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BERNARD COMBY
Il était attendu comme le

nouveau dans un collège et il
en est bientôt devenu l'un des
anciens, par son aptitude à
l'assimilation.

Bernard Comby n'a cessé de
surprendre le monde à défaut
de convaincre chacun. Il a sur-
p ris par sa ténacité, il n'a pas
toujours convaincu par son
obstination. Mais Bernard
Comby préfère échouer, cer-
tain de ses propositions, que
réussir, mécontent de ses con-
cessions. Il défend une idée, il
ne marchande pas des allé-
geances.

Il ne s'estime pas dépositaire
de la science infuse, il s 'affir-
me déterminé dans la réalisa-
tion d'une réforme. Dès lors, il
n'est plus disposé à céder pour
récolter du plébiscite.

Bernard Comby dégage vo-
lontiers une impression de can-
deur. Peut-être est-ce un air
qu 'il se donne, une attitude
qu 'il se confectionne pour
mieux dissimuler un autre as-
pect de sa personnalité... car ce
candide a moins d'ingénuité et
p lus d'acharnement qu 'il n'en
manifeste sous des apparences
quasi débonnaires.

Aussitôt qu 'il prend une ini-
tiative, qu'il imagine un projet,
iL le commence et le poursuit
' pnrre vents et tempêtes, com-
me s 'il était indifférent aux dé-
chaînements qu'il provoque.
Les critiques ne le découragent
pas, elles le stimulent. Certes,
il connaît des lassitudes, mais
il ne les montre jamais. Il
pourrait puiser de la force dans
ses faiblesses d'un instant et de

L'Aigle-Sepey-Diablerets vivra!
Ainsi en ont décidé hier les députés vaudois
LAUSANNE (rue). - Ce lundi 25 février restera Leysin et Yvorne. La proposition du Conseil
marqué d'une pierre blanche dans les annales d'Etat a passé « comme une lettre à la poste »,
de l'ASD (Aigle-Sépey-Les Diablerets). Réunis en premier débat, sans être combattue,
en session extraordinaire, les députés vaudois Autre sujet de satisfaction pour les Chablai-
ont dit oui à l'octroi d'un crédit de 13 425 000 siens, l'octroi d'un autre crédit de 227 000
francs représentant la part cantonale à la réno- francs, représentant la part vaudoise de la «fac-
vation de la ligne. La somme totale nécessaire ture» concernant la rénovation technique de
sera de 17,9 millions. Les 4,474 millions restants l'AOMC (Aigle-OUon-Monthey-Cham- /—N
seront pris en charge par les communes d'Or- péry). Une bonne journée donc pour les ( 31 )
mont-Dessus, Ormont-Dessous, Aigle, Ollon, défenseurs des petits trains régionaux. X-__/
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secret. Aussi revient-il cons-
tamment à charge, et renouvel-
le-t-il inlassablement les facet-
tes d'une semblable argumen-
tation.

Ce candide n 'ignore rien des
méandres de la politique. Il en
devine si bien les contours et
les détours qu'il attend patiem-
ment son tour. D'autant-que
son expérience et ses études lui
ont enseigné le sens du long
terme. Réaliste, statistique, il
se doute forcément que le
cours des choses comporte des
incidents de parcours qui ne
sont pas synonymes de funes-
tes accidents.

Economiste de formation, il
a le métier de la méthode, le
souci de l'organisation, la per-
ception rapide de l'opportune
délégation de compétences. Et
il en tire toute une substance
qu'il utilise avec mesure, sans

En
attendant
le 3 mars...

prétention excessive. Surtout
qu 'il est de nature à ne pas se
départir d'un calme presque
narquois ou défi. S'il lui arrive
de commettre un esclandre, il
le décide en tranquille ré-
flexion, et non pas sous l'effet
d'une colère irraisonnée. A tort
ou à raison, mais à froid.

Homme de dossiers, il n'en-
tend rien négliger. Dans l'in-
certitude, il multiplie les con-
sultations, il sollicite des avis,
des conseils puis, assuré du
moindre détail, il prépare et
déclenche le débat.

Bernard Comby n'est pas
orateur, il est d'abord didacti-
que. Il n'improvise guère des
discours incantatoires, il expli-
que des dispositions pratiques.
Il n'a pas de la préciosité dans
le langage, il a de l'ajustement
dans le verbe. Il ne s'exprime
pas pour être loquace, mais
pour être efficace. Et il termine
souvent ses interventions sur
une citation, comme pour rap-
peler combien les problèmes
sont de tous les temps.

Hors ça, il est tout spontané.
Quand il sourit, tout le visage
s'en réjouit, et l'œil s'en plisse
aussitôt de plaisir et de malice.
Serait-il aussi complice de sa
candeur ?

Roger Germanier

CORTAILLOD

Il ouvre le feu sur ses collègues
« On n'a jamais passé aussi près d'une catastrophe»

Le chef de l'entreprise, M. Robert, montre le bureau où le forcené a pris trois employés en
otages, avant de se faire justice.

NEUCHÂTEL (ATS). - Ou-
vrier des Câbleries de Cor-
taillod depuis 1977, M. Gio-
vanni Cossentino, 38 ans, lade suivie d'une prise d'ota-
Italien, a ouvert le feu hier
matin, apparemment sans
raisons, sur plusieurs collè-
gues de travail. Après avoir
tenté une prise d'otages, il
s'est tiré une balle dans la
tête, se blessant grièvement.
Cinq autres personnes ont
été blessées, heureusement
sans gravité. Selon le juge
rl'înctnirrinn Tean-Pierre

n'est jamaisivurein, «on
issi près d'une catas
>
le sang-froid de tou

tes les personnes menacées,
au total une douzaine, et ce-
lui de la police, cette fusil-

ges aurait pu tourner au
massacre, a déclaré le juge
d'instruction. Le forcené,
« apparemment un malade»,
armé d'un pistolet et d'un re-
volver, a tiré une dizaine de
balles peu après la prise du
travail. Quatre ouvriers bles-
sés aux jambes et aux pieds
ainsi qu'une jeune apprentie
prise en otage et blessée au
ventre ont été hospitalisés.

Lors de la prise d'otages
de deux employés et d'une

Somptueuse découverte
TORGON (jbm). - Ce qui
frappe le skieur qui s 'adonne à
son sport pour la première fois
à Torgon, c'est l'étendue du
panorama.

Arrivé au sommet de la
Tête-du-Tronchet, il a la sur-
p rise de découvrir le massif des

apprentie travaillant à l'ad-
ministration de l'entreprise,
la police a parlementé une
vingtaine de minutes avec le
forcené. On ne connaît pas
exactement les raisons qui
l'ont poussé à agir de la sor-
te. Il semblerait avoir été
persuadé de devoir quitter la
Suisse. A plusieurs reprises,
il a demandé à parler avec le
consulat d'Italie puis avec
des membres de sa famille.
Il devait finalement retour-
ner l'une de ses armes contre
lui. Il était alors 8 heures.
Hier soir, son état était con-
sidéré « comme désespéré».

Dents-du-Midi paré de ses
p lus beaux atours neigeux.

Ces sept dents, qui font la
fierté des habitants du val d'Il-
liez, sont ainsi des points de re-
père pour les skieurs qui
s 'élancent à l'assaut des Por-
tes-du-Soleil.



UNE GRAVE QUESTION SE POSE
La Suisse a-t-elle renoncé à sa neutralité au profit de l'URSS?

Le refus du droit d'asile par les
autorités fédérales à Youri Povar-
nitsyne, soldat soviétique qui
s'était rendu aux maquisards
d'Afghanistan, continue à faire des
vagues. Un comité international
s'est constitué à Paris pour obtenu-
une révision de la décision de l'Of-
fice fédéral de la police. Outre
Vladimir Boukosky, Armando
Vailadares et Wladimlr Maximov,
on y trouve les noms de Mark Hal-
ter, d'André Glucksman, Jean-Ma-
rie Benoist, Eugène Ionesco, Ye-
hudi Menuhin et nombre d'autres
hommes et femmes de lettres,
journalistes, professeurs et artistes
de renom.

«Youri Povarnitsyne, disent les
membres de ce comité, est traité
de déserteur par les autorités suis-

PROCES DE MONTEBELLO
La défense
réclame l'acquittement
LUGANO (ATS). - Dans le procès des responsables de la clinique
privée de Montebello au Tessin, la défense a demandé hier l'ac-
quittement pour le principal accusé, le médecin- chef de la clini-
que. Au terme de trois j ours de plaidoiries, le défenseur a conclu
que son client, M. Antonio De Marchi, n'avait commis aucune ac-
tion répréhensible dans cette affaire.

Le procureur général invoque de son côté la mise en danger de
la vie ou de la santé d'autrui ainsi que l'homicide par négligence
en relation avec la mort de 18 patients de la clinique. Il réclame
trois ans de réclusion pour M. De Marchi, ainsi que 50 000 francs
d'amende et une interdiction d'exercer sa profession durant cinq
ans. Le jugement devrait être rendu la semaine prochaine.

LE GRAND CONSEIL VAUDOIS
VOTE UN IMPORTANT CRÉDIT
LAUSANNE (rue). - Subventions fédérales: nois» tenait en quelques lignes : faible trafic de
c'est terminé ! Quelques mots en forme de cou- voyageurs, transport de marchandises négligea-
peret que nous soumettions à l'appréciation de ble. Pour le Conseil fédéral, la ligne enregistre-
nos lecteurs le 4 décembre 1982. Nous faisions rait même la plus faible densité de trafic ferro-
allusion à la décision du Conseil fédéral de ne viaire suisse. Peu importe le moyen de trans-
plus aider l'Aigle-Sépey-Les Diablerets (ASD). port, disait aussi l'Exécutif fédéral, pourvu qu'il

en existe un. Les principaux intéressés au main-
Pas question non plus de lui verser au moins les tien de l'ASD né l'ont pas entendu de cette
subsides prévus en cas de remplacement de la oreille ; ils se sont battus ; hier à Lausanne ils
ligne par un service routier. L'argument « ber- ont ont gain de cause : l'ASD vivra.

Un vœu unanime
Nous nous passerons de l'aide

fédérale, ont clamé les communes
concernées. Premier législatif
communal à se prononcer, celui
d'Ormont-Dessus donnait le ton
en décembre 1983. Les cinq autres
communes votaient par la suite
dans le même sens : le maintien de
l'ASD, malgré le poids non négli-
geable d'une telle participation fi-
nancière ; 1,6 million pour Or-
mont-Dessus, plus de 1 million
pour Ormont-Dessous ; le 60% de
la part des six communes concer-
nées. Aigle, Ollon, Leysin et Yvor-

Les personnes qui meurent
BERNE (AP). - Le problème de la drogue se pose nomène. Seule bonne nouvelle à tirer de cette statis-
toujours avec autant d'acuité en Suisse, même s'il y a tique des stupéfiants pour 1984 : le nombre des jeunes
eu onze décès de moins en 1984 que l'année précé- qui consomment par curiosité est en baisse. L'année
dente et si les saisies d'héroïne et de cocaïne ont di- dernière, 133 personnes, 97 hommes et 36 femmes ont
minué. Walter Sibold, chef du bureau central de po- perdu la vie en se droguant. On comptait onze décès
lice du Ministère public de la Confédération, a expli- de plus en 1983. Cette diminution est réjouissante, a
que hier à la presse parlementaire que la consomma- estimé Walter Sibold, mais il ne faut pas oublier
tion de drogue, les dénonciations, les jugements et les qu'en 1983, en l'espace de quelques jours, huit per-
cambriolages de pharmacies ont augmenté. Pratique- sonnes sont mortes a la suite d'une livraison d'une be-
rnent aucune région de Suisse n'échappe à ce phé- roîne de qualité exceptionnellement pure.

Plus de la moitié des gens dé-
cédés d'une absorption de drogue
en 1984 étaient âgées de plus de
25 ans. Il s'agissait généralement
de dépendants de longue date. Il
est difficile de comparer la situa-
tion en Suisse avec celle des pays
voisins, a ajouté le policier, car les
statistiques se calculent différem-
ment.

Le haschisch
et la marihuana
ont la cote

Les nombres des dénonciations
et condamnations pour délits de

ses... C'est en toute connaissance
de cause, délibérément, que les
instances en charge de cette affai-
re ont soumis .'ex-prisonnier, pen-
dant son séjour sous la garde de
l'armée suisse, aux visites des re-
présentants de l'URSS, acceptant
par-là même, contrairement à l'es-
prit et à la lettre des conventions
de Genève, de lui faire subir les
pressions psychologiques de ceux
aux yeux de qui il était coupable
du crime suprême : la trahison de
la patrie, passible d'au moins 15
ans de camp ou de la peine capi-
tale en cas de guerre. Nous rappe-
lons que ces visites se déroulaient
sans témoin.»

«119 pays, poursuit la déclara-
tion, exigent à l'ONU d'année en
année le retrait des troupes sovié-

ne diront aussi oui, selon une clé
de répartition interne. La condi-
tion formulée par le Conseil d'Etat
était remplie. Il pouvait éditer un
projet de décret à l'intention du
Législatif cantonal. Un projet dont
le premier article stipulait qu'il
était autorisé à signer la conven-
tion concernant l'aide financière
de 17,9 millions de francs pour la
rénovation technique 1985-1987 de
l'ASD- Un projet de décret accepté
hier par les députés vaudois, à
l'unanimité et sans discussion, sui-
vant ainsi les conclusions du rap-
port de la commission chargée
d'étudier le projet , rapporteur
M. Jûrg Tuchschmid de Noville.

drogue est a nouveau en augmen-
tation en Suisse. En 1983, il y avait
eu 13 163 dénonciations. Celles-ci
sont passées à 13 689 l'année der-
nière. Le nombre des verdicts pro-
noncés par les tribunaux est monté
de 8232 en 1983 à 9376, ce qui re-
présente une progression de
12,7 %. Les cambriolages de phar-
macies et de cabinets médicaux
ont aussi augmenté, malgré les
prescriptions de sécurité des auto-
rités : on en dénombrait 278 en
1983 et 373 l'année suivante. Il
convient toutefois de préciser que
436 cambriolages s'étaient pro-
duits en 1982.

Des 13 689 personnes dénon-

tiques d'Afghanistan, au lieu de
quoi les Soviétiques ne cessent
d'accroître le nombre de leurs ef-
fectifs sur place. Peut-on, dans ces
conditions, qualifier de «déser-
teur» au sens strict du terme, ceux
des soldats soviétiques qui se reti-
rent d'eux-mêmes de cette guerre
criminelle? Où faut-il en conclure
que la Suisse n'est pas d'accord
avec cette exigence de l'ONU, or-
ganisme auquel son gouvernement
aimerait adhérer?»

La décision de l'autorité fédé-
rale date du 8 janvier. A titre hu-
manitaire, et se rendant bien
compte des conséquences de ce re-
fus, îa Suisse a néanmoins accordé
un permis B à l'ancien soldat russe
qui risque le peloton d'exécution
s'il rentre chez lui. Un recours a
été adressé par Me François Chau-
det, avocat à Lausanne, plaidant la
sincérité du demandeur d'asile,

• BERNE (ATS). - Dix petits
oursons, c'est le nombre des nais-
sances enregistrées cet hiver à la
Fosse aux ours et au Tierpark de
Berne. Dix oursons qu'on ne pour-
ra découvrir dans la fosse â Pâ-
ques comme le veut la tradition,
parce qu'ils sont encore trop petits,
a indiqué hier le directeur du parc
zoologique de Berne Haïmes
Sagesse..
• GENÈVE (ATS). - Les ventes
aux enchères de pierres précieuses
qu'organise traditionnellement So-
theby à Saint-Moritz durant la sai-
son de ski ont atteint un montant
global de 15,64 millions de francs,
annonce la société dans un com-

En connaissance
de cause

Le 12 février, la commission a
emprunté le petit train. Elle s'est
déplacée aux Diablerets. Elle a
donc donné son avis en connais-
sance de cause. Lors du déplace-
ment, M. René Penéaz, directeur
et René Croset, chef d'exploita-
tion, ont démontré, notamment
lors des divers arrêts, le bien-fondé
des travaux prévus dans l'exposé
des motifs. La commission a cons-
taté que l'infrastructure et la su-
perstructure de la voie sont en bon
état. La ligne aérienne de contact
sera cependant à moderniser par

cées, 510 étaient des trafiquants
non toxicomanes, alors que 9800
étaient de purs consommateurs.
3400 drogués cherchaient à finan-
cer leur propre consommation grâ-
ce au trafic. Walter Sibold a expli-
qué que le gramme d'héroïne
acheté dans la rue coûte aujour-
d'hui entre 400 et 600 francs , alors
qu'un gramme de cocaïne se vend
entre 180 et 300 francs. Le prix du
gramme de haschisch coûte de 8 à
15 francs, et une dose de LSD de
10 à 20 francs.

Un tiers des gens dénoncés en
1984 étaient des étrangers. 11000
étaient de sexe masculin, 2700 de
sexe féminin. 8200 de ces person-

pour qui la solidarité avec son
pays, menant une guerre atroce
contre des civils, était devenue im-
possible? Ne lui avait-on pas affir-
mé qu'il allait combattre des
agresseurs américains et chinois,
alors qu'il devait attaquer des ci-
vils, tuer des femmes et des en-
fants, brûler des villages? N'y a-
t-il pas là un mobile plus qu'ho-
norable de grave conflit de cons-
cience, qui permet de remplir plei-
nement l'article 3 de la loi sur l'asi-
le?

Cette affaire est à suivre de très
près. Notre pays n'a-t-il pas déjà
accordé l'asile à des milliers de ré-
fugiés fuyant le communisme?
N'a-t-il pas également été fort gé-
néreux pour recevoir nombre
d'agents communistes fuyant la
répression au Chili? Pourquoi y
a-t-il deux poids et deux mesures?

P.-E. Dentan

muniqué, à Genève. C'est la dixiè-
me fois que Sotheby organise ces
enchères dans la station grisonne.
Le prix le plus élevé (2,31 millions
de francs) a été payé pour une ba-
gue sertie de diamants.
• ZURICH. - Les intérêts des
obligations de caisse sont à la
hausse chez les grandes banques
suisses. Hier, en effet, le Crédit
Suisse a annoncé qu'il augmentait
avec effet immédiat ses taux de V*
de point. Les obligations d'une du-
rée de trois et quatre ans seront
ainsi rémunérées à 5 % contre 4 %-
4 % et celles de cinq à huit ans à
5 V«- 4% contre 5% précédem-
ment.

étapes. Une nouvelle sous-station
électrique, a dit aussi M: Tuch-
schmid, est absolument nécessaire
à Vers-1'Eglise, afin de pallier les
insuffisances chroniques de ten-
sion. La commission a également
examiné les moyens de promou-
voir une meilleure utilisation du
chemin de fer. Elle a notamment
suggéré d'encourager le station-
nement des voitures privées à Ai-
gle et d'introduire des billets com-
binés avec les remontées mécani-
ques de la région des Ormonts.

La réflexion des députés régio-
naux fut sans faille. MM. Riesen,
Bonzon, Blum et Jaquerod ont
clairement affiché leur intention à
la tribune. Seule note divergeante,
l'avis de M- Jean-François Moillen.
Le député... des Diablerets a dé-
claré, par personne interposée (M.
Jean Chevallaz), n'avoir pas trou-
vé, dans l'exposé des motifs et pro-
jet de décret , d'arguments assez
forts pour le maintien du petit
train, hormis un certain sentimen-
talisme et le souhait de sauvegar-
der quelques places de travail ;
étonnant ! Gabriel Ruchet

ont souvent plus de 25 ans
nés étaient âgées de 18 à 24 ans,
1200 avaient plus de 30 ans et 120
moins de 15 ans. Pas un seul ado-
lescent de moins de 17 ans n'est
par contre décédé l'année derniè-
re. Walter Sibold estime que la
consommation des jeunes curieux
a diminué, ce qui tendrait à dé-
montrer que la campagne pour la
libéralisation des drogues légères
ne rate pas son but.

Aujourd'hui, le haschisch et la
marihuana ont en effet la cote. La
plupart des personnes dénoncées,
soit 9800, consommaient des pro-
duits cannabiques, alors que 5100
se piquaient a l'héroïne et que
1300 « sniffaient » de la cocaïne.
Seule la consommation de LSD est
en diminution, selon Walter Si-
bold.

Pans, Milan et Amsterdam
approvisionnent la Suisse

La police s'efforce toujours de
diminuer le marché en effectuant
les plus grandes saisies possibles.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Moins de victimes en 1984
BERNE (ATS). - Les routes
suisses ont fait en 1984 sensi-
blement moins de victimes que
l'année précédente, alors
même que le trafic et le nom-
bre total des véhicules conti-
nuait de progresser. Il y a eu en
effet 1085 morts au lieu de
1159 en 1983 (-6,4%) et 30 500
blessés au lieu de 32 471
(— 6,1%). Au total, la police a
constaté 71 900 accidents de la
route, a rapporté hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS).

La plupart des accidents se
sont produits durant le week-
end, le samedi surtout mais
également le vendredi et le di-
manche, particulièrement entre
17 et 19 heures. Principales
causes, selon les rapports de
police : l'inattention des con-
ducteurs, leur refus de céder la
priorité, des vitesses inadaptés
à l'état de la route, au trafic et
à la visibilité, et la conduite en
état d'ivresse. Quant aux pié-
tons, ils traversent souvent la
rue ou la route sans regarder.

La baisse du nombre des vic-
times est d'autant plus remar-
quable, constate l'OFS, que le
total des véhicules à moteur en
circulation s'est accru de
45 000 unités en 1984 (+1,5%),
et qu'à ce total sont venus
s'ajouter quelque trois millions
de véhicules étrangers supplé-
mentaires empruntant les rou-
tes et autoroutes du pays.

Les causes
de trois accidents d'aviation
BERNE (ATS). - Le pilote a probablement poursuivi à vue un vol qui
exigeait de piloter aux instruments : telle est, selon la Commission
fédérale d'enquête sur les accidents d'aviation, la cause d'un accident
d'avion qui a coûté la vie à quatre personnes en juin 1983, dans la région
du col du Nuf enen. La commission a en outre publié hier ses conclusions
sur un accident de planeur ayant coûté la vie au pilote et sur un accident
d'hélicoptère dont les occupants ont été grièvement blessés.

Le 18 juin 1983, un pilote de 23
ans décollait de l'aérodrome de
Buttwil (AG) avec trois jeunes
passagers, à bord d'un avion Cess-
na F 172, dans l'intention d'effec-
tuer un vol de plaisance au-dessus
des Alpes. Arrivé dans la région du
col du Nufenen, l'appareil est en-
tré en collision avec la crête de la
montagne, au sud du Chilchhorn,
à une altitude de 2560 mètres. Les
quatre occupants de l'avion ont été
tués lors de l'impact.

La commission d'enquête est
parvenue à la conclusion qu'en dé-
pit de mauvaises conditions mé-
téorologiques, le pilote avait pro-
bablement poursuivi le vol à vue
au lieu de passer au pilotage aux
instruments. Par ailleurs, la faible
expérience du pilote en matière de
vol en montagne ainsi que le man-
que d'esprit de décision en vue
d'interrompre le vol ont pu contri-
buer à l'accident.

Environ deux semaines avant
cet accident, le 5 j uin 1983, un pi-
lote décollait du même aérodrome
pour un entraînement au vol à voi-
le dans la région du Rigi. Après
une heure de vol, le planeur a
heurté le câble porteur d'un télé-
phérique, à 250 m au sud-est du
sommet du Rigi. Il est alors tombé
sur un escarpement avant de glis-
ser sur plusieurs bancs de rochers
et d'herbe, ainsi que sur un champ
de neige. Le pilote a été mortel-
lement blessé.

Selon la commission, l'accident
est dû au fait que le pilote n'a pas
respecté la hauteur minimale de

Mais une bonne partie de la dro-
gue confisquée en 1984 n'était pas
destinée aux Suisses, elle ne faisait
que transiter.

Comme par la passé, de grandes
quantités de « came» sont ame-
nées par train, route ou avion sur
le marché helvétique, principale-
ment par des étrangers qui les re-
mettent pour revente à des trafi-
quants habitant en Suisse. Le mar-
ché illégal helvétique est certes de
petite taille, mais les prix stables et
élevés payés pour les stupéfiants
exercent un attrait. Paris approvi-
sionne la Romandie, Milan joue le
même rôle pour la Suisse aléma-
nique. Amsterdam reprend aussi
de l'importance.

La consommation d'héroïne, de
cocaïne et de cannabis a augmenté
dans toutes les régions de Suisse.
La police a saisi 48,9 kilos d'hé-
roïne en 1983, 37,7 en 1984. Les
«confiscations » de produits can-
nabiques ont par contre passé de
651,3 à 922,2 kilos. 6619 doses de
LSD ont été saisies l'année derniè-
re, contre 2574 l'année précédente.

Sur les 1085 personnes qui
ont trouvé la mort en 1984, il y
avait 779 hommes (19 de moins
qu'en 1983), 253 femmes (-44)
et 53 enfants (—11). Parmi el-
les, 442, dont 163 piétons, ont
été victimes d'accidents sur-
venus dans des localités, soit 71
de moins que l'année précé-
dente. L'introduction du 50
km/h dans les localités semble
avoir eu une influence positive
sur le nombre d'accidents dans
les lieux habités.

Conducteurs et passagers de
voitures de tourisme ont une
fois de plus payé un lourd tri-
but, avec 505 victimes (—11).
Si le nombre des conducteurs
tués, 282 (-15) a diminué, ce-
lui des conductrices a par con-
tre augmenté de 16 pour passer
à 59. Une légère augmentation
du nombre des conducteurs et
passagers de grosses motos vic-
times d'accidents de la route a
aussi été notée : de 152 en
1983, ils sont passés à 154.

A l'inverse, il y a eu moins
de tués chez les conducteurs de
motocycles légers (10, contre
12 en 1983) et de cyclomoteurs
(97, contre 123) et légèrement
plus chez les cyclistes (75 au
lieu de 72). 120 piétons au total
ont trouvé la mort en 1984,
dont 26 enfants. Les accidents
de la route auront coûté au to-
tal la vie à 53 enfants (— 11).

vol le long d'une pente, fixée a 60
mètres. Par ailleurs, le pilote a pu
être gêné par la luminosité défa-
vorable et distrait par la présence/;- ,
d'un autre planeur et de trois aileS.̂
delta.

Le troisième accident s'est passé
le 18 janvier 1983 à l'héliport de
Zermatt Un pilote d'hélicoptère
avait invité trois personnes à faire
un vol de plaisance dans les Alpes.
Au moment du décollage, l'appa-
reil a effectué un bref vol station-
naire, puis s'est enfoncé en tour-
nant autour de son axe vertical
avant de s'écraser au pied de la
plate-forme de l'héliport. Les qua-
tre occupants de l'hélicoptère ont
été grièvement blessés. Selon la
commission, l'accident est dû à
une technique de décollage non
adaptée aux performances de l'ap-
pareil.

• ZURICH. - En dépit de la
montée du protectionnisme dans
les pays de la Communauté euro-
péenne, ses principaux marchés,
Landys & Gyr, spécialisée dans la
fabrication de compteurs, la télé-
phonie et les composants indus-
triels, a enregistré d'excellents ré-
sultats l'an dernier a déclaré hier,
dans une conférence de presse, le
président du conseil d'administra-
tion, M. Georg Krneta. Le chiffre
d'affaires, de 1,328 milliard de
francs, est en augmentation de
7,5 % par rapport à 1983. Quant au
bénéfice net, il enregistre une
hausse de 27,1 %, passant de 48 à
61 millions de francs.

Les agents n'ont trouvé que 23,1
kilos de cocaïne en 1984, contre
52,4 kilos en 1983. Walter Sibold a
expliqué le fort recul des saisies de
cette dernière drogue en rappelant
les actions policières réussies en
1983 à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten. Depuis, les courriers ont choi-
si de nouvelles routes.

• NEUCHÂTEL (ATS). - La
chancellerie de l'Etat de Neuchâtel
a clos officiellement hier à midi le
dépôt des listes et des candidatu-
res aux élections du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat des 30 et
31 mars prochain. 326 candidats
briguent les 115 sièges du Parle-
ment neuchâtelois. Onze person-
nes dont trois femmes visent un
des cinq fauteuils du ConsefjV;
d'Etat. Sept partis ont déposé de.
listes. Parmi les 326 candidats au
Grand Conseil, on compte près de
80 femmes. En 1981, on comptait
303 candidats dont 55 femmes. Sur
les personnes candidates au Con-
seil d'Etat, on compte trois fem-
mes et une personnalité hors parti.
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Limona vaisselle

Dentifric
Mentade A

ferblantier-couvreur

res
Spaghetti ou cornettes m *n Air
aux œufs frais M U 1 f »»w«iiana y 11
Maestro 500 g II J % ThOlliy tube 265 g «¦

Thomy 
6 14ff ]Ahé Lipton's 190

bleue 200 g II # V  2o 25 portions II
BOUTIQUE

Nescafe Gold

/ w i i >—x-v_/1— Nouveau a la

CfHWft Place du Midi 46
*| / POUR êTRE BIEN. Bâtiment Les Rochers

Cf POUR ETRE BELLE Tél. 23 36 26

Ce soir ouvert jusqu'à 22 h lescafe Gold A 1\\V\A A . M IA
e luxe ou Finesse /

JU 
11 NeSCaf C Gold I <

200 g ¦ ___¦¦ y I Expresse 200 g UmW

i »

JLM&C Qît t̂oaft
t ^ _

sr-̂

¦«"̂ SIBERIA 2.
Ajax 230 lf *ri«"-9 U91!
VlireS 450 ml £¦¦ fl + 1 bon loto valeur 2.- ¦"¦

~2V% «^^ /^p̂ ^WjO^

50 mlfamill Ammoniaque

Entreprise de ferblanterie-
couverture, sanitaire Atelier d'architecture Christian
Richard Frères, 1926 Fully Beck, rue des Anges 8, Monthey
engage cherche

o D Rendezr-vous à Manpower

Nous engageons pour notre dépôt à Charrat

un auxiliaire
en possession d'un permis de conduire V.L., à
qui nous confierons des travaux de prépara-
tion de commandes et de livraisons.

Engagement temporaire de 5 mois environ.

Prendre contact téléphoniquement avec
M. J. Vceffray, tél. 026/5 37 01.

18-5543

L'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE
cherche pour la
DIVISION D'ANESTHÉSIOLOGIE
GÉNÉRALE

des

infirmiers(ières)-
anesthésistes

- en possession du certificat de
capacité A.S.I.

infirmiers(ières)
en soins généraux

- en possession du diplôme reconnu
par la Croix- Rouge suisse ou enre-
gistré par la CRS désirant suivre la
formation d'anesthésiste.

- Maîtrise de la langue française.

Nous offrons la possibilité de prendre
les repas aux restaurants du per-
sonnel.

Prière d'adresser les offres écrites,
accompagnées de photocopies de

. diplômes et certificats à la division du
' personnel de l'Hôpital cantonal univer-

sitaire, 1211 Genève 4.

Tout renseignement utile peut être
demandé à M"" Boson, assistante de la
direction du département des soins
infirmiers (tél. 022/22 61 13).

18-2154

H MONTEURS
g EN CHAUFFAGE
_-_? SERRURIERS

*iâk

Tél. 027/71 66 86. 36-68180(avec expérience) 36-400155

une secrétaireEntrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/5 38 84
5 38 85
5 44 42

Entrée tout de suite ou à con
venir.atelier)

app.)
app.).

APPAREILLEURS
FERBLANTIERS

MANPOWER

(longue durée)

LES PREMIERS À VOUS AIDER
1870 Monthey, rue du Midi 2,

tél..025/7l 2212
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

tél. 027/2205 95

Monsieur

S-  
vous aimez la vente

- vous êtes souriant et dynamique
- vous aimeriez une activité avec res-

O

ponsabilités dans une ambiance jeune
et agréable

SJÏ5 Alors cette annonce vous concerne
^̂ K 

Nous cherchons (pour entrée immédiate
JLw ou à convenir)

35 VENDEUR
Gai? RAYON SPORTS
^¦¦HH - Ambiance agréable

— Rabais sur les achats
^̂ ^̂  ̂ - 

Semaine 
de cinq jours

{jgĤ m - Avantages sociaux d'une grande entre-
ra prise moderne.

S'adresser au 027/55 69 91, M. Stoffel, ou envoyer
CICDDC vos offres Par écr 't à la direction des grands maga-
O-CnilC slns Innovation, 3960 Sierre. 36-3100

Grande banque commerciale cherche
pour une succursale du Bas-Valais

un gestionnaire
ayant quelques années de pratique dans le domaine
des crédits.

Connaissances linguistiques souhaitées (allemand -
anglais).

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P36-920008 à Publicitas,
1920 Martigny.



Le bonheur est une fleur qu il ne
faut pas cueillir. M ,

Un menu
Chou râpé en vinaigrette
Sauté de dindonneau au riz
Far normand

Le plat du jour
Sauté de dindonneau au riz

Préparation: 20 minutes ; cuis-
son : 1 h 20.

Pour quatre personnes : 1 kg de
sauté de dindonneau avec os, 2 oi-
gnons, 1 cuillerée à soupe de con-
centré de tomate, 1 dl d'huile, 100 g
de beurre, 1 bouquet garni, 2 gous-
ses d'ail, persil, 150 g de riz, un
demi-litre de bouillon de poulet
(instantané), sel, poivre.

Epluchez ail et oignons. Hachez-
les. Lavez, épongez et hachez le
persil. Faites chauffer le beurre
dans une cocotte, faites-y revenir
les morceaux de viande. Ajoutez
l'oignon. Laissez blondir, arrosez
avec le bouillon de viande, ajoutez
sel, poivre, ail, bouquet garni, con-
centré de tomate. Couvrez. Cuisez
doucement une heure. Après 50 mi-
nutes, faites chauffer l'huile dans
une poêle, ajoutez le riz. Mélangez
bien. Versez alors le riz-dans la co-
cotte et laissez cuire 20 minutes en
remuant de temps en temps. Servez
dans un légumier chaud; saupou-
drez de persil haché.
Recette du Far normand

Pour quatre personnes : 2 pom-
mes, 2 œufs, 8 cuillerées à soupe
de farine, 5 cuillerées à soupe de
sucre, 1 sachet de sucre vanillé, un
demi-litre de lait, 1 pincée de sel,
beurre, calvados.

Beurrez un plat à four. Coupez
les pommes en très fines lamelles et
disposez-les sur le fond du plat.
Dans un bol, mettez les œufs, la fa-
rine, le sucre, le sel et un peu de
calvados, bien mélanger. Faites
bouillir le lait et versez-le sur le mé-
lange sans cesser de tourner. Re-
couvrez les pommes de cette pré-
paration, parsemez de noisettes de
beurre et mettez à four doux envi-
ron une heure. Servez tiède ou
froid.

Trucs pratiques
Contre les taches de graisse

Comme toute tache, les taches de
graisse sur les vêtements sont disgra-
cieuses et, bien souvent, les produits
que l'on achète dans le commerce ,
les détachants, bien qu'onéreux, sont
inefficaces. Allez chez votre droguis-
te, achetez-lui un peu de terre de
Sommières et saupoudrez la tache
avec cette terre. Laissez agir une nuit.
Le matin, brossez, tout a disparu.

f  mm- ^.; «
... / % S
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Pour nettoyer le bois ciré
Il y a des époques où la ménagère

éprouve le besoin de tout raviver dans
sa maison. Si votre table en bois ciré
est tachée, vous pourrez parfaitement
la nettoyer à l'aide d'un linge imbibé
de lait chaud. Ensuite, frottez avec
une laine légèrement humectée d'hui-
le. Encaustiquez. Les taches se seront
envolées comme par enchantement.

Votre beauté
Un très célèbre styliste visagiste m'a
confié quelques-uns de ses meilleurs
«trucs»

Si votre rouge à lèvres vire, mettez
sur vos lèvres en guise de base, un
peu de poudre ou de fond de teint.

Si vous avez les yeux cernés, vous
n'êtes pas obligée de faire appel à un
produit spécifique. Il vous suffit d'ap-
pliquer, autour de l'œil, un peu de
fond de teint un ton plus clair que ce-
lui que vous appliquez sur le visage.

Les produits irisés ou nacrés adou-
cissent le maquillage. Vous pouvez
ainsi, si vous souhaitez un maquillage
plus doux, utiliser une poudre à pau-
pières irisée, appliquer un «blush na-
cré » sur vos joues, etc.

La lumière électrique absorbe
beaucoup le maquillage. N'hésitez
pas, pour sortir le soir, à faire un ma-
quillage plus prononcé. La peau, de
toute manière, absorbera aussi un
peu l'excédent de maquillage.

Pour éviter les «plaques » que font
parfois les roses à joues, attendez que
la base de maquillage ou le fond de
teint aient bien pénétré dans la peau.

Echos de la mode
Les accessoires «maille» au goût du
Jour

Tout est prétexte cette saison à ac-
cessoiriser les vêtements.

Les écharpes: les écharpes à po-
ches nouées ou retenues par un lien
de cuir apporteront une touche ori-
ginale à vos tenues d'hiver. Les lon-
gues et larges écharpes classiques à
franges en cachemire, en mohair ou
en maille restent toujours au goût du
jour.

Les gants et bérets: les gants en tri-
cot et mitaines assorties se portent
seuls ou superposés. Par exemple, un
gant court de couleur vive, sans doigt,
se glissera sur un gant très long de
teinte plus neutre : noir + jaune ou
orange, gris + rouge.

Coordonnés aux gants, des bérets
en côte, de confortables cols cagoule
et de superbes écharpes pour affron-
ter les grands froids.

Les collants: ils se mettent eux aus-
si à l'écossais (bleu vert, rouge bleu)
et deviennent un élément de base: ils
accompagnent avec fantaisie une
chaude robe-pull. Indispensables
pour un hiver doux et chaud: les col-
lants en grosse maille unie, ou chinée
sont disponibles dans une foule de
coloris, des plus sages aux plus fous!

La pluie, c'est
notre mort

— L'éventualité la plus logique dans une affaire de ce
genre est que le coupable se trouve à l'intérieur, pour une
raison quelconque, enchaîna-t-il. Cherchons ce qu il peut y
avoir dans le passé de celui-là — ou de celle-là. Nous décou-
vrirons peut-être un mobile.

— La liste est longue, observa le jeune homme.
— Et ce n est qu un début ! Après quoi, nous étudierons

le cas de chaque opérateur dans chaque département de la
ville, de chaque utilisateur ayant accès à un terminal éloigné
en liaison avec le Centre des Données. Ah, vous allez enfin
apprendre ce qu'est une enquête !

Quand Riskind fut sorti , Egan pesa les mots qu'il venait
de prononcer. Del Thomas allait sauter au plafond s'il
apprenait les intentions de son chef de sécurité. Celui-ci
réfléchit à l'entretien rapide qu'il avait eu avec Cari Mac
Adam, le jeune et brillant assistant de Thomas. Il savait
d'ailleurs qu 'il l'embarrasserait et il n'en attendait pas grand-
chose, mais il s'était dit que cela méritait d'être tenté.

— Il faut que vous compreniez ceci, Egan, avait dit Mac
Adam avec précaution. Del Thomas est un remarquable
administrateur. Il ne suit plus le côté technique des choses
d'un bout à l'autre.

— C'est-à-dire ? Où voulez-vous en venir, Cari ?
— Thomas peut faire faire les choses, c'est son rôle, mais

il n'est pas contraint de les faire lui-même.
— Sait-il que ce système peut se détraquer et ce que cela
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entraîne ? C'est ce qu'il me faut savoir. Nous avons un
conflit ici et...

— Je suis au courant de votre discussion avec Thomas.
MacAdam ne céderait pas à la panique. C'était un beau

garçon , d'allure élancée, avec une tête solide sous ses boucles
blondes. Il semblait plus mûr que sa jeunesse ne le laissait
supposer. Comme Thomas, il portait moustache — mais lui
ne la triturait pas comme le faisait son patron. Sûr de soi,
froid , calme, telle fut l'opinion que s'en fit Egan.

— Vous connaissez donc les problèmes qui me tracassent.
— Oui. En son temps, Thomas fut un réel novateur à

propos de ces systèmes. Il a bâti sa réputation sur les
systèmes d'informatique des première et deuxième géné-
ration. Mais on ne reste pas sur place, Egan, on s'élève
quand on a la valeur pour le faire.

— Cela se passait il y a vingt ans, si je compte bien, et,
dans votre domaine, il peut arriver beaucoup de choses en
vingt ans.

— Les machines sont plus compactes et plus rapides,
oui. 

^— Même moi je sais cela ! riposta Egan. Ecoutez, Cari,**'
il se passe quelque chose ici, et Thomas refuse de le recon-
naître. Il se refuse peut-être à admettre que quelqu'un
pourrait saboter le système — il a peut-être pour cela
d'excellentes raisons administratives. Mais vous êtes plus
près de la technique, vous devez savoir ce qui se produit.
Si vous lui parliez... A suivre
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le retour du grand film d'action
SAHARA
Seule, elle a défié le désert, ses hommes
leurs passions I
Avec Brooke Shields

CASINO
ÎHtnnt | 027/5514 60

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
Nastassja Kinski, magnifique, interprète de
MARIA'S LOYERS
Un film d'Andrei Konchalovsky

: vllf_r | LE CASINO
Wfli P|lif||| j 027/41 2764

Jusqu'à jeudi, matinée à 17 h-7 ans
LES GRANDES VACANCES DE DONALD
Le sympathique héros de Walt Disney
Soirée à 21 h-14 ans
L'ÉTÉ PROCHAIN
Un film chaleureux, drôle et émouvant de
Nadine Trintignant avec Philippe Noiret,
Claudia Cardinale, J.-L. Trintignant , Fanny
Ar dant , etc.
Trois couples, trois générations d'amou-
reux...
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Matinée à 17 h et soirée à 21 h, nocturne à
23h-l8ans
LA DÉCHIRURE
En grande première
L'histoire d'une guerre et d'une amitié
Un témoignage débordant d'émotion

" '__._.-,. - ,.:! ADI r-nniM
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
VERTIGO
SUEURS FROIDES
Du grand maître Alfred Hitchcock avec Ja-
mes Stewart et Kim Novak

\*t CAPITOLE
Ipl Uil j 027/2220 45

Ce soir à 20 h 30-16 ans
REMBETIKO
du Grec Costas Ferris
Un film de.douleur, de mort, de passions hu-
maines

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

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

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

36-2465
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un film choc, Festival d'Avoriaz 1985
RAZORBACK
de l'Australien Russel Mulcahy

I CORSO
mmmà 026/226 22
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Ce soir à 20 h 30-16 ans
Des aventures, de l'action...
LE DÉMOLISSEUR DE SHANGHAI
Un captivant «karaté * made in Hong-Kong

IHHHITt#*llV ETOILE
;¦ 
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Dès ce soir à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine de la plus
grande œuvre cinématographique de l'an-
née
AMADEUS
Le chef-d'œuvre de Milos Forman, réalisa-
teur de Hair et Vol au-dessus d'un nid de
coucou

"-' rï
;r:':::; :pll ZOOM

025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
STREAMERS

M0NTHE0L0
^mmmm1 ;| 025/71 22 eo
Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Absolument délirant...
TOP SECRET
Le nouveau film, encore plus drôle, du réa-
lisateur Y a-t-il un pilote dans l'avion ?

: u-kfti-f-lirw 1 PLAZAnum. ne i j 025/71 22 si
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Aussi coquin que drôle...
L'ÉTÉ DU BAC
Il avait besoin d'un prof...
Elle ne manquait pas de charme...

•IIJ M REX¦ j^Cft; j 025/63 21 
77

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français - Pour pu-
blic averti
JEUNES FILLES EN CHALEUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Montana-
Crans $ 41 33 10

Sion 0 22. 34 13
Verbier 0 7 75 53
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Tirage du samedi 23 février

11 gagn. avec 5 num.
+ num. compl. Fr. 27 272.75

543 gagn. avec 5 num. Fr. 527.90
17 889 gagn. avec 4 num. Fr. 50.—

220 944 gagn. avec 3 num. Fr. 5.—
Aucun gagnant avec 6 numéros. Cagnot-
te : 186 640 fr. 90. La somme du premier
rang lors du prochain concours devrait
atteindre 800 000 francs.
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SIERRE
Médecin da garde. -Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
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
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717 , si non-réponse 571151'.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end el
les |ours de tête : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, la
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Pasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille , du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM): Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique , Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association 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 vaiaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes , troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne-des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12hetde16hà18h.Tél .41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).' '
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 191
dont traités 146
en hausse 20
en baisse 85
inchangés 41
Cours payés 499

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

LA TENDANCE
PARIS: plus faible.

La bourse française est affai-
blie. L'indice perd 0.70 point à
205.10.

FRANCFORT : en baisse.
Le marché allemand est en
baisse. L'indice perd 5.50
points à 1173.50. VW et BMW
glissent respectivement à 192.5
et 381 points.

AMSTERDAM : soutenue.
La cote néerlandaise est sou-
tenue. Royal Dutch se met en
évidence à 204.5, en hausse de
2 points.

BRUXELLES : inchangée.
La bourse belge est pratique-
ment inchangée. L'indice ga-
gne 0.50 point à 161.57.

MILAN : meilleure.
La bourse lombarde est bien
disposée. Olivetti Priv. prend
52 points à 5952.

LONDRES : en baisse.
Le marché britannique s'effri-
te. L'indice FT cède 6 points à
969.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h el 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fâles:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 25, ma 26: Wuilloud 22 42 35-22 41 68: me
27, je 28: Fasmeyer 22 16 59; ve 1er: Zimmer-
mann 22 10 36-23 20 58.
Hflpltfll régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours d e 1 3 h â 1 6 h e t d e 1 8 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 Sion. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de I 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, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29.
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous, Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de 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.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi â 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 vaiaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour el nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi :de9h30à11 h30 et14hà.18h. .
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours ;

5%% Pepsico Inc. New York
1985-1995 au prix d'émission de
100% plus 0.3% de droit de timbre,
délai de souscription jusqu'au 27
février 1985 à midi ;

General Oriental Investments
Ltd. Grand Cayman 1985-1995 au
prix d'émission de 100% plus
0.3%, délai de souscription jus-
qu'au 1er mars 1985 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Les interventions des banques

centrales se situant toujours dans
d'étroites limites, la devise améri-
caine continue sa progression et
cotait en cours de journée à
2 fr. 86, cours moyen. Le yen ja-
ponais suit aussi cette tendance
haussière alors que les autres mon-
naies européennes fluctuent sur la
base des prix de vendredi dernier.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux perdent du terrain

en dollars l'once, baisse pas com-
plètement compensée par la fer-
meté de la devise américaine.

L'or valait 294 - 297 dollars
l'once, soit 27 000 - 27 300 francs
le kilo et l'argent 5.85 - 6 dollars
l'once, soit 535 - 550 francs suisses
le kilo, ceci en cours de séance et à
titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La bourse zurichoise a ouvert

ses portes hier dans une ambiance
des plus maussades. L'annonce de
la hausse des taux payés sur les
obligations de caisse ainsi que la
nouvelle fermeté du cours de la
devise américaine ont largement
freiné l'optimisme des investis-
seurs.

Les bancaires perdent un peu de
terrain durant cette bourse. Parmi
les financières, les résultats ne sont
pas meilleurs et l'on remarque la
perte réalisée par les porteur de
Môvenpick, d'Interdiscount et de
Buhrle.

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 el 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141.  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 Iejeudi d e 1 6 à 1 8 h e t 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 . Bovemier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forât à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martlgny. - 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 i 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-V. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges et Cie, 2 81 81. •
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Au foyer: Ca-
therine Belle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13
h 30 à 18 h. Exposition: La cité des images.
Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté-
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,
c.c.p. 19-13081-0.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Aux assurances, les porteur de
la Réassurances et de la Winter-
thur reculent respectivement de
200 et 50 francs.

Finalement, parmi les industriel-
les, les trois catégories de titres de
Ciba-Geigy parviennent à évoluer
contre la tendance et à gagner 90
francs pour le bon, 50 francs pour
le porteur et 15 francs pour la no-
minative. A l'opposé, les BBC por-
teur sont très faibles et reculent de
35 francs à 1590.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 2.97 3.17
USA 2.85 2.93
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.25 75.25
Italie —.1275 —.1425
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 83.85 84.65
Autriche 11.94 12.06
Belgique 4.13 4.23
Espagne 1.51 1.55
USA 2.8875 2.9175
France 27.20 27.90
Angleterre 3.05 3.10
Italie 0.1335 0.136
Portugal 1.54 1.58
Suède 29.70 30.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 625.- 26 725.
Plaquette (100 g) 2 662.- 2 672.
Vreneli 158.- 168.
Napoléon 158.- 168.
Souverain (Elis.) 200.- 210.
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 519.- 526.

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. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. — Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7. rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois. ¦
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161. tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod . 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. — Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N'111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
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 22.2.85 25.2.85
Brigue-V.-Zenn. 102 d 102 d
Gomergratbahn 1135 d 1130 d
Swissair port. 1166 1160
Swissair nom. 898 895
UBS 3685 3670
SBS 370 368
Crédit Suisse 2440 2435
BPS 1500 1495
Elektrowatt 2720 2690
Holderb. port 790 785
Interfood port. 6425 6400
Motor-Colum. 870 868
Oerlik.-Bûhrle 1475 1440
Cte Réass. p. 9650 9450
W'thur-Ass. p. 4290 4225
Zurich-Ass. p. 20500 20475
Brown-Bov. p. 1625 ¦ 1590
Ciba-Geigy p. 2850 2900
Ciba-Geigy n. 1230 1245
Fischer port. 745 740
Jelmoli 1970 1960
Héro 3675 3675
Landis & Gyr 1680 1650
Losinger 340 360
Globus port. 4300 4075
Nestlé port. 6400 6350
Nestlé nom. 3415 3395
Sandoz port. 8000 8050
Sandoz nom. 2730 2740
Alusuisse port. 873 862
Alusuisse nora. 304 293
Sulzer nom. 1840 1800
Allemagne
AEG 93 92.25
BASF 165 167
Bayer 169.50 170
Daimler-Benz 554 551
Commerzbank 139 138
Deutsche Bank 343 339
Dresdner Bank 162.50 160
Hoechst 165 166.50
Siemens 461 457
VW 165 161.50
USA
Amer. Express 117.50 116
Béatrice Foods 86 87
Gillette 159 160
MMM 235 236
Pacific Gas 47.50 48.25
Philip Morris 247 249
Phillips Petr. 136 140
Schlumberger 117 117.50

5° (Q -3° (A 7 2000m 5°^
^

Des nuages inoffensifs
Pour toute la Suisse : en partie ensoleille avec des passages

nuageux parfois assez denses en altitude. Brouillards matinaux
sur le Plateau et forte brume au Tessin. Environ + 7 degrés cet
après-midi à basse altitude et + 3 degrés à 2000 mètres (grand
risque d'avalanches !). Vent modéré du sud-ouest en altitude.

Evolution probable jusqu'à samedi Au nord : mercredi et
jeudi assez ensoleillé, dès vendredi (ce sera déjà le 1er mars !)
ciel parfois assez nuageux. - Au sud : un temps assez ensoleillé.

A Sion hier : moins beau que prévu : assez ensoleillé dans la
matinée et ensuite passablement nuageux en altitude, 7 degrés.
A 13 heures : 1 (beau) au Sàntis, 4 (très nuageux) à Genève, 6
(beau) à Zurich, 7 (peu nuageux) à Genève, 8 (beau) à Bâle et
(peu nuageux) à Locarno, — 3 (neige) à Istanbul, (beau) à Oslo
et (peu nuageux) à Belgrade, 2 (très nuageux) à Varsovie et
(beau) à Munich, 4 (peu nuageux, neige le matin ; voir plus
bas) à Athènes, 5 (très nuageux) à Hambourg, 6 (très nuageux)
à Paris, 7 (beau) à Francfort et à Milan, 9 (très nuageux) à
Londres, 10 (peu nuageux) à Bruxelles et (beau) à Amsterdam,
12 (très nuageux) à Tunis, 13 (très nuageux) à Lisbonne et (peu
nuageux, vent d'est) à Nice, 14 (très nuageux) à Malaga, 15
(peu nuageux) à Palma et (beau) à Rome, 16 (beau) à Palerme.

De la neige à Athènes et Jérusalem : il a neigé hier en Grèce
(où même la capitale est couverte d'un manteau blanc...), en
Turquie et aussi à Jérusalem et sur les collines de la Galilée.
On a enregistré jusqu'à —26 degrés dans le nord de la Grèce !

Les jours de pluie-neige (dès 1 mm) en janvier 1985 (suite) :
Berne, Altdorf et Saint-Gall 10, Neuchâtel, Bâle, Genève,
Nyon, Locarno et Samedan 9, Martigny, Stabio, Lugano et
Davos 8, Coire et Zermatt 7, Sion et Viège 6, Scuol 4 jours.

* 
Action
de carême

HABITER LA TERRE
Au cours de ces semaines préparant à Pâques, ouvrons
nos cœurs au partage afin que, ensemble, nous puis-
sions « habiter la terre » en donnant à chaque être hu-
main l'espace dont il a besoin pour vivre.

Mgr Otto Wiist
Mme Monique Bauer-Lagier

22.2.85 25.2.85
AKZO 82 82
Bull 16 15.50
Courtaulds 4.45 4.40 d
De Beers port. 14.75 14.75
ICI 26.75 27
Philips 45.25 45
Royal Dutch 150.50 152
Un_lever 255 253
Hoogovens 46.50 46

BOURSES EUROPÉENNES
22.2.85 25.2.85

Air Liquide FF 630 630
Au Printemps 196 197.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit 53 52
Montedison 1539 1552
Olivetti priv. 5900 5952
Pirelli 2245 2225
Karstadt DM 219 221
Gevaert FB 3850 3820

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 608.75 618.75
Anfos 1 149 149.50
Anfos 2 119 120
Foncipars 1 2590 2610
Foncipars 2 1290 1300
Intervalor 87.75 88.75
Japan Portfolio 833.75 848.75
Swissvalor 282.25 284.50
Universal Bond 83.50 84.50
Universal Fund 123.25 124.50
Swissfonds 1 530 545
AMCA 44 44.25
Bond Invest 67 67.25
Canac 142 143.50
Espac 85.25 86
Eurit 192.50 195.50
Fonsa 130 131
Germac 131 132.50
Globinvest 103.50 105
Helvetinvest 99.50 99.75
Pacific-Invest 210 210.50
Salit 455 463
Simma 195.50 196
Canada-Immob. — —Canasec 855 —
CS-Fonds-Bds 72.75 73.75
CS-Fonds-Int. 103.75 104.75

BOURSE DE NEW YORK
22.2.85 25.2.85

Alcan 27% 27%
Amax 18% 18%
ATT 21 21 i.
Black & Decker 17 "i 17̂ _
Boeing Co 63% 63%
Burroughs 60% 60%
Canada Pac. 43 42%
Carterpillar 31% 32
Coca Cola 62% 62%
Control Data 35% 35%
Down Chemical 28% 29
Du Pont Nem. 52% 52%
Eastman Kodak 69 69 %
Exxon 46% 47 W
Ford Motor 4414 43%
Gen. Electric 62% 62%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 7714 77%
Gen. Tel. 41% 42
Gulf OU — —
Good Year 28 W 27%
Honeywell 62% 63%
IBM 132% 133%
Int. Paper 5214 52%
ITT 32% 32
Litton 70% 701.
Mobil Oil 28% 29
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 28% 28%
Pepsi Cola 48 47%
Sperry Rand 47% 47%
Standard Oil 60 60%
Texaco 36% 35%
US Steel 27% 27%
Technologies 41% 42
Xerox 45% 44%

Utilities 148.80 (-0.87)
Transport 623.34 (-1.77)
Dow Jones 1277.50 (-1.70)

Energie-Valor 163.75 165.75
Swissimmob. 1260 1270
Ussec 978 988 t
Automat.-F. 125.50 126*»/
Eurac 370.50 371.50
Intermobilf. 110.50 112.50
Pharmafonds 256.50 257.50
Poly-Bond int. 76.30 77.60
Siat 63 1260 1270
Valca 92 93.50
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Nous demandons
à louer
du 31 mars
au 8 avril 1985

lotus 1000
La couture-tonic

I#Alff r7̂ 3 couru). OVEI-OCK /f2_\ r_Pt_
JRE

AAAA /yp Jp\\

f

1 '"" I » A I POINT CACHÉ //I i\\
PONT DE 1 /vw' I ÉLASTIQUE / /  FBQ \\
SURflLAGE _/ &%/$ W

appartement
pour 5 personnes.

Région
Haute-Nendaz.

S'adressera:
Paul Prêtre
2926 Boncourt

Tél. 066/75 57 03.
14-145312

A remettre
à Martigny

kiosque
bien situé

Pour tous renseigne-
ments :
Tél. 026/2 11 84

36-3406

Particulier
cherche

terrain
à bâtir

Martigny: Centre de couture et de repassage Elna, rue DOur vi,|a
du Collège 2, tél. 026/2 77 67. Monthey : La Placette, tél. §ierre ou environs
025/71 85 40. Sierre: Radiomoderne-Télévision S.A., (rivedroite).
avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/55 12 27. Sion: -_ .._ sous
Centre de couture et de repassage Elna, avenue du Midi fre 36-68203 à PU_ N-
8, tél. 027/22 71 70. citas, 1951 Sion.

Service - Conseils

SATRAP
jusqu'au samedi 2 mars 1985 au centre des magasins
Une conseillère en vente se tient à votre disposition pour vous présen-
ter la gamme complète des machines à coudre SATRAP, de la standard
à l'électronique... et de la performante machine à tricoter SATRAP.

Machine à coudre SATRAP-standard 8500
Point zigzag, largeur 1-5 mm.
5 points utilitaires, dont 3 points super-stretch.
Système automatique pour boutonnière.

/-»*_ (Sans valise)
/ ^^__ 695.-

JStmm,
^&;: 

_______ 

î ^^̂  ̂ ffR

. ;

(( ESIPODgEraDJffl-TOKriŒ ))
% 

: : :
___________=_!

Cette semaine... un spectacle unique où vous pourrez vivre toutes les
étapes de la création d'une pièce artisanale, du tournage à la cuisson...
et même l'acheter!

Vive l'artisanat... la poterie et la céramique!
Les POTIERS DE SAILLON, PIERRE ET VERENE...

, ont installé leur tour de poterie et travaillent sous les yeux de la clientè-
\. le... Un art authentique, fascinant à découvrir au centre des magasins!

_^^^^ _̂ 
_  ̂ Ëfàm\mmmm\ .Kâill 1950 Sion Q i h P_ k,n_ gr.._u2à wOpWIj piace du Midi

^̂^̂^̂ » *¦ I I I I IW-IKW mW -̂mmmm 

Un émerveillement! Venez voir nos nouveaux
Coordinates!

r_Éft| AFFAIRES IMMOBILIERES

Valais central
A remettre

café-restaurant
Conditions de reprise intéres-
santes.
Bonne rentabilité.

Ecrire sous chiffre Y 36-578219
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer , éventuellement à vendre
pour cause départ

villa
avec piscine + vigne 400 m2 située
sur le coteau de la rive droite, entre
Sierre et Granges.

Ecrire sous chiffre L 36-300545 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

IH_»_l_-ri->«L. " T- '. . _______

A vendre à Granges
VILLA 6 Vz pièces

construction traditionnelle
matériaux de première qualité
S chambres à coucher
2 salles d'eau
séjour, cuisine, garage, cave, buanderie
terrain, taxes et aménagements compris
(1150 m1)
finitions au gré de l'acheteur
Fr. 398 000.-
renselgnements et visites:

A=_CO_»__
Saint-Maurice 025/65 30 04
Slon 027/22 7810
Pré-Fleuri 8 b

Architecture et
construction S.A

11/1 60 ans
!HL_d>ejdée /eune

A louer centre ville de Slon

café-restaurant
rustique

moyenne importance. Sans re-/
prise.
Un couple dynamique du métier ,
mais qui n'a pas de certificat im-
médiat, peut s'annoncer.

Tél. 027/31 37 07 ou 55 01 73.
36-5248

SION
A vendre

appartement
4 Va pièces

dans petit immeuble de 3 appar-
tements, avec cave, garage, bal-
con et terrasse. Construction
1978. Prix: Fr. 230 000.-.
Libre dès le 1" mai.

Renseignements et visite :
CELTISA, Sion, tél. 027/22 19 64.
Promotion Vogel J.-Noël, Grône,
tél. 027/58 21 10, construction.

36-7417

Seul le

prêt Procrédit
Bungalow ou villa
Gratuit: Surfing,

navigation
Tél. 036 5313 90

est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

rapide
simple
discret

| Tel 027-23 50 23 . 127 M.|
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Emprunt avec options, en francs suisses

GENERAL ORIENTAL INVESTMENTS LIMITED
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS, BRITISH WEST INDIES

Emprunt avec options 5V2% 1985-1995 de fr.s. 150000000 minimum

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

Les principales modalités de I

Prix d'émission
Durée

Coupons
Options

Remboursement
Remboursement anticipé

Coupures
Libération
Cotation

Nos de valeur

Impôts

Restrictions de vente

Un prospectus abrégé paraîtra le 26 février 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue
Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé (en anglais) seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas échéant, de
publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
CHEMICAL BANK (SUISSE)
N0MURA (SWITZERLAND) LIMITED

Citicorp Bank (Switzerland)

First Chicago S. A.

The Nikko (Switzerland) Finance Co. Ltd

Banco Exterior (Suiza) S. A.
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Banque Pasche S.A.
Crédit des Bergues
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Grindlays Bank pic
LTCB (Schweiz) AG
Privât Kredit Bank
J. Henry Schrôder Bank AG
Sumitomo International Finance AG

1er mars 1985. à midi

emprunt sont les suivantes:

100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
10 ans maximum
Coupons annuels au 14 mars

Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Deux certificats d'op-
tions sont attribués à chaque fr.s. 5000- valeur nominale d'obligations. Chaque certificat
d'options donne le droit de souscrire du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 à 100 actions General
Oriental Investments Limited au prix de US$ 5.- par action.
Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 14 mars 1995.
A partir du 14 mars 1990 avec des primes dégressives commençant à 2V_%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1985 avec primes dégressives commençant à 2V_%.

Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000 - nominal
14 mars 1985
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Avec certificat d'option 705.634
Ex certificat d'option 705.635
Certificat d'option 705.839

Le paiement du capital, des intérêts et des primes
impôts ou taxes quelconques aux îles Cayman.
Etats-Unis d'Amérique

Deux Portugais avec 4 A "TW
expérience ¦ " ' »

couleurs
cherchent nu:. ;_-__ >
emploi Philips

Grand écran, état de
comme manœuvres neu,!' six mois de 9a-
dans le bâtiment ou ™500.-pièce.

Ecrire sous chiffre R m 037/64 17
2
8
2
9

37S336-300546 à Publie!- * J

tas, 1951 Sion.

Cours d'

homéopathie
Enseignement pratique d'Indications thé-
rapeutiques élémentaires et enseignement
simplifié des principes de l'homéo-méde-
cine, à l'intention du public de Suisse ro-
mande. 10 cours par correspondance don-
nés par un médecin, dès fin mars.
Renseignements et inscriptions à I'

Académie lémanique
d'homéopathie

Secrétariat du cours:
av. Senalèche 20,1012 Lausanne
Tél. 021 /28 85 69 ou 038/31 87 43

22-65659

NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.
SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A.

Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI

Hottinger & Cie

td. Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd.

Bank KùnzIerAG
A. Banque Kleinwort Benson S. A.
A. Banque de Participations et de Placements S. A.

Barclays Bank (Suisse) S. A.
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich

Great Pacific Capital S.A.
The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG

New Japan Securities (Schweiz) AG
The Royal Bank of Canada (Suisse)

Société Générale Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale -

Volksbank Willisau AG

éventuelles est effectué net de tous

NORDFINANZ-BANK ZURICH
KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

Clariden Bank
Lloyds Bank International Ltd.
Amro Bank und Finanz
Bank CIAL (Schweiz) <
- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -

Armand von Ernst & Cie AG
Banco di Roma per la Svizzera
Banque Générale du Luxembourg S. A.
Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A.
Caisse d'Epargne du Valais
Fuji Bank (Schweiz) AG
Gewerbebank Baden
Handelsfinanz Midland Bank
Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Maerki, Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz

SODITIC S.A.

BANK OPPENHEIM PIERSON (SCHWEIZ) AG

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

PUBLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/21 21 11

Audi 80 Quattro 130 ch
1984, non immatriculée, voiture
de direction, 8000 km, blanche,
équipement Votex, très belle.
Véhicule vendu avec garantie
d'usine totale.

Garage Sirca S.A.,
agence VW-Audl, 1180 Rolle,
tél. 021/75 15 07-08.

22-1581

AVENDRE

CHASSE-NEIGE
SAURER

4x4, année 1954
avec lame Peter à 5 éléments

En parfait état
Plaques bleues

Fr.17000.-
MOCELLIN Transports

1605 CHEXBRES
Tél. 021/5612 43 ou

52 86 95 le soir
, 22-160594

V\^H VÉHICULES AUTOMOBILES

URGENT
Privé vendJ'ACHETE p . l *>J#ChM

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

centre d'occasion
desHesFalcon-Sierre

tél.027 55ooM

Garage de l'Autoroute
J.-P. Cottier & C. Aller

Route de Fully - 026/2 63 24
1920 MARTIGNY

MAZDA
SUPER PRIX

Modela Prix Mazda Prix garage

323 1300 GLS
3p.SR. 14140.-Il 900.-
130 GLS
Marc Surer 14 300.- 12 000.-
1500 GLS 5 p. 14 880.- 12 500.-
1500GT 5 p.SR 16880.-1440O-
1300CDGL 13190.- 11 000.-
1300 CD GLS SR 14 700.- 12400.-
1500 CD GLS SR 15 800.- 13 400.-
1500 CD GT 16 620.- 13 700.-

626 2000 GLX 4 p. 17170.- 14 600.-
2000 GLX 4 p. SR 17 770.- 15 200.-
2000 coupé 2 p. 15 980.-13 500.-

929 2000 Limited 4 p. 25 800.- 23 200,-

Ces prix s'entendent nets et
sans reprise.
Essence sans plomb. Garantie
une année.

[ 36-11.2

p_
Tél. 027/36 10 08.

36-5634

Corolla 1600 BERLINE 1983 40 000 9 200.-
CARINA 1600 st.w. 1978 40 000 5 800.-
TERCEL 1500 aut. 1982 31 000 7 800.-
ROVER 3500 aut. 1980 43 000 8 800.-
ROVER 2600 S 1981 55 000 10 500.-
ROVER 3500 aut. 1978 58 000 7 000.-
RANGE ROVER 4 portes 1981 50 000 24 000.-
METRO1300 1981 43 000 6 000.-
ALFETTA 2000 . 1983 25 000 11500.-
MITSUBISHI TREDA 1600 1982 76 000 7 400.-
MATRO RANGO 1980 47 000 7 800.-
ALFASUD BERLINE 1300 1982 37 000 7 500-
OPEL KADETT 1300 1982 37 000 6 900-
Avec garantie
Reprise - Echange - Financement

HI Emil Frey SA
Rue de la Dlxence 82 -1950 SION
Tél. 027/31 36 01

44-1238

Mardi 26 février 1985 8

Daihatsu
Rocky
2000 km, rabais,
Fr. 5000.-.

Tél. 066/66 44 61.
93-411

A vendre

Toyota
Corolla
1977, expertisée.
Fr. 2300.-.

Tél. 027/31 18 00 ou
23 39 49
midi.

36-30__41

A vendre

mécanique
d'Alfa Roméo
coupé
complète avec jantes
A.T.S. alu + Pirelli,
1974, le tout à l'état
de neuf; et

Yamaha XT 500
1981,7000 km.

Tél. 027/22 62 32.
36-3-0548

Fiat
4 x 4
Fiat Panda,
motrices.

Valeur neuve
Fr. 13 640.-

roues

a céder avec impor-
tant rabais.

Tél. 025/81 1516.
36-68163

A vendre

Honda Prélude
blanche, 1981,
expertisée,
60 000 km,
Fr. 8500.-.

Tél. 022/48 37 35 ou
027/55 38 97
(week-end).

18-302769

Avendre

transporter
Aebi
avec pont et cabine.

Tél. 027/36 10 08.

36-5634

transporter
Muli
Reform
avec autochargeuse

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vous mettra
en contact avec
l'acheteur.
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Schweizerisches Ausbildungszentrum

fur Marketing, Werbung und Kommunikation

Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication.

Cours du soir de préparation
au diplôme fédéral de

chef de
vente
Lausanne

Ce cours est organisé en collaboration avec le CMS,
Club suisse des chefs de vente et de marketing. Il pré-
pare aux examens professionnels supérieurs de chef de
vente reconnus par l'ORAMT. Il s'adresse à des person-
nes qui interviennent dans des activités directement ou
indirectement en relation avec la vente (chef de vente,
assistant de la direction des ventes, administration ou
planification des ventes, responsable du service des
ventes, etc.).
L'enseignement est assuré par des praticiens. Il est
enrichi par l'étude de cas concrets.
Durée du cours: Avril 1985 à mars 1986. Près de
250 heures d'enseignement données en majorité en
dehors des heures de travail (vendredi après-midi
et samedi, 2 fois par mois).

Début du cours: 18 avril 1985.
Direction du cours: Jean-Jacques Ruffet
Une documentation détaillée sur ce cours peut être
obtenue à l'adresse ci-dessous.
SAW1, case postale 86, 2500 Bienne 3
tél. 032 - 2346 83
Direction: Pierre Joliat

Café-Restaurant
Relais du Mont-Blanc
Trient
engage

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

pâtissier-confiseur.H..w«.v. WW ....WWV.. 2 jeunes filles
§|ec 2 ou 3 années d'expérience après
l'apprentissage. pour aider au café
Bons gages. Nourri et logé. Place sta- 1? ̂ Aî™'
ble, à Tannée. ainsi qu une

dame
Faire offres avec curriculum vitae et
certificats à: pour cuisine et mé-certificats à: pour cuisine et mé-
H. Heiz S.A., pâtisserie-confiserie nase <5 mols>-
1884 Villars-sur-Ollon. Tél. 026/2 46 23.

22-66019 36-68172

Apprentissage
=  ̂

W= Les Services industriels 
de 

la
=\ -̂ r== commune de Sierre désirent en-
= ̂  ̂• — gager

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.

l.'.rEM:feHH AU DEPART DE
SION. AVEC AIRTOUR SUISSE
DÈS _̂EH__[_a

Pour la première fois, vols au départ de Sion chaque samedi, du 25 mai
au 21 septembre 1985, par Saab Fairchild de CROSSAIR. ?̂__CT?C.SSfl/P?

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

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

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

Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voyages

_=;,_ ..;..
¦

W

I ffKffl. ']'. ¦-..,. BL

%-y mi ' '

Sestrière
unie, rayée ou patchwork.
80% coton/20% polyamide
Gr. 104-176.
Chacun:

m :̂ r ¦
.::;:v:v:::v:::::::;\

»_ ::: ___

bon peintreaide de suisine

«Bonjour, je désirerais "-' 
B84

obtenir un prêt comptant BPS.» r -c--- - ĥ~7~ ,7,-7

airtour
suisse Gè^

••••
to_s ieVsSisV fTv°ier d e 7 h 3 0 à 8 h 3 o  GRATUIT: LE BUFFET PET T-DEJEUNER

Entreprise du Chablais vaudoisRégion Saint-Maurice
Cherche cherche

W027
2T21 11

sachant tapisser.
Possibilité de reprendre l'entre-
prise.
Tél. 025/26 21 82.

22-120-8-10

à temps complet.
Suisse ou permis C.

Tél. 025/71 67 77 (h de bureau).
36-100128

Nous vous informerons volontiers au | sierre 027 55 32 44 16
téléphone et ferons immédiatement le i Martigny 026 2 39 23 2
nécessaire. I Crans 027 41 13 05 19
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' Mo"!ana 027 41 10 43 2
téléphone de la BPS la plus proche. J g™'n

r
ne J

2
? 2J gj }J 

u

I Montreux 021 63 53 61 218
I Vevey 021 51 05 41 24

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous



"*

gg^ ï^nM .
y T Avenue de la Gare 45

(à 20 m de la gare CFF)
Tél. 026/2 47 00

¦ jM -̂.'jrJ

_______ _̂_0 t̂f_ l__r r* B Ĥ P̂

y^àt^ modèles en stock

CIVIC HOT S
CIVIC Sedan
CIVIC Sport CRX
ACCORD Sedan

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

Garage du Rovraz
Muraz - M. Martig 025/71 17 82

Service de vente ouvert le samedi de 8 à 13 heures
22-16972

LE VERITABLE
TAPIS PERSAN
Pour ceux qui
n 'aiment pas avoir
le même tapis que
le voisin...

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Ou que vous soyez

\ fm.  f / ém, ¦ -_ ¦ Il _-W __> __ IWI ¦**«-> V__ f / __ ¦ _. ¦ I I
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Avec plus de place, plus de confort
et encore plus de discrétion.
Pour conseils plus personnels dans
les domaines de crédit, financement
et placement de dépôts.

• Prêts-confiances
• Financements
• Carte de crédit VISA

Possibilités
de placement avantageuses

• Compte de
dépôts, livrets de dépôts 4'Mo

• Obligations de caisse
1/z°/ode plus que les grandes banques

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi
8.00-18.00 h sans interruption.

® Banque Finalba
Filiale de la Société de Banque Suisse

Respectez
la nature!

H|_3|i_ HB[__H@aHola@@__[_0l!

ANTI-RADAR
pour véhicules et bateaux, radiotélé-
phone, récepteur multibandes, pour
l'exportation.
Acheteur : R.K. Electronic Case
postale 400501 D - 5000 Koln 40
Tél : 0049 / 221 486 B55 ou / 221
482 990

EXPORT CATALOGUE SFr. 5. «
Autotéléphone, CB radio , répondeur , ~i
antivol, alarme,... Capot Kit 190 E... —
On parle français, allemand et italien, g

El [El © (El (El El (S) ËD ÉD ËD IÈD El lËKËl (£)[__][___

Cures
de
gériatrie
du Dr Aslan à Buca-
rest

2 semaines av. con-
trôles médicaux, trai-
tement Gerovital

Avion dép. Zurich-hô-
tel.
Clinique Flora
Pension complète
dès 1800.-

ROMTOUR
VOYAGES
Av. J.-J . Mercier 11
Tél. 20 60 74
1003 Lausanne.

138.105.136

iliNlllillnlliil
ANGLAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND
Le pays à domicile
Sion, Sierre et envi-
rons (15 km).
Avec enseignante
(explications) et cas-
settes (renforcement ,
conversation-com-
préhension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 h).

22-016676

Mme Mercedes

Graphologue
Cartomancienne
Radiesthésie
Astro entente
Etude en profondeur
des problèmes sen-
timentaux et profes-
sionnels.

Tél. 021 /54 43 28
sur rendez-vous.

22-16640

-dvnomWM.

-El Nos efforts pou.'nos vins suisses:
Plus de750'000 bouteilles h des prix «HITS»!

Vin blanc ___P_________P_____T^5 M Fendant 70 d [̂ â Kl¦ |§ Jl Plein Soleil, 1983 S&S WLT9 Wj

SÈÊÈ' Mont sur Rolle fcUtt
^

¦551?'™ 1983 70 cl %45Sg r̂f
WÊkÊÊ ^mm vin rou§e rvas

^Skll^ Dôle 70 cll_r« a_ii%¦* I—1 1 Les Romains, 1983 &45^^_[__Z_I
Vins blancs „ , ^^ 7 ne
L'Escorte 1983 A . _ EPesses'1983 70 cl *** ™\
Chasselas du Pays Romand 70 cl S&Q 4.3 5 LavailX, 1983 70 cl j5î45 7-25
Saint-Prex . Chardonne _ _
Dorin de La Côte, 1983 70 cl &45 5.45 Lavaux,1983 70 cl j&?95 7.75
Château de Lully _¦> _-__¦ StSaphorin Q - _
1983 70cl seulement 5."5 1983 70 cl _£ï45 0.45
Château Denens _- #¦»_- Chablais District d'Aigle s ne
1983 70 cl é#S 5.75 blanc, 1983 70 cl £=45 6.V5
Luins __•>! _- Fendaut Ravigny c i e
La Côte 1er Choix, 1983 70 cl J&?95 6*25 Orsat, 1983 70 cl Jï£5 5.o5
Domaine des Chentres , _ Fendant e o c
Etoy Premier Cru, 1983 70 cl _>#£- 6-25 Domherrenwein, 1983 70 cl ï>=95 5."5
Perroy , _ Johannisberg e o c
Guillaume Tell, 1983 70 cl 6=95 6.2 5 Chamoson, 1983 70 cl é?95 5.V5

Vins rouges
Gamay de Romandie Dôle Provins __; «_-
Louis Premiei; 1983 70 ci 5>*5 4.45 Gloire du Rhône, 1983 70 cl j fe25 O.V5 /
Dôle Orsat _ Pinot Noir /|
Crettenaz- 1983 70 cl l£%5 6.25 Rubival, 1983 70 cl __^é5 3«05/_f

Bien équipé: vive la détente
130 grandes marques (tm i nV
sous le même toit /_¦ ÏAVOX
De la tente de bivouac au chalet mobile
CAMPING & CARAVANING '85 réunit toutes
les dernières nouveautés pour des vacances
réussies, à la mer comme à la montagne.
V I  ?# nm
Heures
d'ouverture :>
Samedi
et dimanche:
de l0hàl9h
Lundi, mercredi
et vendredi:
de !3hàl9h
Mardi et jeudi :
de 13 h à 22 h .

Camping
Caravaning 85

^ \̂ Palais de Beaulieu * Lausanne
3 Salons simultanés

Profitez aussi de visiter à Beaulieu le 27e Salon des Vacances et Habitat & Jardin '85
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j J
j Chère clientèle , I

M. J. Blatter , responsable de pYM
notre guichet de Sion I
se tient à votre disposition

pil pour la transmission
de toutes vos annonces.

_ :........si
ï

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas .

. ¦!'ïi : vi*SpBPIHlPlPfP^

f PUBLICITAS
Avenue de ia 6are 25,1950 Slon - Tél. 027/2, 21 11

K^̂  1985 VOTRE ANNÉE

r COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39,2000 NEUCHATEL.
Nom: Rue: Tél. privé: 

Prénom : Localité: Tél. prof. : 

Le Marché du Mardi Petites Annonces Privées
Haltères pour club de jeunes. Mobilier bureau banque I. 400/170/50, h. 120, Meubles anciens tapis Orient, tapis chinois, Bus VW 9 places moteur 30 000 km très<p 027/23 22 47. bureau 160/80, table 120/60. 0 027/38 1314. meubles rustiques, lits, 0 027/4310 70, repas. bon état, exp. 4600.-. <& 026/8 43 63. '

'""" '' ~ i • :  ' A louer à l'année, app. ds chalet jardin et Chaîne stéréo Marantz, prix à discuter. Chablais VD belle villa 6 pces libre, jardin, 1000 _ „_nHr_ U, ¦--__ -„_ WD IOB IQR_ nnnncheminée, 3 pces min., Bas-Valais, dès mars 0 027/22 37 48,18à20 h. m2 terrain,420 000.-. 0 021 /6440 45. 2, „,.,„ ?7T.V ,["" ,, ™s ' M04, JUUU_-
ou évent. chalet. <p 022/82 61 64 de 8 h 30 à £- ; — ; -——— g. 025/77 11 26, le soir. 

Mase, val d'Hérens app. 3 pces + cuisine, 1____ B̂ xTœ7/1?a? lÈT' * Mercedes 280 E aut., 32 000 km. options, cé-
tout confort, à l'année, 0 027/22 88 70. Personne de confiance pour garder 3 en- 

P  ̂ r_omnnH pC dée à 23 800.- . g 027/55 80 09, privé.mmu-ni-r., _ ¦-¦¦¦¦-.. -_ _ u_ . /__ o_ >,. Personne de confiance pour garder 3 en- —— : 
éLY\ Vercorin aco. 5 à 6 lits ds chalet à 2 aoo. fants, soirée du 30 mars. 0 027/58 11 79. J"»̂  a vendre. Pour tous renseignements

d'emploi
Jeune Française 18 ans, sans permis, tra-
vaillant en Suisse, cherche nouvelle place

Jaguar coupé sport XJS vert met., 1978,
120 000 km, état de neuf. Prix à discuter.
<j) 027/36 16 50 repas, 36 16 84 bureau.

0 026/4 91 79*-Libre tout de suite. 320.-/semaine + char-
ges. 0 027/22 53 49. Motoculteur avec remorque év. accessoires

de jardin. 0 026/5 45 38. App. attique 5 pces, 117 m2, bal. 24 m2, ga-
rage 24 m2. P. sud à Crans. 0 027/22 22 50. A vendre RS Alpine turbo 1982. 50 000 km.Val d'Hérens, à l'année app. 41/_ pces meublé ds

chalet, belle sit. Libre 15.4. 0 027/81 21 07. A louer app. 2-3 pces à Martigny. Loyer 600
(5 026/217 95, dès 18 h. Bannira vitrée Ai mnihlfl * rilvnra nnnr hnn- bleue, jantes alu + équipement hiver, très

soignée, exp., 9500.-. j? 027/36 32 26.tique, qs 027/22 22 50 ou 41 29 88.A Savièse chambre meublée indépendante
+ bains - W.-C. 0 027/23 53 62.
Joli studio est à louer tout de suite à Mon-
they. p 025/71 58 76.

comme sommelière pour saison d'été.
0 028/73 13 18, 8-11 h, 14-17 h, Mlle Guhl.Entre Ardon et St-Léonard terrain pr cons-

truction villa, 800-1000 m2. 0 027/22 05 36. 0 028/73 13 18, 8-11 h, 14-17 h, Mlle Guhl. Suzuki 125 Enduro. 84, 2600 km, expertisée
Jeune dame cherche nettoyage de bureau à _.000_-̂  vi.| ite: Fam. Debons, route de Len-
Martigny. 0 026/2 71 72. tine à Savièse. 

Robe de mariée taille 38.
0 027/31 18 78.

Fenêtres double vitrage 100/100 - 120/100
80/160. 0 027/3813 21.
Je cherche à louer à Sion app. 2 pces.
0 021/22 85 40.

App. massage Slendertone 8700, cédé 2000.-
infrarouge médica 500. 0 027/55 03 03.
Robe de mariée t. 36-38. 0 027/31 36 55, le
soir.

Renault 5 1300 GTL 80, 70 000 km, expert.
85, cédée 4800.-. <fs 027/55 80 09, privé.Jeune femme cherche travail laiterie cam- ™na_J__ a _"«• u'L-™' '"„„ " Km' e_ Pert -

pagne, aide cuisine, etc. <p 026/214 64. 85, cédée 4800.-. 0 027/55 80 09, privé.

Jeune arboriculteur cherche emploi dans ar- Ho1nda-?5°,x,l_.Y 84'-_000 km' 650°- a dis-
borlculture ou viticulture. <=uter. <fi 027/55 89 28.Jeune arboriculteur cherche emploi dans ar-
boriculture ou viticulture.
0 063/5614 27.

Val d'Hérens: app. 4-8 pers. confort, calme
à la semaine. Ç} 022/34 69 05.
A Champlan 2-plèces. Entrée début mars.
0 027/38 23 53. A acheter Ht d'enfant d'occasion

0 025/71 26 38. Niche de chien
0 026/215 35. Citroën CX 2400 Pallas C-Matlc 77, bon état.

3000.-. 0 027/8611 61.^-ve
e
nTeTo

P
27V! ^̂ 0,îepT

m0bi" °n /̂/ i* !3
à 

6
a
6
che,er une balançoire. A vendre chien polaire mâle, 9 mois. Prix in- Jeune femme cherche place: téléphoniste- 3000- (g 027/8611 61.

_-.¦¦--. w -_-_. a rh_t__..-__ .t r-_w.»_ r,  ̂ ' téressant. 0 027/55 83 85. réceptionniste ou empl. de bureau. Format. Ford Caprl II blanche, 80, 58 000 km, soig., 1re
un « m™î< BÎTSyr '̂ On cherche effeullleuses pour Pont-de-la- =— T ,, . —— PTT, dactylo, bonne expérience. Notions: main, 8500.-. 0027/22 53 94 bur.,31 22 63midi.580.-. 0 027/36 41 61 dès20h. Morqe 0 027/22 4032 Remorque à sulfater, cuve 1000 I, moto-pom- angl., ail., ital. 0 027/55 55 45. ¦ '"- M * uu • * "¦""""' ¦
<îir,n Pi_t._ -or, au. „_^_. onn—A. r-h_rr,__ —- pe et enroul. bon état. 0 026/2 51 58, soir. ——-—-—; TT— Golf 1600 LS 82 000 km, exp., pneus été-&ion, nana app. a/_ pces auu- + cnarges, Youoala drap de sécurité, table à langer , lit - Jeune f le cherche p ace comme somme! ère neiae neufs radio 3500- 0 027/31 10 41parc en sous-sol, 80.-. 0 027/22 09 95. dev-yage snugli 0 027/22 32 92 dès 14 h. Veste loup courte, t. 38, gd col, bon état, ou aide de cuisine à Sion ou environs, p 

neige neufs, raoïo, ,500. . y o_7/_n o 41.

Montana joli app. 4V_ pces tt conf., cave, ga- A ,-uer ré-ion CZS Montana aDD 3 oceB 
600 ~- ® 027/22 53 94' bur 31 22 63' midL 027/22 18 70 (9-14 h ou dès 18 h) dem. Paola. Pm Ŝw^M.SODr,

rage, llbr- touffe suitTg 027/41 2912. ^Z^^mfË^T^^3^ Place à construire à Chandolin, 500 m2 env. institutrice donnerait cours français à jeune g °27/36 33 70, heures des repas. 

Icoone orès Crans-Montana aoo 2 ocea + T. T : 77, T  ̂ 7. Pnxàdiscuter. 0 027/23 22 20. fille au pair. 0 027/22 83 14, midi. Audi 100 L 1600 130 000 km, 77. non exp.,
!.. _?/lt onï? /oi„,^o 1. 

aoS7?*_ o Km A ouer pour fin mai app. 41/. pces à Sion, petit _ . -—— — - î: : équip. hiver/jantes, 2000.-. 0 027/23 20 68.cuisine. 300.-/semaine. 0 026/2 48 27. immeuble villa loc. 0 027/23 42 46,19 h. Bouchonneuse électrique + tireuse 8 becs. Jeune fille cherche place comme nurse -̂±- »"Jg""">- *"""• . ̂  ̂ w-_ _. oo.

Chalet à mi-chemin Lens-Crans 6 à 8 oers n nrrrzr- ~ ÏT, _ Occasion, bon état, g 027/5816 98. dans famille, crèche, hôpital, en Valais. Opel Kadett GTE 21 000 km, 9.83, exp., 14 800.-O.-
dâ?_ra3 0M6/8 45 3_fu^/4l M

P
« ' Urgent à Martigny app. 3% pces ou 4 pces. st.Mauricg Mla .._.„,,,, AAm m2 ._.. u,. 0 027/36 48 42, le soir. ' gue Eminent, 7200.- cédé 3900. -.0026/2 86 48.Chalet à mi-chemin Lens-Crans 6 à 8 oers 7̂  _ _ _ . _. rr ; *_>--_- I-N, uun oiai. <f> u_< ._ o IO ao. aans famille, crecne, nopitai, en valais. upei rv_aenuic _ i WUMII, _.oo, «-p., i-» ouu.-ur-

de.- lîù g026/tI 45 40O.;027/41
à

66
P̂ - Urgent Martigny app. 3% pces ou 

4 pces. 
st.Maur|ce)  ̂ propr1été 1450 m2 avec v„. 0 027/36 48 42, le soir." gue Eminent, 7200- cédé 3900- g 026/2 86 48.

i ivriflr ann R n»» tprr A- ra.o n.r.n. ot i_r — la 8 chambres, 3 étages, terrasse, petit bal- BMW 320 6 cylindres, 1980, exp., 40 000 km,
W R̂^̂ ^Tfa. 1"' con. 0 025/65 23 59. 

Allt^C - mï_to« 
options, jg 021/76 63 29. 

MirViPann mBuN* riQ villa haiin «sit.ratinn wm Lapins de 3 et 6 mois tachetés, suisses. 3 *»**WJ'*S "* IllyW!» : :  BMW 2002 74, mot. + boîte + amort. refaits,
iïgaTut *̂  ^s/Fr. 20-, 6 mois/Fr. 30.-^027/81 1515. 

vélOS îfw t̂âJ ^̂ Aî ^3000 échalas occ. métall. :I;,!_?*V-_f„ re, /ûO-. 0 u_ / /_ b4 _ 44, miai-soir , prot.
m n.7/co no nn JJ • <  ml • 'ni. IO.0 027/58 28 09.

.. u. »¦.._ -_.,_a ....,_ ., inn-—„A AAr, .cn 
Urgentl Ford Escort 1,3 GL 77, carr., 86 000 A acheter 4 pneus occas. pour VW 155/15,Meubles anc, table, vaisselier, crédence, Veste neuve lapin brun 1000.-, cédée 450.-. km, moteur 46 000 km. Très bon état, 3300.-. hiver ou été bon état 0 027/38 11 38

f»k__- __!_ -.— -t. _-_ banut . armoire, secrétaire , rouet , chaises , 0 026/5 46 74. (27 027/22 64 36. '¦ — : 
Ê V/n CJierCHe fourn. pierre ollaire.0O27/81 12 42. Jolll chiots caniches, nains couleur abricot, Suzuki TS 125 ER rouge, 1982, 13 500 km,

TX 22 canaux, complet, comme neuf. pure race. 0 026/2 36 74. très bon état, exp., 2000.-, à discuter.
0 027/38 18 23, le soir Turbo poté 600 I, pompe d'arrosage, moteur es- 9 027/22 93 83- 

A acheter petit local ou dépôt, 15 à 30 m2, à Châteauneuf-Conthey app. 3 pces. Hypothè- sence, motopompe à sulfater, g 026/6 24 89. RS Alpine Turbo 12 400 km, 1983.Sion. g 027/22 96 35. que à disposition. 145 000.-. £> 026/6 36 39. ~ 0 026/6 28 78 (prof.), 6 39 54 (privé).

SP --/ .-o .o--, ieso.r Turbo poté 600 1, pompe d'arrosage, moteur es- V 027/22 93 B3- 
A acheter petit local ou dépôt, 15 à 30 m2, à Châteauneuf-Conthey app. 3 pces. Hypothè- sence, motopompe à sulfater, g 026/6 24 89. RS Alpine Turbo 12 400 km, 1983.Sion. g 027/22 96 35. que à disposition. 145 000.-. g 026/6 36 39. ~ 0 026/6 28 78 (prof.), 6 39 54 (privé).
A_lnnlr,a?̂ 3n1pce8àSion pourfin avriL Renault 11 GTL 6.83, 33 000 km, exp., pneus f

!̂ ^ û̂^ -̂
i
<dmJ^Q1Q '̂ A vendre Yamaha 125 DTLC bleue, 1982,

0 027/22 35 23. neige, jantes alu, radio-cass., porte-skis, ——: —Z. — parfait état, 13 500 km, prix à discuter. A venHre cartes noatalea andannas Valais
Bricoleur cherche ancienne Guzzi ou BMW 10 600- 0 027/58 23 49. Très.beaux bijoux anciens et modernes, bagues <p Q27/22 94 93, le soir dès 18 h 30. £ Zr^mbr^St?-? «5/7™"àï w
ou anglaise même épave. 0 021.21 04 53. Enregistreur Revox B77 avec accès, 1600.-, 

ciamani emerauae. y Q-//4. 10 /U.. vélomoteur marque Puch-Condor, 2 vit., état de Qu| serait d'accord d'offrir un oeu de son temos
Grange ou ancienne construction à rénover état de neuf, g 027/23 11 06 h. de bureau. ffî ^̂ ,^™^ -™* -,̂ '.? marche, n. exp. Prix à discuter. 0 027/31 28 87. pô ôula^eT 

des 
marnant d'enfants! han

entre Ardon et St-Léonard. 0 027/22 05 36. Manteau de vison jamais porté, t. 40, moitié 
¦«•»«¦« iiu -t een. ou. . yu_ i /www.  

A vendre Yamaha XT 550 1982 24 000 km dicapés? S'annoncer au Service social pour
Personne de confiance pour s'occuper d'un P"x 3500- 0 027/86 20 01. 

 ̂ -y. .̂ sio-.0uest bien situé à . expertisée, 3000- y 027/38 26 38 (midi). handicapés AVHPM Sion, g 027/23 29 13.
bébé dès le 1.5., emploi à plein temps. Chaîne HI-FI complète Philips 2200 TF3, état min. gare et poste, 3e étage, cave, parking. Simca 1308 GT 79 88 000 km 3300 - Fiat 128 Perdu 1 gant noir doublé lapin, 14/2, gr. 8.
0 027/22 8914. neuf. 0 027/86 40 04, midi. 0027/36 16 57. , CL1100 cm3,2200.-.Vhc exp. 0 027/58 2018. Av. Midi, Sion. Merci. 0 027/31 22 72.

El* \€ %  a_M ES DEUX I IGNES Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* j
du Nouvelliste du mardi 

A nOS abonnés ! Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an) I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I - I l  I ! H I I M I I I M I I. I
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée . ,.¦ I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez * lignes
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le r f .  10.— \ | | 1 | | | |_J | | | | | [_J | I I I M I | I ! I I I • M l I I I I I I I I
Jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. .

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lianes I • I I • I I I I I I I I I I ' I I I I I IPUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion. Fr. 20.- t M i l  I I I : I I U I i I I I I I I I
Nos rubriques: A vendre - A louer - On cherche - Autos, motos, vélos - Demande d'emploi - Divers

ĵ , Parution: Tous les mardis. -Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Nom: Prénom: 
f̂ Rue: NPA.Ioalité: 
I Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Té| . Dat_ . signature'
I Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP19-485.

D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante *
I L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. ZX^̂ T™^».i«  ̂J ̂ Z^XPas d'annonce sous chiffre, ni commerciale



INVITATION
aux journées de démonstration

1er mars : 8-20 h 2 mars : 8-12 h

m-—->• _¦ f"^_-_ m/M> Eschler Urania SA. Sion

f /  ̂| fl CwwMlVl 47. /-ue c/e Lausanne

V^^fl UtBfliS 027/22 90 44 ___ _̂__-_
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_  ̂7_rri7 \ r̂ sn£\ à .u con̂
.<*. wiltAcH \ W \(H/ *  ̂ - è\ec«'que «M 125 \ F* *__^~â
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Gravelone-Chanterle

Faj| | AFFAIRES IMMOBILIÈRES ] 
«"«.à louer , I

r>t._r-h-- _ A vendre

terraîn à bâtir REET m-**.**P>»t... *"' _*¦«*»"**» au premier étage d un bâtiment
P0Ur VlllaS 159m. situation neuf situé à l'ouest de la ville de

toutes régions. exceptionnelle. „'?n'r- -_ _  ---(Offre avec plan de situation et , Prix: Fr. 256 000.-.
0T\x) Cheminée française, L'acquéreur pourrait s occuper
SACOTEC S.A., entreprise gé- cave.9arage. de ,a conCiergerie du bâtiment
nérale (22 appartements).
Bureau d'architecture, rue de Tél. 027/23 34 95. Tél. 027/22 29 77 3W11
Lausanne 54,1950 Sion 36 _6s. ______i________________________________________________ i____
Tél. 027/22 44 00. 36-4610 

Votre villa bétonnée en usine |
Disposition, dimension, architecture personnalisées

• Plus solide
- 14 cm de béton armé

_____ 1

HPH ^̂  B - construction Suisse romande
^̂ SÊÊSÊ ÊÊÊK ÊÊÊKÊImmmmWmmm _ toute possibilité de chauffage

Quinze ans d'expérience - Plus de 500 villas construites

Renseignements et visites sans engagement chez

Constructions MAGMUR VS PROMOTION Vogel J.-Noêl .
3941 Grône, 027/58 21 10-CONSTRUCTION

Système de construction en exposition à
HABITAT & JARDIN 85, palais de Beaulieu Lausanne
23 février au 3 mars, stand 1717, tél. 021 /45 34 32 

 ̂

Votre voix... sur la bonne voie
pour un socialiste au Conseil d'Etat

'̂ WHpP mmmmmm^

ummntrilt. : .MÊmmmmûim. ,̂.____l___Pf ¦*_ I___________m__:

mdmk ¦
^

¦̂HÊjM t̂fÉHP' H

mW ^mW m̂ p̂ ^̂ w' 8Q_S
____ ' ms

Bëf-, ^__ __—&S__#

GÉRALD JORDAN
député

président de l'Union syndicale valaisanne
36-68038

Elisez des ouvriers paysans
concernés et conscients des
problèmes de notre région
U Candidats députés:

m% *JW FRANCIS FOURNIER, 1935

HMRRH JEAN-CLAUDE GLASSEY, 1946

Ê ^̂ _ 

Candidat député 
suppléant:

^̂ H JULES MOREL, 1948

Parti socialiste du district de Martigny
Liste N° 4

Rencontre avec les candidats :
Bovemier Mardi 26 20 h Ancienne maison d'école Les Valettes
Riddes Mercredi 27 20 h Salle du collège
Isérables Jeudi 28 20 h Salle de gymnastique

, _t____£___ 
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Demandez
le programme
LNA
CE SOIR
20.00 Arosa - Davos

Fribourg - Bienne
Kloten - Lugano

LE CLASSEMENT
1. Davos 9 8 1 0  241-145 38

2. Lugano 9 7 0 2 182-139 32
3. Arosa 9 4 0 5 176-149 27
4. Kloten 9 3 0 6 184-149 21
5. Fribourg 9 2 0 7 140-179 20
6. Bienne 9 2 1 6  153-173 18

LES MARQUEURS B A P
Wilson (Davos) 11 16 27
Johansson (Lugano) 12 11 23
Mongrain (Kloten) 13 8 21
Dupont (Bienne) 11 8 19
J. Soguel (Davos) 12 6 18
Neithery (Davos) 7 11 18
Poulin (Bien.) 9 7 16
Conte (Lugano) 7 9 16
Malinovski (Arosa) 9 6 15
Wâger (Kloten) 9 3 12
Bartschi (Kloten) 2 10 12
Triulzi (Davos) 8 3 11
Eberle (Davos) 6 5 11
P. Schlagenhauf (Klot) 6 5 11

LNA-LNB

Promotion-
relégation
CE SOIR
20.00 Berne-Coire

Olten - Sierra
CP Zurich - Langnau .

20.15 Ambri - Zoug
LE CLASSEMENT
1. Zurich • 119 0 2 6940 18
2. Ambri* 118 0 3 66.7 16
3. Sierre 11 6 2 3 52-45 14
4. Olten 11 6 1 4 44-46 13

5. Zoug 114 1 6  37-59 9
«Berne 11 4 0 7 43-53 8

langnau 11 3 1 7 33-47 7
8. Coire 11 1 1 9 32-49 3
* = promus en LNA
LES MARQUEURS B A P
Novy (Zurich) 13 14 27
Lavoie (Olten) 15 11 26
Laurence (Ambri) 20 3 23
Hamilton (ZH) 16 5 21
Bowman (Berne) 13 5 18
Iten (Zurich) 10 8 18
McCourt (Ambri) 10 6 16
M. Martin (Ambri) 6 10 16
H. Schmid (ZH) 6 9 15
Massy (Sierra) 7 7 14
Lôtscher (Sierre) 6 8 14
Theberge (Olten) 6 8 14
Doderer (Olten) 11 2 13
Frischknecht (Olten) 5 8 13
Neuenschw ander (ZG) 5 8 13

LNB

Relégation
en 1 re ligue
CE SOIR
20.00 Dùbendorf-GE Servette

Rapperswil - Langenthal
Viège - Herisau
Wetzikon - Bâle

LE CLASSEMENT
1. Dùbendorf 37 20 1 16 251-213 41
2. Rapperswil 37 18 5 14 191-156 41
3. GE Servette 37 17 4 16 162-155 38
4. Bâle 37 16 5 16 200-190 37

5. Herisau 37 13 8 16 195-208 34
6. Langenthal* 37 11 2 24 172-258 24
7. Wetzikon * 37 9 2 26 147-252 20
8. VT*ge* 37 6 1 30 131-261 13
* - relégués en première ligue.
LES MARQUEURS B A P
Hills (Herisau) 25 19 44
Glowa (Dùbendorf) 25 16 41
Sullivan (Langenthal) 24 16 40
McParland (Rapperw.) 18 16 34
Gormann (Herisau) 15 19 34
Plumb (Dùbendorf) 14 18 32
Hotz (Dùbendorf) 13 17 30
Johnston (Bâle) 10 19 29
Hugi (Langenthal) 15 12 27
Gardner (Viège) 11 15 26

1" LIGUE

PROMOTION EN LNB
20.00 Lausanne - Grindelwald

Salnt-Morltz - Martlgny
CLASSEMENT
1. Ajoie 2 2 0 0 16- 6 4
2. Lausanne 1 1 0  0 5-3 2

3. Martigny 2 1 0 1 10- 8 2
4. Saint-Moritz 1 Ô 0 1 2-6 0
5. Grindelwald 2 0 0 2 7-17 0

A Olten
avec le HC Sierre
HEURES DE PASSAGE
DES CARS
Sierre I6h15 Place des écoles
Granges 16 h 20 Gare CFF
SHAonard 16 h 25 Bar L'Ecluse
Si, 16h30 GareCFF
Le>~_n 16 h 45 Viaduc de Riddes
Martigny 17 h 00 Parking PAM
St-Maurice 17 h 10 Bifurc. rte de Lavey
Montreux 17 h 25 Parking autoroute
Prlx: 34 francs. Membres Fan's-
Club: rabais de 10%. Inscrip-
tion: Voyages L'Oiseau bleu,

1 027/55 01 50.

 ̂ J

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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'est arrivé ce soir?

8 mars 1968. Les Vernets genevois. L'entraîneur
Meyer est porté en triomphe (ci-dessus et à droi
compagnie de Nando Mathieu). Sierre monte pour h
mière fois. 26 févrie r 1985: et de deux?

L 

FIÈVRE monte au ther-
momètre de la passion.
Le cœur «tachycarde»,

l'estomac joue à la boule, les
mains se frottent. Le Valais at-
tend l'heureux événement
comme un futur père. Il con-
naît déjà son prénom: LNA.
Reste à savoir la date et le lieu
de l'accouchement. Avec ou
sans douleur

Le frère du HC Sierre fêtera
ses dix-sept printemps le 8
mars. Flash-back. 1968: les
Vernets en folle. 9000 specta-
teurs participent à la première

Match piège pour Martigny
Jamais personne n'était par-

venu à s'imposer à Grindelwald
cette saison. Même l'ambitieux
HC Ajoie s'était cassé les dents
sur Holzer et ses coéquipiers
dans la station oberlandaise.
La victoire obtenue samedi
dernier par le HC Martigny n'en
prend donc que plus de valeur.
Une victoire qui relance les Oc-
toduriens dans la course à la
LNB.
A1800 mètres d'altitude

Mais pour conserver le con-
tact avec Ajoie et Lausanne,
les deux grands favoris de ce
tour final, le HC Martigny se
doit d'éviter un second faux-
pas. Ce soir à Saint-Moritz, il
conviendra donc d'être aussi
discipliné et appliqué que sa-
medi à Grindelwald.

Même battu sur sa patinoire
par Ajoie samedi dernier (2-6),
le HC Saint-Moritz sera un ad-
versaire difficile à manier. Deux
raisons à cela: la valeur des
joueurs grisons qui sont em-
menés par le redoutable Ca-
nadien Barry Jenkins d'une
part ; et les conditions dans les-
quelles se disputera ce match
piège d'autre part. Jouer à
1800 mètres d'altitude sur une
patinoire non couverte n'est
guère facile lorsque l'on est
habitué à évoluer en plaine et
sur des surfaces couvertes.
Ajoie en a d'ailleurs fait l'expé-
rience samedi. Les Jurassiens
ont en effet dû attendre la 38e
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ascension du club de la cité
du soleil. Le barrage contre
Lausanne explose: 7-0 (3-0,
2-0, 2-0). L'entraîneur Rolf
Meyer (le père de Christoph,
le tennisman) et ses joueurs
vivent le délire. Durant onze
saisons, cette équipe défen-
dra son cœur au plus haut ni-
veau. Avec, sommet de l'his-
toire, un titre de vice-cham-
pion suisse arraché en 1973

minute de jeu pour passer
l'épaule. Un rappel en guise
d'avertissement pour les Oc-
toduriens.

Bill Udriot et ses joueurs ne
doivent cependant pas en faire
un plat. Malgré l'altitude, mai-
gré les fatigues d'un long
voyage (les joueurs du HCM
ont quitté Martigny ce matin à
7 heures...), le club des bords
de la Dranse a les moyens de
s'imposer à Saint-Moritz, avant
de jouer trois matches consé-
cutifs sur sa patinoire munici-
pale.... Pag

En direct
sur Radio Martigny

Aucun car de supporters ne
fait le déplacement dans les
Grisons. Les mordus pourront
donc se mettre à l'écoute de
Radio Martigny (90.8) et de
son envoyé spécial Pascal
Guex. A bon entendeur...

RELÊGATION
EN PREMIÈRE LIGUE

Viège - Herisau,
pour la dernière chancel

Face à GE Servette, le HC
Herisau a laissé échapper une
belle occasion. Son déplace-
ment dans le Haut-Valais sera
celui de ia dernière chance. Au
début du championnat, les Ap-
penzellois l'avaient emporté de
justesse à la Litternahalle (5-6,
le 17 novembre). MM

CYCLISME: l'attente est terrible
Au Centre paraplégique de Bâle, les médecins attendent aujourd'hui, mardi, pour publier uri bulletin de
santé concernant le néo-professionnel suisse Stefan Maurer. Le coureur schaffhousols avait été victime
d'une chute collective à quelque six cents mètres de l'arrivée de la première étape, dimanche, de la
Semaine Internationale sicilienne. Le néo-professionnel milanais Stefano Allochlo s'était Imposé au sprint
devant les deux Suisses Urs Freuler et Gilbert Glaus. Le vainqueur du Tour de France, Laurent Fignon,
s'est, lui, relevé sans mal. Autre blessé, l'Italien Piero Onestl souffre d'une fracture à une jambe. Quant à
Stefan Maurer, 22 ans, un premier diagnostic de l'Hôpital de Palerme avait conclu à une fracture de la 12e
vertèbre dorsale, pouvant entraîner une paralysie partielle ou totale des jambes. Le monde sportif
helvétique souhaite que ces sombres prévisions pour l'état de santé du nouveau sociétaire de l'équipe
lausannoise Cilo soient démenties aujourd'hui par les spécialistes bâlois.

sous la baguette du Tchèque
Vanek. Voici six ans, la chute.
Une première année en LNB
sans tour final, puis quatre es-
sais ratés (5e en 1981, 4e en
1982, 4e en 1983, 5e en 1984).
Enfin, 1985... Et le petit frère
qui devrait naître.

Qui devrait, avons-nous
écrit. Oui, c'est vrai, attention
à ce conditionnel. Et à ne pas
vendre la peau de l'ours so-
leurols ou zougois avant son
dernier soupir. Décence obli-
ge. M'enfln, dirait Gaston. Ce
soir, si Sierre gagne, ou s'il

• HOCKEY SUR GLACE. -
Equipe nationale: premier for-
fait. - Il fallait s'y attendre :
blessé au début du tour final,
le Davosien Christian Weber a
dû déclarer forfait pour les
championnats du monde du
groupe B. En remplacement , le
coach national a appelé le
Biennois Willy Kohler.

• CYCLISME. Nouvelle chute
massive en Sicile. - Comme la
veille, une chute massive s'est
produite dans le dernier kilo-
mètre de la deuxième épreuve
de la Semaine du cyclisme, qui
se dispute en Sicile. Personne
n'a été sérieusement touche
mais cet incident a sans doute
coûté la victoire! à l'Italien Giu-
seppe Saronni. Elle est reve-
nue au Français Bruno Wojti-
nek, un équipier de Laurent Fi-
gnon, qui s'est du même coup
installé à la première place du
classement général.

Classement général: 1. Woj-
tifnek 8 h 42'36". 2. Stefano Al-
lècchio (lt) à 21'. 3. Gambirasio
à 4". 4. Urs Frkeuler (S) m.t. 5.
Noris à 6". 6. D&niele Caroli (lt)

• FOOTBALL. Matches Inter-
nationaux amicaux. Montevi-
deo: Uruguay - Colombie 3-0
(2-0). Buts de Aguilera (19e),
Francescoli (42e) et Nadal (89e
penalty). Caracas : Venezuela -
Bolivie 5-0 (2-0).

San Salvador. Tour prélimi-
naire de la coupe du monde
(zone Concacaf) : El Salvador -
Surinam 3-0(1-0). Buts de Al-
faro, Huezo et Hernandez.

fait match nul et que Zoug ne
gagne pas - vous me suivez,
oui? - ou s'il perd et que
Zoug perd, bonjour la LNA. Le
choix semble donc suffisam-
ment étoffé pour que les bou-
chons sautent aujourd'hui
déjà. Et puis, si les Vaiaisans
perdent et que Zoug ne perd
pas, ou si les nôtres engran-
gent un point et Zoug deux -
vous suivez toujours, hein? -
le voyage au pays des mer-
veilles sera reporté à samedi
ou... M'enfln! La guerre n'est
pas tout à fait finie. Olten,

• Lazio licencie Lorenzo. -
Battue 4-0 à Naples (trois buts
de Maradona), la Lazio Roma,
avant-dernière du classement ,
a signifié son congé à son en-
traîneur argentin Juan Carlos
Lorenzo. L'équipe a été con-
fiée par Giorgio Chinaglia, le
président-mécène du club ro-
main, à Giancarlo Oddi, 36
ans, dont c'est la première
expérience d'entraîneur. Gian-
carlo Oddi avait fait partie de la
Lazio championne d'Italie en
1973-1974.

• SKI ACROBATIQUE. La
coupe du monde à Kranjska
Gora. - La Suissesse Conny
Kissling a pris la deuxième pla-
ce du saut des épreuves de
coupe du monde de Kranjska
Gora, après avoir remporté le
ballet. L'épreuve des bosses a
été annulée car la piste, vergla-
cée, présentait des dangers.

• SKI NORDIQUE. La World-
loppet en Finlande. - Les Sué-
dois Oerjan et Anders Blom-
qvist ont réussi le doublé dans
l'épreuve de Lahti comptant
pour la Worldloppet , coupe du
monde officieuse des courses
de grand fond. Meilleur des
Suisses en lice, Konrad Hallen-
barter a dû se contenter de la
14e place.

• TENNIS. Chris Evert-Lloyd
battue. — La Tchécoslovaque
Hana Mandlikova, tête de série
N° 6, a fait sensation en battant
Chris Evert-Lloyd (N° 1) en
deux sets (6-2 6-4) en finale du
tournoi d'Oakland. Elle a faci-
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d'ailleurs, est engagé dans le
même combat. D'où l'extra-
ordinaire importance du duel
programmé tout à l'heure.

26 février 1985 égale 8 mars
1968? SI oui, on pourra dire
que c'est arrivé ce soir. Mais
tout le monde peut se trom-
per, dit le hérisson sur sa
brosse à dents... Aïe, le sus-
pense!

Dans la salle d'attente de la
maternité, un homme fait les
cent pas, puis s'arrête. C'est
comme s'il entendait déjà une
petite voix...

lement pris la mesure de
l'Américaine (30 ans) grâce à
un jeu service-volée très
agressif.
• 51 000 dollars pour Larry
Stefankl. - L'Américain Larry
Stefankl (28 ans) a touché la
plus grosse bourse de sa car-
rière (51 000 dollars) en rem-
portant le tournoi de La Quinta
(Californie), doté de 375 000
dollars.

Tournoi de Toronto (200 000
dollars). Simple messieurs, fi-
nale: Kevin Curren (AS-14) bat
Anders Jarryd (Su-7) 7-6 (8-6)
6-3. Double messieurs, finale:
Anders Jarryd - Peter Fleming
(Su-EU) battent Glenn Michi-
bata - Glenn Layendecker (Ca-
EU) 7-6 6-2.

Concours du week-end
Liste des gains des concours N,0

8 des 23-24 février:

• SPORT-TOTO
Aucun gagnant avec 13 points
ackpot 31 994 fr. 15

56 g. avec 12 p. 571 fr. 30
819 g. avec 11 p. 39 fr. 05

6575 g. avec 10 p. 4 fr. 85
La somme du premier rang lors

du prochain concours devrait at-
teindre 80 000 francs.

• TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot 421 010fr. 05

1 g. 5 num.
+ N° comp. 15 336 fr. 50

44 g. avec 5 num. 1394 fr. 25
2 489 g. avec 4 num. 18 fr. 50

30 946 g. avec 3 num. 2 fr. 95
La somme du premier rang lors

du prochain concours devrait at-
teindre 520 000 francs.



6e Marathon du Valais
Le 14 avril prochain, Martigny accueillera les participants de la 6e

édition du Marathon du Valais, et semi-marathon.
Désireux d'ouvrir ses portes, le comité d'organisation, va chercher à

relever la participation suisse et étrangère tant féminine que masculi-
ne, tout en gardant un caractère populaire.

Le Marathon du Valais: le rendez-vous du sport avec la nature! Le
verger et le vignoble vaiaisans au printemps; environnement idéal pour
un parcours extra-plat de 21,100 km, avec arrivée au stade d'Octodu-
re.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office du tou-
risme de Martigny, tél. (026) 21018 ou chez Terrettaz J.-Pierre, tél.
(026) 2 51 48 ou (026) 2 33 22 ou auprès du Ryffel Runnlng, tél. (031)
22 29 94 ou chez Paul Miéville, le soir au N° (026) 6 10 48.

Une nouveauté en 1985: des primes à la performance et des prix en
espèces récompenseront les meilleurs. A côté de cela, de nombreux
prix et un sympathique souvenir à chaque participant.

Soutenue par l'Office du tourisme local, la société de développe-
ment, le CABV Martigny et la FVA, cette manifestation attend nombre
de concurrents afin que la fête soit digne des sacrifices et des efforts
consentis.

Parcours: Marathon: 2 boucles de 21,100 km, d'un parcours plat
(dénivellation max. 5 m.) avec départ devant la Fondation Gianadda et
arrivée au Stade d'Octodure de Martigny. Semi-marathon: 1 boucle
sur le même parcours. Pour des raisons techniques, distance environ
21.500 km. Une horloge indiquera le temps au 21,100 km.

Ravitaillement: 12 postes. Km 5.800, 8.800, 12.300, 14.800, 18.300,
21,100-26-29 35-38,500, 42,295. Rivella, Isostar, eau, tranches citron et
orange.

Inscriptions et renseignements: Sur bulletin de versement au CCP
19-283 CEV Saxon. Compte courant 460.025-8 ou par écrit à l'adresse
ci-dessous en mentionnant nom, prénom, année de naissance, caté-
gorie, club, domicile, marathon ou semi-marathon.

Important: Tout coureur ayant omis de préciser semi-marathon sera
inscrit d'office sur le semi-marathon.

Finance: Fr. 17.-.
Dortoirs à disposition à l'Auberge de jeunesse à 200 m du CERM. A

réserver au N" (026) 2 64 32.
Inscriptions: Office régional du tourisme, place Centrale, 1920 Mar-

tigny, tél. (026) 21018. Ryffel Running AG, Munstergasse 14, 3011
Berne, tél. (031)22 29 94.

Délai: 1er avril. Si besoin est, l'organisation s'arroge le droit de pro-
longer le délai d'inscription.

Catégories: Marathon et semi-marathon. 1. Dames: 1 seule catégo-
rie. 2. Juniors: 1966 et plus. 3. Seniors: 1965-1946. 4. Vétérans 1:
1945-1936. 5. Vétérans 2:1935 et avant.

Le titre de champion valaisan de marathon sera attribué pour la pre-
mière fois aux catégories dames, seniors et vétérans (plus de 40 ans).

Prix; Prix souvenir remis à chaque participant ayant terminé l'épreu-
ve. Prix spéciaux aux premiers de chaque catégorie. Prix tirés au sort
entre tous les participants.

* Prix en espèces seulement sur le marathon.
Hommes: 1000-, 800.-, 500.-, 300.-, et 100 francs.
Dames: 700-, 500.-, 300.-,200.-, et 100francs.
Primes à la performance
Hommes: en-dessous de 2 h 20,100 francs par minute en moins.
Dames: en-dessous de 2 h 40,100 francs par minute en moins.
Par mesure de sécurité et d'équité, un contrôle strict de police sera

effectué. Aucun vélo et voiture suiveurs ne seront autorisés.
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GP de Rome

Les bolides de la discorde
ROME (ATS). - A huit mois du premier vrombissement des moteurs, une po-
lémique a éclaté sur l'organisation et le déroulement du premier Grand Prix de
Rome de F1, prévu le 13 octobre, sur un circuit tracé en pleine ville, dans le
quartier de l'EUR, à 10 kilomètres du centre historique de la capitale. La «Li-
gue pour la défense de l'environnement» est entrée en campagne pour s'op-
poser à une course qui présente, selon elle, plus d'inconvénients que d'avan-
tages. Les écologistes notent que la course porterait un grave préjudice à
l'environnement d'un quartier considéré comme le plus «vert» de la ville, avec
ses nombreuses pelouses et les mini-parcs qui entourent le petit lac jouxtant
le Palais des Sports: il va falloir en effet arracher plusieurs lignes d'arbres
pour installer la grande tribune, les stands et améliorer la sécurité du circuit.

La Ligue pour la défense de l'environnement indique encore qu'entre les es-
sais privés et les essais officiels, tout un quartier, où vivent environ 200 000
personnes, serait complètement bloqué et isolé du reste de la ville, durant une
semaine entière.

Un opposant inattendu
«Les organisateurs nous ont fait bien des promesses. Ils nous ont assuré

que tout sera remis en ordre dès la fin de la course. Les pelouses seront net-
toyées et le quartier retrouvera rapidement son visage habituel. C'est peut-
être vrai, mais nous n'y croyons pas. Ils ne pourront tout de même pas rempla-
cer les gros arbres coupés», affirme le secrétaire des écologistes. Les autori-
tés régionales, qui ont adhéré avec enthousiasme à l'organisation de cette
course, n'ont pas encore pris position dans cette polémique, se limitant à en-
registrer les doléances des écologistes et de leurs alliés.

Parmi les personnalités sportives autorisées, seul, jusqu'à présent, M. Ettore
Massaccesi, président d'Alfa-Romeo, a adopté une position... contre l'organi-
sation de ce Grand Prix: «Je préfère des courses de F1 disputées sur piste,
avec la seule exception de Monte Carlo, qui est une épreuve à part. Comme
résident à Rome, j'exprime de nombreuses réserves sur le choix de l'EUR. Je
pense que Rome résistera difficilement au blocage de ce grand quartier pen-
dant toute une semaine». Le «patron» d'Alfa-Romeo estime qu'il aurait été
plus profitable d'investir les sommes prévues -10 milliards de lires environ (14
millions de francs) - pour rénover le vétusté autodrome de Vallelunga, lieu
idéal pour une telle manifestation. pp

ACS-VALAIS: RÉCOMPENSES ATTRIBUÉES
Les classements de la saison 1984

<_. J

Vendredi soir, au carnotzet muni-
cipal de Sion l'Automobile-Club de
Suisse, section Valais a récompensé
ses membres (voir NF de samedi).
Aujourd'hui nous publions tous les
principaux classements de la saison
1984. Il faut relever que dans l'insi-
gne sportif de l'ACS, Antoine Sala-
min de Noës s'est vu attribuer l'insi-
gne d'or avec 304 points comptabi-
lisés.

Championnats ACS 1984
Dames: 1. Crittin J.-Andrée , Con-

they, 13 Etoiles, Toyota, 4; 2. ex ae-
quo Duroux Nicole, Saint-Maurice, et
Forclaz Odette, Veyras, 13 Etoiles,
Rover, 3.

Messieurs: 1. Salamin Antoine
Noës, 13 Etoiles, Porsche Turbo,
200; 2. Salamin Dominique, Gri-
mentz, Team Anniviers, F. Renault,
168; 3. Rey Roger, Sierre, 13 Etoiles,
Ralt, 149; 4. Berguerand Louis, Char-
rat, Team Anniviers, Lola, 116; 5.
Walpen Michel, Môrel, 13 Etoiles, Re-
nault 5, 100; 6. Darbellay Georges,
Liddes, 13 Etoiles, Fiat Uno Cup, 98;
7. Darbellay Philippe, Martlgny, Team
Anniviers, Chevron, 87; 8. Rudaz Mi-
chel, Sion, 13 Etoiles, Alpine Re-
nault, 85; 9. Pfefferlé Alain, Slon, 13
Etoiles, March F2, 78; 10. Corthay
Paul, Verbier, Opel Kadett, 73.

Championnat romand FREA. - (98
pilotes classés): 11. Salamin Domi-
nique, Grimentz, Team Anniviers, F.
Renault, 112; 18. Salamin Antoine,

Noës, 13 Etoiles, Porsche Turbo, 80;
24. Rey Roger, Sierre, 13 Etoiles,
Ralt, 69; 33. Darbellay Georges, Lid-
des, 13 Etoiles, Fiat Uno, 59; 34.
Aymon Georges, Anzère, 13 Etoiles,
59; 42. Roux Philippe, Verbier, 13
Etoiles, Renault, 50; 46. Rudaz Mi-
chel, Sion, 13 Etoiles, Alpine Re-
nault, 44,5; 57. Rossi Gilles, Vissoie,
Team Anniviers, March Toyota, 38;
59. Amherd Stefan, Blatten, 13 Etoi-
les, Renault Turbo, 36; 70. Darbellay
Philippe, Martigny, Team Anniviers,
Chevron, 30; 75. Savioz Jérôme,
Noës, Team Anniviers, 28; 84. Wal-
pen Michel, Môrel, 13 Etoiles, Re-
nault 5, 22; 92. Missbauer Laurent,
13 Etoiles, Alfa Roméo, 14.

Championnat suisse, voitures de
compétition (16 pilotes classés): 6.
Salamin Antoine, Noës, 13 Etoiles,
Porsche Turbo; 13. Darbellay Philip-
pe, Martigny, Team Anniviers, Cne-
vron-Motul.

Challenge Inter-écurle: 4. Team
Anniviers, Salamin Dominique, Ber-
guerand Louis, 250,5; 9. Ecurie 13
Etoiles, Salamin A. Rey R. Darbellay
G., 208.

Championnat suisse des rallyes
(69 pilotes classés): 7. Roux Philip-
pe, Verbier, Schaer Philippe, Marti-
gny, Opel, Datsun, Renault; 23. Car-
ron Philippe, Pont-de-la-Morge,
Bourgeois Christian, Riddes, Pors-
che 911 SC; 26. Carron Jean-Marie,
Martigny, Lattion Laurent, Martlgny,
Porsche Turbo; 29. Surer Marc, Ep-
tingen, Wyder Michel, Martiqny, Re-

CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS A CORTAILLOD

Le Valaisan Epiney en grande forme
^_ . _>

Environ septante athlètes
vaiaisans étaient inscrits aux
championnats nationaux de
cross-cou ntry. Malheureuse-
ment, on a dû déplorer plu-
sieurs défections, notamment
celle de Michel Délèze (mala-
de). Ces joutes, qui se sont dé-
roulées dans d'excellentes
conditions sur les terrains mi-
litaires de Colombier, auront
permis surtout aux jeunes de
se situer par rapport aux meil-
leurs du pays et de vivre une
belle expérience. Pour Stépha-
ne Schweickhart, par contre,
cette journée laissera plutôt un
goût amer. Le Bas-Valaisan a
dû abandonner au tiers de la
course (blessure), alors qu'il
se situait en vingtième posi-
tion. Dommage, car le cham-
pion valaisan de la spécialité
est en forme. On ne retrouve
désomais plus que deux Vaiai-
sans classés en élite: Reinhold
Studer (TVN) 36e à 2'50" de
Lafranchi et Jean- Pierre Ter-
rettaz (CABVM). Plutôt na-
vrant, quand on connaît la po-
pularité de la course à pied
dans notre canton !
Epiney: troisième junior

Le jeune Sierrois (18 ans) a
ainsi confirmé de belle maniè-
re sa victoire aisée lors des
joutes cantonales, il y a un
mois. Dans le peloton de tête
durant toute l'épreuve, Sébas-
tien Epiney a su tirer son épin-
gle du jeu face à une rude con-
currence de Suisse alémani-
que notamment.

Alors que l'Argovien Daniel
Hacksteiner s'était détaché, le
Sierrois a su se montrer pru-
dent et produire son effort dé-
cisif dans le dernier kilomètre.

COMMUNIQUÉ DE LA F.V.A

Cours de répétition
et de formation
pour juges-arbitres

Le comité de la FVA at-
tire l'attention des respon-
sables de clubs, des com-
missaires et des juges-ar-
bitres sur le cours romand
qui se déroulera à Romont
(FR), le 16 mars prochain.
La journée est prévue
comme suit: 9 à 12 heures
et 13,30 à 16 h 30.

L'inscription se fait au-
près du président canto-
nal, Hervé Lattion, av.
Mce-Troillet 99, 1950 Sion,
tél. (027) 22 81 27), jus-
qu'au 28 février.

II est indispensable
d'avoir des juges-arbitres
formés pour assurer le bon
déroulement des différen-
tes compétitions.

FVA: ressort 2
Alexis Voide

nault 5 Turbo; 34. vouilloz Jean-Pier-
re, Martigny,- Pistoletti Alex, Salvan,
Talbot Lotus; 39. Melly Jacques,
Sierre, Ebenegger Bernard, Sierre,
Fiat Ritmo 125; 43. Genoud Jean-
Claude, Sion, Genoud Patrick, Sion,
VW Golf GTI; 51. ex Tissières Daniel,
Orsières, Guex Pierre-Yves, Marti-
gny, Opel Ascona I2000; 56. Câpre
Gérard, Saint-Triphon, Periat Pierre,
Malleray, Opel Ascona 2000E.

Coupe suisse des slaloms (127 pi-
lotes classés): 27. Rey Roger, Sierre,
Hurlevent Ralt; 39. Salamin Domini-
que, Grimentz, LolaT410; 55. Aymon
Georges, Anzère, Lola S 2000; 64.
Rudaz Michel, Sion, Alpine A110; 82.
Savioz Jean-Yves, Ayent, Talbot Ral-
lye 3; 113. Dubosson Georges, Trois-
torrents, Opel Manta; 122. Missbauer
Laurent, Sion, Alfasud.

Coupe des montagnes suisses (30
pilotes classés): 10. Darbellay Philip-
pe, Martigny, Chevron.

Insigne sportif de l'ACS (31 dé-
cembre 1984): Rey Roger, Sierre,
608; Carron Jean-Marie, Martigny,
388; Blatter Beat, Viège, 311 ; Salamin
Antoine, Noës, 304; Rudaz Michel,
Sion, 275; Carron Philippe, Pont-de-
la-Morge, 219; Trisconi François,
Monthey, 204; Murisier Jean-Daniel,
Orsières, 201; Schaer Pierre, Sion,
135; Carron Christian, Martigny, 129;
Pierroz Gérald, Martigny, 112; Roux
Philippe, Verbier, 109; Darbellay Phi-
lippe, Martigny, 94; Maye Michel,
Ridries, 86.

Sur ce tronçon, il s'est montré
un finisseur remarquable et
volontaire. Il s'adjuge ainsi la
troisième place, concédant 20
secondes au vainqueur de la
catégorie.

«Je suis très content, car le
parcours est difficile et la cour-
se s'est déroulée par à-coups.
Derrière Hecksteiner qui est le
meilleur, la course était ouver-
te. Je suis satisfait, de ma fin
de course notamment» , nous
a dit le Sierrois peu après son
arrivée. Nous suivrons ce ta-
lent avec intérêt durant la pro-
chaine saison sur piste, où il
s'alignera en priorité sur 3000
et 5000 m.
Deux sœurs talentueuses

La deuxième grande satis-
faction de la journée nous a
été apportée par les sœurs
Bellon de Troistorrents. Valé-
rie, l'aînée, a prouvé une nou-
velle fois qu'elle est notre meil-
leure représentante dans la
spécialité. Après avoir rempor-
té le titre cantonal à Sierre, la
jeune athlète de Troistorrents
(17 ans) a effectué une belle
course sur ce tracé boueux et
sélectif, terminant au quatriè-
me rang, à 33 secondes de là
gagnante Gaby Capraro (ju-
niors). Sa sœur Martine
(14 ans) s'est montrée la meil-
leure cadette B. Cette adoles-
cente se montre à l'aise, tant
sur piste qu'à travers champs.
Nous lui souhaitons, ainsi qu'à
tous les jeunes athlètes, beau-
coup de plaisir et une belle
carrière. Même si peu de cou-
reurs vaiaisans se sont hissés
aux places d'honneur, le résul-
tat d'ensemble est bon et nous
laisse entrevoir un avenir plu-
tôt serein.

F.P.

Principaux résultats
des Vaiaisans

RapMrswil-Jona^'l 9°52"1 *' 30 Sébastien Epiney (CA Sierre) a réussi une excellente presta
Gruber Sonja, ' DSG Siders tlon à Colombier.
24'19"5.

Juniors 8,455 km : 1. Hackstei-
ner Daniel, TV Windisch,
28'55"4; 3. Epiney Sébastien,
CA Sierre, 29'15"3; 21. Jollien
Yvan, CA Sion, 30'30"0; 28.
Reynard Emanuel, CA Sion,
31'06"1.

Juniors féminines 4,455 km:
1 .Capraro Gaby, TV Sarnen,
17'26"1; 4. Bellon Valérie, SC
Troistorrents, 17'59"3; 13. De-
vènes Béatrice, CA Sion,
18'55"5.

Seniors, 8,455 km: 1.
Gmunder Stéphane, TV Diidin-
gen, 27'59"4; 2. Parquet Pierre-
Alain, SG Saint-Maurice,
28'31"7.

Vétérans 1, 8,455 km: 1. Sch-
afer Daniel, CGA Onex, 28'18"0;
7. Rappaz René, SG Saint-Mau-
rice, 30'39"8.

Cadets A, 6,455 km: 1. Kolly
Pierre-André, CA Farvagny,
22'25"7; 24. Constantin Thierry,
CA Sion, 24'04"1; 27. Pralong
Nicolas, SFG Mâche, 24'13"7.

Cadettes A, 4,455 km: 1.
Schmid Judith, TV Appenzell,
18'00"5; 23. Sierro Maryvonne,
SFG Mâche, 20'27"0.

Cadets B, 4,455 km: 1. Man-
ger Roland, TV Wohlen,
15'15"0; 8. Heinzmann Peter,
KTV Visperterminen, 16'41"9;

Foot: championnats d'Europe des nations en 1988
« Pas question de renoncer... »

Le président de la Fédération ouest-alleman-
de de football (DFB), Hermann Neuberger, est
décidé à ne pas céder à la pression des hom-
mes politiques: pour lui, il n'est pas question
que la RFA renonce à organiser le champion-
nat d'Europe des nations 1988, même si cela
doit se faire aux dépens de Berlin.

Depuis Lisbonne, où il accompagnait le
«onze» ouest-allemand qui rencontrait diman-
che le Portugal, M. Neuberger a répliqué très
clairement à la volée de critiques dont il fait
l'objet en RFA.

Le chancelier Helmut Kohl, puis le président
de la RFA, Richard von Wetzsaecker, et des
hommes politiques de tous bords l'ont en effet
exhorté à renoncer au championnat d'Europe
1988, si aucun match n'a lieu au stade olympi-
que de Berlin.

M. Neuberger n'a pas mâché ses mots: «Les
hommes politiques devraient s'occuper de
leurs devoirs. La politique est l'art du possible
et c'est exactement selon ce critère qu'a agi la
DFB au sujet du championnat d'Europe 1988. »

M. Neuberger a ensuite réaffirmé que la DFB
«soulèvera à nouveau le problème de Berlin».
« Mais le championnat d'Europe aura bien lieu
en RFA, même si nous n'arrivons pas à faire in-
clure Berlin dans la liste des villes qui accueil-
leront des matches de cette compétition », a-t-il
souligné. Le patron du football ouest-allemand
s'est d'ailleurs montré très sceptique sur les
chances de parvenir à obtenir quelque chose
en faveur de Berlin.

« Les hommes politiques qui parlent si volon-
tiers de la liberté de décision du sport dans
leurs discours de banquets, ne manquent pas
la première occasion de faire pression sur ce
domaine. En RFA, la politique avait déjà donné
un mauvais exemple en 1980 avec le boycot-
tage des Jeux olympiques de Moscou» , a con
clu M. Neuberger.

25. Varone Frédéric, CA Sion,
17'27"2; 26. Caillet-Bois Gilbert,
SC Choëx, 17'31"3.

Cadettes B, 2,455 km: 1. Bel-
lon Martine, SC Troistorrents,
9'12"9; 8. Martenet Sandra, SC
Troistorrents, 10'04"9; 9. Tho-
nissen Evelyne, DSG Siders,
10'07"2; 14. Martenet Séverine,
ST. Troistorrents, 10'21 "3.

Ecoliers A, 2,455 km: 1. Gre-
mion Bruno, SA Bulle, 8'46"6; 8.
Gex-Collet Adrian, CABV Marti-
gny, 9'07"8.

Ecolières A, 2,455 km: 1.
Theodolos Karine, CA Sierre,
9'43"2.

Le journal dominical Welt am Sonntag affir-
me de son côté que les hommes politiques pré-
parent des mesures de rétorsion : si Berlin est
exclu du championnat, le président de la RFA,
le chancelier et le ministre de l'intérieur, M.
Friedrich Zimmermann, ministre de tutelle du
sport, refuseront d'assister au match inaugural
de cette compétition.

L'UEFA dément avoir proposé elle-
même l'exclusion de Berlin

L'UEFA a rejette formellement les affirma-
tion de M. Neuberger, selon lesquelles elle au-
rait décidé d'elle-même d'exclure Berlin-Ouest
des villes devant accueillir le championnat
d'Europe 1988.

Selon l'UEFA, M. Neuberger n'a jamais pré-
senté, comme il l'avait prétendu, un «catalo-
gue de villes candidates à l'organisation des
rencontres dans lequel figurait le nom de Ber-
lin-Ouest. Il a remis un programme avec six ou
sept autres villes».

La DFB avait en effet réaffirmé, vendredi,
qu'elle n'était pas à l'origine de la décision
d'exclure Berlin. Elle a en outre rappelé, ap-
puyée par l'entraîneur national Franz Becken-
bauer, que le plus important était d'avoir ob-
tenu le droit d'organiser ce championnat en
RFA.

Le chancelier Helmut Kohl a insisté, en re-
vanche, pour que la DFB fasse tout ce qui est
en son pouvoir pour inclure Berlin dans cette
liste. «Si les efforts de la DFB n'aboutissenj
pas et si elle se voit contrainte définitivement à
renoncer à organiser une rencontre à Berlin,
elle ferait alors mieux de se demander si un
championnat d'Europe vaut ce prix», avait dé-
claré Helmut Kohl.
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Le Parti chrétien-social de Conthey
affirme, une fois encore, sa ferme
volonté de voir les intérêts de la
communauté défendus au Grand
Conseil avec efficacité par son dé-
puté et son suppléant que nous
vous présentons comme candidats:

Député Député suppléant

Jérôme Evéquoz Alain Robyr
31.5.48 28.9.47
Notaire Ingénieur SIA
Professeur à l'Ecole Diplômé EPFZ
supérieure de commerce de Sion Capitaine à l'armée
Vice-président de Conthey Député suppléant depuis 1981
de 1972 à 1984
Député depuis 1981

u tempérament et de la place pour cinq.
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La nOUVelle ASCOna GT. _ P» «T. certains comprennent

«Grand Tempérament». Et ils rïont pas
TraCtlOn avant. tort : P°ur preuve le puissant moteur à
» . -. . . .-  A, Q

. ¦* ¦* -- ¦ injection l'.Si avec arbre à cames en
IVIOteUr a injeCtIOn i.ol, IlO Cn. tête et allumage électronique à hautes

performances.
Mais GT pourrait aussi signifier

«Garantie Technique». Car avec son
châssis et sa traction avant, l'Ascona GT
tient parfaitement la route. Dans n'im-

< porte quelle circonstance,
s Quant à ceux qui associent GT à

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey
Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du
Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des
Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

o^s,™ !S|Î AFFAIRES IMMOBILIÈRES JE!
ou dans les | k-a-M-H-̂ _ -̂a-B__ _̂a__a__B_ _̂ _̂ _̂M_ _̂^H_ _̂ _̂ _̂ _̂i_B_H_i-B-̂ -̂ -H-a-_n-_l I *

chambre ^=v
pas trop chère, dans
famille accueillante,
pour un homme dans
la cinquantaine.

Tél. 027/55 31 87
entre 12 et 14 h

petit chalet
ou
appartement
Proximité station.
Prix raisonnable.
Paiement comptant.

Tél. 022/28 69 31
Mme Juarez.

18-3033-9

AYENT-LUC
Imm. Verger-Fleuri

A louer

appartement
3 pièces
Loyer favorable.

Libre dès le 1" avril
ou à convenir.

Tél. 027/36 17 80.
36-68101

A vendre à Sierre

terrain
zone immeubles.
Surface 5000 m2. Densité 0,6.
Fr. 200.- le m2.

Ecrire sous chiffre P 36-577415
à Publicitas, 1951 Sion.

A. louer a 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

Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon ; Sierre Atlas

Rawyl ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin
Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovemier Garage du Durnand;

Résidence de la Prairie
UVRIER

A vendre

villas jumelles et
indépendantes
150 m2 habitables
dès 360 000.-
disponibles dès le 1" septembre

Renseignements et plans chez

CELTISA SION PROMOTION
027/2219 64 Vogel J.-Noël

3941 Grône

SION
A louer près de la poste et de la gare

appartements
de grand standing
2V_ pces Fr. 750.- sans charges
3'/_ pces attiques

Fr. 1100.-sans charges
4V_ pces attique

Fr. 1300.- sans charges.
Les loggias sont équipées de verrières.
Chaque appartement possède sa ma-
chine à laver le linge et à sécher.

Pour renseignements :
Tél. 027/2214 68 de 14 h à 18 h.

36-2026

«Globe-Trotter», ils ont aussi raison :
pour vous en convaincre, passez la cin-
quième vitesse (équipée de série) et
partez à la découverte du monde.

Enfin, il y a ceux qui pensent
d'abord au prix d'achat et à l'entretien.
Pour eux, GT est synonyme de «Géné-
reux Tarif».

De fait, GT veut tout simplement
dire «Gran Turismo», une appellation qui
désigne une certaine catégorie de voitu
res puissantes, spacieuses et conforta-

CONSTRUCTION

OF=»E=L_^FIABIL ITÉ ET PROGRÈS

A vendre à Savièse

VILLA RÉCENTE
4 chambres à coucher, séjour,
cuisine, 3 salles d'eau, carnot-
zet, cave, garage, 1092 m2 de
terrain.
Fr. 420 000.-.

_/*~0^\ Agence Pierre Jacquod
/ /_J \ \ Bue du Rhône 12
\ f\\\ \ J 1950 SION
\ Çj V Tél. 027/23 21 56
V^ *S (demandez M. Aymon)

bles. Et l'Ascona GT est l'une de ses
plus dignes représentantes.

L'Ascona existe en différentes ver-
sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou
5 portes. Moteurs : 1.6S, 1.8I et 1.6 diesel.
Ascona dès Fr. 14750.-. Financement
ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.



MOTOSKIJORING ET MOTONEIGE A CRANS-MONTANA

Un dimanche chasse l'autre

La victoire sourit au plus régulier. Ici, Daniel Wirz , de Sarnen, vainqueur du jour

On reste confondu devant l'immense talent et la facilité avec les-
quels nos champions motocyclistes savent se tenir sur deux roues,
alors qu'ils sont placés dans des conditions où certains ont de la peine
à tenir sur leurs jambes. C'est pourtant le rendez-vous auquel étaient
conviés les amateurs de sports motorisés, dimanche passé, à Crans-
Montana, où un public très chaleureux s'était regroupé autour de
l'Etang-Long, attiré par une passion commune: du spectacle avant
tout. Et spectacle il y eut, nul ne nous contredira sur ce point. L'on
chuchotait même, sous la cantine, qu'en plus d'un nombre incalcula-
ble de badauds et de promeneurs, ce sont près de 2000 spectateurs,
qui ont ainsi manifesté leur engouement pour ce sport. Motocyclette
pas morte, donc.

Certes, il faut tenir compte du dynamisme extraordinaire de la célè-
bre station du Haut-Plateau, ainsi que de la disponibilité de ses hôtes,
mais il ne faut pas trouver là le seul phénomène responsable de l'inté-
rêt marqué par le public pour cette manifestation. Le Valais reste l'un
des piliers du sport motorisé, tant sur deux que sur quatre roues.

Les causes d'un renvoi
Le beau temps et l'ambiance correspondante étaient donc de la par-

tie, à ce magnifique rendez-vous de l'Etang-Long. Si la préparation de
l'anneau de vitesse n'a pas trop posé de problèmes, dimanche, aux or-
ganisateurs du moto-club Les Panthères de Crans-Montana, il n'en fut
pas de même la semaine passée, date à laquelle cette manifestation
avait initialement été prévue. Hélas, les abondantes chutes de neige
qui sévirent alors sur toute la Suisse romande furent fatales à l'orga-
nisation. Dès lors, il fut impossible de remettre un programme complet
sur glace (ice-race) et la participation de plusieurs têtes d'affiche, dont
Jacques Cornu, Louis Ristori et Serge David. Les trois «ice-racers »
eux aussi n'ont pu venir dimanche, et c'est dommage. D'autant plus
dommage que ceux qui avaient découvert ce genre d'épreuve à la té-
lévision lors de la retransmission d'une course qui eut lieu aux Hou-

Elles ont le même âge, 18 ans,
et les mêmes ambitions. Depuis
le début de la saison, elles ont
gagné chacune une descente de
coupe d'Europe. Qui plus est à
un jour d'intervalle (les 12 et
13 janvier dernier) et sur la
même piste, celle du Stoos
(Schwytz), théâtre, il y a deux
ans, des championnats suisses
de ski alpin dames. L'une mène
actuellement le classement gé-

Heidi Zurbriggen (à gauche) et Chantai Bournissen. - Un sourire qu'elles espè-rent conserver j usqu'au lendemain des épreuves de Jasna. (Photo N F)

néral de la coupe d'Europe avec
127 points. L'autre suit trois
rangs plus loin avec 83 points.
Toutes les deux appartiennent
au cadre B de l'équipe nationale
et sont douées d'un talent réel
qui n'a d'égal que leur joie de vi-
vre et la bonne humeur qu'elles
répandent autour d'elle. Ultime
point de comparaison enfin: tou-
tes les deux ont pris, dimanche,
la route de Jasna (Tchécoslo-

(Photo Mamin) | | 
ches, près de Chamonix, en décembre passé, attendaient cette pre-
mière suisse avec intérêt. Et, comble du paradoxe, l'Office du tourisme
de Crans, naturellement tourné vers les sports hivernaux, attendait
avec une saine curiosité une démonstration qui dû être renvoyée, puis
annulée, pour cause de... chutes de neige. Voilà qui ne manque pas de
sell

Bref rappel
Le «skijôring » est né en Scandinavie. A l'origine, le skieur était tiré

par un cheval ou un renne. Maintenant, chez nous, le cheval s'est fait
moto, de cross ou tout-terrain, deux ou quatre-temps, de 125 à 500
cmc. La piste où cela se passe se présene sous forme d'un ovale d'en-
viron 800 m. Les concurrents prennent le départ sur deux lignes dia-
méralement opposées, par paires. Quatre équipages, soit huit hom-
mes, se trouvent donc simultanément sur le circuit, constitué par une
base très dure de glace, recouverte d'une couche de neige durcie et
soigneusement damée. Le skieur doit pouvoir évoluer normalement
avec ses lattes, et la moto, chaussée de pneus à tétines, type cross, ne
doit pas s'enliser dans de la neige trop molle sitôt les gaz ouverts, et la
fuite en avant qui s'ensuit. Pour la course en solo, c'est à peu près pa-
reil, le skieur en moins. Dans un cas comme dans l'autre, le spectacle
est garanti pas triste.

Du Valais et d'ailleurs
De près ou de loin, de Crans ou de Sarnen, ils sont venus pour

s'amuser , et pour nous amuser. Ne croyons surtout pas que ce fut
pour la frime. Chacun se donna à fond, certains même plus à fond que
d'autres. Un certain Benoît Carron ne nous contredira pas. Venu pour
assurer le spectacle, ce Bagnard de Versegères nous a prouvé que
s'amuser et amuser la galerie pouvait être envisagé avec sérieux. Ses
coups de reins, coups de gaz et autres cabrioles l'ont rendu célèbre
autour de l'Etang-Long. Pour d'autres, la rigolade fut bien involontaire.

vaquie) ou se courront, en cette
fin de semaine, les champion-
nats d'Europe juniors de ski al-
pin. Avec, comme objectif com-
mun, la conquête d'une médaile
et, si possible, d'un titre mondial.

Pas seulement
des descendeuses

Chantai Bournissen comme
Heidi Zurbriggen, puisque c'est

i

Toute la fougue de la jeunesse représentée par Jean-Marc Pahud, de Champlan

d'elles qu'il s'agit, se sont sur-
tout révélées, cette année, com-
mes d'excellentes descendeu-
ses. Même si elles avouent por-
ter autant l'accent sur les deux
autres disciplines, c'est néan-
moins dans ce domaine qu'elles
ont réussi, cet hiver, leurs meil-
leurs résultats. «Je me suis très
peu entraînée, cet automne,
pour la descente-, explique, à ce
sujet, Heidi Zurbriggen. «A l'ex-
ception du camp effectué à Laax
avec les filles du cadre B, je n'ai
rien entrepris de particulier pour
m'améliorer dans cette discipli-
ne. Je vous dirai même que,
même si je me sens à l'aise en
descente, c'est le géant et le
spécial que je préfère... Même
son de cloche dans le propos de
Chantai Bournissen: «Comme
Heidi, j 'ai effectué à Laax le seul
camp d'entraînement spécifique
à la descente. Contrairement à
elle, j 'ai toutefois participé per-
sonnellement à une descente de
coupe du monde. C'était à Santa
Caterina où j 'avais pris la 43e
place. Par la suite j 'ai marqué
passablement de points dans les
combinés de la coupe d'Europe
avant de gagner la descente de
Stoos. » Et Chantai d'enchaîner:
«Moi aussi, je préfère le géant à
la descente. Je crois que c'est
d'ailleurs bien comme cela. Il se-
rait d'ailleurs faux, à mon avis,
de vouloir déjà se spécialiser
maintenant dans une seule dis-
cipline. »

Joie de vivre
et bonne humeur

Chantai Bournissen, comme

(Photo Mamin) j
A vouloir trop bien faire, Nicolas Ducommun, de Champlan, tomba
dans la dernière ligne droite, alors que l'honorable seconde place qu'il
tenait jusque-là suffisait largement à une qualification en finale, à la-
quelle il semblait tenir beaucoup. Quand à Clyves Fawer, l'un de nos
crossmen les plus réputés, après un très mauvais départ, relégué à
près de 400 m du premier, il nous gratifia d'une remontée aussi spec-
taculaire qu'efficace. En trois tours sur quatre que comptait sa man-
che, il prit le commandement de sa série. Hélas, les efforts qu'il fit fu-
rent vains. Il perdit toutes ses chances quasiment sur le fil, lors d'une
impressionnante «gamelle», à 150 m du but.

Notre sympathique champion, pilote réputé du Continental Circus,
Roland Freymond, eut quelque peine à rivaliser avec ses camarades
habitués au tout-terrain. C'est pourtant avec beaucoup de maîtrise
qu'il fit étalage de son grand talent. Il n'est pas aussi aisé d'évoluer sur
neige avec une machine TT, que négocier avec efficacité les courbes
d'un grand prix. Pascal Mottier, de Lausanne, un habitué de la course
sur route, nous a également démontré, et sur les trois roues de son
ATV à moteur Honda de 250 cmc, qu'un pilote doué peut faire des pro-
diges dans toutes circonstances. Il fut, lui aussi, l'un des rois de cette
journée.

Que ce soit par couples en «motoskijôring» ou en solo, chacun a
donné le maximum pour garantir du tout grand motoneige.

Un grang coup de chapeau à Pierre-Antoine Zanoni et à toutes les
panthères du Moto-Club de Crans-Montana, simplement pour avoir eu
le courage de remettre ça. _ F. Mamin

Les principaux résultats. - Meilleurs Vaiaisans: 1. Ducommun Ni-
colas, Champlan; 2. Beltramini Jean-Charles, Chermignon; 3. Carron
Benoît, Versegères; 5. Bonvin Alexis, Sierre.

Course solo: 1. Wirz Daniel, Sarnen; 2. Rast Philippe, Vétroz; 3. Ni-
klaus Jean-Jacques, Rochefort; 4. Buri Michel, Echandens.

Motoskijôring: 1. Wirz Daniel, Sarnen; 2. Matthey Laurent, La Sa-
gne; 3. Bolliger Hans, Schmiedrued; 4. Dâtwyler Oskar , Spreitenbach;
5. Ducommun Nicolas, Champlan.

Heidi Zurbriggen, respirent la
santé et la joie de vivre. Leur
rayonnement sur leurs camara-
des d'équipe, que se soit sur les
pistes où en dehors, est évident.
Filles de la montagne, elles trou-
vent l'une et l'autre parmi leurs
proches le soutien indispensable
à leur progression. «Mesparents
m'aident beaucoup», poursuit
Heidi Zurbriggen. «Ils m'encou-
ragent et me remontent le moral

quand j 'en ai besoin. Mon frère ?
J'ai peu de chose à voir avec lui.
Il s 'entraîne de son côté et moi
du mien. Nous n'avons pas
beaucoup de points communs.
Les gens disent d'abord de moi
que j e  suis la petite sœur de Pir-
min. Je, dis moi que je  suis
d'abord Heidi Zurbriggen. C'est
vrai, j 'aimerais bien parvenir un
jour où il est arrivé, mais je  veux
en tout premier conserver mon
identité. » Cette personnalité, ce
refus d'identification, on le re-
trouve chez sa camarade d'équi-
pe nationale et valaisanne,
Chantai Bournissen. Fille de gui-
de de montagne, Chantai est et
veut rester d'abord elle-même.
«Je dois beaucoup a mes pa-
rents, c 'est vrai. C'est fantastique
ce qu 'ils font pour moi, sur le
plan moral mais aussi sur le plan
financier. Malgré tout, je sais ce
que je veux et lorsque je  veux
quelque chose, on me fait diffici-
lement changer d'avis. *

Objectif commun:
un podium

Dans trois jours (vendredi), à
Jasna, Heidi Zurbriggen et
Chantai Bournissen seront donc,
avec leurs coéquipières Heidi
Zeller, Karin Fluck et Sandra
Burn, au départ de la descente
des championnats du monde ju-
niors. Le lendemain, elles s'ali-
gneront dans le géant puis, di-
manche, dans le spécial.

L'année dernière, à Sugarloaf,
les deux Valaisannes avaient
réussi quelques bonnes perfor-
mances lors de ces mêmes
championnats. Heidi Zurbriggen
avait notamment terminé 7e de la
descente et Chantai Bournissen
8e de la descente, 8e du slalom
et 3e du combiné. Cette année,
leur objectif commun se portera
au niveau de la conquête d'un
podium et, éventuellement, au
niveau d'un titre mondial.
«D'abord, c 'est clair, il s 'agira de
bien courir», explique Heidi Zur-
briggen. «Si je monte une fois
sur le podium, je  serai satisfaite.
S'il y a un titre mondial tant
mieux et s 'il n'y a rien tant pis. »
L'analyse est identique de la part
de Chantai Bournissen : «J'irai à
Jasna pour faire une médaille»,
confie la skieuse d'Arolla. «Ce
sera, en fait, mon premier objec-
tif pour cette fin de saison. En-
suite, il s'agira pour moi de dé-
fendre ma position en tête du
classement général de la coupe
d'Europe. Mais ce ne sera pas
chose facile. Derrière , il y a la
menace de quelqu 'un que je
connais bien, celle de Heidi Zur-
briggen... »
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Marché de la construction dans la commune de Monthey
MONTHEY (jbm). - Le rythme de construction soutenu, la mul-
tiplicité des projets autorisés ou en gestation, incitent les investis-
seurs habituels à se poser la question du devenir du marché du
logement à Monthey. A cet effet, le service de l'édilité et de l'ur-
banisme de la commune établit annuellement une enquête pré-
sentant les statistiques du marché de la construction à Monthey.
Il nous est apparu intéressant de relever quelques chiffres indi-
catifs et significatifs.

Le logement
à Monthey
en chiffres
Au 1er novembre 1984, vingt-deux
logements étaient vacants a Mon-
they, soit 0,45% de l'ensemble des
logements. Ceux-ci se répartis-
saient comme suit : quatre deux-
pièces, sept trois-pièces, huit qua-
tre-pièces et trois cinq-pièces. Ces
chiffres sont obtenus en invento-
riant les logements dont le comp-
teur d'électricité ne tourne pas. Ne
sont pas pris en compte les loge-
ments en construction ou les pro-
jets.

Comparés aux années précéden-
tes on note, en 1984, un léger
mieux.

Le nombre de logements va-
cants est toujours critique. Ce sont
entre 50 et 75 logements vacants,
soit 1 à 1,5% de l'ensemble des lo-
gements, qui serait favorable.

La relative tension sur le marché
du logement est probablement )
l'une des causes du renchérisse-
ment observé en 1984 (+2%) .

A la fin 1984, le nombre total
des logements s'élevait à 4856, soit
une augmentation de 2,12% par
rapport à l'année précédente. Ce
taux devrait être sensiblement le
même en 1985 au vu des autorisa-
tions accordées et des travaux an-
noncés.

Sachez encore que la surface
moyenne par logement est de
80 m3 et que ce sont les logements
de trois en quatre pièces qui sont
les plus fréquents.

De plus, en 1984, ce sont 146 lo-
gements qui ont été terminés et
140 autorisés.
Les loyers à Monthey

L'analyse communale du mar

Les « Bletzets » sur les pistes

OlIMISUAT (fl). - Organisé de-
jais une dizaine d'années, un
camp de ski familiarise chaque hi-
ver les enfants de Grimisuat à la
glisse sur la neige.

Prévu d'abord aux environs de
Noël, puis remis à carnaval faute
de poudre, puis reculé de 24 heu-

ché du logement s'intéresse éga-
lement au coût des loyers. Ce coût
moyen est calculé sur l'ensemble
des logements, sans les charges. Le
chiffre entre parenthèses indique
la moyenne suisse.

Une pièce : 285 francs (352
francs) ; deux pièces : 279 francs
(431) ; trois pièces: 383 francs
(522) ; quatre pièces 508 francs
(653) ; cinq pièces : 680 francs
(863). *

En comparaison avec des villes
voisines ou significatives, un ap-
partement dont le loyer s'élève à
427 francs à Monthey, coûte
414 fr. 80 à Martigny, 444 fr. 80
à Sion, 475 francs à Vevey,
519 fr. 20 à Lausanne, 637 fr. 40
à Genève, 631 fr. 20 à Bâle et
644 fr. 40 à Zurich.

Si l'on regarde la variation de
l'indice du coût des loyers à Mon-
they, on constate qu'il est prati-
quement stable ; en tous cas moins
variable que la moyenne suisse.

Et l'avenir?
Tous les chiffres mentionnés ci-

après ont été notés au début no-
vembre 1984. Ainsi, à cette épo-
que, il y avait 204 logements en
construction (dont 15 maisons in-
dividuelles et 3 résidences secon-
daires). Les logements prêts à être
mis en chantier s'élevaient à 103
(59 logements collectifs, 17 loge-
ments individuels, 27 résidences
secondaires) et 62 logements
étaient en voie d'être autorisés (30
logements collectifs, 14 logements
individuels et 18 résidences secon-
daires). L'augmentation des rési-
dences secondaires devrait s'accé-
lérer, de même que la construction
de logements individuels.

res à cause d'une météo maussade,
ce camp a finalement expédié les
écoliers de Grimisuat sur les pistes
d'Anzère de mardi à vendredi der-
nier.

Quatre .ours pleins, où les
105 gosses inscrits ont pu s'en don-
ner à coeur joie, encadrés par des
parents et moniteurs bénévoles et

La construction d'un centre
commercial, offrant une centaine
de postes de travail devrait encore
accroître l'attractivité du chef-lieu
du district.

Divers chiffres
L'étude communale, effectuée

par M. Bonvin, se poursuit par de
nombreux chiffres significatifs
concernant des généralités.

On y apprend que les deux tiers
des occupants de logements sont
des locataires, que le coefficient
d'occupation des appartements est
en lente baisse (de 3,07 personnes
par appartement en 1970, on ar-
rive à 2,36 personnes par appar-
tement en 1984) et que la surrace
utile de plancher par habitant est
en moyenne de 33 m2 par person-
ne.

La baisse du coefficient d'occu- *¦/-! 1> l (̂ |______fl
pation s'explique par le fait que de w&/ -

'
- - -nombreux jeunes, dès 18 ans, __S_ ___t _̂llouent ou possèdent un studio ou * .

un logement indépendant.
On constate aussi que l'augmen-

tation des logements est plus ra- Immeuble locatif en construction derrière la maison de commune de Monthey. Vue prise de la route
pide que celle de la population. de Morgins, sous l 'Hôpital de district.

Marge d'autofinancement :
3 922 650 francs
MONTHEY (cg). - Depuis que nous suivons régulièrement les
conférences de presse instaurées il y a un près d'un quart de siè-
cle par l'administration communale montheysànne, jamais nous
n'avons rencontré autant de journalistes oies quotidiens exté-
rieurs au canton. C'est là certainement La preuve que l'impact de
l'administration montheysànne est importante et que sa gestion
intéresse tout un chacun. Peut-être que la candidature de Me
Raymond Deferr au Conseil d'Etat est aussi une des raisons de
cet engouement des journalistes pour la ville de Monthey.

Le président de la ville, Me Ray- commenté les divers postes du
mond Deferr, assisté du directeur
administratif M. Emile Puippe a

des représentants de la commis-
sion communale de jeunesse et
sports. Facultatif , ce camp coïnci-
de avec les vacances scolaires. Les
enfants étaient rapatriés dans leur
foyer chaque soir. Vendredi, ils en
avaient c plein les souliers », mais
ils resplendissaient de bonheur et
de santé.

iont

budget 1985, le 3e à s'inscrire dans
le cadre du cinquième plan qua-
driennal. Arrêté par le Conseil mu-
nicipal le 3 novembre 1984 et fixé
le 5 février dernier, il sera soumis à
l'approbation du Conseil général le
25 mars prochain.

Les produits nets se chiffrent à
27 i849 700 francs pour des dépen-
ses de 23 927 050 francs donnant
une marge d'autofinancement de
3 922 900 francs, autorisant un
plan d'amortissement comptable
de 3 856 900 francs qui permet un
résultat favorable de 65 700 francs.

Rencontre
démocrate-
chrétienne
du district
de Saint-Maurice
SAINT-MA URICE (ce). -
Le hall de la buvette du
centre sportif du chef-lieu
se prête admirablement à
de telles rencontres, la
preuve en a été faite samedi
soir dernier.

On était venu de Salvan,
Finhaut et Les Marécottes
comme de Trient et des
communes de plaine, sans
oublier Vérossaz, afin de
passer quelques heures
d'ambiance préélectorale
avec les candidats au
Grand Conseil et au Con-
seil d'Etat. Entre le verre de
l'amitié (nos photos) et la
raclette, les candidats tour
à tour ont défini leurs ob-
jectifs. Chacun affirmant
vouloir être au service de
tous et de chacun dans l'in-
térêt de la communauté.

Succès du karting sur glace a Morgins
MORGINS (cg). - La glace
de la patinoire de la station
a très vite pris un aspect
tendre aux passages des
karts dont les conducteurs
se disputaient la palme
d'un circuit âprement dis-
puté (notre photo). Un pu-
blic nombreux aussi a suivi
ces joutes qui furen t spec-
taculaires surtout au début
de cette compétition origi-
nale, les conducteurs ne
maîtrisant que difficilement
leur kart sur une glace en-
core vive.

Augmentation
des actifs

Les investissements bruts attei-
gnant 7 318 500 francs, auxquels il
Faut ajouter 1Ù0 000 francs de re-
cettes d'investissements, donnent
un endettement de 3 295 850
francs après déduction de la marge
d'autofinancement de 3 922 650
francs.

Ainsi, la variation de la fortune
présente une augmentation des ac-
tifs de 3 361 600 francs provenant
de la différence entre les investis-
sements nets de 7 218 500 francs et
des amortissements comptables de
3 856 900 francs.

Une option respectée
La marge d'autofinancement se

montant à 17,7% des recettes net-
tes d'impôts sur un minimum de
15% fixé dans le plan quadriennal
en vigueur, on peut donc relever que les installations de protection
que cette option est largement res- civile, de la grande salle de spec-
pectée. tacles du Crochetan, des besoins

Sur le plan purement fiscal, le du centre médico-social et du pa-
Conseil municipal a décidé de fai- villon scolaire du Mabillon IV en
re usage des dipsositions légales relation avec les locaux du Pen-
destinées à atténuer la progression sionnat Saint-Joseph, dû stade
à froid : ainsi, les taux mentionnés d'athlétisme du Verney, etc.

a l'art. 178 de la loi fiscale de 1976
seront applicables à des revenus
des personnes physiques majorés
de 20% (10% par le canal du bud-
get 1982 et 10% dans le présent
budget), ce qui représente une
moins-value d'impôt de 800 000
francs.

Relevons encore que la compa-
raison des charges nettes du ser-
vice financier avec les recettes net-
tes d'impôts dégage un ratio de
6,8%. Il est donc favorable puis-
qu'il est au-dessous du plafond
planifié de 10% et représente le
taux le plus bas des statistiques
communales.

fl a également été donné de
nombreux renseignements par le
président Raymond Deferr sur les
crédits d'investissements sur les-
quels nous reviendrons d'autant
plus qu'il s'agit du complexe du
Cotterg comprenant la gare
AOMC, le parking souterrain ainsi
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Als Erganzung unseres Verkaufs-Teams suchen wir
per 1. April einen jungen, einsatzfreudigen, Deutsch
und Franzôsisch sprechenden

Aussendienst-Mitarbeiter
fiir die Région Oberwallis.
Sie betreuen unsere Kunden (Kleinhandwerksbe-
triebe) mit viel Initiative und Ausdauer und sind
auch bestrebt, den bestehenden Kundenkreis zu er-
weitern.
Wir erwarten von Ihnen: abgeschlossene Hand-
werkslehre, Fûhrerschein, Kontaktfahigkeit , siche-
res und sauberes Auftreten, Einsatzwille und Durch-
haltevermôgen.

Wlr bieten Ihnen: grùndliche Einarbeitung, attrakti-
ve Verkaufsprodukte, regelmassige Verkaufs-Unter-
stûtzung, leistungsbezognes Einkommen, gut aus-
gebaute Sozialleistungen, Spesen und Firmenfahr-
zeug.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Foto unter
chiffre Z-44-525861, Publicitas, Postfach, 8021 Zu-
rich.
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Notre société diffuse des produits cosmétiques bio-
logiques SUISSES de haute qualité et désire s'as-
surer la collaboration de plusieurs

VENDEUSES
de grande force pour compléter son équipe exis-
tante.

Nous vous offrons:
un travail agréable et varié, une bonne ambiance,
un salaire mensuel fixe assuré, des frais, des primes
ainsi que tous les avantages sociaux.

Nous vous demandons:
d'assurer nos objectifs de vente, d'avoir un esprit
orienté vers la réussite pour un marché qui s'affirme
d'année en année.

Si vous correspondez au profil recherché, et que
vous disposiez d'une parfaite présentation ainsi que
d'un véhicule, appelez le 021121 45 51-52.
Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir pour
un premier rendez-vous.

22-2667

Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Erfoi

Cherchons

r—« 1_JBIegamey CHAUFFAGE-VENTILATION
Hfi hêvallty 8A CLIMATISATION

cherche

monteurs qualifiés
en ventilation

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à
Mathurin-Cordier 13, 1005 Lausanne, 0 021/2313 90

_^ 22-7782 _

Société suisse d'assurance sur la vie de la place de
Sion cherche

une secrétaire
comptable
bilingue français-allemand avec expérience, aimant
les chiffres et la précision.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec préten-
tions et certificats sous chiffre S 36-578565 à Publi-
citas, 1951 Sion.

agents(tes)
libres
pour la vente d' un
produit nouveau et at-
trayant destiné exclu-
sivement aux com-
merçants.
Bonne rémunération
(commissions).

Tél. 021 /23 61 06
de 9 à 12 h.

22-350607

Etablissement médico-social
région Est vaudois, cherche

Entreprise de la place de Slon
cherche

1 chauffeur
poids lourds
manutentionnaire

avec expérience sur les chantiers.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P
36-68230 à Publicitas, 1951 Sion.

aide infirmier(ère)
veilleuse

3 a 4 nuits par semaine
animatrice

(possibilité de formation en
cours d'emploi).

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre 160 394 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

MARTIGNY
On cherche

apprenti
dessinateur
génie civil.

S'adresser
au bureau d'ingénieurs
Gianadda & Guglielmetti S.A.
Avenue de la Gare 40
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

Restaurant Le Chalet, Savièse
cherche

cuisinier
fille de cuisine
sommelière extra
Tél. 027/251217

36-1218

votre attente: créer chaque jour de La Bâloise vous offre de nombreux
nouveaux contacts. Exercer une activité avantages:
utile de conseiller. Pratiquer un métier
sûr, varié, indépendant et lucratif. - Un travail indépendant, en contact

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous avec des commerçants et des parti-
pas, vous aussi, collaborateur du ser- culiers.
vice externe? La Bâloise recrute actuel- - Un revenu correspondant à vos ef-
lement des collaborateurs entrepre- forts. Avec, bien entendu, un salaire
nants, ordonnés, tenaces et décidés à de base garanti et des prestations
saisir leur chance. sociales exemplaires.

- Un horaire de travail souple que vous
organisez librement.

- Une formation adéquate vous pré-
parant à votre nouvelle profession.

Ç_^L3 E-ftcll OISG Vous êtes intéressé? vous désirez en
^P Assurance» savoir plus?
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Elections cantonales
du 3 mars 1985
Dates et heures d'ouvertute
des bureaux de vote

L'assemblée primaire des
communes signataires de cet
avis est convoquée aux lieux,
jours et heures mentionnés ci-
après, à l'effet de procéder aux
élections du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat.
DROIT DE VOTE

Sont électeurs en matière
cantonale, les citoyens domici-
liés dans le canton depuis trois
mois et qui ont déposé leur
acte d'origine dans la com-
mune de domicile au moins dix
jours avant la date du scrutin.
CARTE CIVIQUE

Les électeurs qui se rendront
aux urnes devront absolument
se munir de leur carte civique,
pour autant que celle-ci ait été
introduite dans leur commune.
VOTE ANTICIPÉ

Les citoyens peuvent remet-
tre personnellement, dès le
mercredi, leur suffrage au pré-
sident de la commune où ils
sont inscrits comme électeurs.
Le président de la commune ou
son remplaçant se tiendra à
disposition des électeurs les
jours, heures et lieux mention-
nés ci-après.
CAS DE NULLITÉ

Deux situations, provoquant
la nullité du vote, se retrouvent
fréquemment lors des élec-
tions. En conséquence, il est
rappelé que le vote est nul lors-
que l'enveloppement contient :
- plusieurs bulletins qui ne

sont pas identiques (exem-
ple : électeur établissant sa
propre liste en agrafant trois
bulletins) ;

- un bulletin de vote concer-
nant une autre élection (la
source de cette erreur est la
remise à domicile des bulle-
tins de vote).

Communes de : Monthey,
Champéry, Collombey-Muraz,

Massongex, Port-Valais,
Saint-Gingolph, Saint-Maurice,

Troistorrents, Val-d'Illiez,
Vérossaz, Vionnaz, Vouvry

MONTHEY
Vote anticipé : Hôtel de Ville

(salle du Conseil), mercredi 27
février de 10 h à 11 h 30 ; jeudi
28 février, de 10 h à 11 h 30.

Bureau de vote : salle de
gymnastique de l'ancien col-
lège (rue du Collège), jeudi 28
février, de 16 h 30 à 19 h ; ven-
dredi 1er mars, de 16 h 30 à 19
h ; samedi 2 mars, de 9 h 30 à
12 h, de 16 h 30 à 19 h ; diman-
che 3 mars, de 9 h 30 à 12 h.
CHAMPÉRY

Vote anticipé : bureau com-
munal, mercredi 27 février, de
17 à 18 heures.

Bureau de vote : salle parois-
siale, vendredi 1er mars, de 18
à 19 heures ; samedi 2 mars, de
18 h à 19 h 30; dimanche 3
mars, de 10 à 12 heures.
COLLOMBEY-MURAZ

Vote anticipé: bureau com-
munal de Collombey, mercredi
27 février, de 17 à 18 heures;
jeudi 28 février, de 17 à 18 heu-
res.

Bureaux de vote : Collom-
bey : maison de commune,
vendredi 1er mars, de 18 à 20
heures ; samedi 2 mars, de 18 à
20 heures ; dimanche 3 mars,
de 10 à 12 heures ; Muraz :
maison du village, vendredi 1er
mars, de 16 h 15 à 17 h 45 ; sa-
medi 2 mars, de 16 h 15 à 17 h
45.
MASSONGEX

Vote anticipé : bureau com-
munal, mercredi 27 février, de
17 à 18 heures ; jeudi 28 février,
de 17 à 18 heures.

Bureau de vote : groupe sco-
laire, vendredi 1er mars, de 18
h 30 à 19 h 30 ; samedi 2 mars,

LAITERIE MODÈLE DE BEX
Regroupement avec Lavey
BEX (ml). - La Société de laiterie
de Bex sera bientôt regroupée avec
celle de Lavey. Cette nouvelle si-
tuation, imposée par Orlait, signi-
fiera un apport de quelque 200 000
kg par année. Pour adapter l'in-
frastructure existante, le comité de
la société bellerlne a demandé à
Orlait de prendre en charge les
jhj s de transformation nécessaires,
tXisque les derniers travaux de
mise en place devaient être les der-
niers.

Ces nouvelles perspectives, pré-
sentées lors de la dernière assem-
blée générale de la Laiterie modè-
le, samedi matin à Bex, n'ont pas
suscité de discussion.

de 17 h 30 à 19 h 30 ; dimanche
3 mars, de 10 à 12 heures.
PORT-VALAIS

Vote anticipé : Le Bouveret :
bureau communal , mercredi 27
février, de 11 à 12 heures ; jeu-
di 28 février, de 11 à 12 heures.

Bureaux de vote : Le Bou-
veret : salle du bâtiment scolai-
re, vendredi 1er mars, de 19 à
20 heures; samedi 2 mars, de
19 h à 20 h 30; dimanche 3
mars, de 10 à 12 heures. Les
Evouettes : maison de com-
mune, samedi 2 mars, de 19 h à
20 h 30 ; dimanche 3 mars, de
10 à 12 heures.
SAINT-MAURICE

Vote anticipé : bureau com-
munal, mercredi 27 février de
10 à 12 heures ; jeudi 28 février,
de 10 à 12 heures.

Bureaux de vote : salle bour-
geoisiale, 2e étage : Conseil
d'Etat ; bureau communal, 1er
étage : Grand Conseil, jeudi 28
février, de 18 à 19 heures ; ven-
dredi 1er mars, de 17 à 19 heu-
res, samedi 2 mars, de 11 à 12
heures et de 17 à 19 heures ; di-
manche 3 mars, de 10 à 12 heu-
res.
TROISTORRENTS

Vote anticipé : bureau com-
munal, jeudi 28 février, de 16 h
à 17 h 30.

Bureaux de vote : Troistor-
rents (collège), vendredi 1er
mars, de 18 à 19 heures ; sa-
medi 2 mars, de 18 à 19 heu-
res ; dimanche 3 mars, de 10 h
30 à 12 h. Morgins (école), di-
manche 3 mars, de 9 à 10 heu-
res.
VAL-DTLLIEZ

Vote anticipé : bureau com-
munal, mercredi 27 février, de
17 h à 18 h 15.

Bureau de vote : grande sal-
le, vendredi 1er mars, de 18 à
19 heures; samedi 2 mars, de
18 à 19 heures ; dimanche 3
mars, de 8 à 9 heures ; de 10 h
30 à 12 h.
VÉROSSAZ

Vote anticipé : bureau com-
munal, mercredi 27 février, de
17 h 30 à 18 h 30.

Bureaux de vote : salle com-
munal, rez-de-chaussée an-
cienne école, samedi 2 mars, de
16 à 18 heures ; dimanche 3
mars, de 10 à 12 heures.
VIONNAZ

Vote anticipé: bureau com-
munal, mercredi 27 février, de
17 à 18 heures.

Bureau de vote : ancienne
école, jeudi 28 février, de 19 à
20 heures ; vendredi 1er mars,
de 18 à 20 heures; samedi 2
mars, de 14 à 18 heures; di-
manche 3 mars, de 10 à 12 heu-
res. Revereulaz : bâtiment
communal, samedi 2 mars, de
18 h à 19 h 30; dimanche 3
mars, de 10 à 11 heures.
VOUVRY

Vote anticipé : bureau com-
munal, mercredi 27 février, de
10 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à 18
h.

Bureau de vote : préau du
centre scolaire, jeudi 28 février,
de 19 à 20 heures ; vendredi 1er
mars, de 19 h à 20 h 30; sa-
medi 2 mars, de 10 à 11 heures
et de 19 h à 20 h 30 ; dimanche
3 mars, de 10 à 12 heures. Au-
cun bureau ne sera ouvert à
Miex.
SAINT-GINGOLPH

Vote anticipé : bureau com-
munal, mercredi 27 février, de
11 à 12 heures.

Bureau de vote : salle du Bil-
lard (Château), vendredi 1er
mars, de 18 à 19 heures ; sa-
medi 2 mars, de 18 à 19 heu-
res ; dimanche 3 mars, de 10 à
12 heures.

Hormis cette question d'organi-
sation, l'assemblée a encore pris
note d'un autre souci toujours
d'actualité, celui du contingente-
ment dont 11 fut question récem-
ment lors d'un exposé du conseil-
ler national Pierre Candaux, venu
à Bex, à titre de président de la
commission cantonale de recours
en matière de contingentement.

Relevons enfin que les membres
du comité de la Laiterie modèle
ont été reconduits dans leur fonc-
tion. Il s'agit de Mme et MM. Olga
Rochat, secrétaire, Georges Blum,
président, René Croset, caissier,
Tony Rapaz et Robert OUoz,
membres.

AIGLE (gib). - Le Club des cyclo-
philes d'Aigle se montre bien dy-
namique depuis quelque temps.
Après l'organisation au pied levé
cet hiver d'un cyclocross de haut
niveau, les Aiglons cherchent à
promouvoir le vélo dans leur cité.
Pour ce faire, ils proposent une
course à travers Aigle pour éco-
liers, diverses manifestations du
calendrier cycliste , ainsi que le dé-
veloppement de la circulation à
vélo dans la ville d'Aigle. Les auto-
rités se prononceront sur ce projet
qui, selon le président M. Pierre
Cretton, devrait faire plaisir aux
écologistes et permettrait de dé-
sengorger le centre-ville du trafic
automobile.

1984 fut une bonne cuvée pour
le Cyclophile qui malgré un prin-
temps par trop humide parvint à
organiser bon nombre de sorties
durant le restant de l'année. Seule
ombre au tableau, le peu de cyclo-
touristes rencontrés sur la chaus-
sée. La société débuta l'année par
l'organisation du Giron. Sept cou-
reurs du club local y prirent part,
avant que plusieurs membres
prennent part pendant l'année à
des courses dans les cantons de
Vaud, du Valais et de Genève.

La création d'une école de vélo
ne trouve pas encore un écho vé-

DRAGONS GUIDES MITRAILLEURS
En selle pour une nouvelle année
AIGLE (rue). - Les sociétaires des
Dragons guides mitrailleurs et ca-
valiers romands, section Aigle-
Bex, ont tenu leurs assises annuel-
les vendredi soir à Aigle. Le pré-
sident de la société, M. Gérald Du-
pertuis, s'est plu à cette occasion à
brosser le bilan des activités pas-
sées d'une part et, d'autre part, à
donner quelques informations sur
les activités programmées pour
1985, notamment deux concours
hippiques qui se dérouleront à No-
ville.

Au chapitre des manifestations
et autres rendez-vous s'étant dé-
roulés l'an dernier, M. Dupertuis a
rappelé que la saison avait débuté
le 8 avril, avec la première sortie à
cheval, que le 27 mai, le rallye du
domaine du Rhône avait vu la par-
ticipation de la section et que les
16 et 17 juin, le concours de Novil-
le fut un réel succès tant sur le
plan sportif que populaire. La par-
ticipation des Cavaliers de Duin, a
dit le président, n'est pas étrangère
à cette constatation. Le quadrille
présenté a enthousiasmé le nom-
breux public. Le « gros morceau »
de l'année fut sans conteste le tir
cantonal, mis sur pied par la sec-
tion Aigle-Bex ; une manifestation
orchestrée par M. Martial Cher-
buin, président du comité d'orga-
nisation ; à la clé, un chiffre d'af-
faires de quelque 40 000 francs ;
un énorme travail d'organisation,
mais un sourire final donc.

Récompenses
Comme chaque année, plusieurs

sociétaires méritants furent récom-
pensés soit pour leurs résultats
sportifs, soit pour leur assiduité à
la tête de la section. Mentionnons
les noms de Charly Moret (un
quart de siècle), du caissier Urs
Hochuli, élevé au titre de membre
honoraire, celui de Mlle Marie-

Une fourmilière
à l'école catholique de Bex

BEX (ml). - Le week-end dernier, l'école catholique de Bex a renoué
avec une vieille tradition en mettant sur pied un spectacle pour les famil-
les qui remporta un vif succès auprès du public, nombreux, qui se rendit
aux deux représentations.

Les enfants de toutes les classes, dirigés par leurs maîtresses, avaient
imaginé une fourmilière très vivante qui permit d'apprécier leur imagi-
nation débordante. Il y eut aussi des histoires d'ours, de cow-boys, de
magiciens, autant de thèmes propres à animer une soirée de ce type à la-
quelle participaient les autorités locales, dont le syndic Aimé Desarzens.

ritablement favorable auprès des
enfants. Une prospection dans les
classes devraient porter ses fruits.
La participation à la Braderie fut
une réussite et l'expérience sera
encore renouvellée.

L'organisation au pied levé d'un
cyclocross de grande envergure à
Aigle devait permettre au Cyclo-
phile d'apporter la preuve de son
efficacité et du dévouement de ses
membres. Sans oublier les non-
membres qui portèrent le nombre
de personnes participant au mar-
quage du parcours à vingt-cinq.
Dans son rapport, le directeur
technique M. Roland Decosterd
devait rappeller encore une fois
que le club ne dispose pour toute
salle d'entraînement que d'un lo-
cal non chauffé. A quand une au-
tre solution digne des aspirations
des cyclistes aiglons? Le directeur
technique devait ensuite énumérer
les meilleurs résultats obtenus par
les licenciés. On ne reviendra pas
sur le brillant hiver de Pascal Ri-
chard, vainqueur entre autres du
cyclocross d'Aigle et du cham-
pionnat romand de la spécialité.
Ce même championnat a vu Ro-
land Champion terminer au 6e
rang, par ailleurs champion vau-
dois des cyclosportifs. Quant à

Mlle Hélène Schwitzguebel,
élue au comité central des
DGM.
Rose Bochy, fidèle secrétaire. Sur
un plan plus sportif , plusieurs so-
ciétaires furent congratulés. Tout
d'abord Mlle Hélène Schwitzgue-
bel, championne romande à Palé-
zieux. Démissionnaire du comité,
Mlle Schwitzguebel vient d'être
nommée au comité central. Elle
est remplacée par Mlle Véronique
Chablais. Les autres récompensés
furent : Mlle Brigitte de Cocatrix,
M. Christophe Maret, M. Serge
Bernet, M. Roger Pichard et M.
Edouard Bonzon.

Les rendez-vous programmés
pour 1985 sont nombreux ; sorties
à cheval, concours hippique de no-
ville (15-16 juin), cortège du 1er
août à Villars, finale DG; M de
dressage, coupe par équipes, chas-
se du domaine du Rhône en sont
quelques-unes. Les membres se
déplaceront également à Genève
fin avril pour assister au concours
international. Le samedi soir, il as-
sisteront notamment à une épreu-
ve coupe du monde.

Une partie du comité du Cyclophile aiglon avec, au centre, le
président M. Pierre Cretton.
Christophe Cheseaux il est vice- commission sportive a été créée
champion vaudois chez les cadets. afin d'assurer une bonne organi-

Après l'édition 1984 du Brevet
des vendanges qui a rassemblé pas
moins de 50 participants, l'épreuve
sera reconduite le 30 septembre de
cette année. Le comité du Cyclo-
phile aiglon a été réélu en bloc
pour deux ans. Par ailleurs, une

Bex: un camion sur le flanc

BEX (ml). - Les faits divers (et d'hiver) se suivent et se ressem-
blent actuellement. Hier matin, vers 9 heures, un camion zuri-
chois, transportant du matériel pour le chauffage à gaz, circulait
de Bex en direction de Saint-Maurice, sur la chaussée givrée.

Arrivé à la hauteur de la piste d'accès pour l'autoroute, le
chauffeur perdit la maîtrise de son véhicule qui traversa la route,
monta sur le trottoir, s'engroufrant dans la congère avant de se
renverser sur le flanc près des arbres situés à proximité de la car-
rière de Sous-Vent.

Le chauffeur n'a pas été blessé. Les dégâts, en revanche, sont
relativement importants.

Mme Madeleine Sierro,
Hérémensarde,
fête ses 90 ans à Bex

BEX (ml). - Le 24 février 1895,
Madeleine Mayoraz naissait à Hé-
rémence, où elle vécut jusqu'en
1947, année où elle vint s 'établir à
Bex, avec son mari et ses enfants.
Dimanche, Madeleine Mayoraz ,
devenue Sierro par son mariage, a
fêté ses nonante ans, entourée de
nombreux membres de sa famille.
Pour les autorités bellerines ve-
nues samedi lui apporter le tradi-
tionnel fauteuil , cet anniversaire
permit de rappeler les grandes li-
gnes de l'aventure que vécut la fa-
mille Sierro, dès la fin des années
quarante.

En effet , soucieux de favoriser
l'avenir professionnel de leurs en-
fants , M. et Mme Edouard et Ma-
deleine Sierro décidèrent alors de
quitter une vallée valaisanne (où
tes possibilités d'emploi, à l'épo-
que, n'étaient p as aussi variées
qu'en plaine) pour débarquer à
Bex. La, ils achetèrent un p etit do-
maine agricole sur lequel ils tra-
vaillèrent longtemps.

Parents de neuf enfants (5 filles

sation des manifestions qui incom-
bent au Cyclophile aiglon. Autre
preuve de l'activité fébrile dont
fait preuve actuellement la socié-
té : elle se propose d'organiser une
course pour écoliers à travers Ai-
gle.

et 4 garçons), ils verront leurs
vœux réalisés puisque la famille
est maintenant bien connue dans
la région.

Mme Sierro est toutefois restée
valaisanne dans l'âme, s'expri-
mant volontiers dans le patois de
sa région natale. A nonante ans,
elle apprécie encore volontiers les
produits viticoles vaiaisans.

Bien entourée par les membres
de sa famille , elle est aussi une fi-
dèle lectrice du Nouvelliste, com-
me nous en avons d'ailleurs eu la
preuve, samedi, lorsque la déléga-
tion des autorités est venue lui ap-
porter le message officiel de la
commune. Cette délégation était
composée du municipal Martial
Jaquerod, du greffier Edouard Pa-

?
uter, du cure Remo Rossier et de
'agent de police André Ruchet.

A notre tour, au nom de la ré-
daction chablaisienne du NF, de
souhaiter un heureux anniversaire
et encore de belles années à Mme
Madeleine Sierro.
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Un climat économique favorable

M. Bernard Schmid, entouré des autres membres du comité

MARTIGNY (gué).- «En 1984,
l'économie suisse a profité de la
reprise conjoncturelle dans les
pays industrialisés, amorcée il y
a deux ans». En ces termes, M.
Bernard Schmid, président de la
société des Ars & Métiers et
Commerçants a débuté son rap-
port. Un rapport encourageant
pour les commerçants puisque
notre économie a évolué favo-
rablement ces dernières années.
H en est résulté une expansion
du commerce, ainsi qu'une aug-
mentation des investissements
d'équipement, imposés par le
besoin de rationalisation et de
compétition mondiale.

L'optimisme est donc de ri-
gueur pour les membres de la
société de M. Schmid, réunie en
assemblée générale vendredi
dernier au CERM. M. Jacques-
Louis Ribordy, préfet du district
de Martigny, participait à cette
réunion.

Un bel exemple de volonté: Jean-Philippe et Pierre-André
Mettaz, magnifiques interprètes des Pacheno di bouôguê.

LES BRANDONS A BOVERNIER

ON JUGE LES JUGES!

BOVERNIER (gué). - Tradition
bien vivante que celle des Bran-
dons de Bovemier. Dimanche der-
nier, les « Vouipes» ont célébré à
leur façon le carnaval. Cortège en
musique et « poutratze » ont con-
duit les participants devant l'an-
cienne maison d'école afin d'en-
tendre le prince Carnaval Michel
Arlettaz prononcer une satire
amusée des événements de l'an-
née. Principales «victimes » des

Dans son rapport annuel, M.
Bernard Schmid a effectué un
bilan de l'année dernière en ce
qui concerne notre économie. Et
l'année 1984 peut être considé-
rée comme bonne, sauf dans
l'agriculture, où les revenus vi-
ticoles, en particulier jettent une
ombre au tableau.

Développer
l'économie

« Aujourd'hui plus que jamais,
le savoir-faire des chefs d'entre-
prises, leur qualité de leader et
leur aptitude à innover sont dé-
terminants pour assurer le dé-
veloppement de l'économie ré-
gionale ». C'est ce qu'a rappelé
le président avant de diviser en
secteurs les activités de la socié-
té : le secteur du commerce, in-
dustriel et des services. Il a ainsi
rappelé quelques événements

de Fully: le respect de la tradition
Pjgl FULLY (gué). - Le ciné Michel s'est découvert une seconde jeu-
f® *M\ nesse le week-end dernier en abritant la soirée des patoisants.

a

propos virulents du discoureur , les
magistrats de la commune ont été
condamnés à la peine capitale et
immolés sur le bûcher. Ainsi Pilule
et Paulo sont entrés dans la légen-
de carnavalesque des Bovernions.
Mais le prince de Carnaval ne s'est
pas intéressé uniquement aux ju-
ges. Les exploits des chasseurs , des
cafetiers, des blessés du tournoi de
football, des accordéonistes
locaux, des « sans permis » ont

importants tels que le projet du
contrat-type de travail pour le
personnel de détail ; la réalisa-
tion d'une plaquette industriel-
le ; la loi sur l'encouragement à
l'économie ; l'éventuel aména-
gement de la cour intérieure du
Château de la Bâtiaz ; la cons-
truction du Restoroute et le 25e
Comptoir de Martigny. Finale-
ment, M. Schmid a précisé que
le climat de confiance, l'esprit
d'innovation, et la volonté de
collaboration des responsables
des entreprises, commerces et
diverses organisations ne sont
pas étrangers à cette saine situa-
tion.

Pour terminer cette assem-
blée, le préfet Ribordy a présen-
té un exposé concernant ses dif-
férentes activités. Il a notam-
ment parlé des problèmes de
gestion et de l'agrandissement
de l'Hôpital de Martigny.

^̂ m ^̂ ^

Chansons, danses et comédies ont rappelé que le dialecte villa-
geois eian encore oien vivant nans ia capitale ae ia tomate.

Le chœur des patoisants a interprété plusieurs chansons du
bon vieux temps avant que ne débute la comédie Li pacheno di
bouôguê. Jouée par les Chavouoya, (des jeunes d'une quinzaine
d'années) cette comédie a suscité l'admiration des spectateurs.
Jean-Philippe et Pierre-André Mettaz ont rempli parfaitement
leur rôle d'enfants passionnés de vélomoteurs et disposés à utili-
ser tous les moyens pour en obtenir un. Après ce début promet-
teur, les patoisants ont poursuivi leur soirée avec une autre co-
médie, réalisée par Martial Ançay, Le Médechein Bandetier. Cela
se passait dans un cabinet médical où l'on a vu défiler toutes sor-
tes de patients. Pour respecter le dicton jamais deux sans trois,
les patoisants ont terminé leur spectacle en jouant Li f ianchaye
de Djulon le varguogneu. Des fiançailles compliquées puisque le
pauvre Djulon à peur des femmes. Finalement tout se terminera
dans l'allégresse, comme la soirée des patoisants. Une soirée re-
haussée par la participation du groupe folklorique Li Rondenia.

également été salués.

Mis à part les potins du village,
d'autres sujets ont été servis à la
sauce bovernionne. La venue de
Le Pen et du pape par exemple, ou
encore les élections à Martigny-
Combe. Bref , un tour d'horizon
complet des événements de l'an-
née écoulée a permis aux partici-
pants de passer un agréable après-
midi.

ÉCHANGE ENTRE LE QUÉBEC ET MARTIGNY
I A liAnl/nuLe hockey, les gosses et... leurs parents
MARTIGNY (gram). - Us ont dé-
barqué, les Atome CC. de Bras-
sard, ville de la banlieue montréa-
laise. Avec armes et bagages. Et
des cadeaux plein les bras. Reçus
officiellement hier matin par le
vice-président de Martigny
M. Roby Franc, les jeunes Cana-
diens escortés d'une trentaine
d'adultes ont sympathisé avec
leurs hôtes octoduriens. Au menu
de cette balade helvétique:, du
hockey sur glace, bien sûr, mais
aussi quelques excursions dans des
stations comme Les Marécottes,
Zermatt et Chamonix avec, en pri-
me, un direct à la Télévision ro-
mande, le mercredi 27 février,
dans le cadre de l'émission Midi
Public.

Cet échange à la fois sportif et
_-» . _ 1 + - «_-_ --. _-__ - _«*_»- n?i«n _«_* w--_ -.l-._- _ _ _ .i.u-__uc_ -umicmid un pruiunge-
ment à Pâques 1986, lorsque les
minis du HC Martigny rendront la
pareille aux petits Québécois qui
pour l'heure sont logés chez l'ha-
bitant.

Six matches
On l'a dit, le sport constitue l'es-

sentiel du programme concocté
par le comité de parents que pré-
side l'Octodurien Jean-Bernard
Guex. Il n'empêche que les Ca-
nadiens âgés de 9 et 10 ans passe-
ront tout de même une journée
dans les classes primaires de la
cité des bords de la Dranse. Histoi-
re sans doute de comparer les mé-
thodes pédagogiques respectives.

Dans l'intervalle, quelques ren-
contres de hockey émailleront ce
périple valaisan. Ainsi, les Atome
CC. de Brassard évolueront-ils
mercredi après-midi (14 h 30) sur
la patinoire de Sierre ; le 1er mars
(17 h 30) à Sion ; le 2 mars
(14 heures) à Champéry ; le 3 mars
(10 heures) à Nendaz ; enfin les
Québécois seront opposés aux mi-
nis du HCM, le lundi 4 mars (20 -
heures) dans une confrontation
qui, pour toute amicale qu'elle

ÉLECTIONS
CANTONALES
Les horaires
à Fully

L'assemblée primaire est
convoquée pour le dimanche
3 mars à l'effet de procéder à
l'élection :
1. du Conseil d'Etat pour la

période administrative
1985-1989 ;

2. des députés et des sup-
pléants au Grand Conseil
pour la législature 1985-
1989.

Les arrêtés du Conseil d'Etat
relatifs à ces élections sont af-
fichés au pilier public officiel.

Les bureaux de vote seront
ouverts comme suit : vendredi
1er mars 1985 de 14 à 19 heu-
res ; samedi 2 mars de 14 à
18 heures ; dimanche 3 mars de
9 à 12 heures.

Le vote anticipé aura lieu le
mercredi 27 février de 10 h 30
à 12 heures au bureau commu-
nal en mains du président.

Les demandes de vote par
correspondance doivent être
déposées pour le jeudi 21 fé-
vrier.

Avis. - Les citoyennes et ci-
toyens sont invités à participer
au vote dès l'ouverture des bu-
reaux et de ne pas attendre le
dernier jour afin que le scrutin
puisse se dérouler normale-
ment.

A l'heure de l'apéritif. Canadiens et Suisses trinquant au succès
de cet échange culturel et sportif : c'était hier matin dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny.

soit, s'annonce néanmoins explo- they, les premiers à devoir conte-^
ve- nir les assauts des j eunes hoc-

_ _ _-,_- _ .  keyeurs de Montréal.
A la télévision

On ne peut que saluer ce genre
d'initiative dont l'intérêt évident
n'a pas échappé à la TV romande.
Rien d'étonnant, dès lors que les
producteurs de Midi Public se
soient penchés de près sur cette re-
lève du Nouveau-Monde. Demain
mercredi, la journaliste Sylvie Co-
hen interrogera, en direct de la pa-
tinoire municipale de Martigny, les
responsables de cette opération
canado-suisse. Dans le même
temps, la télévision présentera
quelques extraits de la partie qui
oppose ce soir (19 heures) les Ato-
me CC aux mosquitos de Mon-

journal régional et local
de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse

18.50 Enfantillages
18.55 La minute œcuménique
19.00 Onda azzurra
19.30 En attendant les coups

de crosses, musique et
concours Magnum avec
Pierre-Alain Roh

20.00 Saint-Moritz - Martigny,
en direct de la patinoire
de Saint-Moritz avec no-
tre envoyé spécial Pascal
Guex

22.30 Environ, clôture

TtW/tfc en Im^uuj Li.
Comme celle des «trois petits cochons», une maison
en terre cuite résiste non seulement au grand
méchant loup, mais à toutes les agressions, à celles
du temps comme à celles des climats. Son pouvoir
d'isolation est particulièrement élevé contre le froid
et l'humidité. «__

«

UTR - __o_m.nl _ - 1701 M>ourg - 037/24 2652
Noire pari-noire: le Commerce des matériaux de corofruction en Suis» romande.

tinoire de la station grisonne?

Après
Grindelwald-Martigny
Résultats
du concours Magnum
MARTIGNY (gram). - Le der-
nier concours Magnum de Ra-
dio Martigny a rendu son ver-
dict. Deux lauréats pour cette
sixième édition qui s'inscrivait,
rappelons-le, dans le cadre de
la rencontre opposant Grindel-
wald à Martigny. M. Fabrice
Ançay de Martigny a été le seul
des soixante et un concurrents
en lice à pronostiquer le score
final de la rencontre (3-7).

Quant à M. Jacques Rossier,
de Martigny également, il est
parvenu à donner l'heure exac-
te à laquelle le match se ter-
minait (22 h 18).

Deux autres participants ont
encore répondu avec précision
à cette question subsidiaire,
mais leur pronostic concernant
l'issue de la partie qui avait
prévu un 7 à 2 en faveur du
HCM était moins proche que
celui de M. Ançay.

Sans doute feront-ils mieux
la prochaine fois.

Concours Magnum
du 26 février
1. Score final du match Saint
Moritz - Martigny.
m. v_uei Kuomerrage a errecrue
le car des joueurs du HC Mar-
tigny depuis son point de dé-
part, la patinoire, jusqu'à la _>a-

¦' la bnaue
fr en terre cuite

un matériau
unique. _£_



r jàm m AFFAIRES IMMOBILIÈRES_ lll I J
A vendre à Sion-Ouest
dans immeuble résidentiel

APPARTEMENT
3 Va pièces
de 100 m2 habitables.
Finitions au gré du preneur
Fr. 245 000.-.

JEAN-CLAUDE FOURNIER
__=--_ Agence immobilière
Place du Midi 30 - SION.

Tél. 027/23 15 40y_2f

cafe-restaurant
rustique

Sans reprise.

Tél. 027/31 37 07
55 01 73.

36-1220

A louer à Sion, quartier de Vis
sigen dans immeuble neuf

appartements
31/2 et 41/2 pièces

Date d'entrée: 1" avril ou à con-
venir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

Venthône A vendre à sion_
Bâtiment La Tour 0uest dans immeubleA louer neuf

appartement
4 % pièces appartement
146 m  ̂

3% 
pièces

dès le 1" avril.
Fr. 600 - V c- Place de parc.
sans les charges. _
Très belle situation. "• 175 000.-.

Tél. 027/55 2919 Tél. 027/23 21 56
dès 18 heures. demander M. Aymon.

36-68177 36-225

IA  vendre à Sierre, quartier très
tranquille

attique 6 pièces
Trois salles d'eau, garage, cave.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

ANNONCES DIVERSES

I AVIS DE DISTILLATION
Les conditions météorologiques nous
empêchent d'installer une machine à
distiller à Sembrancher.
Nous prions toutes les personnes des
vallées des Dranses qui désirent distiller,
de prendre leurs dispositions, éventuel-
lement les transports en commun, et de
se rendre à Bovemier où une machine est
installée. Les distillateurs peuvent être
atteints par téléphone au 2 29 08 au Café
du Centre.

C. Bompard et L. Morand & Cie
Distillerie à façon S.A.

Martigny
36-631

36-300544

PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 32 ou 33
vous donne de plus amples renseignements.

SPÉCIAL fj r̂
MODE Q̂

Notre édition du 13 mars dévoilera
les nouvelles collections printemps-été

à nos lectrices et lecteurs
(plus de 112 000)

Profitez de cette occasion pour y insérer
votre message publicitaire.

dépôt
de 30 m2

studio
meublé

Fiscalité
Comptabilité
Administration
Organisation
Révision
Expertise

A louer
à Slon
place de la Gare

studio meublé
Libre dès le 15 avril.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
place de la Gare 2
1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77.

36-273

A louer
à Granges

Tél. 027/22 83 56

A vendre

départ UVRIER ,
route de Nendaz _ _,Ayendre
appartement villas jumelles
5 pièces dès Fr 330 ooo.-. Disponible

dès le 1er avril. Choix au gré deavec petit jardin. l'acquéreur.Fr. 205 000.-.
Tél 027/23 1 s 40 Renseignements et visite chez :

_____ Celtisa Sion, tél. 027/2219 64
Promotion Vogel J.-Noôl, Grône

A louer à Sierre jé|. 027/58 21 10 Construction.
rue du Mont-Noble 

IR_7_I7

**Fr. 450 - charges
comprises.
Libre dès |e 1" mars.

Tél. 027/55 69 85.
36-110185

VALAIS

PUBLICITAS I hcSN C C P 1 9 -9340

n. no . /il oi 11•[J U-./-1 -I 11

à̂ m̂% Fiduciaire
^UL André FOURNIER
\mT Rue du Rhône 29
^W? 1950 SION
f>̂ Tél. 027 - 23 36 84
• agent immobilier patenté

agent d'affaires patenté

r bunstnen
V W NOUVEAUX MOD. 1985

f-̂ Q „  ̂ LUX
Ë[_ftQ_> City
—v-™ Club 

^
%

CLUB dès Fr. 6500.- /V^~  ̂ Ĥ|V
(frigo, chauffage) ^ ""j^
MOBILHOMES-CHALET __=¦ i mJ^rJËÊ
dès Fr. 25 000.- |||p |j |||jgj|
MOBILHOMES-BOSTON ^> ^9
(met) COLORADO-LINCOLN dès Fr. 16 700.-
CARAVANES PLIANTES: ERKA-RAPIDO MARÉ-
CHAL dès Fr. 2700.-
• Accessoires • Réparations • Service

Atelier de construction
FULLY - Tél. 026/5 39 39
Visitez notre nouvelle EXPO à Charrat
(Restaurant Mon Moulin)

VALCARAVANE
l oo

j________M _̂__________ ÉDITION
^HRPS SPÉCIALE
_ _̂Œx ^S_M 7 mars 1985

fe__ "«r im Profitez de cette occasion
m M pour offrir vos produits et
K services à nos lecteurs et

lectrices
(plus de 112 000)

55e

Salon de l'auto PUBLICITAS SION
+accessoires 027/21 21 11, inter ne 32 ou

é*kmmm— mAgmmMA 33 est à votre service pour
v3l©n©V© tous renseignements.

7-17 mars 1985 <§> Palexpo



LE COPIEUR ZOCto
LE PLUS PETIT AU MO

Aujourd'hui, nous lançons l'EP350Z qui rend accessible à
tous l'extrême précision du Zoom Minolta.

Indépendamment de ses dimensions réduites, ce copieur vou
offre 15 copies/minute, plateau fixe , magasin papier intégré, contrôle
automatique d'exposition et, en option, 3 couleurs au choix!

Qui dit mieux?

Messerli

UJOURS UN SYSTEME D'AVAN

Représentation générale de copieurs Minolta , A. Messerli S.A
1227 Genève/Acacias, 9, rue de la Gabelle.Tél. 022/42 31 30
1018 Lausanne, Plaines du Loup, 20,Tél. 021/37.42.31

M. Eddy DUC
Sierre, 45 ans, marié, trois enfants,
directeur d'une fiduciaire, président
du HC Sierre, député suppléant de-
puis 1981.

M. Pierre-Noël JULEN
Muraz/Sierre, 42 ans, marié, trois
enfants, directeur de la Fédération
économique du Valais à Sion, prési-
dent du PDC de Sierre, député sup-
pléant durant 2 périodes (1973 à
à 1981).

M. Edouard DELALAY
Saint-Léonard, 48 ans, marié, deux
enfants, professeur et conseil d'en-
treprise, conseiller puis président de
Saint-Léonard pendant 20 ans, dé-
puté depuis S ans.

M. Simon EPINEY
Vissoie, 35 ans, marié, trois enfants,
avocat et notaire à Sierre, président
de Vissoie dès 1981, président de la
commission cantonale de revision
des statuts du PDC, député sup-
pléant depuis 4 ans.

M. Edmond PERRUCHOUD
Chalais, 39 ans, marié trois enfants,
vocat et notaire, conseiller commu-
nal depuis 1980, conduit sa propre
étude à Sierre, fut collaborateur de
la faculté de droit de Genève, capi-
taine à l'armée.

M. Daniel MUDRY
Lens, 37 ans, célibataire, notaire à
Crans/Lens, président du Conseil
pastoral diocésain, membre du co-
nfiité du PDC valaisan, député de-
puis 4 ans. ¦ /

Mlle Christine BARRAS
Chermignon, 35 ans, célibataire,
exerce la profession d'avocat et no-
taire pour son compte après avoir
été pendant 4 ans greffier du Tribu-
nal de Sierre.

M. Jérémie ROBYR
Montana, 43 ans, trois enfants, in-
génieur civil EPFZ, président de la
commune de Montana depuis 1981,
sous-préfet du district de Sierre.

Mme M.-J. ANDENMATTEN-
ÉPINEY, Sierre, 34 ans, mariée, un
enfant , secrétaire, membre du comi-
té directeur du PDC, ancienne juge
et présidente de la Chambre pupil-
laire à Ayer, députée suppléante de-
puis 1973. '

M. Armand BERCLAZ
Mollens, 38 ans, marié, deux en-
fants. Assurance et fiduciaire, pro-
pre bureau à Sierre, conseiller, puis
vice-président de Mollens, membre
du comité directeur du PDC.

M. Michel THEYTAZ
Venthône, 45 ans, célibataire, en-
seignant, maître section baccalau-
réat et maturité à Morgins, Lutry,
Bluche et Sierre depuis 1974.

Les candidats
à la
suppléance
M. Roger REY, Crans
M. Daniel ANDRÉOLI, Sierre
M. Georges BONVIN, Lens
M. Luc EPINEY, Ayer
M. Gilbert MICHELOUD, Grône
M. Alain MORARD, Montana
M. Gilles REY, Montana
M. J.-Bemard ROUVINEZ, Sierre
Mme Geneviève SCHWERY-

CLAVIEN, Miège
M. Pierre-Louis ZUBER, Sierre
M. J.-Claude ZUFFEREY, Chippis

E

enseignes
sérigraphie
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CniHito
CRANS

SOLDES
20% à 50% de rabais

CARMELO, taille

Ventes spéciales autorisées
du 28 février au 14 mars

BOUTIQUE
Robe di Kappa

v6fc^
Kappa Sport

CRANS
36-68219

Votre publicité!
. «Allongez» votre chiffre d'affaires
\ en informant mieux encore

^̂  
votre clientèle... C^V*.

PUBLICITAS vous y aidera!
Slon-Tél. 027/21 21 11



"k immmmm 
Inédit : le triathlon spécial
au Centre sportif de Sion

En cette Année mondiale de
la jeunesse, le Centre sportif de
Sion a développé tout un pro-
gramme d'activités propres à
motiver les jeunes de Sion et
d'ailleurs.

Parallèlement au gymkhana
aquatique voir NT du 13 février)
destiné aux enfants, le triathlon
spécial vise le grand public de
jeunes qui aiment le sport et sa
diversité.

Nouvelle discip line olympi-
que ? Certes non, l'infrastructure
exigée ne s'adapte ni aux JO
d'hiver, ni aux JO d'été, mais
précisément à la fusion des deux
manifestations olympiques. Cet-
te dualité s'inscrit parfaitement
dans les possibilités du Centre
sportif de Sion.

De quoi s'agit-it ? Le tria-

Les candidats d.c. du district de Sion
à outre-Rhône
SION. - Heureuse initiative que électorale pour l'accès au Parle- ferr, candidat au gouvernement, communication, d'en mieux con- Gérard Tinguely, rédacteur à la mosphère de prière.
celle du secteur d'outre-Rhone, ment en mars prochain. qui s'exprimèrent en termes aussi naître les processus, de pénétrer Liberté, coordinateur de ces jour- . . , , ,
présidé par M. Sylvain Zuchuat, Présenté tour à tour par M. Syl- convaincants qu'encourageants d'une certaine manière à Tinté- nées - dont une première réalisa- . L essentiel peut-être ae ces aeux
d'inviter à une soirée d'informa- vain Zuchuat dont on connaît la sur les activités prioritaires de no- rieur de ce monde souvent mysté- tion a eu lieu à Fribourg il y a un l°ms. • rencontrer aes nommes et
tion politique au Pavillon des verve et l'impact politique, chaque tre exécutif. rieux et impressionnant. mois - a introduit le sujet par une J}*8 remmes dont ia proiession est
Sports, toute la population de ce candidat s'exprima librement sur Cette assemblée qui s'est dérou- Aidées par des intervenants des information et une réflexion sur la " e"e au. ser"ce ae notre înror-
quartier sédunois en pleine expan- les problèmes qui préoccupent no- lée dans un esprit de dialogue différents médias de Suisse ro- presse écrite. Jean-Philippe Rapp, manon, ae notre lormanon. ae no-
don, tre canton. constractif, avec simplicité et mande, elles ont fait d'intéressan- à partir de l'émission de « Temps tre aetente, aans aes concluons

Tous les candidats députés et Enfin cette assemblée fut re- courtoirie, nous prouve que le tes découvertes : à commencer par présent » consacrée aux mariages souvent ouncues, pleines a emou-
députés suppléants se sont aima- haussée par la présence de M. Ber- choix de personnalités que le PDC une visite du Nouvelliste, où Tac- de Suisses avec des Mauriciennes, eues. Des nommes qui exercent un
blement prêtés au jeu politique et nard Bornet, vice-président dn propose à ses électeurs est judi- cueil a été particulièrement sym- a parlé avec enthousiasme et mo- certain pouvoir, qui ie savent et
ont ouvert avec brio la campagne Conseil d'Etat et M. Raymond De- cieux et convaincant A.G. pathique. A travers les divers sec- destie de son métier fabuleux, de Partols le craignent, connaissant

teurs de la maison, les religieuses, son désir de donner la parole à leur8 ProPres limites et apprenant
_ frappées par l'esprit d'équipe et la ceux qui vivent les situations, plu- au txa et a mesure ae leurs expe-

f  \̂ motivation de chacun, ont mieux tôt qu'aux experts des diverses dis- nences commen cette tacne exai-
¦ ¦ B  ̂

¦ ¦ ¦ compris la complexité du travail ciplines. Témoinage passionnant tante porte avec eue ae conse-
U/>miin_S|CIO âl ¦¦ " _SI7_5l _r_E l̂fQl_rï d'une entrePrise de Presse- Un où la dimension humaine a été lar- quences sur la vie de notre société.
I I V I I I I I IQM w  Mli mm Wm mm ^MmmmMU W W  wm journal , ce sont des rédacteurs , gement présente , où les contrain- Cette meilleure connaissance ,

c'est une technique, c'est aussi une tes et les obstacles ont été mieux d'ailleurs réciproque, des médias
\.̂ ^̂^̂^̂^̂^ m̂ ^^^m̂ ^^^—^^^^mm̂ ^^^^^^^^^ mm̂ ^^^^^^^^^^^^ .^^^^^  ̂ gestion dont les impératifs sont saisis aussi. et des religieuses, sera sans aucun

pleins d'exigeance. Les responsables de Radio Mar- doute une aide pour ces dernières
- Dix ans I Cest vite passé dans la cette terrible maladie devrait être qu'il inspirait à ses patients venait Un grand enrichissement, des tigny, à la fin d'une année d'expé- dans leurs diverses activités com-

ble d'un homme. Mais quel rayon- engagée sur tous les fronts, le Dr surtout du respect qu'il avait de étonnements aussi au long de ces rience, ont partagé leur satisfac- munautaires et sociales. Elles sont
nement pour qui vit intensément Lazarevski répondit à l'appel avec chacun d'eux à qui il savait adres- journées : 140 personnes quoti- tion de voir les divers groupes et reparties de Sion avec un regard
sa vie ! Cest en 1975 que je fis sa une abnégation totale. Son dyna- ser le juste mot de réconfort. diennement au service du Nouvel- milieux se lancer dans l'aventure nouveau sur ce monde des médiassa vie i «_ esi en i_> . _> que ie ns sa
connaissance : nommé chef du ser-
vice de radiothérapie de l'Hôpital
régional de Sion-Hérens-Conthey,
le Dr Predrag Lazarevski fut ap-
pelé à faire partie du comité de là
Ligue valaisanne contre le cancer
(LVCC).

Convaincu que la lutte contre

Erreur
sur la profession

La présentation des candi-
dats à la députation du district
de Saint-Maurice, dans notre
édition du lundi, comportait
une erreur que nous rectifions
bien volontiers : M. Louis
Quarroz , candidat député sup-
pléant du Parti socialiste du
district de Saint-Maurice, est
employé de commerce à Coop
Valcentre à Martigny.

La gravure
antivol

Cette opération consiste en une
gravure indélébile du numéro de
châssis sur toutes les vitres du vé-
hicules par projection d'oxyde de
silice, utilisant le procédé « Uni-
mark ».

Une étiquette signalant cette
gravure est apposée sur la vitre du
conducteur, au-dessus de la serru-
re.

Un voleur professionnel est obli-
gé, afin de revendre le véhicule
pavé, de changer toutes les vitres,
ce qui prend du temps et coûte
cher (3000 à 7000 francs un jeu
complet) .

De récentes statistiques établies
en Angleterre ont démontré lors
d'une expérience réalisée sut
400000 voitures que le risque de
vol d'un véhicule gravé est cent
fois inférieur à celui non gravé.

garage E. Frey, à Sion est en me-
sure de graver immédiatement
n'importe quel véhicule d'une per-
sonne intéressée, cette opération
pouvant être réalisée en l'espace
d'une demi-heure sans rendez-
vous préalable.

Le coût global, comprend:
\j la gravure des huit vitres du vé-~ hicule;
- une garantie sans limite de

temps offrant : 1. En cas de bris
de glaces, une nouvelle voiture;
2. En cas de vol en Suisse, le
montant de la gravure rembour-
sé et le nouveau véhicule gravé
gratuitement.

thlon spécial comporte trois
sports : la natation (50 m et 200
m nage libre), le patinage (par-
cours de hockey pour les gar-
çons, artistique pour les filles),
l'athlétisme (100 m et 1500 m).

Le 2 mars, c'est le week-end
de fermeture de la patinoire de
Sion, c'est la période où les tem-
p ératures clémentes permettent
de fouler le bitume avec des bas-
kets, c'est encore le temps où il
fait bon vivre à l'intérieur si l'on
porte un maillot de bain.

Vous avez compris, le tria-
thlon spécial consacre trois
sports qui trouvent leurs moyens
d'expression dans l'enceinte du
Centre sportif et qui, par la date
de la manifestation, se rencon-
trent à une étape importante de
leur calendrier d'activités.

misme, sa capacité d'écoute et de Son souci était de développer et liste ; 80 collaborateurs pour les de 1 information, du témoignage, et avec au cœur un appel à jouer le
dialogue et son dévouement al- maintenir le service de radiothé- trois heures d'émission de Radio du dialogue. Intérêt pour Pactuali- jeu lorsqu'il le leur sera demandé,
laient, quelques années plus tard, rapie au niveau optimum du pro- Martigny ; trois mois pour réaliser té locale, pour ce qui est vécu près Sr CD.
décider le comité de la ligue, puis grès, ce qui le conduisait fréquem-
l'assemblée générale à l'appeler à ment aux congrès ou à des stages '
la présidence de la Ligue valaisan- de perfectionnement, notamment 
ne contre le cancer. durant deux mois cet automne à I A _ l l  _k I I k\ I _P^ m m̂ _Pt __r̂ ^ _k I "l™ I 

_P™ 
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il développa les missions médico- d'application locale de substances ^_ mf m\ | ^| | ^| ̂ J f̂  | f l  
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sociales et scientifiques, quelque- radioactives.
fois difficilement conciliâmes, de Quant à l'équipement hospita- Dernièrement, le cardinal
A> JSe'^P nt
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A la direction du service de ra- nel compétitif et moderne, équipé annee- .diothérapie du nouvel Hôpital ré- notamment d'un accélérateur U- A cette occasion, le Saint-

gional de Sion-Hérens-Conthey, il naire. Père a exprimé sa vive appro-
a apporté en permanence toute clir-hnn.* H. «T_„_ .I ;I ___ «I.=_ Dation pour le travail d'orga-
son énergie et son intelligence, . »»«char8é de travail, « sonnai- , ti 

F _t d _ -e-uPr -i,P *
s'efforcant d'offrir aux natients tort tronTCr m adjoint et c'est en nisanon et ae recnercne ac-
vSSsi ^ce,Tes

P
prS Pleine activité que la mort vient comph pour cet annuaire et il

tions de haute qualité technique brusquement l'emporter. a manifeste-ses sentiments de
avec beaucouo d'humanité. Le décès subit de ce médecin reconnaissance a tous ceux quiavec beaucoup d'humanité. Le décès subit de ce médecin

Sa prestance physique athléti- exemplaire, cruel pour sa famille,
que, son enthousiasme, sa gêné- est une grande perte pour le Va-
rosité chaleureuse, son ouverture lais.
d'esprit : tout contribuait à son Dr Michel Vouilloz
rayonnement Mais la confiance Médecin cantonal

A notre ami Draskho
Tout le monde ne le. comprenait pas toujours à cause de son accent

chantant de son pays natal, mais tout le monde le comprenait par le
cœur, par le sens de l'hospitalité, par la disponibilité et la générosité qu'il
avait envers les autres.

Il œuvrait pour ses malades, «ses maux à lui », comme l'on dit, oh! il
n'en parlait pas et malheureusement, ils passaient après ceux des autres.

Ses patients, il les soulageait de son mieux par son art, par sa science et
par, en plus, ce petit « quelque chose », ce petit mot, cette attention qui
permettent au malade de comprendre sa maladie, de vivre avec...

Sa haute stature, la puissance qui en émanait, ses yeux qui pouvaient
être si pétillants et si doux, sa voix chaude et encourageante, son rire,
plein, qui nous emportait loin de nos soucis, vers autre chose... Tout va
nous manquer.

Drashko, puisque ainsi nous te nommions, tu étais pour nous le relais
entre les montagnes et la mer, entre cette Suisse, ce Valais , que tu chéris-
sais tant et ton beau pays dont tu étais si fier.

Un rayon de soleil nous reste... merci pour sa chaleur.
Minouche

A NOTRE BELLE-MERE
LÉA GLASSEY
Lorsqu'au bout de la nuit resplendit la lumière
Et qu'une âme adorée vole vers l'infini ;
Acceptons que son corps redevienne poussière !

Gardons au fond du cœur, pour toute notre vie,
Le souvenir ému d'un trésor de bonté...
A ses enfants, parfois, sans façons ni détours,
Ses paroles montraient le chemin de l'amour ;
Sur nous, de son grand cœur trop souvent déchiré,
Elle faisait pleuvoir des torrents d'indulgence...
Yeux à jamais fermés, cruelle est votre absence !

Un défi lancé au jeunes
Cette compétition amicale sé-
duit par l'attrait et par la com-
p lémentarité des discip lines
sportives proposées.

Toutes les personnes qui trou-
vent une grande force de moti-
vation par la pratique du sport
peuvent participer.

La cotation n'est nullement
sélective et permet à tout un
chacun et aux équipes de trois
personnes de se lancer dans la
première édition du triathlon
spécial.

L'enjeu est sympathique et de
nombreux prix récompenseront
tous les participants. La parti-
cipation est gratuite et l'inscrip-
tion peut se faire avant le 27 fé-
vrier prochain auprès du Centre
sportif de Sion, rue Saint- Guérin
31 ou en téléphonant au
(027) 22 45 68.

LES MÉDIAS AU SERVICE
DE NOTRE LIBERTÉ

Un groupe de sœurs durant l'exposé qui a suivi la visite du NF

Du 22 au 24 février, la maison
Notre-Dame du Silence à Sion ac-
cueillait une soixantaine de reli-
gieuses de Suisse romande pour
une session de formation sur les
médias : presse, radio, télévision.

Il s'agissait pour elles de se fa-
miliariser avec ces moyens de
communication, d'en mieux con-
naître les processus, de pénétrer
d'une certaine manière à l'inté-

ont collaboré à la rédaction de
ce volume d'environ 2000 pa-
ges.

Nous voulons aussi recom-
mander cet annuaire à nos fi-
dèles qui souhaiteraient être
mieux renseignés sur la vie de
l'Eglise et son organisation,
aussi bien au niveau central
que périphérique. Ainsi, nous
pouvons apprendre que le
nombre des membres du col-
lège cardinalice est de 124, ce-
lui des sièges épiscopaux de
2240, soit 18 de plus que l'an-
née passée, celui des sièges ti-
tulaires de 1988 et celui des
conférences épiscopales de
101.

On trouve en outre dans ce
volume la création des nou-
veaux diocèses ainsi que tous
les changements intervenus
après l'introduction du nou-
veau Code de droit canonique.

Outre la vision générale de
la structure de l'Eglise, l'an-
nuaire présente pour chaque
circonscription ecclésiastique,
tous les faits qui peuvent ren-
dre la présence de l'Eglise vi-
vante dans toutes les parties
du monde : la superficie, la po-
pulation et le nombre de ca-
tholiques , le nombre d'instituts
d'éducation et de bienfaisance,
le nombre de prêtres ordonnés
durant l'année, de séminaristes
suivant les cours de théologie
et de membres des instituts re-
ligieux.

Il résulte d'un examen glo-
bal une augmentation de
4,45% du nombre d'ordina-
tions sacerdotales par rapport
à l'année précédente, et un ac-

une émission de Temps présent ; et
pour le quotidien, l'impitoyable sé-
lection des nouvelles, au milieu
d'une masse d'informations reçues
des agences et d'autres sources;
les structures de la SSR et la place
des émissions religieuses à la radio
et à la TV.

Gérard Tinguely, rédacteur à la
Liberté, coordinateur de ces jour-
nées - dont une première réalisa-
tion a eu lieu à Fribourg il y a un
mois - a introduit le sujet par une

croissement de 5,5% du nom-
bre de séminaristes dans les
cours supérieurs.

Un chapitre à part traite des
relations diplomatiques entre
le Saint-Siège et les différents
Etats avec lesquels il a noué
des relations, comme l'Amé-
rique, les Seychelles, Sâo-
Tomé, etc.

A l'index des noms se trou-
vent plusieurs prêtres diocé-
sains au service du Vatican,
dont Mgr Paul Grichting, cha-
pelain de la garde suisse, Mgr
Dr Eric Salzmann du secréta-
riat de l'Unité de l'Eglise, Mgr
Dr Peter Zurbriggen, secrétai-
re à la nonciature de Saint-Do-

A l'heure des recompenses...
L'écrivain Marc Soutter, do-

micilié à Sion, s'est rendu ré-
cemment à Paris afin de rece-
voir la médaille d'or et le diplô-
me décernés par l'Académie in-
ternationale de Lutèce pour
son roman L'archet brisé. L'ou-
vrage de Marc Soutter est ac-
tuellement en cours d'impres-
sion aux Editions de la Pensée
Universelle à Paris.

Des artistes en provenance
de septante-sept pays étaient

de nous, que ce soit un match de
football ou l'anniversaire d'une
personnalité.

L'abbé Michel Demierre, réali-
sateur à la TV romande pour les
émissions religieuses a animé les
célébrations liturgiques de ces
ceux journées, dans une belle at-
mosphère de prière.

mingue et Mgr Dr Emile
Tscherrig, secrétaire à la non-
ciature de Dacca, Bangladesh.

En outre, nous trouvons
dans la liste des membres des
congrégations romaines, plu-
sieurs religieux vaiaisans, com-
me le révérend Père domini-
cain Benoît Duroux, le chanoi-
ne du Grand-Saint-Bernard,
Angelin Lovey, et j'espère
n'oublier personne.

Cet annuaire peut être com-
mandé dans les librairies ou
directement à la typographie
polyglotte vaticane, cité du
Vatican.

Chanoine E. Tscherrig

présents lors de cette cérémo-
nie qui s'est tenue à l'Universi-
té Descartes sous la présidence
de M. Marceau Constantin et
honorée de la présence de
maintes personnalités dont no-
tamment l'ambassadeur de
Grèce à Paris.

Notre photo montre Marc
Soutter recevant sa récom-
pense des mains du chan-
celier de l'Académie.
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GRANGES-A-L'ÉVÊQUE
Réhabilité de son vivant
SION (fl). - Résidant en Valais
depuis une trentaine d'années,
Bertram est un artiste méconnu,
ignoré, comme tous ceux qui
tentent d'être prophètes en leur
pays... Par l'intermédiaire de la
Grange-à-1'Evêque, l'Etat du
Valais donne ce mois-ci une
voix à ce presque octogénaire
qui persiste à croire au vrai, au
bien et au beau, de l'asile psy-
chiatrique où il a été relégué.

De mère française, de père
appenzellois, Bertram Schoch
était issu à l'origine d'un milieu
très aisé. Ce qui ne l'a pas em-
pêché de mener une vie de sal-
timbanque, tour à tour cow-boy
aux Etats-Unis, chercheur d'or
au Canada, maçon et ouvrier
agricole en Appenzell. La dé-
couverte de la technique de
l'émail, étudiée dans un atelier
de Salzbourg, ouvre des pers-
pectives nouvelles : à l'heure où
l'Europe se déchire dans une
guerre mondiale, Bertram inves-
tit toute son énergie dans un tra-
vail artisanal doublé d'une vo-
cation mystique, s'initiant aux
sciences occultes à Nice. Artis-
te-penseur-poète, il s'installera
dans les années 50 à Monthey,
vivant péniblement des revenus
de son échoppe d'émailleur. Et
comme il clame à qui veut l'en-
tendre que la Suisse a besoin de
rédemption, et que lui, Bertram,
est venu sur cette terre pour ap-
porter le vrai, le bien et le beau,
on le fait interner quatre ans à
l'hôpital de Malévoz.

Pourtant, son œuvre suscite
peu à peu l'intérêt des collec-
tionneurs. A partir des années
60, Bertram expose ses « émaux
flammés » aux Etats-Unis, en
Allemagne, en France. La Suisse If ¦
alémanique le « découvre » à son mm m _ ^^^B mm. n M ^mmmi ^^^^ ¦ mm. ____ _¦-_______¦ mm. _____ _¦
tour au début des années 80. M II "-T _f l ^ W T̂ MTmi ' Mm\. WmM Ŵt mWm\. WmMTravaillant l'émail en fusion sur ^_ MAX UMm. I -m mmmW _S__k M m  Amm%. Mmune plaque 'de cuivre qu'il ^̂  ¦ ¦ m m ̂  ̂™ ^^m ^^^ m m ™  ̂" m m ™ ^
chauffe par le revers avec un __ «M -vit „-_, ,-. ,T ., _ ,
chalumeau , Bertram transforme IE. ! I lll I w1' Ifk iO e.rttkumeTetî SION (fl). - Une conférence sur concernant notamment les pein- puyant ses commentaires sur une
la matière par le feu Symbole m l_B_2ll_Pl VtUlua-vmt divers sites archéologiques d'Italie rures de Pompei. projection de diapositives, le Dr
pour lui de la réconciliation en- ..,<_*_¦ ___¦ ¦ __?! ff».\ 20C&-C-- a rassemblé nombre d'adeptes de Pompéi qui figurait justement à Pappalardo a captivé son auditoi-
tre l'univers physique et la sphè &$**T__I ¦çVS.y ŷ'jJ —<•--*««_*» la culture ancienne au Collège des l'ordre du jour samedi , le confé- re.
re métaphysique Ses thèmes lûiï--______________________________________«__rfÉta__Hfii^MMMHi Creusets samedi soir rencier s'étant intéressé aux A relever qu 'il a rendu visite
poursuivent ce besoin d'allier les « Guillaume Tell ». Aut.eur d n 

cycle. d'exposés or- « Idéaux de la pe romaine » en cet aux Bnguois vendredi, et aux Ma|
_ gamse par la Commission culturel- auguste heu de PAnùquité. Ap- ngnerains dimanche.
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦""" ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^¦¦¦'¦¦"̂ ^̂ "̂ ^̂ "¦¦""¦̂ ¦̂ ¦¦™™  ̂ le du comité consulaire de coor- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm p»»^^^^^^^^^^^^^^^^^^dination pour le canton du Valais
_ _^ _^ _ ^m. m U m M ¦ et par diverses associations italien- &

-m± ___ __ ___ m "__§ m> _#% ¦ 4 ¦ ¦ _M MA _P% I _n m*m. ¦ ¦_ _ _¦  nes du canton, le Dr Umberto Pap- ^, MLN 913 «S WSm Ul i  iH î l IMIIr  palardo est une personnalité fort ________¦_____¦mmm^  ̂ ^^* ̂ ^* u ^  ̂ m m m̂ • ^»™ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦̂ ^* ¦ ¦ m̂w mmmm connue et reconnue. Ce NapoUtain
. i i -~—~~——— ^——««««—ri»»— de 36 ans à étudié l'archéologie et

SION (fl). - Non, il ne s'agit pas de
Brigitte Bardot, ni d'un quelcon-
que club disco. Le BB 13, c'est le
gentil diminutif attribué au Brass
Band Treize Etoiles, qui a fait sal-
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mythes les plus ancestraux, re-
ligieux ou païens, aux mythes
des temps modernes. Le Con-
corde, qui incarne la communi-
cation intercontinentale et la
technologie contemporaine, le
sport, par lequel on en vient à
aller au-delà de ses possibilités,
fraternisent ainsi avec les figu-
res du zodiaque, les hérauts du
patriotisme helvétique, les anti-
ques symboles de la fertilité ou
les personnages bibliques. Ce
sont autant de formes de

^1

le comble à la Matze samedi soir.
Ceci non sans raison : un program-
me bien envoyé, de tendance an-
glo-saxonne comme le veut le goût
du jour, des solistes pleins de bra-

croyance, de fascination mises à
jour et réactualisées par un ar-
tiste qui proteste violemment
contre le cloisonnement d'une
Eglise prétendument chrétienne.

Eternel dans son inspiration,
l'art de Bertram est étrangement
actuel dans son expression. Cet-
te manière de rassembler les
plus hétéroclites matériaux, ce
goût pour le clinquant , le kitsch ,
ces motifs naïfs, dénotent une
sorte de parenté avec l'art brut,
la pub ou le pop art.

voure, un chef en super forme
(Géo-Pierre Moren), des commen-
taires allègres signés Jean- Ra-
phaël Fontannaz, il y avait vrai-
ment de quoi satisfaire toutes les
catégories d'auditeurs, des aînés
aux tout-petits...

Concert
Ce mardi 26 février, à la cha-

pelle du Conservatoire (20 h 15),
Aline Demierre (piano) et Ray-
mond Meylan (flûte) donneront
un concert à l'occasion du 300e
anniversaire de Haendel, Bach
et Scarlatti. Nous y entendrons
des sonates, un concerto et un
air varié à la manière italienne.
Un programme très intéressant.

S'il n'est plus nécessaire de
présenter Aline Baruchet-De-
mierre (1er Prix du Conservatoi-
re de Paris), deux mots à propos
de Raymond Meylan. Apres une
maturité en lettres, il fit une li-
cence en mathématique et phy-
sique avant d'entreprendre des
études de musique à Paris.
Compositeur mais aussi musi-

Pour séduire la clientèle de Belgique
le val d'Hérens présent à Anvers

Devant le stand du val d'Hérens, M. Henri-Jules Métrailler en conversation avec les représentants
de RTB.
EVOLÈNE (wy). - Aucune publi- Plus de 150000 visiteurs ont fré- pensables de l'Office du tourisme
cité ne peut remplacer le contact qnenté cette importante foire du d'Evolene.
personnel I Présent au Salon des tourisme, trouvant un accueil cha- D'excellents contacts ont pu être
vacances de printemps d'Anvers, leureux au stand valaisan organisé pris, des réservations ont déjà été
le val d'Hérens a eu l'occasion de _ en collaboration avec l'ONST et enregistrées. Un bilan positif enprésenter à la clientèle belge les tenu par Mme Yvonne Beytrison vue d'une prochaine saison d'été
atouts des différents villages de la et M. Henri-Jules Métrailler, res- qui s'annonce d'ores et déjà bienrégion. fréquentée.

l'histoire de l'art classique aux
Universités de Naples, Bâle,
Tubingen, Rome et Athènes. Il a
participé à nombre de missions et
recherches en Italie, en Grèce et
en Israël, et publié plusieurs écrits

Hiver
Le ciel descend, gris, vers le sol

gris, ils se rejoignent dans leur
commune tristesse. Des arbres
noirs, des arbres gris pénètrent ce
ciel figé de leurs bras immobiles,
les mains ouvertes, tels un appel
de la terre fat iguée vers un ciel re-
fermé et qui ne répond pas.

Le monde est dégarni de toutes
ses parures, et dans le dénuement
retrouve sa vérité ! Ce tronc tordu,
la branche tourmentée, le rocher
nu. Plus rien pour embellir et plus
rien pour sourire, la vie s'en est al-
lée...

Pourtant, de la lourde nuée qui
pèse sur les monts, un nuage léger
se détache et s'envole, flânant,
jouant, floconneux et distrait, dans
le fond , d'un vallon, au bord du
précipice, à la lisière d'un bois; un
petit air de danse, fredonné en si-
lence dans la monotonie d'un jour
las, d'un jour gris, un petit air de
danse dans le vent morne et triste,
un souffle d'espérance sur le mon-
de endormi, timide souffle de vie,
qui doucement chuchote que tout
n'est pas fini. Cécile Theytaz-Hiroz

au Conservatoire
cologue (doctorat en 1967), R.
Meylan vit depuis 1971 à Bâle
où il est flûte solo dans l'Or-
chestre de la Radio alémanique.
Ce soliste apprécié sur les prin-
cipales scènes européennes,
exerce aussi une activité de chef
d'orchestre.

Aline Demierre est professeur
de piano au Conservatoire de
Sion et soliste très demandée
puisqu'elle a joué récemment à
Vevey et qu'elle sera prochai-
nement à Lausanne et à Genève.

Ce concert flûte-piano devrait
attirer beaucop de monde à la
chapelle du Conservatoire étant
donné le renom des artistes et le
programme proposé. N. L.

l'Hôtel du Cerf.

VISITEZ NOUS. ^
Merci.

Dirart SA
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RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027)23 30 43/23 30 51

Sonia Mermoud
Journaliste magiaire ^
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23
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Excusez nous

La vente-
exposition

Tapis
Afghans
et zones limitrophes

Buffet
de la Gare
Sion
(Salle 1er étage)

Un erreur d'impri
merie sur nos in-
vitations indique
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Découvrez
un nouveau sport
passionnant!
Tennis
Cours toute l'année pour débu
tants, moyens et avancés
Initiation: balles et raquettes mi
ses à disposition, 6 x 1 h Fr. 80.-.
Renforcement : 6 x 1 h Fr. 105.-.

Natation
Initiation et renforcement
8 leçons en groupe Fr. 90

Equitation
Initiation et renforcement.
12 leçons de 3/4 h Fr. 160

Parachutisme,
premier saut!
Préparation théorique et premier
saut. Fr. 180.-.

Aviation, premier vol
en double commande
Préparation théorique et premier
vol. Fr. 230.-.

Ski de printemps
Vol à l'Ebenefluh et au Mont-Rose
pour goûter au ravissement du ski

Où que vous soyez
Respectez
la nature !

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

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

Remplir , détacher et envoyer!

OuiMVi -_r»««yj aimerais
KVb un crédit de

*V I
Nom 

Rue/No 
domicilié domicile
ici depuis précèdent
nanora- pro.es-
lité ....'. son 

employeur 
salaire revenu
mensuel Fr. conjoint Fr
nombre
d'enfants mineurs signature

î ; IDI Banque Rohner
| o ¦

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

L»-.._..__„___ ._.-__ _ .„_.„„_!

hors pistes accompagné de gui
des. Renseignements au sécréta
riat de Sion.

Ski safari
Une semaine de ski panoramique
sur pistes et hors pistes à partir de
Thyon, avec guide.
Renseignements au secrétariat de
Sion.

Alpinisme-varappe
Cours d'initiation et'de perfection-
nement organisés du 14 au 20 juil-
let à la Dixence.
Renseignements au secrétariat de
Sion.

Planche à voile
Cours à Bouveret-Plage. Combi
naisons iso-thermiques et plan
ches à voile mises à disposition.
7 heures de cours Fr. 170.-.

Bateau
Cours sur voilier ou moteur. Pré-
paration au permis A fédéral et in-
ternational.
5x3hFr .  190.-.

Réservez votre place!
Sion 027/2213 81
Sierre 027/55 21 37 dès 18 h
Martigny 026/2 72 71
Monthey 025/71 33 13 dès 18 h

¦$£>
Qu'est-ce que tu at\en

Fuis le p r e m i e r  p u s !
U /.ai/f cili f irts.t _m des naf tett

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

Mensualité
désirée |;

env. Fr. 
W"%

E 587 I
Prénom 

NPA/Lieu J
né le ¦
état ' "'
civil 

depuis? 
loyer
mensuel fr. 
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FIAT REGATA
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DISTINGUÉ ACCOMPAGNÉ DE SES INSTRUMENTS.

mmmM É "'NOUVEAU

Regata l'Elégante: la pureté des lignes italiennes soumises au ver-
dict des souffleries. Regata la Sportive: 0 à 100 km/h en 10,0 sec.
(Regata 1U0 S). Regata la Confortable: liste d'équipement de série ________ ¦_ ¦ ____________ r ___________ y__^__^_^V
extra-longue. Regata Weekend la Spacieuse: double hayon arrière, ^^^™ _V_______ r^_ i___ f______î ^______r _______ï^ m
1.5 m >  de volume de charge, une demi-tonne de charge utile. ___¦ ___d _¦______> ______ ¦ ____r  ̂ _̂F_______T _____ ¦
Musi que! Regata 100 S: Fr. 17490 -, Regata Weekend 100 S: 

Umm\ mm\mmÊÊLmmmmmWm 'Fr. 18490.- d'autres modèles dès Fr. 14490.-, livrable également _¦______! WlÊmWÊmmmÊÊÊÊÊmmmWm^B
avec moteur diesel.

FIAT REGATA WEEKEND. GAGNEZ DE L'ESPACE

Teilzeit a la carte
fur aufaestellte
Frauen

Wenn sie Lust haben, unter dem
Patronat der Stiftung Schweizer
Sporthilfe eine Aussendienst-
tâtigkeit mit Sportlicher Note
aufzunehmen, bereitet Sie bei
uns eine sorgfàltig aufgebaute
Schulung auf dièse anspruchs-
•volle Aufgabe vor. Sie fahren
nicht weit (Autospesenvergû-
tung), treffen intéressante
Menschen und teilen Ihre Zeit
frei ein.

Wir erwarten von Ihnen ein
freundliches Auftreten und eine
heitere, zuverlâssige
Persônlichkeit. Sie brauchen
einen PW und einen
Zeitaufwand von ca. 20 Stunden
pro Woche. Ihre Bewerbung
interessiert uns auch dann,
wenn Sie in letzter Zeit nicht
berufstâtig waren.

Sie erreichen uns telefonisch
durchgehend von 8.30 bis 17.30 Uhr.
022/43 55 30
Sport Schweiz AG, Genf 149.85547

On cherche

aide-chauffeur
avec permis poids lourds,
entrée immédiate ;

apprenti meunier
entrée 1e' septembre 1985.

Faire offres écrites au
Moulin de Slon
Case postale 246,1950 Sion.

36-68225

Votez

NIDS
la voix

des
sans-voix
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Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité

Pays 

Boucherie îP?fC. Lambrigger y
Saint-Léonard /
Tél. 027/31 24 24 (
Service traiteur """S

cherche

apprenti type A
Entrée début juillet ou à convenir.

36-68212

Toute l'actualité locale... _
nationale et internationale
dans votre quotidien %J

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais oeut être envové en timbres-ooste ou versé sur ¦Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N" 

N° postal et localité 

Pays ¦

¦ D Changement définitif
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires)
I (mettra une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

ftôtisfgerte
be la
Eetne J$tvtf \e
2160 SAINT- IMIE

cherche

JEUNE FILLE
pour le service (éventuellement 2).
Débutantes de bonne volonté acceptées
avec plaisir.
Dimanche après-midi et lundi, fermé.
R. et S. Mettler-Barozzi
tél. 039/41 14 77 06-12356

y compris
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Un distributeur Opel à Sierre!
La Genera l Motors Suisse SA a Bienne
a le plaisir d'annoncer au public
la nomination d'un nouveau distributeur Opel

ATLAS SIERRE SA
Route du Simplon 75 • 3960 Sierre • Téléphone 027/55 87 01

r

Dès maintenant le Garage
ATLAS Sierre SA met
à votre disposition son ex-
périence, son personnel
qualifié et ses installa- >
tions les plus éfe
modernes pour la Hp§f
vente et le service de m
toute notre gamme de ĵ
modèles Opel.
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LES PREMIERS DE CORDÉE A
DEPUTES ET CONSEILLERS D'ETAT EN ANNIVIERS

Les candidats et candidates posent ici devant l 'impressionnant cirque des cinq 4000. Au centre
et Hans Wyer. A gauche : les dirigeants de la station et de la société des remontées mécaniques.

AYER-ZINAL (a). - Les can-
didats et candidates d.c. à la
députation se sont offert di-
manche un grand, un très
grand ballon d'oxygène. Point
de fumée sous les lampes ta-
misées des salles de bourgeoi-
sies ou du Café du Commerce.
Non, les membres de la cara-
vanes d.c. et leurs fidèles sup-
porters se sont retrouvés di-

manche dès 15 heures sur les
' Contreforts de la Corne-de- So-

rebois à 2500 m d'altitude, au-
dessus de Zinal. Avec eux les dent de la Société de dévelop- tagne sans les montagnards, l'avenir de la montagne et du
deux conseillers d'Etat Ber- pement, adressa ses souhaits Aussi en sa qualité de chef du Valais dépend de nos «finan-
nard Bornet et Hans Wyer. Sur de bienvenue. Il déclara que Départemnet , des travaux pu- ces » , rappela M. Bornet qui
les plate-formes du restaurant
d'altitude, parmi les skieurs et
skieuses du club qui bron-
zaient à loisir, les participants
étaient en extase devant ce gi-
gantesque panorama des cinq
4000, dont certains décou-
vraient pour la première fois la
splendeur.
Fidélité renouvelée

L'initiative de cette invite, à
mi- parcours des cabales, était
due aux d.c. anniviards et à
leur responsable M. Christian
Melly, ainsi qu'à l'animateur
du PDC d'Ayer, M. Raymond
Epiney, en collaboration avec
la Société de développement
de Zinal et la généreuse com-
plicité de la Société des re-
montées mécaniques de Zinal
par son président du conseil

. K/IAÎHN

"ras*!
AVAN'

AGEF1
Agence économique et financière

Premier quotidien
économique suisse

Informe, analyse et commente les
événements économiques, politi-
ques, sociaux et financiers.

n Notez mon/notre abonnement
au prix promotionnel de 550.-
pour 13 mois, premier mois gratuit

k (Normal 650.-/an).
*A retourner: AGEFI ¦ Case 2113 • 1002 Lausanne

Raison sociale 
Nom Adresse

N° postal 
Localité
Signature

NVS

d'administration, M. René Ge-
noud, et son directeur, M. An-
dré Genoud.

C'est à la grande salle à
manger du restaurant que les
candidats et candidates ont
trinqué à la dôle blanche. Le
porte-parole du PDC Anni-
viers, M. Christien Melly, salua
les invités et souligna que la
confiance et la fidélité envers
les autorités doivent être une
nouvelle fois renouvelée.

M. Armand Genoud, prési-

les Anniviards étaient pauvres
de nature mais généreux de^
cœur. Aussi chaque partici-
pant put apprécier une agape
copieuse et amicale.

DEMAIN SUR CANAL 9

Les 7 candidats
au Conseil d'Etat
SIERRE (bd). - Canal 9
poursuit à sa manière son
marathon électoral pour ces
cantonales dont les résultats
n'en sont plus qu'au jour « j »
moins 6.

Ainsi, aujourd'hui, mardi
26 février 1985 à 12 h 30 (re-
prise à 18 h 45), M. Jean-
Marc Mariai animera le dé-
bat placé sur le thème de
«Tourisme et communica-
tion». Des représentants de
chaque force en présence y
prendront part, à savoir M.
E. Delalay et ]. Robyr du
PDC, MM. J.P. Duc et E.
Gillioz du PRD, M. R. Cret-
tol du PS et M. Ch. Perren
du CLI.

Mais l'une des principales
prouesses de Canal 9 dans le
contexte de ces élections
cantonales consiste à avoir
pu réunir autour d'une
même table les sept candi-
dats au Conseil d'Etat, à sa-
voir MM. Hans Wyer, Ber-
nard Bomet, Raymond De-
ferr et Richard Gertschen,
les quatre candidats du PDC
valaisan, ainsi que MM. Ber-
nard Comby, du PRD, Gé-
rald Jordan, du PSV, et le
jeune Laurent Nicolet, porte-
drapeau de Jeunesse Avenir
ou de ces «bleus» qui ont ac-
compli une entrée remar-
quée et remarquable sur la
scène politique bas-valaisan-
ne. Ces sept candidats bri-
guant l'un des cinq sièges de
notre Exécutif cantonal au-
ront à débattre dans cette ta-
ble ronde diffusée demain,
mercredi 27 février 1985 A
12 H 30 (reprise le soir à 20 -
heures) de divers thèmes
sous la responsabilité de

Idées de décentralisation
Seul orateur désigné pour

s'exprimer en ces hauts lieux
du tourisme, le conseiller
d'Etat Bernard Bornet salua
tout d'abord la présence du
président du gouvernement,
M. Hans Wyer. Puis il égrena
quelques souvenirs et annec-
dotes qui l'ont, par le passé,
rapproché du val d'Anniviers.
M. Bornet rappela qu'il est im-
possible de développer la mon-

blics, il lança un plaidoyer
pour sortir la montagne de son
isolement par des voies d'accès
sûres et praticables. Au sujet
des travaux de sécurité et de

deux meneurs de jeu, nos
confrères Jean de Preux et
Jean-Michel Bonvin. Ces thè-
mes, quels sont-ils? Il s'agit
bien sûr de problèmes qui
sont sensés intéresser le Va-
lais tout entier : le coût exor-
bitant de la santé publique,
le (lent) développement des
voies de communication, la
culture et la formation (au
point mort après l'échec de
la loi scolaire), l'énergie
avec, en corollaire, le projet
controversé d'Hydro-Rhône.
Ces messieurs se pencheront
en outre sur des sujets plus
directement sierrois, à sa-
voir, évidemment, le problè-
me de l'hospitalisation (Cli-
nique Sainte-Claire - Hôpital
d'arrondissement), celui de
la réalisation d'un collège en
la cité et - qui l'eut cru ? - le
brûlant dossier du choix du
tracé autoroutier entre Gran-
ges et Finges.

En guise d'introduction,
des informations seront don-
nées sur le mode d'élection
au système majoritaire, lui
aussi très contesté non seu-
lement par les partis dits
« minoritaires» mais égale-
ment par plusieurs fers de
lance du... PDC lui-même.
Enfin, M. Gaston Moulin,
chancelier d'Etat (le sixième
conseiller d'Etat), ouvre aux
citoyens-téléspectateurs, au
cours d'une interview exclu-
sive, les portes du Palais du
Gouvernement.

Cette émission pour le
moins croustillante retiendra
l'attention demain, mercredi,
à 12 h 30 (Ire diffusion) et
20 heures (2e diffusion). In-
téressant, non?

SOREBOIS

les conseillers d'Etat Bernard Bornet

lutte contre les avalanches qui
touchent particulièrement le
val de Zinal, M. Bornet eut ces
paroles : « Le Conseil d'Etat est
avec vous pourvous aider à
vous défendre contre le défer-
lement des éléments de la na-
ture » . Le conseiller d'Etat par-
la aussi des emplois et des ef-
forts prioritaires à réaliser (col-
lège, écoles de commerce, em-
plois dans les villages). « Nous
allons renforcer cette idée de
décentralisation. Cependant,

poursuivit : « Par-dessus tout, il
faut faire confiance aux auto-
rités» . Et M. Bornet de souli-
gner que le PDC doit rester
majoritaire afin de conduire à
terme les grands desseins de
notre canton.

Puis les participants goûtè-
rent aux joies de la descente.
La caravane des candidats prit
l'itinéraire des petits villages
anniviards.

HAUT-PLATEAU

Attaches militaires
en vacances militaires

Gomme ils semblent en avoir
pris 1'(excellente) habitude, les
attachés militaires étrangers en
poste à Berne séjournent en ce
moment sur le Haut-Plateau.
Ces attachés militaires ont ré-
pondu à une invitation du Dé-
partement militaire fédéral
pour des vacances blanches
frappées du sceau de la déten-
te et du repos. Logés à la Mai-
son du Général-Guisan, ces
messieurs, souvent accompa-
gnés bien sûr de leur famille,
se retrouvent chaque jour ici et
là dans les divers hôtels du
Haut-Plateau, répondant cette
fois à des invitations d'autori-
tés locales, d'offices du touris-

f ÉVÉNEMENT A VERCORIN

mes ou, comme sur notre pho- chef du triathlon autrichien,
to Kernen prise à l'Hôtel Mi- M. Kirchner remettant un ca-
rabeau, à celle du cercle des deau souvenir à M. Blanc,
officiers de Crans-Montana.

LegraveurAiméMontandon
expose à Fontany

Reproduction photographiq ue d'une gravure de l 'artiste
neuchâtelois Aimé Montandon.

(Photo Alice Zuber, Vercorin)

VERCORIN (bd). - La Galerie Fontany à Vercorin accueille de-
puis dimanche des gravures et des peintures de l'artiste neuchâte-
lois Aimé Montandon. Cette exposition revêt un caractère excep-
tionnel pour les responsables de la galerie mais aussi, sans doute,
pour le public qui devrait se déplacer en masse pour admirer quel-
ques-unes des pièces de l'immense et remarquable œuvre de Mon-
tandon. Considéré i juste titre comme «l'un des graveurs impor-
tants du XXe siècle», Aimé Montandon et plus spécifiquement
son œuvre ont suscité l'admiration des plus grands artistes dès
1935. Picasso en personne voyait en cet artiste suisse l'une des fi-
gures de proue de la gravure contemporaine. C'est dire donc l'im-
portance de sa présence sur les hauteurs de Chalais jusqu'au
22 avril prochain.

«Marqué par l'âme indienne, sombre et passionnée, de sa mère
brésilienne, écrivait une consœur, spécialisée dans la critique
d'art, Montandon place sa douloureuse tragédie humaine dans un
contexte latino-américain. Mais l'Amérique du Sud, dans laquelle
il n'est jamais allé que dans ses rêves exaltés, représente avant
tout le symbole d'un ailleurs un peu mythique où s'exacerbent et
éclatent au grand jour les violences et les douleurs que notre civi-
lisation s'ingénie à camoufler et à aseptiser.» Toujours à propos
de cet éminent artiste neuchâtelois, on écrivait: «Visionnaire ins-
piré et halluciné, U fait un peu figure, avec son goût baroque et ex-
pressionniste de l'outrance et son sens de l'excès qui va parfois
jusqu'à la limite du soutenable, de graveur maudit. Et son œuvre
fascinante, si elle crie son horreur face à la cruauté et la souffran-
ce, apparaît aussi, étrangement, comme une sorte d'apologie de la
douleur: la souffrance fait la grandeur de l'homme...».

Né à Neuchâtel en 1913, fils du peintre Théodore Delachaux et
d'une autochtone du Brésil, Aimé Montandon étudie au gymnase
de l'endroit. En 1934, il sera adopté par M. et Mme Charles Mon-
tandon. n suivra durant cette même période une formation de gra-
phiste dans une maison zurichoise avant de s'en aller vers la Ville
lumière pour apprendre la gravure chez Ben Sussan, Gandon,
Jean Clôt et la peinture chez Edouard Mac, Avoy, Maurice Denis
et Georges Desvullières. Il exécute dès lors des gravures qui ne
sont pas sans rappeler l'art précolombien et qui s'inspirent de la
guerre d'Espagne. Après une interruption partielle de son activité
picturale, il se remet au travail à Neuchâtel (avec les peintre Théo-
phile Robert et Ferdinand Maire). Puis il voyage, fréquente l'Aca-
démie d'André Lhote, obtient une bourse du Gouvernement fran-
çais (1955) puis le Prix de la fondation suisse Pro Arte (1957 et
1959). En 1959, U s'établit définitivement à Neuchâtel. Ses expo-
sitions tant personnelles que collectives sont innombrables. On a
pu voir le fruit de son incessant travail en Suisse, bien sûr, mais
aussi à Paris, Bruxelles et bien d'autres villes européennes. Ses
œuvres sont représentées dans des musées ou des collections pri-
vées de France, Suisse, Pays-Bas, Ecosse, Etats-Unis, Brésil,
Equateur, etc.

A voir sans faute à la Galerie Fontany de Vercorin jusqu'au 22
avril prochain. L'exposition est visible tous les jours (sauf le di-
manche) de lo à 12 heures et de 14 à 18 heures.

£u cours de cette soirée ani- UNIVERSITE POPULAIRE

Sl̂ ^ âTn"»  ̂ -Bébés-épro-vettes
remettre un souvenir au lieu- L'Université populaire de Sierre,
tenant- colonel Blanc, actuel en collaboration avec l'Association
responsable de l'équipe suisse sierroise de consultation conjugale
de triathlon dont l'équipe est et de planning familial, invite tou-
championne du monde. Sur tes les personnes intéressées à une
notre photo, on reconnaît de conférence donnée par le Dr Clau-
gauche à droite le général au- de R/vazii!_La,usanne'„sur. e ?*"
° . r \  ', , 5__ _ ' ¦ me des : bébés-éprouvettes (la fer-tnchien Nahrang, attache mi- a^anon .̂̂ 0 et le transfert de
htaire a Berne, le chef du tna- .-embryon), le mercredi 27 février,
thlon helvétique, le lieutenand- à 20 h 15, à la salle des Liddes, à
colonel Claude Blanc, et le Sierre.



TRIBUNAL DE SIERRE
La moitié de sa vie en prison
l'autre dans la délinquance!

SIERRE. - L'homme qui compa-
raissait hier devant les juges du
Tribunal de Sierre est âgé de plus
de 50 ans ; il a passé plus de la
moitié de sa vie en prison, dira son
avocat, Me Hans-Aiiton Squaratti,
et à chaque fois qu'il est libéré, il
commet un délit allant du vol au
trafic de drogue. Hier, il devait ré-
pondre d'un trafic de cocaïne por-
tant sur près de 315 grammes qu'il
a achetés et revendus.

Le procureur n'hésitera pas à
dire de l'accusé qu'il est presque
un délinquant d'habitude puisque
c'est bien la huitième fois qu'il est
condamné pour les délits les plus
divers. Il réclamera contre cet
homme une peine de cinq ans de
réclusion, peine qu'il suggère de
transformer en internement car il
estime l'accusé irrécupérable pour

Viol ou prostitution?
Le cas de ce jeune Portugais est

bien complexe. Hier il devait ré-
pondre de viol, séquestration, bri-
gandage et violation de la loi fé-
dérale sur les stupéfiants. Com-
plexe parce que cet accusé s'en est
pris à une auto-stoppeuse qu'il
avait emmenée dans sa voiture, et
qu'il soumit à un acte sexuel que
la dame n'a semble-t-il pas désiré.
Complexe parce qu'il a remis à la
dame 250 francs avant de l'entre-
prendre et que c'est au moyen du
couteau à cran d'arrêt qu'il entend
récupérer son argent, une fois ses
petites affaires terminées ! La
dame ne l'entend pas ainsi, elle se
rebiffe, finit par rendre l'argent...
mais dépose plainte pénale contre
l'agresseur.

Hier le procureur n'a finalement
pas retenu le délit de viol et de sé-
questration, mais a par contre fé-

Ça s'est passé ce week-end
• Les nemrods exposent. - Or-
ganisé par les Diana de PAletsch
et Conches, tenu à Môrel, le sixiè-
me marché des peaux a connu un
succès considérable. On y a noté la
présence d'un nombreux public. A
part les peaux de renards, divers
oiseaux empaillés, des trophées ré-
coltés par les disciples de saint
Hubert de la région, une place
considérable a été réservée à la
sculpture, ainsi qu'aux œuvres pic-
turales sous verre. La manifesta-
tion a été relevée par des produc-
tions du chœur des chasseurs et
des joueurs de cor ainsi que par la
participation active du conseiller
aux Etats Daniel Lauber.

• Avec les éleveurs des «nez
noirs». - L'Association valaisanne
des éleveurs de la race ovine « nez
noir » a réaffirmé ses intentions,
dans le cadre de son assemblée des
délégués tenue dimanche à Naters.
Il s'agit d'une organisation qui ras-
semble quarante-huit syndicats ré-
gionaux et 1200 éleveurs s'occu-
pant de quelque 10000 quadru-
pèdes au total. Le traditionnel
marché-concours des béliers se
tiendra le 9 mars prochain à Viège.
Des contacts ont été pris avec les
autorités compétentes afin que
cette manifestation puisse se dé-
rouler dans les meilleures condi-
tions possibles. Longtemps prési-
dent de l'association, actuellement

La qualité de
BRIGUE (lt). - L'initiative est due
à la commission culturelle du co-
mité consulaire de coordination du
Valais, sous le patronage du vice-
consulat d'Italie, en collaboration
avec la Dante Alighieri, les Asso-
ciations italiennes du canton du

Le professeur Umberto Pap
palardo au cours de sa confé
rence.

la société. Le procureur décrira
par le menu tous les différents tra-
fics qui ont mené G. à s'infiltrer
dans un trafic international par le
biais d'un Corse. «C'est un gros
trafic international, c'est en quel-
que sorte la filière corse, qui
transite par Genève et arrive en
Valais grâce à G. » , dira M. Anto-
nioli. Une Genevoise sert de « boî-
te aux lettres » pour la drogue. Le
chiffre d'affaires réalisé ainsi s'élè-
ve à près de 48 000 francs, ce qui
laisse un bénéfice de quelque 9000
francs à l'accusé.

Rude tâche pour la défense, as-
sumée hier par Me Hans-Anton
Squaratti, qui ne tentera même pas
de contester les faits, sauf peut-
être les quantités trafiquées. Par
contre, il s'acharnera à démontrer
que cet éternel retour à la délin-

rocement requis contre l'accusé
une peine de deux ans d'emprison-
nement pour brigandage et viola-
tion de la loi sur les stupéfiants et
l'expulsion du territoire pour dix
ans!

Me Jocelyn Ostertag qui défen-
dait l'accusé s'est montré soulagé
de la voie empruntée par le minis-
tère public et a d'emblée donné le
ton du sujet en rappelant que la
dame en question - une Zaïroise -
fréquente les milieux de la prosti-
tution et n'aurait certainement pas
déposé plainte contre son client si
elle avait pu garder l'argent ! Il
dira que son client admet avoir agi
«un peu à la limite de la correc-
tion *, mais qu'il n'a en aucun cas
usé de violence pour parvenir à ses
fins et pour récupérer son argent.
« C'est lorsqu'il a compris que l'ar-
gent donné ne servait que pour

vice-président de l'organisation
suisse de la catégorie, M. Mofifz
Imhof (Betten) a été acclamé pré-
sident d'honneur du groupement.
M. Richard Gertschen, président
du Grand Conseil, ainsi que M.
Daniel Lauber, conseiller aux
Etats, ont honoré les débats de
leur présence. Tous deux en ont
profité pour relever le rôle joué par
l'élevage du mouton, au niveau de
l'économie de montagne tout par-
ticulièrement.
• Les présidents sur les bancs
d'école. - Quelque trente prési-
dents de la commission scolaire
communale ont pris part à une
journée d'instruction, relative à
leurs devoirs et compétences en
tant que serviteurs de la commu-
nauté, de la gent estudiantine tout
particulièrement. Le DIP était re-
présenté par MM. Joseph Guntern,
chef du service de l'enseignement
secondaire et Eugène Brunner,
chef-adjoint du service de l'enei-
gnement primaire. M. Joseph
Weiss, directeur à l'Ecole profes-
sionne de Saint-Gall a intéressé
l'auditoire sur des problèmes d'ac-
tualité d'un intérêt particulier pour
l'assistance.
• Avec les invalides sportifs. -
L'Association haut-valaisanne des
invalides sportifs a tenu ses assises
annuelles à Viège, sous la préiden-
ce de M. Paul Grand. Celui-ci en a

vie des Romains de Pompei
Valais et le Centre d'études de Zu-
rich.

Surprenante, l'intention n'en
n'est pas moins intéressante. Du
point de vue culturel en tout cas.
Spécialiste en archéologie, inspec-
teur en la matière à la surinten-
dance des antiquités de Pompéi, le
professeur Umberto Pappalardo
était le conférencier du jour. En
tant que tel, il s'est donc trouvé
successivement à Brigue, puis à
Sion et Martigny. Dans la cité du
Simplon, l'expert a entretenu son
auditoire d'une manière aussi cap-
tivante qu'attrayante. Thème prin-
cipal de ses propos : les différents
aspects des idéaux de vie des Ro-
mains de Pompéi. Avec diapositi-
ves à l'appui, le professeur Pappa-
lardo en a fait l'éloquente démons-
tration.

Résidence d'été des Romains
fortunés, endommagée par un
tremblement de terre en 62 après
Jésus-Christ, Pompéi était en plei-
ne reconstruction lorsqu'elle fut
ensevelie sous les cendres du Vé-
suve le 24 août 79. A Pompéi, les
premières fouilles remontent au

quance qui marque la vie de son
client est bien la preuve que ce
dernier apprécie le « confort » de la
prison pour des raisons incons-
cientes de vide affectif, de frustra-
tion affective qui marquent pro-
fondément la personnalité imma-
ture de l'accusé.

Il demandera à la cour de faire
preuve de clémence à l'égard de
son client qui n'est plus un récidi-
viste, mais bien une personne
souffrant de troubles de la person-
nalité. « J'aurais pu demander une
expertise psychiatrique pour dé-
montrer ces carences affectives,
mais j'ai estimé ces frais somptuai-
res. Mon client aime le confort de
la prison ; nourri, logé, blanchi, il
s'y sent rassuré » , plaidera Me
Squaratti qui demandera en fin de
plaidoirie la clémence des juges.

une seule occasion d'entretenir des
rapports avec cette dame et lors-
qu'il s'est senti pris au piège que
mon client s'est un peu énervé et
qu'il a bousculé la dame. De plus,
il avait besoin de son argent pour
faire des commissions!» , dira
l'avocat qui demande même l'ac-
quittement pour le brigandage, es-
timant qu'en l'occurrence on peut
tout juste parler d'extorsion de
fonds ! En ce qui concerne la dro-
gue trouvée dans l'appartement de
l'accusé, Me Ostertag dira qu'elle
est un cas bénin de violation de la
LFS et demande également l'ac-
quittement.

Les jugements de ces deux affai-
res seront communiqués aux par-
ties par écrit. La cour était com-
posée des juges Praplan, Tabin el
Theytaz. Daniele Delacréta.

prohte pour se livrer a d'intéres-
santes réflexions sur l'activité du
groupement. L'infatigable chef
technique Guy Imoberdorf a ou-
vert - lui - une large parenthèse
sur le futur de l'organisation qui
nécessite notamment de meilleures
structures si l'on tient à poursuivre
une marche ascendante. Chaque
participant aux dernières olympia-
des de la catégorie s'est vu attri-
buer une channe-souvenir. Pour le
futur, l'association pourra compter
sur un nouveau bus qui a été pré-
senté par la même occasion à l'as-
sistance.

De nouvelles cloches. - Le clocher
de l'église d'Agarn sera doté de
nouvelles cloches. Ainsi en a dé-
cidé le Conseil de paroisse de la
commune d'Agarn, sur recom-
mandation du conducteur spirituel
du lieu, l'abbé Johann Werlen.
Rappelons que ce dernier se signa-
le à l'attention générale pour son
activité extraordinaire exercée no-
tamment dans le domaine de la
restauration d'églises. Avant de
pratiquer dans la vigne du Sei-
gneur chère au conseiller national
Dirren, on l'a successivement vu à
l'œuvre à Visperterminen, Reckin-
gen et Tourtemagne. Partout, il a
laissé une empreinte de ses initia-
tives extraordinaires".

(lt)

XVIIIe siècle. Elles apportèrent
des indications d'une extrême im-
portance sur la vie de l'ancienne
Rome. A la vue de certains témoi-
gnages illustrés, force est d'admet-
tre que l'art du bien-être était une
qualité première de ces gens.

Tout ou presque respire le gran-
diose, la richesse et l'amour de vi-
vre : de majestueux monuments et
villas ressemblant aux palais des
mille et une nuits, de gigantesques
piliers entourant de spacieux jar-
dins fleuris et décorée de merveil-
leuses sculptures ou encore des
peintures murales, le revêtement
de marbre des façades et des par-
terres. L'ensemble est caractérisé
par des vues architecturales ou par
un goût prononcé pour l'ornemen-
tation polychrome et par le souci
des détails. Puis, dans un autre
style enfin, le réalisme fait place à
l'illusionnisme pour créer une am-
biance irréelle au moyen de motifs
fantastiques et montrer une prédi-
lection pour les couleurs vives.

En résumé, une rencontre fort
instructive qui devrait inciter les
organisateurs à récidiver.

BD'85 DU 13 AU 16 JUIN A SIERRE
- Trois concours ouverts aux Jeunes
- Un festival encore plus grand
SIERRE (bd) . - Vous qui vous
« adonnez » à la bande dessinée,
ceci vous intéressera sans doute.
On sait depuis quelques mois déjà
que BD'84 avait comblé et les or-
ganisateurs et les maisons d'édi-
tion et les auteurs de BD et... le
public lui-même. Que demander
de plus ? Réponse : une deuxième
édition de ce festival international
qui va faire connaître loin à la ron-
de la petite mais accueillante cité
du soleil, une deuxième édition qui
soit en outre supérieure à la pre-
mière. On est exigeant ou on ne
l'est pas... Il n'empêche que, au-
jourd'hui déjà , l'on peut affirmer
que BD'85 aura tout pour plaire.
« Les éditeurs et diffuseurs les plus
importants ont réservé leurs stands
en augmentant sensiblement les
surfaces louées par rapport à l'an
dernier », explique Jean-Pierre
Guidoux, responsable de la com-
mission de presse du festival. Les
maisons Dupuis, Lombard, Dar-
gaud, Castermann, Delachaux,
Glénat, Payot, Humanoïdes, Ar-
chers, Hachette, Hifach, Erasme,
La Marge, Novocom et Yakari ont
d'ores et déjà , en effet, assuré de
leur présence et de leur participa-
tion les organisateurs de BD'85.
Avec toutes ces maisons, il faut
englober évidemment la plupart de
leurs auteurs-dessinateurs vedet-
tes, sans oublier les stars en deve-
nir. De quoi saliver dès mainte-
nant, quand bien même le festival
ne se déroulera que dans trois
mois et demi.

A vos pages blanches
Sans parler des prix qui récom-

penseront des œuvres de profes-
sionnels, le 2e festival BD de Sier-
re se propose de mettre en jeu les
prix de trois concours. Il ont été
organisés plus spécifiquement à
l'intention des enfants ou des ado-
lescents. Mais les jeunes talents
auront à nouveau leur propre
« compétition ». Ces trois concours
trouveront de plus un prolonge-
ment durant le festival puisque les

DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL

Une réunion, vingt ans après
MIÈGE (am). - Vingt après avoir
obtenu leur diplôme, des dessina-
teurs en génie civil se retrouvaient
en fin de semaine dernière. L'ini-
tiateur de ce rendez-vous amical
n'était autre que le président de la
commune de Miège, M. Jean-Char-
les Clavien.

Vingt ans de vie professionnelle

Après vingt ans de vie professionnelle, des dessinateurs en génie civil se retrouvaient, pour la pre
mière fois réunis, à Miège. Une journée orchestrée par le président de la commune, M. Jean-Char
les Clavien, que l'on voit au centre de ce cliché en compagnie, notamment, de l'ancien conseille
d'Etat, M. Antoine Zufferey.

AVALANCHES, DANGER !
ZURICH (ISM). - L'Institut
suisse pour l'étude de la neige
et des avalanches à Davos
communique : la hausse sen-
sible de la température en
montagne et un plus fort en-
soleillement entraînent un
changement de la situation. En
toutes régions, avec la persis-
tance du temps chaud, le dan-
ger d'avalanches spontanées

Trois concours distincts pour les jeunes amateurs et les jeunes
talents cette année à BD'85.

œuvres, sélectionnées par les dif-
férents jurys, seront exposées à
Sierre au moins du 13 au 16 juin.

Le concours enfants, organisé
par BD'85, s'adresse aux enfants
de 6 à 15 ans, répartis en 4 caté-
gories. C'est sur le thème «le
train » que les participants sont in-
vités à présenter une histoire ori-
ginale, racontée et illustrée sur une
seule planche de format A 3, en
noir et blanc ou en couleurs. Les
planches doivent être envoyées
jusqu'au 15 avril 1985, à la case
postale 46, 3960 Sierre. Outre les
prix décernés par la Jeune Cham-
bre économique de Sierre, les lau-
réats auront la chance de partager
un repas avec des dessinateurs cé-
lèbres, durant le festival.

Le concours nouveaux talents
est pour sa part organisé en colla-
boration avec l'Illustré. Il est ou-
vert à tous les auteurs, suisses ou
étrangers, n'ayant pas encore pu-
blié d'album. Ils sont invités à
créer une histoire complète, en six
planches, noir et blanc ou cou-
leurs, de format A 3 obligatoire.
Les envois doivent être adressés,

qui méritaient un programme de
retrouvailles alléchant. Les insti-
gateurs s'y employèrent en défini-
tive avec succès. Après une récep-
tion au centre de formation profes-
sionnelle, les participants visitè-
rent la cave Provins où un film sur
la vigne leur fut projeté. Un dîner

de plaques de neige augmente,
le skieur doit donc compter sur
un danger accru de glisse-
ments de plaques de neige au-
dessus de 1800 mètres. Dans
les régions de moindre altitu-
de, au-dessous de 2000 mètres,
spécialement dans les régions
bien enneigées des Alpes vau-
doises et bernoises, dans le
nord du Valais ainsi qu'en

d'ici au 15 avnl 1985, a : l'Illustré,
concours BD'85, c.p. 3100, 1002
Lausanne. Les lauréats toucheront
des prix en espèces (prix Toepffer-
Illustré de 3000 francs, 2e prix de
2000 francs et 3e prix de 1000
francs). Ils verront en outre leurs
BD publiées dans l'Illustré ou
dans le magazine Tintin.

Le concours Dodo dans son île
est quant à lui mis sur pied, dans
le cadre de BD'85, par les maga-
sins Innovation - Grand Passage -
Jelmoli, en collaboration avec le
Club Dodo. Il s'adresse évidem-
ment aux enfants de 5 à 12 ans et
le thème est axé sur «Dodo dans
son île ». Chaque enfant ne peut
remettre qu'un seul dessin d'ici au
15 avril 1985. Les prix consistent
en un diplôme BD'85, une invita-
tion au festival, un cadeau-surpri-
se et, pour les meilleurs, un super-
prix. De quoi se mettre au travail
sans tarder. Et s'il vous manque
quelques informations complé-
mentaires, veuillez vous adresser
dans l'un des magasins cités plus
haut. i

Bonne chance à tous !

gastronomique figurait bien évi-
demment à l'affiche de ces réjouis-
sances, suivi d'une visite de la sta-
tion de télécommunications de
Brentjong à Loèche. Une dégusta-
tion de vins vaiaisans à la salle
bourgeoisiale de Miège précédait,
au terme de cette journée de sa-
medi, un souper valaisan.

Suisse centrale, des coulées di
neige mouillée sont possibles
pouvant même mettre en dan
ger des voies de communidj
tions exposées. Au Tessin e
dans les vallées du sud de
Grisons, le risque d'avalanche
et faible et ne concerne qu
quelques pentes raides située
au-dessus de 2000 mètres d'à)
titude.



t
Madame André COUTURIER , à Sion ;
Mademoiselle Sabine COUTURIER et son ami Thomas

GOEBEL, à Genève ;
Mademoiselle Nicole COUTURIER , à Sion ;
Mademoiselle Alexia COUTURIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Roger COUTURIER-PERRAUDIN , à

Sion ;
Monsieur et Madame Michel COUTURIER , à Sion ;
Monsieur et Madame René COUTURIER-CRETTAZ et leurs

enfants, à Sion ;
Joëlle, Yvan, Sophie, Guy COUTURIER, à Sion et Genève ;
Madame Elisa PERRAUDIN, à Sion ;
Monsieur et Madame Robert TRONCHET, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Madame Jeanne MEYER , à Sion ;
Monsieur et Madame André PERRAUDIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Raymond PERRAUDIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame André TAVERNIER-COUTURIER, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame Ketty MANTZANA, sa fille et son petit-fils à Athènes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
André COUTURIER

ingénieur EPFZ-SIA

leur cher époux, papa, fils, petit-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain et ami, survenu accidentellement le
25 février 1985, dans sa 47e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Guérin, à
Sion, le jeudi 28 février 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente mercredi 27 février 1985, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
. Les employés du bureau technique

André Couturier, ingénieur
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André COUTURIER

leur cher patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Son épouse :
Madame René MORET-WATTENHOFER, à Monthey ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Claude MORET-DUBLER et leurs

enfants Esther, David et Michel, à Genève ;
Monsieur et Madame François MORET-SURBECK et leur fils

Frédéric, à Monthey ;
Monsieur et Madame Olivier MORET-FLEURY et leur fille

Céline, à Genève ;

Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs et familles :
Madame et Monsieur André BORGEAUD-MORET, à Lausanne,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Hans WATTENHOFER, à Siebnen (SZ) ;
Madame Anton WATTENHOFER, à Zurich, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bruno WATTENHOFER, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René MORET

médecin-dentiste retraité
à Monthey

survenu à l'Hôpital de Monthey, le lundi 25 février 1985, dans sa
71e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 27 février 1985, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose à la chapelle du Pont , à Monthey, où la famille
s?3? présente aujourd'hui mardi 26 février, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de l'Europe 89 b, 1870 Monthey.

Pensez à l'Association suisse des invalides, c.c.p. 19-4918-3.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Kiwanis-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André COUTURIER

membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Liliane GAILLARD-JORIS, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel AS-GAILLARD et leur fils Julien , à

Genève ;
Monsieur et Madame Philippe GAILLARD et François, à

Genève ;
Monsieur et Madame Fabien GAILLARD, à Genève ;
Monsieur et Madame René GAILLARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion et Borex ;
Madame Louisa GAILLARD, à Conthey ;
Monsieur et Madame Louis ZELLER-GAILLARD, leurs enfants

et petits-enfants, à Lausanne et Verbier ;
Monsieur et Madame Emile JORIS-GAUDIN, à Sion et Genève ;
Madame Gaby DUCOMMUN-JORIS et son fils Frédéric, à

Glion ;
Monsieur et Madame Maurice CARRUPT-JORIS et leurs filles

Gayatri et Malkanti, à Savièse ;

ainsi que familles parentes, alliées et amies, GAILLARD,
PARQUET, HAGEN, STEINMANN, JORIS et GAUDIN, ont le
profond chagrin de faire part du décès de leur époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère , beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami

Monsieur
André GAILLARD

enlevé subitement à leur tendre affection, le 22 février 1985, à
l'âge de 69 ans.

Les obsèques ont eu heu dans l'intimité de la famille le 25 février
1985.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre de
bienfaisance de votre choix.

Domicile de la famille : rue Prévost-Martin 21, 1205 Genève.

t
Madame Marie DUBULLUY-BILLOUD, à Sion ;
Monsieur et Madame André DUBULLUY et leurs enfants, à

Zurich et Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

QUENTIN-BORGEAUD ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rémy

QUENTIN-VOCAT ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
André BILLOUD

leur très cher frère , oncle, beau-frère, grand-oncle, cousin,
parrain, parent et ami, survenu à l'Hôpital de Monthey, le lundi
25 février 1985, à l'âge de 82 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le mercredi 27 février 1985, à 15 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Collombey, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 26 février 1985, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre le
cancer, c.c.p. 19-5400-3, Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Société valaisanne des médecins-dentistes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René MORET

médecin-dentiste

membre de la société et père de François Moret , membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Olivier DUBUIS, à Savièse ;
Son frère :
Monsieur Jean-Baptiste HÉRITIER , à Vétroz ;
Son beau-frère :
Monsieur Albert MENG, ses enfants et petits-enfants, à Savièse

et Conthey ;
Sa marraine :
Madame Lydie VARONE, à Savièse ;

Monsieur et Madame Germain DUBUIS-HÉRITIER , à Savièse ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Lydie

HÉRITIER
leur chère maman, sœur, belle-
sœur, tante, filleule, marraine,
cousine et amie, survenu le
25 février 1985, à l'âge de
60 ans, après une pénible ma-
ladie, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le mercredi 27 février
1985, à 15 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église de Saint-Germain, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 26 février 1985, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Son épouse :
Jeannette RINDLISBACHER-MABILLARD, à Sion ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Edmond et Simone MABILLARD, à Sion ;
Edith et Frida RINDLISBACHER, à Oftringen (AG) et Effingen

(AG)

Ses neveux et nièces :
Les enfants de feu Jacob RINDLISBACHER ;
Les enfants de feu Ernest RINDLISBACHER ;
Les enfants de feu Walther RINDLISBACHER ;
Les enfants de feu Otti RINDLISBACHER ;
Charles-Henri et Elisabeth MABILLARD et leur fille Sandrine, à

Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fritz RINDLISBACHER

propriétaire de taxi
leur cher époux, beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu le
25 février 1985, dans sa 76e année, après une courte maladie.

Le culte aura lieu au temple protestant de Sion, le mercredi
27 février 1985, à 14 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 26 février 1985, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fanfare municipale de Salvan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Xavier DÉLEZ

père de Piene-François, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de Firestone (Suisse) S.A.

a le pénible devoir dé faire part du décès de

Monsieur
Charles KAELIN

son chef-représentant technique et dévoué collaborateur pendant
plus de vingt ans, dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Son épouse :
Madame Octavie SIRISIN-PERNET , à Réchy ;

Ses enfants :
Jacky et Mireille SIRISIN, à Genève ;
Jean-Louis et Claudine SIRISIN et leurs enfants Juha et Ariane, à

Réchy ;

Ses frères et sœurs :
Mathilde, Léonce, Laurence, Berthe, Max, Maurice, ainsi que

leurs enfants ;

Ses belles-sœurs : > _
Madame veuve Eugénie SIRISIN et ses enfants ;
Madame veuve Lucie SIRISIN et ses enfants ;
Madame veuve Maria SIRISIN et ses enfants ;
Madame veuve Joseph LOYE et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Sylvain SIRISIN

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, parrain, parent et ami, décédé dans sa 82e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chalais, le
mercredi 27 février 1985, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire de la chapelle de Réchy à 9 h 45.

Le défunt repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 26 février 1985, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"H ï —
L'administration communale de Chippis

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Sylvain SIRISIN

père de Jean-Louis, agent de la police communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t """
Monsieur et Madame Damien BERCLAZ-MENZAGO, leurs

enfants et petits-enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Daniel-Adolphe BERCLAZ-GRASER, à

Montana, leurs enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Paul BERCLAZ-KOLLER et leurs enfants ,

à Montana ;
Madame et Monsieur Francis BÂSCHLER-BERCLAZ et leurs

enfants, à Vernier (GE) ;
Madame et Monsieur Luis PINTO-BERCLAZ et leur fils, au

Brésil ;
Madame veuve Marie BOURQUIN-REY, ses enfants et petits-

Gnfcints à CJCDCVG *
Monsieur Henri VUILLEMIER-REY, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Julien STEFFEN-REY, à

Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor BERCLAZ-GASSER ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame veuve
Catherine BERCLAZ

née REY
leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, survenu
à Sierre, dans sa 92e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Station, le mercredi
27 février 1985, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre, puis à la cure de
l'église de Montana-Station, dès aujourd'hui mardi 26 février
1985, où la famille sera présente de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. *

La classe 1906 de Bagnes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon DELAMORCLAZ
leur cher contemporain et ami.

t
Son épouse .
Monique ARBALETTAZ-LATTION et ses enfants Isabelle,

Christine, Murièle et Laure, à Muraz ;

Ses parents :
Monsieur et Madame Henri ARBALETTAZ-JORIS, à Monthey ;

Ses frères et sœur :
Jean-Pierre et Eliane ARBALETTAZ-VERGÈRES et leurs

enfants, à Muraz ;
François et Lucienne ARBALETTAZ-MARIÉTAN et leurs

enfants, à Val-d'Illiez ;
Marie-Hélène ARBALETTAZ, à Monthey ;

Ses beaux-parents :
Monsieur et Madame Albert LATTION-GABIOUD, à Muraz ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Jean-Michel et Edith LATTION-VANNAY et leurs enfants, à

Muraz ;
Edmond et Bernadette POT-LATTION, à Monthey, leurs filleuls

Hong et Jean-Marc et leur fille, à Lausanne ;

Jacques et Sophie PISTOLETTI-LATTION et leurs enfants, à
Muraz ;

Raphy et Simone LATTION-DELSETH et leurs enfants, à
Muraz ;

Marc et Gisèle LATTION-MARIAUX et leurs enfants, à Muraz ;
Pierre-André et Doris LATTION-VEUTHEY et leurs enfants, à

Muraz ;
Christiane LATTION, à Muraz ;

Sa marraine :
Germaine FARQUET-JORIS, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Etienne ARBALETTAZ

leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, filleul et ami, survenu à l'Hôpital de
Montana, le 24 février 1985, dans sa 40" année, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à l'église de Muraz, le mercredi
27 février 1985, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Muraz , où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 26 février, de 19 à 20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J 'ai patiemment attendu l 'Etemel,
Il s 'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Ps. 40, v. 2.

Monsieur Luc KNECHT :
Monsieur et Madame Michel-Alain KNECHT-VUILLEUMIER,

à Montana ;
Madame Clara HUGUENIN et famille ;
Madame Lydie LOEFFEL-KNECHT, à Colombier, et famille ;
Madame et Monsieur William RENEVEY-KNECHT et famille ;
Madame Elda KNECHT et famille, en Italie ;
Monsieur et Madame Roger KNECHT, à Bienne ;
Madame Amélie STAEHLY et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Betty KNECHT

née HUGUENIN

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 71e année, après une longue et pénible maladie.

Le Locle, le 25 février 1985.

Le culte sera célébré le mercredi 27 février 1985, à 15 heures, à la
Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire .

Le corps repose à la chambre mortuaire de la Résidence.

Domicile de la famille : Le Corbusier 7, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au home médicalisé La Résidence, c.c.p. 23 - 1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fédération socialiste de l'Entremont
et la section de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de leur membre

Monsieur
Léon DELAMORCLAZ
conseiller communal de 1937 à 1948, député au Grand Conseil de
1953 à 1957.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du deuil qui l'a frappée, la
famille de

Madame
Irène COMBY-TACCOZ

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de fleurs et de couronnes et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- au docteur Michel Dufour ;
- à la police cantonale et à son détachement d'honneur ;
- à la police de sûreté ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Albert Buchard , à

Leytron ;
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel de

Neuwerth & Cie et Forsid-Import S.A., à Ardon ;
- au Football-Club de Chamoson ;
- à l'Association cantonale valaisanne de pétanque ;
- au club de pétanque La Patinoire ;
- à la direction et aux employés du Centre d'entretien de l'auto-

route, à Charrat ;
- à la section des samaritains de Chamoson ;
- à la classe 1945 de Sion ;
- à la société de chant Saint-Cécile de Chamoson.

Chamoson, février 1985.

Philippe MIAUTON
vous remercient, vous tous, si nombreux, qui, par votre chaleu-
reuse présence, vos témoignages de sympathie, vos envois de
fleurs, avez pris part à notre immense chagrin.

Sache, Philippe, que ton navigateur, ton assistance si fidèle, tes
amis de l'Ecurie Chicco d'Oro et de l'Ecurie du Nord nous
apportent leur précieux réconfort.

Orbe, Lausanne, Verbier, La Tour-de-Peilz, février 1985.

Le ski-club Mont-Noble L'auto-moto-club
de Nax Le Muguet

a le regret de faire part du a le profond regret de faire
décès de part du décès de

Mar5e!î0reUe MonsieurNathalie EtienneMÉTRAILLER ARBALETTAZ
petite-fille de René, membre
fondateur et nièce de plusieurs membre du club.
membres de la société. __ ¦'' ¦ _ , - _¦¦ Pour les obsèques, prière de
B **9*******̂̂^̂̂* 1*1*1 consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne T
des insuffisants rénaux

a le regret de faire part du La classe 1940 de Vernayaz
fiûppc QP a le regret de faire part du

1\/T_-__ -_ _ ? _ £ _ _ _ _• décès deMonsieur deces de
Leander MademoiselleKALBERMATTER CSQRET

membre fondateur. leur contemporaine
Pour les obsèques, prière de _^_M-H_^_^_H_i_^_^_^_a-H
consulter l'avis de la famille.• ¦;. ¦ 

; 
• ; 
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Pour ceux qui l'ont connu

et aimé
T o r* 1 jiccp 1 Q/I ?Z

de Collombey-Muraz SOUVENIR DE
a le regret de faire part dudécès de Marcel RIGHETTI

Monsieur
Etienne

ARBALETTAZ
son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Union des producteurs
de maïs Bf. Wm

a le regret de faire part du L_———^—^—i^——décès de
_ ,  . 26 février 1983
Monsieur 26 février 1985
Etienne Deux ans déjà que tu nous as

, ARBALETTAZ quittés et il semble que c'étfpj
beau-frère de Raphy Lattion, Dans je silence de la sépara-
son dévoué président. tion y n > y a pas d'oubli pour
__ , , , _ ^ celui qu'on aime.Pour les obsèques, pnere de
consulter l'avis de la famille. Ta famille.
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Mémoire
Les débats télévisés ou

radiophoniques, à la veille
des élections, comportent
toujours des affirmations à
l'emporte-pièce. Les parti-
cipants, représentants de
partis ou de mouvements,
s'efforcent, à juste titre,
d'imposer la meilleure ima-
ge possible d'eux-mêmes et
de leurs mandants. On ne
saurait leur reprocher cette
attitude, conforme aux rè-
gles élémentaires de la pro-
pagande.

Mais le téléspectateur ou
l'auditeur est parfois sur-
pris par certaines déclara-
tions. Ainsi, lorsque le re-
présentant du Parti radical-
démocratique attribue le
mérite de la création du
Centre valaisan de forma-
tion touristique à M. Ber-
nard Comby, U oublie la
motion de M. André Zuf-
ferey. Ce député sierrois
voulait que cet établisse-
ment soit implanté dans sa
ville, alors que d'autres -
dont M. Comby - parlaient
d'une école hôtelière à Mar-
tigny. La solution finale-
ment retenue a rallié la ma-
jorité des suffrages. Elle a
été présentée au Conseil
d'Etat par M. Antoine Zuf-
ferey, avec l'appui, je n'en
doute pas, de l'actuel chef

La Chorale de Monthey
¦
- 
'

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne

ARBALETTAZ
membre actif et ami, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de

Madame
Hedwige CARRON-CARRON

profondement touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Fully, février 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Antoine WICKI
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre
don , votre envoi de couronne et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sierre, février 1985

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Philippe PRAZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous

m 
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
, vos messages de condoléances , vos envois de couronnes et

de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Nendaz, février 1985.

sélective
du Département de l'ins-
truction publique. M. Com-
by a tant de mérites qu'il
acceptera d'en laisser quel-
ques-uns à ses devanciers !

« Nous formons trop
d'instituteurs», affirme un
autre intervenant. C'est
vrai. Mais à qui la faute ?
Les autorités scolaires su-
bissent aujourd'hui les con-
séquences d'un recours dé-
posé, en son temps, contre
le numerus clausus prati-
qué par les écoles normales.

Dans un autre registre, je
m'étonne de l'audience
donnée par le directeur de
Radio Martigny, M. A. Ri-
bordy, dimanche soir, au
communiqué unilatéral du
secrétaire général du PDC
suisse consacré à la créa-
tion du Mouvement conser-
vateur et libéral valaisan.

Aucune mention n'a été
faite de la saine réaction du
président du PDC valaisan,
M. Pierre Moren, le premier
intéressé, ou de celle de M.
Roger Lovey, ou encore de
celle du directeur du Nou-
velliste, M. André Luisier,
toutes réactions connues di-
manche soir et qui rame-
naient à ses justes dimen-
sions l'éclat de M. Hans-Pe-
ter Fagagnini.

Hermann Pellegrini

JEUNESSE AVENIR

Un mouvement tolérant et accueillant
SAINT-MAURICE (cg). - Nous
avons voulu rencontrer une nou-
velle foi le candidat au Grand
Conseil et au Conseil d'Etat qu'est
M. Laurent Nicolet, afin d'éclaircir
certains bruits circulant dans ce
canton et selon lesquels il serait
inéligible à la suite d'une condam-
nation d'un tribunal militaire pour
objection politique à l'année.

Nous lui avons donc posé la
question avec précision. Voici ce
qu'il nous a répondu.

«Le mouvement Jeunesse Ave-
nir est composé d'éléments dont le
critère essentiel est la tolérance.
Nous avons des citoyens-soldats,
des officiers, des objecteurs de
conscience sincères, chacun ac-
ceptant de cohabiter avec l'autre.
Ce qui intéresse les jeunes de JA,
c'est quel chacun d'eux c recherche
la solution pour construire un
monde meilleur. D'ailleurs, un vé-
ritable objecteur de conscience
n'est pas un antimilitariste, c'est
un pacifiste qui ne refuse pas de
servir son pays, mais veut le servir

Brusque deces de M. André Couturier
SION (wy). - La triste nouvelle a
mis en émoi toute la population
sédunoise ainsi que de nombreux
amis et connaissances du Valais et
d'ailleurs : M. André Couturier, in-
génieur EPF et directeur d'un bu-
reau technique à Sion, est décédé
subitement hier matin, à l'âge de
47 ans. me d'ingénieur EPF-SIA , il avait mocrate sédunois. Il était égale- JJH

effectué un premier stage auprès ment lm  des membres apprécies 
 ̂ f»

Fils de M. et Mme Roger Cou- de la maison Giovanola, avant du Kiwams-Club de Sion. - <«
tuner, propnetaires du garage du d>ouvrir son propre bureau tech- Travailleur infatigable, précis et %mm
même nom à Sion , M. André Cou- n j miP ., çj -n exigeant, à la recherche perma- % ^H __—1Pr _ .ii niuuc a oiuii. , 1 1  _ _ _  7- _ ^PH m r̂ wmtuner avait épouse une jeune fille 0n lui do;t de nombreuses et nente de la perfection , M. Coutu- vgk ^~P-̂  WË
d'origine grecque, Dimitra Papa- importantes réalisations, tant en rier était unanimement apprécié ^_K Ydopoulos, qui lui a donne trois en- Valais > a ^extérieur du canton. Pour son honnêteté et ses qualités j / _SBP- V.
fonts : Sabine et Nicole toutes Dernier grand projet en daté dû au " professionnelles. Sa santé n'a pas sement à tous ceux  ̂avaient ladeux étudiantes en biologie a taJent du défunt ,_ réalisation de rf.slste au "V41™6 d? t™™" .̂ û chance de le côtoyer. Une amitiél'Université de Genève, et Alexia, _ La poite d'Octodure », à Marti- s'imposait tout au long de jour- franche et sincère, sans détour, quibien connue dans les milieux spor- en coUaboration avec le bu- nees «P? débutaient a 1 aube pour kissera à tous ceux m 1> ont con.
tifs, puisqu'elle fait partie de reau de M. Christian Constantin. se terminer souvent bien tard dans nu ie souvenir d'un homme loyal
l'équipe nationale de patinage ar-, la nuit. et généreuxtistique. Une famille unie à laquel- Au servjce des autres , S°n- î.0rtrait sei^l b}en mCOm~ ' A ses parents, à son épouse Di-te il vouait tout son amour et son rtu acl *.»*» «co au-«w let y ne parlait de son sens mitra et | ___ enfant à ses frères
affection. Sur le plan militaire, M. Coutu- de l'amitae, qu'd offrait genereu- Michd et René ainsi qu>a ses col_
————————————————— ¦—¦——-™™™—"™¦"—™"———¦ laborateurs et amis, le NF présente

> _ ses condoléances sincères et

GRYON: UN COLLECTEUR n . „. .__ — • SION. - Air-Glaciers est mter-

PENIBLEMENT APPROUVE
GRYON (ml). - Si l'important
préavis concernant l'Hôtel de la
Poste (voir plus bas) a facilement
passé la rampe, le projet de re-
construction du collecteur d'eaux
claires Gryon-Avançon (aujour-
d'hui désaffecté à la suite de nom-
breux dégâts) a suscité de très
nombreuses questions, hier soir,
au cours de la première séance de
l'année du Conseil communal de
Gryon. La commission se déclarait
pourtant favorable à la demande
de crédit de 420 000 francs.

Mais l'un des commissaires, M.
Carlo Amiguet, ne cacha toutefois
pas que ses collègues avaient ra-
pidement éprouvé un malaise cer-
tain face à un préavis qui les met-
tait devant le fait accompli. L'objet
du litige apparut progressivement :
une partie du conseil n'appréciait
pas du tout de voir une entreprise
valaisanne chargée d'exécuter les
travaux de reconstruction, alors
qu'une maison de la localité avait
également fait des offres. Il fut
aussi question de la validité de ce
nouveau collecteur en fonte ducti-
le. La garantie de dix ans donnée
par les fabriquants ne convainc
pas certains.

Il fallut de nombreuses explica-
tions du municipal Bocherens, ap-
puyé par te syndic Jacques Martin,
pour faire finalement accepter ce
préavis par 16 oui contre 14 non.
Cette décision fut prise au bulletin
secret.

Moins de problèmes, en revan-

Communiqué
HYDRO-RHÔNE
Une information
bienvenue

Les syndicats agricoles d'Ardon,
Conthey, Sion et Bramois convient
leurs membres et toutes les per-
sonnes intéressées à assister à l'ex-
position mise sur pied par l'Asso-
ciation de défense contre Hydro-
Rhône, exposition qui se tient à la
Matze jusqu'à mercredi soir, 27 fé-
vrier.

Demain soir précisément, cette
exposition sera le cadre, à 20 heu-
res, d'une conférence à laquelle
participeront les principaux res-
ponsables de cette association.

Les syndicats agricoles

sous une forme autre que le ser-
vice militaire. Les JA devront donc
tendre à trouver une solution aux
problèmes que posent les objec-
teurs de conscience. C'est dans
une concertation franche, exempte
de toute idée préconçue, que de-
vront se dérouler les rencontres
permettant de déboucher sur des
solutions valables pour les objec-
teurs de conscience qui désirent
tous servir le pays autrement que
dans l'armée. »

Dans cet ordre d'idée, Laurent
Nicolet estime personnellement
qu'« il ne s'agit pas d'être antimili-
tariste, pour un objecteur de cons-
cience. Il faut être tolérant et ou-
vert envers ceux - c'est l'immense
majorité - qui accomplissent leur
rôle de citoyens-soldats. Je ne suis
pas contre l'armée, mais contre le
traitement réservé à ceux qui ob-
jectent pour cas de conscience,
alors que sur le plan civil on ne
peut absolument rien leur repro-
cher. »

Il nous précise encore qu '«en

Un ingénieur
au talent reconnu

M. André Couturier avait suivi
les écoles et le collège de Sion,
avant de compléter sa formation à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. En possession d'un diplô-
me d'ingénieur EPF-SIA, il avait

che, pour l'Hôtel de la Poste pour
lequel la Municipalité demandait
un crédit d'étude de 60 000 francs
qui sera accepté.

Rappelons que cette vieille bâ-
tisse devrait notamment abriter
une salle polyvalente pour les so-
ciétés et les personnes âgées, et
une nouvelle dalle pour des con-
certs. Dans l'annexe sont prévues
une salle pour le Vieux-Gryon et
une autre pour le Conseil commu-

Un turbo-diesel
pour les Daihatsu Rocky

Chose promise, chose due... La
panoplie des moteurs pouvant
équiper les tout-terrains Daihatsu
vient de s'enrichir d'une nouvelle
mécanique. Il s'agit bien sûr d'un
diesel à turbocompresseur, qui
s'ajoute donc au 2-litres à essence
et au 2,8-litres Diesel atmosphéri-
que livrables jusqu 'ici.

Ce nouveau propulseur est dis-
ponible aussi bien sur la Daihatsu
Rocky version courte que sur la
version longue, tes prix respectifs
de ces deux exécutions s'établis-
sant dès lors à 29 100 et 32 150
francs.

faisant acte de candidature tant au
Grand Conseil qu'au Conseil
d'Etat, je me bats pour la jeunesse
de ce pays. On reproche aux ob-
jecteurs de conscience d'être des
égoïstes, de ne pas s'engager per-
sonnellement, de n'entreprendre
aucun effort pour servir la collec-
tivité. Je m'inscris en faux contre
ces affirmations, mon engagement
aujourd'hui prouve que je désire
absolument faire quelque chose
pour le pays, pour sa jeunesse. Je
tiens à relever qu'un grand nom-
bre de récalcitrants au service mi-
litaire réussissent à se faire exemp-
ter par des subterfuges qui frisent
le code. On peut donc regretter
qu'une très faible minorité porte
ombrage par ses attitudes à une
autre minorité. »

Santé et tourisme
Nous avons abordé aussi les

problèmes qui concernent actuel-
lement la santé, l'explosion de ses
coû s et la sensibilisation Je la po-

rter avait le grade de capitaine. Il
était incorporé actuellement à
l'état-major spécial de la brigade
forteresse 10. Il n'était pas inconnu
non plus sur le plan politique,
puisque qu'il avait siégé au Con-
seil général de Sion, en tant que
représentant du Mouvement dé-

nal et la fanfare. Deux petits cha-
lets seront construits en contre-
bas. Coût global supputé pour le
tout ; l.8 million de francs dont
une partie pourrait être financée
par un prêt LIM, a précisé te syn-
dic.

Le conseil de Gryon a encore
approuvé l'achat par la commune
de quelque 40 000 m2 de terrain, à
Plan-Sépey, pour la somme de
330 000 francs.

Nous aurons l'occasion de re
venir de façon plus détaillée sur doux, normal ou dur selon la chat
les caractéristiques de cette nou- ge et les conditions du terrain,
veauté. Pour l'heure, signalons ________________________________________________
qu'en même temps qu'il introduit
ce moteur turbo-Diesel sur le mar- JÊ^mmMMUMMMMMmmmmmmmhché suisse, l'importateur - la socié-
té Sida que dinge à Conthey M.
Alberto Réverbéri - étend à toute
la gamme Rocky le système de ré-
glage électronique de la suspen-
sion dont seuls bénéficiaient jus-
qu'ici certains modèles longs. Rap-
pelons que ce dispositif original
permet de sélectionner en marche
le niveau de fermeté de l'amortis-

pulation à tous ces problèmes. La
JA propose des solutions nouvel-
les, comme la constitution de
groupes de travail comprenant des
médecins, des pharmaciens, des
membres des professions para-mé-
dicales, des hôpitaux, des assurés,
etc. La médecine du travail devrait
être, mieux développée et permet-
tre ainsi l'occupation de nombreux
médecins.

Il y a aussi la nécessité de mieux
coordonner les efforts du market-
ting touristique non seulement
d'une région, du canton, mais de
l'ensemble alpestre, le Valais en
étant le cœur.

NDLR.- M. Nicolet soigne sa pu-
blicité et celle des objecteurs de
tout crin, mais il ne répond pas à
la question précise qui lui a été po-
sée sur sa condamnation récente.
Car, contrairement à ce qu'il dit, il
y a les objecteurs de conscience,
certes, mais il y a également les
objecteurs politiques antimilitaris-
tes.

venu hier à huit reprises pour por-
ter secours à des skieurs victimes
de blessures. Nos stations sont ac-
tuellement prises d'assaut de
même que les pistes, ce qui expli-
que le nombre élevé de sauveta-
ges.
• ZERMATT. - Air-Zermatt a,
pour sa part, pris en charge trois
skieurs, à Unterbach, Grachen et
Zermatt, et les a ramenés à l'Hôpi-
tal de Viège et à Zermatt.

Le redoux qui sévit actuelle-
ment rend le ski hors piste très
dangereux, les glissements de pla-
ques de neige étant nombreux.



M ^w,mmmm.MMf m ; 

Terrible accident
dans une mine de Lorraine
22 MORTS -103 BLESSÉS
MERLEBACH (ATS/AFP). - Un coup de grisou a fait 22 morts et 103
blessés ou intoxiqués à Forbach (Moselle, nord-est de la France) dans le
bassin houiller de Lorraine (HBL), bilan qui fait de cette catastrophe la
plus meurtrière dans tes mines françaises depuis dix ans.

Les syndicats de mineurs ont immédiatement réagi. La CGT (Confé-
dération générale du travail, proche du Parti communiste) appelle tes mi-
neurs de Lorraine à une grève de vingt-quatre heures le jour des obsè-
ques des victimes, la CFTC (Confédération française des travailleurs
chrétiens) demande une commission officielle d'enquête.

FO (Force ouvrière) se portera partie civile et la CFDT (Confédération
française démocratique du travail) «refuse d'accepter la fatalité».

La CGC (Confédération générale des cadres) déclare quant à elle
qu'«il sera nécessaire d'établir les causes exactes de ce drame».

Mme Georgina Dufoix, porte-parole du gouvernement et ministre des
Affaires sociales et de la Solidarité nationale, a immédiatement envoyé
un télégramme adressé aux familles des disparus faisant part de sa «très
profonde sympathie».

D était 7 h 21 quand la déflagration a ébranlé l'étage 1050 du puits. Se-

VARSOVIE: l'attaché militaire américain déclare persona non grata
IL SEMBLE QUE LE
VARSOVIE-WASHINGTON (ATS/AFP/DPA). - L'attaché militaire
des Etats-Unis en Pologne, le colonel Frederick Myer, a été déclaré hier
persona non grata et prié de quitter Varsovie dans les quarante-huit heu-
res, a annoncé M. Jerzy Urban, porte-parole du Gouvernement polonais.
Les Etats-Unis de leur côté ont vivement protesté contre le traitement
subi par le colonel Myer et son épouse.

M. Urban, qui a fait cette décla-
ration devant la presse occidentale
conviée au siège du Conseil des
ministres, a précisé que le colonel
Myer et son épouse Barbara
avaient « été pris en flagrant délit »
le 21 février dernier, alors qu'ils
photographiaient des « objectifs
militaires » dans les parages de la
petite ville de Przasnysz, à une
centaine de kilomètres au nord de
Varsovie.

Le porte-parole a précisé que
l'attaché militaire et sa femme
avaient été repérés alors qu'ils cir-
culaient à bord d'une voiture sur
une route interdite à la circulation
à proximité d'« objectifs militai-
res» .

M. Urban a ajouté, qu'arrêtés
par la police à une trentaine de ki-
lomètres de Przasnysz, alors qu'ils
rentraient à Varsovie, les deux
passagers s'étaient enfermés dans
la voiture, refusant de dévoiler leur
identité. Ils en ont profité, a-t-il
ajouté, pour surexposer à la lumiè-
re du jour des pellicules photogra-

L'IMBROGLIO NEO-CALEDONIEN
Hier, a minuit heure locale (14 heures a Pans), les La risposte des Caldoches a la repression umlate-

cinq Européens expulsés par Edgard Pisani étaient in- raie engagée par Edgard Pisani s'avère pourtant déli-
trouvables sur l'île et faisaient même parvenir à l'AFP cate. Car si la manifestation dégénère, aujourd'hui à
un communiqué, où ils réaffirmaient «leur volonté de Nouméa malgré l'état d'urgence, Edgard Pisani trou-
ne pas quitter le territoire». Aujourd'hui doit avoir vera là un parfait alibi pour dissoudre l'Assemblée
lieu, à Nouméa, transformée en ville morte, un vaste territoriale, élue le 18 novembre dernier, et gouverner
« défilé pour la liberté », organisé par le RPCR. le territoire en proconsul.

C'est la raison pour laquelle le
président du Gouvernement terri-
torial, M. Dick Ukeiwe, est resté
en dehors des manifestations
d'hier.

L'honneur
du capitaine...

La marge de manœuvre appa-
raît ainsi étroite pour les adversai-
res de l'indépendance, soit près de
60 % des résidents, soumis à la ré-
pression unilatérale du représen-
tant patenté de la République
française, tentés de quitter aujour-
d'hui le territoire pour échapper
au spectre de l'exode demain mais,
finalement, bien décidés à tenir
jusqu'au référendum, repoussé à
septembre.
Depuis l'arrivée d'Edgard Pisani, il
y a trois mois, les Européens sont
ainsi soumis à un régime de discri-
mination légale, qui discrédite le
gouvernement de la République.
Sur le plan du maintien de l'ordre,
tout est permis aux militants du
FLNKS et, après les incidents de
Thio, on a même vu le délégué de
la France aller s'excuser devant les
Canaques de la tribu d'Eloi Ma-
choro. On a vu surtout le capitaine
commandant l'escadron de gen-
darmerie reprendre l'avion de Pa-
ris pour avoir manqué de « discer-
nement » .
Soumis à la répression des forces
de l'ordre dans le cadre de l'état
d'urgence, victimes d'une crise
économique qui génère le chôma-
ge, les Caldoches n'ont même pas
le recours de la justice : celle-ci
leur applique les rigueurs de la loi
française, alors que les militants
du FLNKS bénéficient du régime
coutumier, c'est-à-dire de la pala-
bre valant impunité.
Comment les Caldoches, aujour-
d'hui victimes d'un déni de justice,

phiques que la police a ensuite re-
trouvées, avec deux appareils pho-
tographiques armés de téléobjec-
tifs.

Selon l'agence ouest-allemande

qui plus est commis par l'un des
leurs, officiellement chargé par le
Gouvernement français d'amener
le drapeau tricolore, pourraient-ils
avoir la moindre confiance dans le
régime d'indépendance-associa-
tion, qui confierait les pouvoirs de
police et de justice au représentant
de la France socialiste ?

Le spectre de l'Algérie
On préfère ne pas y penser du

côté caldoche et, en métropole,
deux observations s'imposent. La
première tient aux pesanteurs du
socialisme français. Trois ans
après l'élection voulue par le statut
Lemoine, trois ans et quelques
mois après l'arrivée de François
Mitterrand à l'Elysée, le socialisme
renoue avec l'état de guerre :
urgence, répression, couvre-feu,
expulsions.
Voilà le vrai visage du régime et il
n'y manque même pas le président
local de l'union des parachutistes,
comme ce fut le cas en 1958, avec
les ex-lieutenants Le Pen et De-
marquet, qui pourchassaient, en
France, les symboles du régime
déchu : François Mitterrand, Ed-
gar Faure et tant d'autres.
L'état de guerre règne à 20 000 ki-
lomètres de l'Hexagone mais pour
combien de temps celui-ci sera-t-il
épargné si l'opposition manifeste
en France métropolitaine où, com-
me vient de l'affirmer le sénateur
Pasqua, « ce n'est pas encore inter-
dit » .

Pisani, renégat
de la Ve République

Mais les pesanteurs du socialis-
me français ne sont rien au regard
de la duplicité d'Edgard Pisani. Il
y a d'abord, chez cet homme, des
relents de trahison, lui qui fait ses

Ion les premières hypothèses, un coup de grisou (explosion d'un gaz com-
bustible suivie de l'inflammation de la poussière de charbon soulevée) est
à l'origine du drame.

Plus de soixante sauveteurs sont intervenus. Il faudra attendre 11 heu-
res pour trouver les deux premiers morts.

Sur les 930 mineurs descendus au poste du matin, plus d'une centaine
sont hospitalisés à Forbach et à Merlebach. La plupart souffrent de frac-
tures ou sont intoxiqués par tes émanations d'oxyde de carbone.

Le coup de grisou a été suivi, selon les spécialistes, d'un «coup de
poussière» dont le souffle s'est propagé dans une galerie proche du
traçage où se trouvaient les 22 mineurs tués.

Avec 2 millions de tonnes par an, le puits Simon est le plus productif
de l'ensemble du bassin de Lorraine qui fournit 10,8 millions de tonnes
de charbon par an.

Le 27 décembre 1974, la catastrophe de Liévin (Pas-de-Calais, nord du
pays) avait fait 42 morts. Au puits Simon, de Forbach, cette explosion est
la plus importante jamais survenue depuis 1907 où le puits avait été mis
en exploitation par les HBL.

COLONEL
DP A, une des photos, non surex-
posée, montre que des antennes
militaires ont été photographiées.
Des cartes militaires ont été re-
trouvées au domicile du diplomate
américain, ajoute DPA.

Le chargé d'affaires des Etats-
Unis, M. David Schwarz, a encore
dit M. Urban, a été convoqué hier
au Ministère polonais des affaires
étrangères, où il s'est vu signifier la
sanction prise à rencontre du co-

premieres armes a la Liberation de
Paris en emprisonnant Robert
Brasillach, lui qui doit sa carrière
de préfet insolite au gaullisme et le
trahit en 1967 parce que Georges
Pompidou n'a plus de majorité.
C'est moins un traître du gaullisme
qu'un vieillard sénile qui reprend
du service en décembre dernier.
Son passage au Sénat, suivi d'un
bref aller-retour à Bruxelles ont
précipité la sénescence d'un esprit
auquel il arriva d'être brillant.
Aujourd'hui, Edgard Pisani repré-
sente parfaitement l'ambiguïté so-
cialiste : son discours libéral pour
les seuls Canaques indépendantis-
tes se mue, à l'usage des Euro-
péens, en répression brutale, com-
me si te traître au gaullisme de
1967 rêvait de chausser les bottes
du champion de l'autodétermina-
tion algérienne.
En fait , et comme toujours avec le
socialisme, Edgard Pisani pourrait
être victime lui-même de l'ambi-
guïté du régime. Car rien ne dit
que François Mitterrand applique-
ra, finalement, le principe de l'in-
dépendance-association. Son ob-
jectif est peut-être tout simplement
d'«user» le rocardien Pisani, com-
me il usa le socialiste Savary.
François Mitterrand n'apparaît,
d'ailleurs, pas trop motivé par l'af-
faire calédonienne : pendant que
Dick Ukeiwe était empêché d'at-
terrir sur llie de Lifou par les cou-
pables carences d'Edgard Pisani,
François Mittenand, se recueillait
à Nohant sur la tombe de George
Sand, puis déjeunait avec trois
amis au restaurant « La Petite Fa-
dette » .
Voilà le double visage du socialis-
me français. Les élections législa-
tives et cantonales du 10 mars pro-
chain montreront, s'il en était be-
soin, qu'il ne trompe plus beau-
coup. Pierre Schàffei

MYER AIT
lonel Myer.

Les Etats-Unis de leur côté ont
«fermement protesté » auprès des
autorités polonaises contre le trai-
tement dont a fait l'objet l'attaché
militaire américain avant d'être
déclaré persona non grata, a indi-
qué hier à Washington le porte-pa-
role du Département d'Etat, M.

ANDREI GROMYKO A ROME
Convertir l'Italie?...
ROME (AP). — Le ministre des Affaires étrangères so- M. Gromyko, qui est accompagné de son épouse, a
viétique, M. Andrei Gromyko, est arrivé hier à Rome effectué dans l'après-midi une visite de quarante mi-
pour une visite officielle au cours de laquelle il ren- nutes dans les raines du port romain d'Ostie. Vêtu
contrera les responsables du Gouvernement italien et d'un costume gris et d'un pardessus sombre, le minis-
le pape Jean Paul II. tre n'a fait aucun commentaire. D'importantes dispo-

Si l'on ne tient pas compte des déplacements liés à sitions ont été prises pour assurer sa sécurité,
des conférences internationales, c'est la première vi- On suppose que la reprise des négociations §_£-
site officielle du ministre soviétique à un pays d'Euro- Genève sera le thème essentiel des débats entre
pe occidentale depuis le début du déploiement des M. Gromyko et ses interlocuteurs italiens. Le ministre
missiles américains en Europe, à la fin de l'année soviétique doit s'entretenir aujourd'hui avec son ho-
1983. mologue italien, M. Giulio Andreotti, ainsi qu'avec le

Lors de l'arrivée du ministre soviétique à Rome, on président du Conseil, M. Bettino Craxi.
a pu observer un petit avion qui a survolé la capitale L'Italie a été l'un des plus chauds partisans du plan
italienne en traînant une banderole «Libérez Sakha- de déploiement des 572 missiles Pershing-2 et Cruise
rov». en Europe occidentale, pour contrer les SS-20.

PEROU: 1200
policiers licencies
LIMA (ATS/Reuter). - Le Gou-
vernement péruvien a licencié
1200 policiers pour délits crimi-
nels, a annoncé hier le Ministère
de l'intérieur. On déclarait de
source autorisée que des milliers
de policiers étaient interrogés pour
trafic de drogue et vol. La police
péruvienne compte 65 000 hom-
mes.
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• MADRID (ATS/AFP). - Le
Boeing 727 de la compagnie es-
pagnole Iberia, dont l'accident a
fait 148 morts mardi dernier près
de Bilbao (Pays basque espagnol),
n'était pas muni d'un système
d'alarme pour les vols à basse al-
titude (Ground proximity warning
System, GPWS), a indiqué hier le
journal madrilène El Pais. En
1976, une norme de l'Organisation
internationale de l'aviation civile
(OACI) avait rendu obligatoire
l'installation de ce système sur
tous les nouveaux avions et « re-
commandait» leur montage sur
ceux déjà en circulation.

• ANKARA (ATS/AFP). -
Fuyant le froid et la neige, des
loups affamés sont entrés dans Is-
tanbul dimanche, pénétrant jusque
dans le quartier d'Okmeydani,
proche du centre-ville. Selon les
autorités locales, une quinzaine de
loups rôdant dans ce quartier ont
été vus par les habitants qui ont
alerté la ponce. Celle-ci en a tué
un dont la photo faisait hier la
« une » de tous les quotidiens turcs.

• NEW DELHI (ATS/AFP). -
Une centaine de voyageurs ont
trouvé la mort samedi dans un
train qui a pris feu près de Calcut-
ta (est de l'Inde), indiquait hier
l'agence indienne UNI. Un précé-
dent bilan donné samedi par la di-
rection des Chemins de fer indiens
faisait état de trente-quatre morts
et douze blessés. L'incendie s'est
déclaré entre les gares de Drug et
de Dongarhgarh, à 200 km de Cal-
cutta, à bord de deux wagons dont
tes signaux d'alarme avaient été
débranchés pour éviter un usage
abusif, selon PTI.

Autriche: les scandales se multiplient
VIENNE (ATS/AFP). - A pei-
ne remis du scandale provoqué
par l'accueil que le ministre de
la Défense avait réservé au cri-
minel de guerre nazi Walter
Reder, le gouvernement du
chancelier Fred Sinowatz est à
nouveau sur la sellette avec
deux affaires embarrassantes
qui éclaboussent les ministres
de la Construction et des Affai-
res étrangères.

Soupçonné d'avoir commis
des irrégularités financières, le
ministre de la Construction,
M. Karl Sekanina, vient de dé-
missionner de son poste au sein
du cabinet et a en même temps
abandonné ses fonctions de
chef du puissant Syndicat de la
métallurgie.

On reproche notamment à
M. Sekanina d'avoir emprunté
400 000 schillings (48 000
francs) à la caisse du syndicat
pour s'acheter des voitures per
sonnettes et d'avoir acquis une

MERITE SON SORT
Bernard Kalb.

M. Kalb a précisé qu'il n'avait
pas pour le moment de commen-
taire à faire sur la décision même
d'expulsion, mais qu'en revanche
le Département d'Etat jugeait
«scandaleuse » la façon dont l'at-
taché militaire et son épouse,
avaient été « détenus durant plu-

Exploiter
toutes les

Cette semaine, le pape et les
prélats de la Curie romaine suivent
la retraite habituelle de carême,
prêchée, cette aimée, par un prélat
français, Mgr Achille , Glorieux,
ancien nonce en Syrie et en
Egypte.

Point d'audience de Jean Paul II
au cours de cette semaine de re-
cueillement, sauf une exception :
mercredi prochain, le Saint-Père
recevra, à la demande du Kremlin,
M. Andrei Gromyko, ministre des
Affaires étrangères de l'URSS, en
visite officielle à Rome.

Ce sera la deuxième visite de M.
Gromyko au pape actuel. La pre-
mière remonte au 23 janvier 1979.
Elle dura près de deux heures.

Si le pape avait beaucoup de
motifs de refuser l'audience de
mercredi prochain - que penser de
la bonne roi des Soviets et de leur
fidélité aux engagements solennel-
lement pris, par exempte à Helsin-
ki? - il en avait aussi, peut-être
plus urgents, d'accepter cette ren-
contre. Ne convient-il pas que te
chef de l'Eglise saisisse toutes tes
occasions d'intervenir pour la dé-
fense de la liberté religieuse et
pour la consolidation de la paix?

Avec cette audience de M. Gro-
myko, un autre fait retient ici l'at-
tention de la presse : l'article offi-
ciel, publié par V Osservatore Ro-
mano, sur l'incompatibilité de la
foi chrétienne avec l'appartenance
à la franc-maçonnerie.

Un document passé
trop inaperçu

L'article présente des réflexions
sur une déclaration de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi,
publiée le 26 novembre 1983. Ce
document n'ayant pas eu, semble-
t-il, partout dans l'Eglise la réso-
nance souhaitée, la Congrégation
pour la doctrine de la foi a jugé
nécessaire d'en rappeler et d'en il-
lustrer le contenu par le truche-
ment de V Osservatore Rom ano.

La déclaration de novembre
1983 répondait à une difficulté
soulevée après la parution du nou-
veau code de droit canonique. Ce-
lui-ci ne fait pas mention explicite
- comme te précédent - de l'inter-

somptueuse villa à Vienne et
une maison à la campagne
dans des conditions qui restent
assez troubles.

Cette affaire survient au mo-
ment où te ministre des Affai-
res étrangères, M. Léopold
Gratz, est à son tour impliqué
dans un autre scandale.

M. Gratz vient en effet de se
lancer dans une opération ju-
gée suicidaire par la classe po-
litique en se déclarant prêt à
témoigner en faveur d'un ami,
M. Udo Proksch, propriétaire
de la célèbre pâtisserie viennoi-
se Demel, actuellement en pri-
son où il attend d'être jugé
pour une affaire d'escroquerie.

M. Proksch est soupçonné,
pour toucher une importante
prime d'assurance, d'avoir dé-
posé un faux manifeste sur la
cargaison d'un navire qui avait
coulé en 1977, entramant la
mort de six marins.

sieurs heures » par la police, te 21
février dernier.

M. Kalb a assuré, sans être plus
explicite, que le comportement des
services de sécurité polonais à
l'égard de M. Myer et de son épou-
se avait été « inacceptable » et con-
traire aux conventions de Vienne
sur les relations diplomatiques.

occasions
diction, pour les catholiques , de
s'inscrire à la franc-maçonnerie :
faut-il conclure de ce silence à une
modification de l'attitude de l'Egli-
se à l'égard de la franc-maçonne-
rie? L'Eglise permettrait-elle au-
jourd'hui ce qu'elle interdisait
hier?

L'incompatibilité
demeure

Réponse de la Congrégation
pour la doctrine de la foi : l'Eglise
n'a pas modifié son attitude.
Après, comme avant, il est interdit
aux fidèles d'entrer dans la franc-
maçonnerie puisque, après comme
avant, les principes de la franc-
maçonnerie sont incompatibles
avec la doctrine chrétienne. «Les
catholiques qui s'inscrivent à une
loge commettent une faute grave
et ils ne peuvent dès lors plus re-
cevoir la communion. »

Si le nouveau code ne nomme
pas expressément la franc-maçon-
nerie, comme le faisait l'ancien,
c'est que ce genre d'associations
est « compris», comme d'autres
d'ailleurs, dans des catégories de
délits plus générales.

Un dénominateur
commun

Sans doute, note enfin V Osser-
vatore Romano, des différences
notables existent entre les obé-
diences maçonniques des divers
pays, notamment en ce qui concer-
ne leur attitude envers l'Eglise ca-
tholique. Toutes tes loges présen-
tent pourtant des éléments néga-
tifs communs, qui appellent tous
une même réprobation.

Commentant cet article, un quo-
tidien italien écrit que te geste de
la Congrégation pour la doctrine
de la foi est, en définitive, un tour
de vis à l'intention des prélats, des
ecclésiastiques et des fidèlesvi-
clins à sous-évaluer l'emprise ™ ia
franc-maçonnerie.

On pourrait aussi dire, plus pro-
fondément, que cet article est un
geste de clarification. La sévérité
des conclusions pratiques n'est-
elle pas la suite logique des pré-
misses? Georges Huber




