. Vercorin parvint finalement
à égaliser (7-7) et il fallut donc
les tirs de penalties pour dépar-
tager les deux équipes. Rien n'y
fit  cependant puisque le score
resta définitivement à dix buts
partout. Le sport eut certes une
p lace de choix, mais il laissa

«Le Valais aux urnes» vu
de ce côté de la Raspille
BRIGUE. - Les téléspectateurs
de la TV romande du Haut-Va-
lais n'en sont pas encore reve-
nus. Vraiment, il fallait le faire.
De mémoire de citoyen de la
vallée, on n'avait jamais vu ça :
des gars de chez nous parler
politique sans la moindre gout-
te à se mettre derrière la cra-
vate. Merci à Mme Françoise
Gianadda d'y avoir pensé.

En dépit de la tonalité diffé-
rente des solistes, le « concert »
aurait pu être harmonieux,
sous la baguette successive-
ment tenue avec un certain
brio par Eliane Baillif et Fran-
çois Dayer. En définitive, ce né
fut qu'une octacorne rhapsodie
inachevée. A qui la faute?

Un premier côté positif tout
de même, qui n'a pas échappé
à l'attention de l'observateur :
bien que s'exprimant dans une
langue qui n'est pas la leur, les
politiciens haut-valaisans pré-
sents sur le plateau se sont bien
tirés d'affaire, du point de vue
linguistique. Quant à leurs ré-
flexions, elles ont été tout au
plus à la hauteur de celles de
leurs collègues « Welches». Il
faut bien commencer par quel-
qu'un: Peter Bodenmann n'a
fait que confirmer sa transfor-
mation. Jadis, il hurlait pour se
faire écouter. Aujourd'hui, il
écoute avant de parler. A la
question d'Eliane Baillif qui le
faisait passer pour un «noir»,
Willy Schnyder aurait dû dire
qu'il était «jaune», dans le
Haut-Valais en tout cas.

ménagea pas ses efforts ce mardi-
là puisque, dès 19 heures, toujours
dans une ambiance de samba et
avec la collaboration de l'Ecole
suisse de ski, une descente aux
flambeaux anima le village. Une
verr e de vin chaud, offerte par le
Ski-dub Vercorin-Brentaz à tous
les hôtes présents, acheva en beau-
té les festivités officielles de ce
carnaval 1985. Bien évidemment,

aussi la part belle aux rires, aux
acrobaties et pirouettes saisis-
santes de certains joueurs ! On
vit même quelques toques (de
cuisiniers) s 'envoler et s 'écraser
sous la canne maladroite d'un
luron plutôt gai !

Cette manifestation était
l'œuvre de la Société de déve-
loppement de Vercorin qui a
ainsi renoué avec la tradition
carnavalesque tombée dans
l'oubli depuis vingt ans.

Paul Schmidhalter nous a
paru occupé par d'autres pro-
blèmes. Aurait-il perdu sa ver-
ve d'antan? Il est vrai qu'il est
plus facile d'attaquer que de se
défendre. Quant à Alois
Tscherrig, lui, il a semblé ma-
nifester une certaine déception
de ne pas avoir pu faire revivre
pour la xième fois l'aventure
du district de Rarogne oriental.
Lorsqu'il a parlé de l'amélio-
ration des voies de communi-
cation, il est regrettable qu'il
n'ait pas eu le temps matériel
pour expliquer pourquoi son
parti s'avère un farouche ad-
versaire de la route du Rawyl,
par exemple.

Quant au futur développe-
ment du tourisme, les gens
concernés de ce côté de la Ras-
pille sont restés sur leur faim.
L'avenir n'appartient pas seu-
lement de savoir combien de
lits touristiques le Valais comp-
tera en l'an 2000, mais aussi et
surtout de chercher la bonne
formule pour, à la fois, mieux
occuper les lits existants et
améliorer les services. De la
symphonie des chambres vides
et des volets clos, on en a rai le
bol.

Enfin, personnellement, je
pense que l'expérience mérite
d'être renouvelée. Avant les
« cantonales» de 1989, je l'es-
père. Mais sous une autre for-
me. Dieu merci, il n'y a pas
«que» les politiciens suscepti-
bles de présenter l'image de
marque du Valais.

Louis Tissonnier

dans la soirée, on s'amusa et dansa
dans les établissements publics,
jusque fort tard dans la nuit.

Précisons encore que le Restau-
rant Le Margueron et son patron,
Pierre-André Hitter, offrirent le
souper à toutes les gyms dames de
Chalais, que l'Hôtel des Mayens fit
de même pour la brigade des cuis-
tots à Péco alors qu'Edmond Per-
ruchoûd, conseiller et candidat dé-
puté, participa aux frais du repas
offert aux musiciens de la fanfare
L'Avenir de Chalais.
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«- Thierry Le Luron, pourquoi
vous intéressez-vous tellement aux
hommes politiques?
- Ce n'est pas moi qui m'y in-

téresse. C'est plutôt le public.
Dans les bistrots, les gens parlent
de politique et de sport. En fait, les
Français ne s'intéressent qu'au
sport, parce qu'en France, la poli-
tique... c'est le sport national.
- Et vous, vous faites de la po-

litique?
- Moi je n'en fais pas. J'en vis !
- Et des hommes politiques,

que pensez-vous d'eux?
- Je les remercie d'exister parce

qu'ils me permettent d'exister.

Le respect,
ça n'existe pas

- Le moms que l'on puisse dire,
c'est que vous ne les respectez pas
beaucoup?
- Et pourquoi je devrais les res-

pecter? Je n'ai aucun respect à
avoir pour une autorité politique.
Au contraire, c'est à elle à avoir du
respect pour le peuple, pour les
gens du peuple. Prenez le cas de
l'immunité parlementaire. C'est in-
croyable ! Je ne vois pas en quoi un
parlementaire serait au-dessus des
lois par le simple fait qu'il les fait ?
C'est absurde !
- Mais vous pourriez quand

même respecter l'homme politi-
que !
- Respecter mes victimes... ça

n'aurait aucun sens. Je trouve que
dans l'humour on n'a rien à res-
pecter. Il n'y a ni tabou ni respect.
Le rire dépasse tout. Je suis pour
l'anarchie du rire.
- Où vous situez-vous politi-

quement?
- Je me situe nulle part.
- A vous voir sur scène, on ne

peut pas dire que vous êtes socia-
liste?
- Non, en tout cas, je ne suis

pas socialiste. Mais laissez-moi
vous dire que du temps de Gis-
card, le Canard enchaîné me trai-
tait de « persifleur numéro un de la
République. » C'était l'époque de
l'affaire des diamants où j'entrais
sur scène en disant : « Bonsoir mes
diams... »

dans la salle

- Essayons de caricaturer votre
position politique. Etes-vous plus
proche de Marchais ou de Le Pen?
- De ni l'un ni l'autre. Je ne fais

partie d'aucun parti politique, je
refuse de porter une étiquette po-
litique. Et puis, entre nous, je pré-
fère ne pas dire que je suis loin de
Le Pen. J'ai peur qu'Û me lance un
nouveau procès.
- Vous aussi vous êtes en pro-

cès avec Le Pen?
- Eh oui ! Il n'a pas apprécié ma

petite chanson écrite pour lui par
son ami Adolphe.

Mitterrand, Le Pen,
Chirac et Marchais

- Caricaturez-moi les «têtes»
de la politique française. Com-
mencez par Le Pen, puisqu'on y
est?
- Je ne veux pas attirer sa « fuh-

rer » sur moi. «Benito » qui mal y
pense. J'ai déjà un procès, alors ça
suffit !
- Alors, prenez Raymond Bar-

re. Qu'est-ce que vous avez à dire
sur lui?
- C'est une grenouille qui veut

se faire plus grosse que le bœuf.
- Et sur Giscard?
- Les Français avaient élu Ken-

nedy et ils se sont retrouvés avec
Giscard.
- François Mitterrand?...
- Je l'appelle « Miteux » dans

mon spectacle. « Miteux » c'est un
type ambigu. Mitterrand c'est un
type qui est parti de l'extrême
droite de Charles Maurras et
même des royalistes et qui a fini à
l'Union de la gauche, avec les
communistes. En France, les hom-
mes politiques tueraient père et
mère pour arriver. Mais seul Fran-
çois Mitterrand fait la livraison.
- Pas très « gentil» pour la pré-

sidence de la République françai-
se. Non?
- Il faut ramener la présidence

à sa juste proportion. Il y a des
gens plus intelligents, plus com-
pétents que Mitterrand en France.
S'il se trouve là, c'est quand même
parce qu'il s'est prêté à toutes les
magouilles politiques. Et puis,
comme je l'ai dit au journal Le
Monde : « Pourquoi est-ce que tout

Y a-t-il un soc

d'un coup, parce qu'il a été élu, il
serait l'homme le plus doué, le
plus capable ? Ça ne veut rien dire.
- Et Jacques Chirac, il parait

que c'est votre copain?
- Je ne le déteste pas. Lui, son

problème, c'est la communication.
Il apparaît comme un type rigide,
autoritaire. Je pense que c'est celui
qui souffre le plus de l'image que
les médias donnent de lui. Chirac
est le contraire de l'image dure
qu'on donne de lui.
- Quelle est l'image que donne

Georges Marchais?
- Marchais, c'est une caricature

en blanc. Comme son parti, c'est
du « centralisme démocratique ».
Ça veut dire de la dictature. Ce qui
est merveilleux chez Marchais,
c'est le jargon. Lui, il appelle ça la
dialectique.
- Comment les hommes politi-

ques que vous «égratignez» réa-
gissent-ils?
- Giscard, Barre, Chirac et

beaucoup d'autres sont venus me
voir à Marigny. Vous savez, les
hommes politiques aiment que
l'on parle d'eux. Ils aiment être re-
connus. Mieux vaut pour un hom-
me politique être imité que passé
sous silence : ça prouve qu'on a de
l'importance. Les politiciens ont
besoin de la pub.

Le socialisme
au musée

- Parlons un peu des idées, au
lieu des hommes politiques. Pour
vous, le socialisme, qu'est-ce que
c'est?
- Le socialisme... c'est une idée

qui a fait son chemin. Il a telle-
ment marché dans tous les sens
qu'il en est épuisé. Je vais vous
dire ce qu'est le socialisme à la
française ; c'est essentiellement du
blabla...
- Glandu, le personnage que

vous avez créé pour votre specta-

cle n'est pas tendre envers les so-
cialistes !
- Glandu assiste à ce que l'on

pourrait appeler la « désertifica-
tion » du Parti socialiste. Alors,
lorsqu'il demande au public com-
bien il y a de socialistes dans la
salle, et qu'un seul type s'annonce,
Glandu fait la réflexion suivante :
«Ça fait longtemps que l'on n'en
avait vu autant d'un seul coup. En
France on devrait commencer à
protéger les socialistes, faire un
camp, une réserve... » C'est vrai
quoi, les bébés phoques ont bien
Brigitte Bardot !
- Vous, Glandu, vous dites dans

votre spectacle avoir beaucoup
d'affinités avec Mitterrand?
- Oui, Glandu était pétainiste

sous Pétain comme Mitterrand. Il
était mendésiste sous Mendès-
France, comme lui. Il était socia-
liste du 10 mai 1981 au 11 mai
1981 comme lui et il sera chômeur
en 1988... comme lui !

Les rois
de France

- Vous dites : «Les présidents
français se prennent pour les rois
de France». Vous le pensez vrai-
ment?
- Je le pense. C'est à cause de la

Constitution qui donne aux élus
des pouvoirs supérieurs. Le prési-
dent a le droit de vie ou de mort.
C'est presque un droit divin. Notre
président se sent tellement investi
par le peuple pour une période de
sept ans que même lorsque le peu-
ple change d'avis, comme c'est le
cas maintenant, le roi Mitterrand
continuera à régner jusqu'au bout.
C'est insensé ! L'article 16 de la
Constitution donne tous les pou-
voirs au président. Et Sa Majesté
François était le premier à hurler
contre cette Constitution lors de sa
promulgation en 1958. Mitterrand
avait traité De Gaulle de fasciste,
de « Duce » à cause de cet article
16. Maintenant que Mitterrand est
au pouvoir, il n'a pas cherché à
supprimer cet article qui lui per-
met de décréter l'état d'urgence et
de lancer les chars dans les rues
s'il en a envie.

Pour s'en sortir...
faire sortir
les socialistes 

- La France, comment se trou-
ve la France sous le roi François?
- Mal ! En pleine crise. Trois

millions de chômeurs, l'inflation,

la baisse du niveau de vie. Si l'on
continue à ce rythme de misère, on
va finir dans le tiers monde. En
France, les charges sociales sont
tellement lourdes que lorsqu'un
employeur embauche il doit mul-
tiplier le salaire de son ouvrier par
deux, tellement il doit payer de
charges sociales. Alors engager un
employé, ça fait peur aux gens.
Donc on n'engage plus, donc le
chômage augmente, donc ce chô-
mage qui nous coûte les yeux de la
tête augmente les charges sociales
et la boucle est bouclée. C'est un
cercle vicieux.
- Et pour sortir de là, qu'est-ce

qu'il faut? Un miracle?
- Le miracle, c'est seulement

pour que les socialistes s'en sor-
tent. Pour que la France s'en sorte,
il faut d'abord qu'elle fasse sortir
les socialistes !
- Votre potion magique, c'est

quoi?
- Il faut d'abord que les gens se

rendent compte que tout ce qu'on
leur dit depuis quatre ans ce sont
des sornettes. On n'a jamais vu
quelqu'un gagner plus en travail-
lant moins. Les Français devraient
ensuite commencer par prendre
leur avenir dans leurs propres
mains. Moins l'individu confie son
destin à l'Etat, mieux c'est. Moi je
dis, moins d'Etat, plus de liberté et
plus de travail. Voilà !
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La chasse
aux sorcières
- Vous maltraitez le régime. Le

régime vous maltraite aussi?
- Evidemment que le régLm-

me maltraite. Le régime socialiste
a horreur du persiflage. Quand les
humoristes sont censurés, ça veut
dire que le régime en place est fra-
gile. Les socialistes ont peur de se
faire ébranler par de simples pec-
cadilles. Alors puisqu'ils sont si
fragiles, ils censurent, ou ils pres-
sent.
- Qu'est-ce que vous entendez

par «ils pressent»?
- Us exercent des pressions. En

février 1982, j' ai été le premier à
commencer à persifler contre eux.
Depuis, ils m'ont infligé trois con-
trôles fiscaux. En deux ans ils
m'ont réclamé quelque chose com-
me quatre millions de francs fran-
çais. Je ne suis pas le seul à subir
ces pressions. Les artistes, les in-
dépendants, tous ceux qui en
France veulent travailler sont ex-
trêmement surveillés. En France,
c'est la chasse aux sorcières.
- Et la censure. On vous a cen-

suré sur TF1. La direction de TF1
a nié avoir reçu des ordres «d'en
haut ». Alors, était-ce une censure
ou une question de minutage
d'émission?
- TF1 m'a censuré. Nous som-

mes en février et l'émission a été
diffusée le 31 décembre. Si ce
n'était qu'une question de minu-
tage, pourquoi les Français n'ont-
ils toujours pas vu mon sketch? Je
peux vous en dire plus. Ce n'est
pas le producteur Patrick Sabatier
qui a fait couper la bande. L'ordre
est venu de plus haut. C'est la di-
rectrice des variétés de la chaîne
qui m 'a transmis la « nouvelle ».
Vous trouvez ça normal vous ?
Que pour une petite coupure, la
directrice de la chaîne en personne
vous envoie ses excuses ?
- Donc, pour vous, c'est le ré-

gime qui est directement intervenu
dans cette affaire?
- Vous savez bien que les chaî-

nes de télévision françaises sont
aux mains des socialistes. La télé
française, c'est la Pravda ou
l'Agence TASS.
- Alors le titre de votre specta-

cle, «Le Luron en liberté», c'est
donc votre devise politique?
- C'est surtout un titre prémo-

nitoire. Il annonçait que j'allais me
faire mettre en conserve. Le ré-
gime socialiste m'emm... Mais moi
je suis bien décidé à l'emm... aussi.
- Alors vos sketches, c'est un

peu votre combat politique?
- Non, je vous l'ai dit , je ne fais

pas de politique. Moi, j' en vis.
C'est différent. Finalement, je suis
une immense loupe. Je grossis les
problèmes... mais attention, je m
les déforme pas. »

ha/i
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Madame Ida FAVRE-FAVRE, à Fang ;
Madame Marie FAVRE-DEVAUD ;
Les neveux, nièces, les cousins et cousines ;

font part du décès de

Monsieur
Urbain FAVRE

POMMAZ
leur bien cher beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, survenu à Sierre dans sa 82e année, après une longue mala-
die, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chandolin, samedi 23 février 1985,
à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire, place du village à 10 h 15.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 22 février, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph LOYE

22 février 1984
22 février 1985

Hier, nous quittait un être
cher.
Aujourd'hui, demeure son
souvenir.
Demain, le rejoindront ses
proches.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chalais,
aujourd'hui vendredi 22 février
1985, à 18 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Josiane

FOURNIER
née DEVANTHÉRY

22 février 1984
22 février 1985

Josiane, ton visage, ta tendres-
se, ton exemple resteront gra-
vés dans nos cœurs, malgré le
temps qui nous sépare et qui
nous réunira un jour dans la
joie du Seigneur.

Ton époux ,
tes enfants Louis, Laurence,

% Isabelle et ta famille.?
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Noës,
aujourd'hui vendredi 22 février
1985, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Adolphe BLANC

H IIP j

23 février 1970
23 février 1985

Le temps passe, mais ton
lumineux souvenir demeure
inoubliable.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Montana-
Crans, le samedi 23 février
1985, à 18 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Fernand CLERC

Février 1965
Février 1985

Papa chéri,

Déjà vingt ans que tu as rejoint
ta maman que tu chérissais
tant. Pour nous ton beau
sourire éclaire toujours notre
route qui, nous l'espérons,
nous conduira vers toi.
Merci de nous avoir laissé une
bonne maman.

Tes enfants :
Rémy, Yvan, Maryline,

Hélène, Eliane
et notre chère maman.

Une messe anniversaire sera
célébrée aux Evouettes, le
samedi 23 février 1985, à
18 h 30.

t
Madame Hélène REY-ES-BORRAT, à Lausanne ;
Madame Marcelle ES-BORRAT, à Vevey ;
Madame Olympe CHAPUISOD, à Bex ;
Madame Yvonne SASSELLI-von BRUEL et famille, à Ascona ;
Monsieur Aldo COLOMBARA et famille, à Monthey ;
Madame Jeannette von BRUEL, à Paris ; .
Monsieur Jean-Claude COLOMBARA et famille, à Monthey ;
Madame Marie-Madeleine ZAMAN-von BRUEL et famille, à

Worb ;
Mademoiselle Marie-Jeanne GRAU-von BRUEL, à Paris ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Marie ES-BORRAT

née von BRUEL

leur chère belle-sœur, tante et parente, décédée à l'Hôpital de
Monthey, le mercredi 20 février 1985, dans sa 80e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 23 février 1985, 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 22 février, de 19 h 30 à
20 heures.

Domicile de la famille : M. Aldo Colombara, avenue du Simplon
24 b, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Ha plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur
Siegfried FUX

décédé à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, dans sa
63" année, après une courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur douleur :

Albert FÂSSLER-FUX et ses enfants, à Zurich et Pfâffikon ;
Albin et Hedy FUX-SCHMIDHAUSER et leurs enfants, à

Zurich ;
Klara FÂSSLER-FUX et ses enfants, à Lachen ;
Anna et Flavien FAVRE-FUX, aux Agettes ;
Hermine et Robert GEIGER-FUX et leurs enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Théodule à
Sion le samedi 23 février 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 22 février, de 19 à
20 heures.

Selon le désir du défunt, on est prié de ne pas apporter de fleurs
mais de penser à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Prospérine ABRAM, à Sierre ;
Monsieur et Madame Léon ABRAM-ZUFFEREY , à Sierre ;
Madame et Monsieur Albert FURRER-ABRAM et leurs enfants

Patrick et Chantai, à Sierre ;
Monsieur Léon MABILLARD, à Miège ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Mademoiselle
Hélène ABRAM

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 75 ans,
après une longue maladie courageusement supportée et munie
des sacrements de l'Eglise.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 25.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, samedi 23 février 1985, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 22 février, de
18 heures à 19 h 30.

Domicile de la famille : Léon Abram, avenue des Alpes 22,
Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un ange nous a été donné sur la terre.
Il était noire rayon de soleil
Nous Te le rendons le cœur brisé,
mais dans la paix.

Ses parents :
Adèle et Lucien BESSE-FOURNIER, à Salins ;

Ses sœurs et beaux-frères :
Marianne et René VUISTINER-BESSE, à Grône ;
Olga et Henri ZERMATTEN-BESSE et leur fils François, à

Salins ;

SGS oncles et t__ nt6S *
Amédée et Clémentine FOURNIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Sornard ;
Georges et Anna FOURNIER-BOURBAN, leurs enfants et

petits-enfants, à Haute-Nendaz et Zurich ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
T_ '
IVVglCJ

BESSE
survenu le 21 février 1985,
après une vie de souffrance , B^^^Bdans sa 35" année, muni des»
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église de Salins, le
samedi 23 février 1985, à ,̂ ^^B
10 h 30. 1

Régis repose au centre funéraire de Platta.

La famille y sera présente aujourd'hui vendredi 22 février 1985,
de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, ayez une pensée pour la nouvelle
construction de la maison pour handicapés La Pommeraie à
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, dans sa 81e année

Monsieur
Edouard TORNAY

dit Déchanel

Font part de leur peine :

Madame Ida CLOSUIT-TORNAY, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri TORNAY-CRETTON, leurs enfants

et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny le samedi 23 février 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 22 février, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes pensez au centre d'accueil
pour paralysés Valais de Cœur, c.c.p. 19-9850.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Juliette BIANCO-GAGG, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Mary-José et Jacky DIZERENS et leurs

enfants Patrick et son amie Marie-Anne AMIGUET, Fabienne
et Myriam, à Lausanne ;

ainsi que les nombreuses familles parentes et amies, ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Emile BIANCO

dit Milo

leur très cher époux, papa , grand-papa , parent et ami, survenu le
20 février 1985, à la suite d'une longue maladie, dans sa 73e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, lundi 25 février 1985.

Messe et dernier adieu au centre funéraire de Montoie, chapelle B,
à 9 h 15.

i

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : chemin d'Entre-Bois 12, 1018 Lausanne.

Repose en paix.



AVALANCHE PRES DE LA CABANE DU VELAN

UN GUIDE EMPORTÉ SUR 300 MÈTRES
LA FOULY. - Le guide valaisan
Yves Rausis, 30 ans, de La Fouly,
a été emporté hier par une avalan-
che sur plus de 300 mètres, non
loin de la cabane du Vélan. H a pu
être dégagé par ses amis et a la vie
sauve: un «miracle» selon ces
derniers.

Yves Rausis conduisait une
équipe de skieurs en compagnie
du guide René Mayor sur un tracé
bien connu des amateurs de haute
randonnée. Soudain, un pan de

La guerre est déclarée au ski sauvage
SION. - A la suite des importantes chef du service de sécurité a bap-
chutes de neige tombées ces der- tisé les « extravagants du ski sau-
niers jours et du danger grandis- vage ». Le danger est réel partout,
sant d'avalanches un peu partout Des coulées déclenchées ces der-
dans les Alpes, les stations valai- nières heures par des skieurs im-
sannes ont décidé de déclencher ce prudents ont occasionné déjà des
week-end la guerre à ceux qu'un drames ou des incidents ayant fail-

EN MARGE DES ELECTIONS

Ce soir, débat à Sierre
SIERRE. - Ce soir, dès 20 heures, aura lieu à l'Hôtel Arnold un débat __^_^__^_
sous le thème: «Croissance zéro. Toute nouvelle loi doit-elle en suppri-
mer une autre?». Frsnrp

Plusieurs candidats à la députation, de différentes formations, débat- ¦ ¦ «l l v»C
tront de ce thème sous les auspices de « Civisme et liberté ».

Tous les citoyens sont cordialement invités a cette soirée

CENTRE LIBERAL ET INDEPENDANT
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 :
- aujourd'hui 22 février dès 20 à Bovernier (salle de la maison
heures, à Saxon (maison d'école) ; d'école, 2e étage).

La tactique
du salami
C'est la tactique choisie, de-

puis de nombreuses années,
pour réviser, ou plus exacte-
ment chambarder, le droit ma-
trimonial de notre pays. On
sait qu'elle consiste à avancer
Îmr petites étapes - qui n'éveil-
ent pas l'attention - pour

mieux emporter, au terme de
l'entreprise, l'ensemble du
morceau convoité.

On a prétexté que, devant la
totalité d'une aussi grande
œuvre juridico-politique, le
Parlement aurait été rebuté,
alors que par petites doses, il
était plus facile de l'y astrein-
dre. Argument d'autant plus
dérisoire que d'emblée l'ouvra-
ge a été confié à des experts,
les Chambres ne pouvant plus
apporter que de menues retou-
ches, mais non pas changer la
direction générale de la ré-
forme.

Cette tactique était particu-
lièrement payante dans une
matière juridico-politique aussi
peu familière au citoyen - tant
il est vrai qu'on peut encore vi-
vre toute une vie d'époux sans
consulter les lois. Et U n'y a
guère que la question du nom
de famille qui, en cours de rou-
te, ait éveillé l'attention de la
presse et du public.

La méthode de la «petite
dose» a déjà fait ses preuves
lorsqu'on a révisé (durant les
années septante) le chapitre du
droit du succession, où désor-
mais les droits de l'enfant illé-
gitime sont exactement les mê-
mes que ceux des enfants légi-
times : l'intérêt de l'individu né
hors mariage est considéré -
c'est dans la logique du sys-
tème - comme plus important
que la protection de la com-
munauté familiale. On a déjà
pu constater dans la pratique
les effets négatifs de cette in-
novation.

Nul ne soutient que des dis-
positions remontant au début
du siècle ne doivent être mises
à jour sur nombre de points.
Mais on pouvait le faire autre-
ment. Et si la loi doit suivre les
mœurs, «elle ne doit pas galo-

neige est tombé sur Yves Rausis
?[ui effectuait un contrôle avant de
aire passer son groupe. Le guide a

eu de la chance car une légère ou-
verture est restée dans l'avalanche.
Grâce à cette dernière, il a pu res-
pirer légèrement en attendant les
secours.

L'alerte a été donnée dans la
vallée et à l'aérodrome de Sion. Le
pilote Pouget accompagné de sau-
veteurs s'est rendu sur place. Yves
Rausis a subi un contrôle médical
(U avait de l'eau dans les poumons

- 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 jeudi 28 février dès 20 heures,

per au-devant d'elles», comme
l'a écrit notre confrère O. De-
lacrétaz. Il n'y a pas de com-
mune mesure entre l'évolution
réelle, actuelle, de la famille, et
l'esprit de la réforme, qui l'as-
simile quasiment à une société
simple comme une autre.

En effet, le nouveau droit
matrimonial considère les
époux non seulement comme
des individus égaux, mais in-
dépendants et interchangea-
bles. Il n'y a plus de chef de fa-
mille ; la femme n'est plus te-
nue de diriger le ménage, pas
plus que le mari d'entretenir sa
femme. Et s'il y a blocage
(c'est-à-dire défaut d'accord
sur une décision à prendre), le
cas doit être tranché par un
juge.

Les cas d'intervention du
juge sont si nombreux qu'on a
pu parler de «ménage à trois» :
par exemple, rôles et contribu-
tions au sein du ménage, choix
du domicile, fixation du mon-
tant à disposition pour le con-
joint au foyer, résiliation du
bail, etc.

De plus, l'interdiction de la
poursuite entre époux est abo-
lie. Ils peuvent avoir chacun un
domicile (et les enfants?!). Et
tout ce qui concerne leurs re-
lations financières (régime ma-
trimonial, salaire ménager,
partage des biens en cas de di-
vorce) implique la tenue d'une
comptablité entre époux du-
rant toute la durée du mariage,
Charmantes relations conjuga-
les!

Cette révision votée par les
Chambres en octobre 1984 sa-
crifie le caractère institutionnel
du mariage à un mythe égali-
taire. Produit d'une idéologie,
elle abolit la communauté fa-
miliale au profit d'un indivi-
dualisme absolu, et d'un fé-
minisme militant qui commen-
ce justement à passer de mode.

L'annonce de la réussite du
référendum lancé contre ce
projet est une bonne nouvelle.
Mais il faudra, d'ici au scrutin,
dûment informer l'opinion.

Claude Bodinier

a la suite de l'absorption de neige)
mais a pu regagner son domicile.

Cette avalanche s'est produite à
l'endroit bien connu et de sinistre
mémoire où cinq skieurs avaient
trouvé la mort en 1971. Il avaient
également été emportés par une
avalanche.

En outre, Air-Glaciers est inter-
venu à neuf reprises pour secourir
des skieurs blessés. Ainsi sur les
pistes de Crans, Montana, Verbier,
Super-Nendaz, col des Gentianes
et Leysin. Les infortunés ont été

li tourner au drame.
Certains responsables de sta-

tions ont rappelé hier que l'on
pouvait aller jusqu 'au dépôt de
plaintes pénales « pour mise en
danger de la vie d'autrui » si les
mesures prises s'avèrent ineffica-
ces. Ces mesures sont les suivan-
tes: pose de panneaux d'interdic-
tion de sortir des pistes, pose de fi-
lets aux endroits où les skieurs ont
tendance à s'écarter des tracés ba-
lisés, convocation des amateurs du
ski hors piste devant le chef du
service de sécurité de la station,

Retour a Pelitisme républicain
TROP TARD?

On n'a pas fini de gloser, dans
le « landerneau » hexagonal, sur
les déclarations de M. Chevè-
nement, ministre de l'Education
nationale, concernant la réfor-
me des programmes de l'école
primaire.

Virage à 180 degrés, révolu-
tion copernicienne ? L'emphase
n'est pas superflue pour carac-
tériser un projet reposant sur
trois principes, que l'on croyait
définitivement rangés au musée
des accessoires d'une bourgeoi-
sie décadente : une école élé-
mentaire « forte et de qualité »,
sept matières fondamentales,
dont trois plus essentielles en-
core - les fameuses clés de la
communication : lecture, écri-
ture et calcul - enfin, le retour
aux méthodes pédagogiques les
plus traditionnelles : devoirs
écrits, étude surveillée, exa-
mens...

C'est la stupéfaction, à gau-
che, où l'on n'en croit pas ses
oreilles, et à droite, où l'on est
tout prêt à accueillir Jean-Pierre
Chevènement comme l'enfant
prodigue.

Les cadets
de la République
socialiste

Comment contester, en effet,
le rôle moteur du million d'en-
seignants dans la victoire de
François Mitterrand, en mai
1981? La Ve République, pro-
digue sans complexe, avait cou-
vert la France de collèges - un
par jour - et avait vu aussitôt se
constituer dans chacun une sec-
tion de la Fédération de l'édu-
cation nationale, dont les mem-
bres recevaient pour mission de
prendre d'assaut, pour le comp-
te du PS, les mairies et conseils
généraux de départements,
quand ce n'était pas les sièges
parlementaires.

Engagés politiquement à l'ex-
térieur, ces mêmes enseignants
n'ont cessé, dans leur immense
majorité, pendant près de trente
ans, de nourrir un procès per-
manent en suspicion légitime
contre le système français de
formation initiale et, sous pré-
texte de rénovation, de l'affai-
blir dramatiquement au point
d'en faire l'un des moins perfor-
mants d'Europe, après avoir été
le plus prestigieux. Le déclin du
français dans le monde en cons-
titue, d'ailleurs, le symptôme le
plus éclatant.

Stupéfaction aggravée par la
personnalité du ministre de
l'Education nationale, porte- pa-
role pendant des années de l'une
des fractions les plus
extrémistes et les plus contesta-
taires du PS. Et voilà que ce
même Jean-Pierre Chevènement
prône, sur le ton de la conver-
sation et la main sur le cœur, le
retour à l'école de la Ille Ré-

transportés dans les hôpitaux de
plaine.
ZERMATT. - Air-Zermatt a été
mandé, pour sa part, à cinq repri-
ses sur les pistes de Saas-Fee, Blat-
ten et Zermatt. Dans l'un des cas,
les secouristes ont dû recourir au
treuil pour dégager un skieur qui,
s'étant aventuré hors des pistes, a
fait une mauvaise chute dans les
rochers. Tous ces infortunés ont
été acheminés vers les hôpitaux de
plaine et à la clinique de Zermatt.

avertissement puis retrait de
l'abonnement avec interdiction de
se représenter au départ des instal-
lations, puis, en cas de récidive, re-
cours à la police pour qu'elle se
prononce sur le cas dénoncé avec
dépôt de plainte pénale par les res-
ponsables du service de sécurité.

Ces jours déjà, plusieurs skieurs,
dans le secteur de Nendaz - Ver-
bier - Veysonnaz, ont reçu un pre-
mier avertissement. Certains d'en-
tre eux se sont même vu retirer
leur abonnement avec menace de
plainte devant la justice.

publique, c'est-à-dire à l'élitis
me républicain.

«L'enseignement
en détresse»

L'opération est habile. A droi-
te, on applaudit face à un minis-
tre audacieux, qui n'hésite pas à
planter le drapeau défraîchi du
socialisme en terre ennemie. On
se réjouit encore que ce ministre
de caractère veuille mettre à la
raison une armée d'enseignants
que la droite au pouvoir avait
laissée s'égarer par veulerie. Et
puis, Jean-Pierre Chevènement,
marxiste repenti, retournerait- il
la dialectique contre les tru-
blions et au profit de l'ordre ?

Pendant vingt-trois ans de Ve
République, la contestation, par
les enseignants, du système sco-
laire aura été totale : procès con-
tre un système générant l'inéga-
lité et l'élitisme des « héritiers » ;
gangrène du système par l'affai-
blissement du niveau des élèves,
soumis à des méthodes toujours
plus innovantes et toujours plus
inutiles, suppression des nota-
tions et des examens, collèges
uniques. Tout y est pour géné-
raliser l'école des cancres.

Du côte des enseignants, per-
sonne n'est à sa place : les insti-
tuteurs enseignent dans les ly-
cées-collèges, les professeurs de
lycées dans les universités et les
professeurs d'universités ne font
plus ni enseignement ni recher-
che. Laurent Schwa'rtz, homme
de gauche pourtant, le reconnaît
amèrement ; Jacqueline de Ro-
milly, professeur au Collège de
France, dénonce « l'enseigne-
ment en détresse », alors que
Maurice Maschino titre son li-
vre : « Savez-vous qu'ils détrui-
sent PuNiversité ? »

Et c'est sur ce champ de rui-
nes que Jean-Pierre Chevène-
ment, par une synthèse habile
mais présomptueuse, prêche le
retour aux sources de l'ensei-
gnement républicain, celui qui
fit Jean Jaurès, Edouard Herriot
et Léon Blum...

Caprice de l'histoire ou volte-
face de la gauche, colletée aux
réalités, après l'épisode du psy-
chodrame de la guerre scolaire ?
Peu importe et tant mieux pour
l'enseignement français et la
pratique, bien fanée, de la lan-
gue française. Mais n'est-il pas
trop tard, avec un million d'illet-
trés dans l'Hexagone, le naufra-
ge scolaire et universitaire insti-
tutionnalisé, l'inadaptation
croissante de l'appareil de for-
mation aux besoins de l'éco-
nomie ?

Il faut de l'optimisme pour
croire en la réussite du pro-
gramme Chevènement, celui- là
même que Jacqueline de Romil-
ly confesse ne plus avoir : « D'où
vient que depuis trente ans, j'ai
passé ma vie à lutter et que de-
puis deux ans, je suis tentée de
désespérer. » Pierre Schaf fer

MARTIGNY

Imprimerie
MARTIGNY (pag). - Nouveau
cambriolage à Martigny. Mer-
credi en début de soirée (pro-
bablement entre 19 et 20 heu-
res), un ou des voleurs se sont
introduits dans les bureaux de
l'Imprimerie Cassaz-Monfort à
Martigny. Sans doute dérangés,
les malfaiteurs n'ont rien pu
dérober et ont dû quitter pré-
cipitamment les lieux, non sans
avoir mis le bureau sens dessus
dessous.

Le ou les cambrioleurs se
sont introduits dans les bu-

«TEMPS PRESENT»

Le drame i
«Les sentiers de la violence »...

« Temps présent», pour aborder,
hier soir, le drame p éruvien, usa
d'un titre bien au-dessous de la
réalité.

Que se passe-t-il depuis cinq ans
dans l'ancien cœur de l'Empire
inca ? Hélas ! Le reportage, diffusé
hier par la TVR, ne fi t  qu 'esquisser
les causes profondes d'un tragique
quotidien. Complaisance ou naïve-
té?

Pour s'être allongé longuement
sur la répression brutale dirigée
par les forces armées péruviennes,
les auteurs de cette enquête ont
passé comme chat sur braise sur la
folie sanguinaire du mouvement
de pseudo-libération « Sentier lu-
mineux ». Une horde paranoïaque,
où le fanatisme rejoint l'iïléologie,
où le goût du meurtre se confond
avec une ligne politique floue et
pluricéphale. Marx, Lénine, Mao,
p êle-mêle, portés au pinacle de la
pensée contemporaine. Fusils en
tête. Brouet putride qui vomit sur
des civils innocents le délétère
d'une guérilla aveugle. Rafles de
paysans, exécutions sommaires, la
violence engendre la terreur.

Engagé dans un processus de dé-
mocratisation fragile, le Pérou de
1985 souffre d'un marasme éco-
nomique chronique. Etranglé par
sa dette extérieure, Lima doit, par-
dessus le marché, consentir de
lourds impératifs financiers pour
la lutte antiterroriste.

Fondé par un communiste au
mysticisme de soufre, à l'Universi-
té de la province d'Ayacucho, le
« Sentier lumineux » massacre sans
répit. Martyrisant les Indiens, base
du tissu social local. Le professeur
Guzman, initiateur de cette bou-
cherie stérile, peut être fier!... Il
imite à la perfection son Staline de
modèle.

• ZURICH. - Le Crédit Suisse a
enregistré une nouvelle progres-
sion de ses résultats en 1984. Il a
en effet vu son bilan progresser de
9% à 84,0 (77,3) milliards de
francs l'an dernier. Parallèlement,
le bénéfice brut et le bénéfice net
de la banque zurichoise se sont
respectivement accrus de 13 %
(15 %) à 862,7 (760,9) millions de
francs, et de 19 % (16 %) à 417,4
(351,6) millions de francs.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Très touchée par les marques de chaude amitié et de
consolation reçues à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Madame Justine PETTEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons, leurs
messages de condoléances, ont pris part à sa cruelle épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Muraz, février 1985.

Madame René BESSE
tient à exprimer à toutes les personnes qui l'ont
entourée dans ces moments pénibles et qui ont tenté
d'atténuer son chagrin par leur présence, leurs
messages de condoléances, leur envoi de couronnes,
palmes, fleurs et dons, de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

cambriolée
reaux de l'Imprimerie Cassaz-
Montfort en forçant une porte
latérale qui se trouve dans le
corridor du bâtiment sis au
N° 11 de la rue du Grand-Ver-
ger.

Ils se sont alors attaqués
aux tiroirs du bureau. Proba-
blement dérangés, les indési-
rables visiteurs n'ont cepen-
dant pas pu atteindre le coffre
et ont donc dû quitter les lieux
de leurs méfaits les mains vi-
des. La police de sûreté de
Martigny a ouvert une enquête.

du Pérou
«Nous sommes dans un camp de

concentration », larmoyaient, hier,
à l'antenne les « senderos » captu-
rés. Etrange goulag en vérité, où
les chants révolutionnaires, les
slogans et les emblèmes frappés du
marteau et de la faucille ont tout
loisir de fleurir tels de la mauvaise
herbe. Prison ou laxisme ?

Charnier après charnier, le
« Sentier lumineux » jette bas le
masque. Charognard qu'attire la
misère et qui, pour tracer sa voie
parmi des monceaux de cadavres,
ne mérite que l'opprobre et la po-
tence.

Freinant délibérément le déve-
loppement de son pays, ruinant
sciemment les échanges commer-
ciaux traditionnels, la guérilla p é-
ruvienne n'a qu'un but : la destruc-
tion totale de l'Etat et de l'effort
démocratique.

Et, sur les hauts p lateaux des
Andes, l'Indien meurt sans com-
prendre, crucifié par des fers  forgés
au nom d'une liberté monochrome.
Rouge de sang. Adios pueblo de
Ayacucho. Antoine Gessler

t
La classe 1904
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard TORNAY

Profondement touchée par vos
témoignages de sympathie, la
famille de

Nyl-Franck
BORGEAUD

vous remercie de tout cœur

Février 1985.



Comptes PTT 1984: 31
(mpz). - Les PTT pavoisent : malgré le renchérissement, l'augmentation
du personnel et de nouveaux investissements, les comptes 1984 se soldent
par un bénéfice de 311 millions. Et en prime ils annoncent une bonne
nouvelle : pas de hausse des tarifs dans le service postal des voyageurs.

L'année 1984 est à nouveau une
bonne année pour les PTT. Avec
7754,7 millions de recettes et 7444
millions de charges, le compte fi-
nancier boucle avec un bénéfice
de 310,7 millions. C'est-à-dire avec
57 millions de plus que les 254 mil-
lions prévus au budget. Ils ont pu
accroître leurs investissements de
6,1%: 1,942 million placé dans les
immeubles, les participations, les
équipements tels que construc-
tions ou installations des services
des télécommunications.

Personnel
A la fin de l'année dernière l'ef-

fectif du personnel était de 56 239
personnes contre 55 369 en 1983.
Soit une augmentation de 1,6%.
Vu le renchérissement et l'amélio-
ration des prestations sociales, ce

Comme la grêle après la vendange
C'est tout à l'honneur de l'USS de se soucier des conditions de travail

de ses membres. C'est son boulot, elle le fait en dénonçant les dangers de
l'amiante. C'est juste.

Mais l'USS vient un peu tard. Aujourd'hui, plus personne ne conteste
que la poussière d'amiante est cancérigène pour l'homme. D'ailleurs , de-
puis 1976," les industries qui utilisent l'amiante ont pris conscience du
danger, elles se montrent beaucoup plus réticentes. Eternit S.A., entrepri-
se la plus concernée, a mis en route un programme de remplacement,
afin de la subsituer par étapes ; elle prévoit d'y renoncer entièrement dès
1990. En 1983, elle a mis sur le marché des produits sans amiante. Afin
que les contrôles de qualité soient effectués selon des critères parfaite-
ment objectifs, Eternit travaille directement avec le Laboratoire fédéral
d'essai des matières. A fin 1983, les investissements consentis par cette
firme pour la recherche s'élevaient à 50 millions. Depuis, les efforts vi-
sent à trouver une solution permettant d'abandonner l'amiante pour les
canalisations et les tuyaux enterrés. Elle compte y arriver d'ici cinq ans.

L'USS trouve que c'est trop long. Certes, mais il ne faut pas oublier

^
que les entreprises sont soumises à des contingences : trouver le produit

If cle substitution adéquat, respecter les contrats de livraison (on ne peut
pas d'un jour à l'autre arrêter de construire), maintenir les emplois. Si
Eternit, par exemple, doit bloquer toute entrée d'amiante, une grande
partie des travailleurs seront au chômage. Il faut donc tenir compte de la
réalité, en l'occurrence des délais indispensables pour qu'une mesuré soit
appliquée de manière viable.

L'USS demande que les dépôts et les déchets dans les décharges soient
interdits. Elle arrive aussi en retard. Avec la loi sur la protection de l'en-
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• BERNE (ATS). - Le nombre
d'étrangers travaillant au noir dé-
couverts en 1984 a légèrement di-
minué par rapport à l'année pré-
cédente. L'année passée, 1482 tra-
vailleurs clandestins ont fait l'ob-
jet d'une interdiction d'entrée en
Suisse, contre 1723 en 1983, a in-
diqué hier le Département fédéral
de justice et police (DFJP). Il ne
s'agit là que des cas connus de la
police des étrangers, le mombre
des travailleurs étrangers clandes-
tins en Suisse étant bien plus éle-
vé. Cependant ni le DFJP, ni les
syndicats ne sont en mesure
d'avancer des chiffres. ,

• ZURICH (ATS). - Les perspec-
tives d'emploi dans le secteur prin-
cipal de la construction (maçon-
nerie et génie civil) sont satisfai-
santes en Suisse, laisse apparaître
l'enquête conjoncturelle effectuée
en janvier par la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) auprès de
quelque 2600 entreprises membres
et dont les résultats ont été diffu-
sés hier. Grâce à la tendance posi-

Migros franchit le cap des 10 milliards
Généralisation de l'essence sans plomb
ZURICH (ATS). - Peu échaudée par le relatif insuccès des ef-
forts qu'elle a entrepris l'an dernier, Migros entend persévérer
dans la popularisation de l'essence sans plomb. Sa filiale Migrol
qui fut la première, en 1983, à offrir ce carburant sur le marché
suisse entend frapper un nouveau coup. Dans quatre mois, elle
vendra de l'essence sans plomb à chacune des 269 stations-ser-
vice qu'elle compte dans le pays, constituant le réseau le plus
dense de Suisse dans la distribution de l'essence sans plomb.
C'est ce qu'à annoncé hier à Zurich M. Jules Kyburz, président
de la délégation de l'administration, qui présentait à la presse les
résultats réalisés en 1984 par l'ensemble de la communauté Mi-
gros.

Le chiffre d'affaires consolidé de Migros, tel qu'il a été rendu
public hier, continue à s'inscrire dans une voie ascensionnelle. Il
a même dépassé le cap des dix milliards puisqu'il a atteint en
1984 exactement 10,10 milliards de francs, soit 5% de plus qu'en
1983 (9,57 milliards). Le chiffre d'affaires de détail des coopéra-
tives Migros s'est élevé lui à 8,65 milliards de francs, en augmen-
tation de 5% par rapport à 1983, supérieur à celui de la moyenne
suisse du commerce de détail (3,4%) mais inférieur à celui réalisé
par la Coop (6,6%).

poste pèse toujours plus lourd
dans l'augmentation des charges
globales qui ont progressé de 547
millions (7,9%).

150 millions
pour la caisse fédérale

Comme l'exige la Confédération
qui a déjà prévu ce revenu dans
son budget et plan financier, les
PTT versent une part de 150 mil-
lions sur leur bénéfice à la caisse
fédérale. Les 161 millions restants
prendront le chemin des réserves.
Précisons que depuis 1978 les PTT
ont déjà apporté un milliard 165
millions de francs à la Confédéra-
tion.
Tarifs voyageurs maintenus

Bien que le degré de couverture
ne soit pas celui escompté et que

tive constatée dans la construction
de logements, les réserves de tra-
vail sont en augmentation pour la
première fois depuis trois ans. Pas
d'optimisme exagéré pourtant, dit
la SEE. Car divers indicateurs font
état d'un affaiblissement prévisible
de la demande.

• BÂLE. - Le prix de l'huile de
chauffage continue à grimper et il
a désormais dépassé le niveau re-
cord qu'il avait atteint au cours de
la première crise pétrolière de
1973-1974. Cent kilos d'huile de
chauffage coûtent ainsi en ce mo-
ment entre 79 et 86 francs, selon la
quantité commandée. Au début de
cette année, les prix se situaient en
moyenne à 63 francs.

• WASHINGTON. - Le taux de
croissance du produit national
brut américain au dernier trimes-
tre 1984 a été nettement plus élevé
que ne le laissaient prévoir les pre-
mières estimations et s'est établi à
4,9 % contre 3,9 % annoncés au-
paravant, a indiqué hier le Dépar-
tement du commerce.

1 millions de bénéfice
le service postal voyageurs (bus)
soit toujours déficitaire, les PTT
renoncent à augmenter les tarifs.
Par cette décision, ils ententent
préserver leurs parts de marché.

Catalyseurs
Les PTT veulent faire leur part

pour la protection de l'environ-
nement. D'ici fin 1985 environ
3200 véhicules (34%) utiliseront de
l'essence sans plomb et 200 nou-

Bel effort des consommateurs
Ces comptes 1984 témoignent du dynamisme de l'entreprise qui

veut maintenir son niveau. Bien I Cependant, ce n'est pas cette an-
née encore que l'on mettra 6 sur 6 aux PTT. Rappelons que la
hausse des tarifs de mars 1984 a entraîné des recettes de 130 mil-
lions côté téléphones et 250 millions côté postes. Ce qui représente
380 millions payés par le consommateur. Nous avons donc tous
fait un bel effort pour réaliser ce bénéfice de 311 millions.

Le consommateur serait ravi que l'on utilise un peu des bénéfi-
ces pour améliorer certaines prestations, renforcer les émetteurs
radios par exemple. Monique Pichonnaz

vironnemnt, les pouvoirs publics ont une base légale pour prendre des
mesures ; elles sont en préparation.

On sait que le problème de l'amiante doit se régler au niveau interna-
tional, non seulemnt avec les pays consommateurs, mais aussi avec les
pays producteurs. On est actuellement en discussion. •

Une commission fédérale d'experts, où l'USS est représentée, examine
depuis plusieurs mois des projets de protection contre l'amiante.

Comme on le remarque, l'USS n'est pas de bonne foi. Elle omet de
mentionner tout ce qui se fait. Timidement, elle dit pour la première fois
qu'elle souhaite l'interdiction de cette matière. Jusqu'ici elle était parta-
gée. D'ailleurs, les syndicats étrangers le sont aussi.

On s'étonne que l'USS arrive comme la grêle après vendange. Il y a dix
ans qu'elle aurait dû se préoccuper des effets de certains produits de fa-
brication. Son travail est justement d'alerter, ensuite aux scientifiques de
donner leur avis, aux partenaires sociaux de discuter et de décider de me-
sures à prendre pour sauvegarder la santé des travailleurs.

Alors que depuis des années notre pays a placé haut la barre du niveau
social, l'USS aurait mieux fait de lutter dans le domaine de la santé des
travailleurs plutôt que de s'épuiser avec la semaine de 40 heures, la
cinquième semaine de vacances et à soutenir l'initiative sur les banques
ou la culture. Aujourd'hui, elle a beau jeu de venir faire la leçon.

Monique Pichonnaz

A gauche, M. Marius Weber, membre de la délégation del 'administration et à droite M. Pierre Arnold, président de
l administration.

SUPPRESSION DU RAWYL
Le message nouveau est arrivé
(mpz). - Nouvelle étape dans
la supression du Rawyl: hier,
le Conseil fédéral a publié son
message sur le réexamen de
certains tronçons de routes na-
tionales. La décision est con-
nue depuis l'automne dernier
déjà : Berne propose purement
et simplement de rayer cette

de buttn 
franCS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

f ^BN ^ùj r ^n?, ^i Bon exercice financier 1984(ATS). - Des inconnus ont réussi a
s'emparer hier d'un butin d'une
valeur totale de 139 200 francs.
Pour ce faire, il ont volé des ba-
gages à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten et dans des hôtels à Glatt-
brugg. Selon le communiqué de la
police cantonale zurichoise, trois
hôtes étrangers ont été détroussés
en l'espace d'une demi-heure.

Les inconnus ont dérobé un sac
à main contenant de l'argent liqui-
de, des bijoux et un billet d'avion
pour Une valeur de 137 000 francs.

velles voitures seront équipées de
catalyseurs.

Travaux importants
Au chapitre des constructions,

soulignons que le conseil d'admi-
nistration vient d'approuver deux
projets de grande envergure :
l'agrandissement du bâtiment des
télécommunications à Genève-
Acacias (7,7 millions) et l'office
postal de Schwytz (6,9 millions à
la charge des PTT).

Bonne année économique 1985
La BCV présentait hier à la

presse les comptes de l'exercice
1984, tels que le conseil d'adminis-
tration les a arrêtés pour les sou-
mettre à l'assemblée générale des
actionnaires du 26 mars prochain.

Au 31 décembre 1984, le total
du bilan s'inscrivait à 8,35 mil-
liards de francs, faisant ressortir

voie de communication du pro-
gramme des routes nationales.

Nous ne reviendrons donc pas
sur ce projet que nous avons
déjà traité en détail et atten-
dons les joutes parlementaires
qui promettent de belles passes
d'armes.

55e SALON DE L'AUTO
De nombreuses nouveautés
GENÈVE (ATS). - Du 7 au 17 mars prochain, le 55e Salon inter-
national de l'automobile présentera au Palexpo de Genève de très
nombreuses nouveautés : 38 véhicules et 15 produits du secteur
des accesssoires seront notamment présentés en première mondia-
le et européenne et 500 000 visiteurs sont attendus à ce salon dont
le thème est «la voiture de progrès en progrès».

Plus de 1570 marques de 30 pays occuperont 55 000 m1 d'ex-
position, ont précisé hier soir à la presse les organisateurs du sa-
lon. Quant aux nouvelles tendances du secteur automobile, elles
se remarquent dans des moteurs plus performants, conformes aux
nouvelles prescriptions, dans la transmission automatique pour les
petites cylindrées, le gain d'espace intérieur, le développement des
moteurs Diesel, malgré le peu de succès rencontré en Suisse en
raison du prix de ce carburant, et enfin dans l'expansion de l'élec-
tronique (allumage, injection, tableau de bord.)

Selon la tradition le salon présente, comme toutes les années
impaires, une exposition spéciale de voitures de sport et de com-
pétition. Il s'agit de 20 véhicules, champions de l'année.

Pour M. Robert Rivier, président central de l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile (UPSA), en 1984, la reprise des acti-
vités économiques en Suisse ne s'est pas répercutée sur le marché
de l'automobile. L'an dernier une baisse de 1,6% des immatricu-
lations de voitures de tourisme a été constatée par rapport à 1983,
a-t-il précisé. «La discussion politique sur le dépérissement des
forêts et les décisions prises dans ce cadre - limitations de vitesse
et introduction de l'essence sans plomb - incitent les acheteurs po-
tentiels à retarder leur décision», a conclu M. Rivier.

Tue a coups de piolet
SAINT-MORITZ (GR) (ATS). -
Un ressortissant italien de 77 ans,
M. Alfredo Calvi, de Milan, a été
découvert assassiné, mercredi,
dans la chaufferie d'un immeuble
de Saint-Moritz. Selon un com-
muniqué publié hier par le Minis-
tère public du canton des Grisons,
la victime a été tuée avec un pio-
let, dans sa résidence secondaire.
Sa femme, une Autrichienne âgée
de 53 ans et domiciliée à Kitzbùhel
(Autriche), est l'auteur du crime.

La meurtrière a avoué et se
trouve actuellement à Innsbruck
où elle est interrogée. Les motifs
du crime ne sont pas encore con-
nus. A la demande du Ministère
public du canton des Grisons, le
juge d'instruction autrichien a dé-
claré que cette femme ne serait
pas livrée aux autorités grisonnes
en raison de sa nationalité autri-
chienne.

C'est le concierge de la résiden-
ce secondaire qui avait découvert

Colis piégé à Genève
GENÈVE (ATS). - Le colis sus-
pect déposé mardi après-midi de-
vant un poste de police de Genève
contenait bel et bien un engin
explosif. « Un obus d'exercice pour
char de calibre 24 relié à un déto-
nateur pyrotechnique de fabrica-
tion artisanale » , a précisé hier ma-
tin à Berne le porte-parole du Mi-
nistère public de la Confédération
(MPF) qui est chargé de l'enquête.

Le MPF ne connaît pas encore
tous les résultats de l'expertise
technique menée au laboratoire
criminologique de Zurich où le pa-

tine hausse de 340,2 millions ou de
4,2%.

Comme devait le souligner le
président du conseil d'administra-
tion, M. F. Pahud : «Une progres-
sion assez faible, due à la modicité
du développement du recours aux
crédits - notamment de l'Etat de
Vaud - étant donné la périodicité
des rentrées fiscales. » La satisfac-
tion découle du fait que la pro-
gression est équilibrée entre dé-
pôts (progression de 219,2 millions
ou 4,2%, pour atteindre 5389,2
millions) et crédits (les prêts attei-
gnaient 5310,6 millions, soit une
progression chiffrée à 237,5 mil-
lions ou 4,7 %).

L'exercice 1984 s'est soldé par
un résultat favorable puisque le
bénéfice a atteint 40,4 millions et
qu'il a ainsi augmenté de 3,9 mil-
lions ou 10,6 % par rapport à 1983,
après amortissements et provisions
de 30,9 millions contre 27,1 mil-
lions l'année précédente.

La masse d'intérêts, stabilisée en
pourcentage, s'est améliorée en
volume (+ 10,8 millions à 87 mil-
lions) et les commissions ont pour-
suivi leur progression (+ 4,5 mil-
lions à 60,9 millions), tandis que le
produit des opérations sur devises
et métaux précieux est demeuré
stable et que celui des titres a di-
minué.

Quant à l'accroissement des
charges d'exploitation, qui s'était
déjà ralenti en 1983, il a poursuivi
sa modération.

Compte tenu du solde reporté
de 1983, s'élevant à 1445 287
francs, le solde disponible du

mercredi le propriétaire assassiné.
Les recherches policières avaient
tout de suite fait apparaître qu'il
s'agissait d'un crime. Alors que la
police enquêtait sur les lieux, la
femme de la victime se présentait,
en compagnie de son avocat, à la
justice à Innsbruck pour y faire
des aveux.

• BERNE (KIPA). - Après «le
travail» en 1983 et «l'argent» en
1984, c'est «l'espace de vie» qui a
été choisi cette année comme thè-
me de réflexion de la campagne
conjointe de «Pain pour le pro-
chain» et de l'« Action de carême»
des catholiques suisses. La cam-
pagne de carême des deux œuvres
d'entraide, intitulée « Habiter la
terre», qui était présentée hier à la
presse à Beme, part de la vision
biblique de la création pour rejoin-
dre l'homme d'aujourd'hui.

quet a été transporté et désamorcé.
Mais, « apparemment, les fabri-
cants du mécanisme explosif pen-
saient que ça marcherait et cela
n'a pas du tout l'air d'une plaisan-
terie » , a déclaré à l'ATS M.
Hauenstein, du MPF.

La signature « Cellules auto-
nomes » est apparue pour la pre-
mière fois à Genève le 8 février
dernier. Elle avait été retrouvée
sur les murs du siège du Parti du
travail dont une partie des locaux
avait été gravement endommagée
par un incendie criminel.

compte de pertes et profits de
l'exercice 1984 se monte à
41 796 441 francs.

Sur la base de ce résultat, le
Conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale des ac-
tionnaires de relever les dividen-
des de 10 % à 12 %, c'est-à-dire de
25 à 30 francs, brut, par action de
250 francs nominale. II lui deman-
dera, en outre, d'approuver l'attri-
bution d'un montant de 15 mil-
lions à la réserve statutaire, le ver-
sement de 1 million au fonds de
prévoyance en faveur du person-
nel et l'octroi d'une somme de
600 000 francs pour des dons et
œuvres de bienfaisance. Sur ce
montant, 100 000 francs seront ré-
servés, par « tournus», à des mé-
cénats culturels ou sportifs.

Art et finance
Outre l'assemblée générale du

26 mars, un séminaire institution-
nel en octobre et une journée por-
tes ouvertes en novembre, une ma-
nifestation d'importance est pré-
vue le 25 avril : la troisième édition
de la journée consacrée à l'expo-
sition au Musée des beaux-arts qui
s'ouvrira sur le thème «L'œil du
musée sur les collections de la
BCV», soit un choix de peintures
et sculptures - acquises par l'ins-
titution bancaire au cours de deux
décennies - d'artistes vivants ou
disparus. Conjointement, trois
conférences d'éminentes person-
nalités du monde culturel sont pré-
vues sur le thème «art et finance ».

t Simone Volet
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PÈRES-CEAUCESCU
Le Proche-Orient
au centre des débats
BUCAREST (ATS/Reuter) . -
Le président roumain Nicolae
Ceaucescu a demandé hier à
M. Shimon Pères, président du
Conseil israélien, d'accepter
que soit organisée une confé-
rence de paix internationale
sur le Proche-Orient.

Les deux dirigeants n'ont fait
aucun déclaration à la fin de
leur entretien de quatre heures
et demie, mais un collabora-
teur de M. Pères a indiqué que
la question d'une conférence
internationale avait dominé
leur discussion. « Ils ont moins
parlé du contenu que de la for-
me des négociations, d'une
conférence internationale et
des variations possibles », a-t-il
dit.

Le président Ceaucescu est
un des plus ardents défenseurs
du principe, approuvé par le
monde arabe et l'OLP, d'une
conférence organisée sous les
auspices de l'ONU.

Israël a jusqu 'à présent tou-
jours rejeté pareille réunion car
l'organisation d'une conférence
supposerait la présence de
l'OLP, avec laquelle Israël re-
fuse tout contact direct, et de
l'URSS, qui n'entretient pas de
relations diplomatiques avec
Israël.

Le chef de l'Etat roumain
n'en a pas moins demandé
qu'un entretien supplémentaire
soit inscrit-au programme de la
visite du président du Conseil
israélien qui doit regagner Is-
raël aujourd'hui.

Toujours selon le collabora-
teur de M. Pères, la discussion
a également porté sur les rela-
tions entre l'Egypte et Israël.
Le président du Conseil israé-
lien qui a fait du rapproche-
ment avec Le Caire un des ses
principaux objectifs considère
que M. Ceaucescu pourrait
jouer un rôle important en rai-
son de ses bonnes relations
avec le présidnet Hosni Mou-
barak.

• BUENOS AIRES. - Mme Ma-
ria-Estela Martinez de Peron a dé-
missionné de son poste de prési-
dente du Parti péroniste, parti
d'opposition en Argentine. Elle dé-
tenait cette fonction depuis la mort
de son mari, en 1974, Juan Peron,
fondateur du péronisme.

AVANT LES ELECTIONS AU PAKISTAN

Plus de 1500 arrestations
KARACHI (ATS/AFP). - Plus de 1500 personnes ont du Parti du peuple du Pakistan (PPP, interdit) et
été arrêtées ces derniers jours «à titre préventif» au Khwaja Khairuddin, secrétaire général du MRD.
sud du Pakistan, dans la province de Sind, afin d'as- Le MRD a en effet appelé au boycottage des élec-
surer la tranquillité publique lors des élections natio- tions qui ne doivent déboucher ni sur ia levée immé-
nales du 25 février, a-t-on appris hier de sources po- diate de la loi martiale en vigueur depuis huit ans, ni
licières. sur le rétablissement de la Constitution parlementaire

Sur ce total, environ six cents personnes ont été de 1973, suspendue après le coup d'Etat militaire de
arrêtées à Karachi même. La police s'attend que d'au- juillet 1977.
très arrestations auront lieu dans les trois prochains
jours. La plupart des personnes arrêtées ont été accusées

Parmi les personnes arrêtées, figurent les dirigeants de mettre en danger la paix et l'ordre public, en
des partis politiques d'opposition regroupés au sein tenant des réunions publiques, en utilisant des haut-
du Mouvement pour la restauration de la démocratie parleurs interdits par la loi martiale et en portant
(MRD), notamment MM. Gulam Mustafa Jatoi, chef illégalement des armes.

NOUVELLE-CALEDONIE

TENSION TOUJOURS VIVE
NOUMEA (ATS/Reuter). -
Cinq membres du Front calé-
donien (extrême-droite) ayant
reçu de M. Edgard Pisani l'ordre
de quitter la Nouvelle-Calédonie
avant lundi ont déclaré Mer
qu'ils n'entendaient pas quitter
le territoire français.

Le délégué du gouvernement
a pris cette décision à l'issue des

Michel Reuillard, Claude Sarran, Alain et Bernadette
D 'Agostini: quatre des cinq personnes expulsées.

LA SITUATION SE DEGRADE EN INDOCHINE

LES CIVILS FUIENT EN MASSE
v

(ATS/Reuter/AFP/AP). - Les
troupes vietnamiennes soutenues
par des chars et de l'artillerie ont
attaqué les Khmers rouges, hier, à
proximité de la frontière thaïlan-
daise, ont indiqué des militaires
thaïlandais. Plusieurs obus sont
tombés en territoire siamois au
cours des combats qui ont eu lieu
au sud d'Aranyaprathet, et un mil-
lier de civils ont dû être évacués,
précise-t-on de même source.

Une centaine de Khmers rouges
ont franchi la frontière thaïlandai-
se mais ont été refoulés. De nom-
breux Vietnamiens ont été tués ou
blessés par des mines posées par
les Khmers rouges qui se sont re-
pliés vers le sud en direction de
Phnom Malai.

Les Khmers rouges avaient af-
firmé hier matin avoir tué ou bles-
sé 200 soldats vietnamiens, mais
les militaires thaïlandais ont indi-
qué ne pas être en mesure de con-
firmer ce chiffre.

Des incidents se sont également
produits sur la frontière sino-viet-
namienne, si l'on en croit Radio
Pékin qui affirme que le Vietnam
a bombardé la province du Yun-
nan, mercredi et hier, tuant ou
blessant plusieurs personnes. Ra-
dio Pékin indique que l'armée chi-
noise a riposté à plusieurs reprises
et affirme que ces bombardements
montrent la fausseté des promes-
ses vietnamiennes de respecter un
cessez-le-feu pendant les fêtes du
Nouvel-An chinois.

Les forces vietnamiennes cons-
truisent dans le sud-ouest du Cam-

INSPECTION DES CENTRALES NUCLÉAIRES
L'URSS a signé un accord

VIENNE (ATS/Reuter/AFP). -
L'URSS a signé hier avec l'Agence
internationale pour l'énergie ato-
mique (AIEA) un accord autori-
sant l'inspection de ses centrales
nucléaires par des observateurs de
cet organisme des Nations Unies.

« Cet accord a une signification
que nous ne pouvons que qualifier
d'historique (...) c'est une étape
importante » dans le domaine de la
non-prolifération des armes ato-
miques, a déclaré M. Andrei Pe-
trosyants, représentant de l'URSS,
au cours d'une conférence de pres-
se tenue après la cérémonie de si-
gnature.

incidents en chaîne déclenchés
dimanche dernier lors du pique-
nique organisé par le Front ca-
lédonien, qui s'est soldé par des
affrontements entre les gendar-
mes et les Canaques près de la
ville de Thio, fief des indépen-
dantistes situé sur la côte nord
est de l'île.

La tension en Nouvelle-Ca-

bodge des routes stratégiques des-
tinées à sceller la frontière thaï-
landaise près d'une zone d'activité
des maquisards khmers rouges
pro-chinois, a par ailleurs affirmé
hier l'armée thaïlandaise. Au cours
d'une réunion de presse mensuelle
à Bangkok, un porte-parole de
l'armée a indiqué que ces routes
faisaient partie d'un net renfor-
cement militaire vietnamien face
aux provinces thaïlandaises de
Trat et Chantaburi , proches de la
chaîne montagneuse des Carda-
mones.

Par ailleurs, des officiers supé-
rieurs thaïlandais ont présenté à la
presse ce qu'ils ont appelé des
preuves d'utilisation par le Viet-
nam de gaz toxiques contre des
guérilleros du Kampuchea.

Enfin, l'offensive militaire viet-
namienne à la frontière khméro-
thaïlandaise fait peser de graves
difficultés sur les opérations hu-
manitaires de l'ONU dans cette ré-
gion, ont souligné mercredi des
responsables des Nations Unies au
cours d'une réunion des pays con-
tributeurs consacrée à cette situa-
tion.

Depuis le début de cette nouvel-
le offensive de saison sèche, il y a
trois mois, près de 250 000 civils
cambodgiens vivant dans les zones
qui étaient contrôlées par la coali-
tion antivietnamienne du Cam-
bodge ont dû être évacués dans
des camps de fortune en Thaïlan-
de, ainsi que près de 30 000 villa-
geois thaïs vivant à la frontière.

La Télévision chinoise a, pour sa

M. Petrosyants, qui est président dès puissances nucléaires avant
de la Commission soviétique pour d'adhérer à l'AIEA, fondée en
l'utilisation de l'énergie atomique, 1957, ne sont pas tenus d'ouvrir
a précisé que les résultats des pre- leurs centrales aux inspecteurs de
mières inspections devraient être l'agence mais les Etats-Unis, la
disponibles au mois de septembre
prochain, lors de la révision du
traité sur la non-prolifération (en-
tré en vigueur en 1970) par ses 120
signataires.

Le système de protection de
l'AIEA est un élément essentiel de
ce traité car les inspections qu'il
autorise ont pour but de vérifier
que les centrales nucléaires ne
sont pas utilisées à des fins militai-
res. Les pays qui étaient devenus

lédonie restait vive hier, après la
lapidation de la voiture de M.
Gérard Chereyzy, directeur
d'une des plus importantes mi-
nes de nickel du territoire, par
des indépendantistes mélané-
siens. Blessé à un œil, M. Che-
reyzy a été transporté par héli-
coptère à l'hôpital de Nouméa.

M. Pisani a envoyé les arrêtés
d'expulsions aux cinq membres
du Front calédonien (quatre di-
rigeants et un sympathisant) car
U considère cette organisation
responsable des troubles récents
qui se sont soldés par 11 blessés,
dont une petite fille mélanésien-
ne de dix ans.

A Paris, M. Jacques Toubon,
secrétaire général du RPR, a es-
timé que la décision du délégué
du Gouvernement français était
«scandaleuse et inadmissible »
car non justifiée. « Ces person-
nes n'ont rien à se reprocher,
puisque ce sont les forces de
l'ordre, sur l'ordre de M. Edgard
Pisani, qui les ont laissé passer
pour se rendre au pique-nique et
qu'elles ont été ensuite agressées
par des Mélanésiens », a-t-il
ajouté.

part, annoncé que les troupes viet-
namiennes ont effectué des centai-
nes de tirs d'artillerie vers le terri-
toire chinois et ont attaqué la fron-
tière à huit reprises à l'occasion du
Nouvel-An lunaire.

Les forces chinoises ont repous-
sé les attaques vietnamiennes, a
poursuivi la télévision, qui n'a pas
précisé s'il y avait eu des morts ou
des blessés au cours de ce nouvel
épisode de l'affrontement entre les
deux pays, qui dure depuis six ans.

• KOWEÏT. - Les «nationalistes
arabes» ont fait, hier, un retour
spectaculaire à l'Assemblée natio-
nale koweïtienne. Ils y étaient ab-
sents depuis neuf ans.

• BUENOS AIRES. - L'une des
premières initiatives du nouveau
ministre de l'Economie d'Argenti-
ne, Juan Sourrouille : se conformer
aux accords signés avec le FMI et
les créanciers de son pays, de
payer les intérêts de la dette exté-
rieure selon le programme établi.

• SAN SALVADOR (ATS/AFP).
- Deux policiers ont été tués et
plusieurs autres blessés dans la
nuit de mercredi à jeudi près d'un
hôpital au centre de san Salvador
par l'explosion d'une grenade lan-
cée contre leur camion, a-t-on ap-
pris dans la capitale salvadorienne.

France et la Grande-Bretagne ont
déjà signé des accords dans ce
sens.

La Chine est désormais la seule
puissance nucléaire à ne pas se
soumettre aux inspections. Le gou-
vernement de Pékin qui n'a adhéré
à l'AIEA qu'en 1984 considère que
le système de protection est con-
traire aux intérêts du tiers monde
car il favorise le monopole des
pays industrialisés sur les armes
nucléaires.

Aux termes de l'accord signé
hier à Vienne, l'URSS a présenté à
l'AIEA une liste de centrales nu-
cléaires sur laquelle les responsa-
bles de l'agence choisiront les sites
à inspecter. La liste reste confiden-
tielle mais on indique de source
proche de l'AIEA que les diri-
geants soviétiques n'y auraient ins-
crit que des centrales à réacteur à

Journaliste de droite
assassiné à Athènes

ATHÈNES (ATS/AFP). - Le pro-
priétaire du journal Apogevmatini
(droite), M. Nicolaos Momferra-
tos, a été assassiné hier soir dans le
centre d'Athènes, et la police a dé-
couvert sur les lieux une procla-
mation d'une organisation d'extrê-
me-gauche qui a déjà revendiqué
plusieurs attentats ces dernières
années.

M. Momferratos, qui était éga-
lement président de l'Union des
éditeurs de quotidiens grecs, a été
abattu alors qu'il circulait à bord
de sa voiture, une Mercedes, dans
le quartier Kolonaki, un haut lieu
du tourisme en plein centre
d'Athènes. Selon la police, trois
hommes à pied ont ouvert le feu,
tuant M. Momferratos sur le coup
et blessant grièvement son chauf-
feur. Les meurtriers ont pu s'en-
fuir.

Les policiers ont découvert sur
place une proclamation de l'orga-
nisation d'extrême-gauche 17 No-
vembre dénonçant le gouverne-
ment socialiste, le Parti conserva-
teur « nouvelle démocratie» (prin-
cipale formation de l'opposition),

eau et donc relativement démo-
dées.

Des membres de la délégation
soviétique ont confirmé ces infor-
mations en indiquant que les cen-
trales soviétiques offertes à l'ins-
pection étaient du type que l'URSS
a mis à la disposition des pays
d'Europe de l'Est.

L'accord s'applique « au premier
chef , aux installations susceptibles
d'être exportées » , a précisé hier à
Moscou un porte-parole du Minis-
tère soviétique des affaires étran-
gères. M. Vladimir Lomeyko a
ajouté à la presse que l'accord pré-
voit la mise à la disposition de
l'agence de « toute la documenta-
tion nécessaire » sur les installa-
tions concernées, ainsi que l'ins-
pection sur place par des représen-
tants de l'AIEA. «La conclusion
de cet accord, a-t-il ajouté, est un
geste de bonne volonté de
l'URSS», qui entend faire « tout le
nécessaire pour lutter contre la
menace d'une guerre nucléaire » .

le président de la République
Constantin Caramanlis, les Etats-
Unis et la CIA. Ils ont de plus trou-
vé six douilles de calibre 45 et une
de calibre 22.

La police a rappelé qu'une arme
de calibre 45 avait été utilisée lors
de précédents attentats revendi-
qués par l'organisation 17 Novem-
bre, notamment contre le chef de
l'antenne de la CIA Richard
Welch, tué en 1975, contre le ca-
pitaine américain George Tsantes,
tué en novembre 1983, et contre
un sergent américain blessé en
avril 1984.

L'organisation 17 Novembre tire
son nom du jour, le 17 novembre
1973, où a débuté la révolte des
étudiants de l'Ecole polytechnique
d'Athènes, qui a amené la chute de
la dictature militaire.

• DURBAN. - Sept opposants à
l'apartheid, en Afrique du Sud, ont
comparu, hier, devant un tribunal.
Ils sont inculpés de haute trahison.
Cette accusation est passible de la
peine de mort.

1985: année de
«vaches maigres »
pour Israël
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - En
1985, les Israéliens vont connaître
une deuxième année de «vaches
maigres» qui se traduira notam-
ment par une nouvelle chute de
leur niveau de vie, une montée du
chômage et une réduction sévère
de tous les services sociaux. \

Le budget 1985-1986 (1er avril-
31 mars) adopté mercredi par la
commission des finances du Par-
lement prévoit ainsi une baisse de
73 % du niveau de vie, qui a déjà
subi un recul de 5 % l'année pré-
cédente. La centrale syndicale His-
tadrouth estime pour sa part que le
pouvoir d'achat des salariés dimi-
nuera de 21 % entre novembre
1984 et avril 1985. Durant cette pé-
riode, le salaire moyen passera de
593 à 469 dollars.

Sur le front de l'emploi, la situa-
tion se dégrade rapidement. Le
nombre de chômeurs recensé.; a
dépassé la barre de 100 000 per-
sonnes au cours du dernier trimes-
tre de 1984 et représente 6,9 % de
la population active. ,

Les services sociaux seront éga-
lement victimes de l'austérité. Le

montant de 20 222 000 000 000 de
shekels (20 trillions et 222 mil-
liards d'une monnaie dévaluée
chaque jour), représentant 23 mil-
liards de dollars, en baisse de 1,8
milliard de dollars sur l'exercice
précédent, prévoit en effet des
coupes «tous azimuts».

MgrSIemp
en visite en
Grande-Bretagne
LONDRES (ATS/AFP). - Le
cardinal Jozef Glemp, primat
de l'Eglise polonaise, est arrivé
hier à Londres pour une visite
en Grande-Bretagne de dix
jours.

Selon son entourage, la visite
du cardinal a pour but notam-
ment de resserrer les liens avec
l'Eglise catholique britannique,
de rencontrer la communauté
polonaise, très importante dans
le pays et de remercier les Bri-
tanniques pour l'aide qu'ils ont
accordée à la Pologne ces der-
nières années.

Mgr Glemp s'entretiendra
également avec le primat de
l'Eglise anglicane, le Dr Robert
Runcie. On ignore encore s'il
rencontrera Mme Margaret
Thatcher, le premier ministre
britannique.

Dans une interview publiée
hier par le Times, le cardinal
Glemp évoque le dialogue Est-
Ouest et estime que l'Eglise
polonaise a un rôle à jouer
pour le maintien de la paix.

Le chef de l'Eglise polonaise
est arrivé à Londres avec plu-
sieurs heures de retard et une
messe en son honneur en la ca-
thédrale catholique de West-
minster a dû être annulée.




