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LE P.D.C. N'EST QUE PARTIELLEMENT CAPABLE
DE FAIRE ENCORE LA MAJORITE 2
Le point, hier soir

1. Le PDC, lors de son as-
semblée extraordinaire d'hier
soir, à la Matze, a désigné, par
une chaude et longue ovation,
MM. Hans Wyer, conseiller
d'Etat, et Richard Gertschen,
président du Grand Conseil,
comme seuls candidats au
scrutin de ballottage, qui aura
lieu le week-end prochain.

2. Le Parti radical, égale-
ment réuni en assemblée
extraordinaire hier soir, a dé-

Quelques
rides

Non sans ironie, l'Hebdo
constatait, la semaine pas-
sée : « A moins d'un séisme
politique... le visage électo-
ral du Valais restera de
marbre... Au Grand Con-
seil, la citadelle PDC res-
tera debout. » Bon prophète
lorsque tous les pronostics
concordent, notre confrère
voyait juste, ou presque.

Ce visage a pris quelques
rides, du fait de la non-élec-
tion de deux candidats dé-
mocrates-chrétiens : MM.
Richard Gertschen et Hans
Wyer. Le ballottage de M.
Bernard Comby était géné-
ralement attendu. Mais son
score a surpris les augures,
de même que celui de M.
Laurent Nicolet.

Ces rides, le PDC aurait
dû les éviter. Ses résultats à
l'élection du Grand Conseil
démontrent qu'il possède
les forces nécessaires à
l'obtention d'une majorité
sans appel.

Seulement voilà, lorsque
l'on exerce le pouvoir, il
n'est pas toujours aisé d'ob-
tenir un large consentement
des administrés qui expri-
ment leurs préférences par
le bulletin de vote. Sans né-
cessairement contester ce
pouvoir. En d'autres ter-
mes, le PDC doit se mon-
trer d'autant plus persuasif
qu'il détient une puissance
enviée, convoitée et, à la
marge, fragile quand une
liste nouvelle et contestatai-
re séduit des électeurs fai-
blement engagés politique-
ment. A un moment ou un
autre, tous les partis majo-
ritaires doivent examiner si
leurs convictions et leur en-
gagement correspondent
toujours aux attentes des
citoyens et s'il n'y a pas lieu
de procéder à quelques
aménagements ou équili-
brages, sans renier l'essen-
tiel.

Des rides sans séisme, ça
se corrige heureusement, au
deuxième tour déjà, mais
surtout ensuite, au prix
d'une réflexion continue
débouchant sur les réfor-
mes nécessaires.

Hermann Pellegrini

GRAND CONSEIL

RÉSULTATS ET
COMMENTAIRES
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signé comme candidat unique
pour le scrutin de ballottage
M. Bernard Comby, qui sera à
nouveau inscrit sur une liste
sans en-tête.

3. Le Parti socialiste a dé-
cidé de retirer la candidature
de M. Gérald Jordan pour ce
deuxième tour. Des indications
de vote seront certainement
données, dessus ou dessous la
table, en faveur de M. Comby.

4. Quant à Jeunesse et Ave-
nir, malgré des bruits, recueil-
lis cette nuit, de retrait de la
candidature de M. Laurent Ni-
colet, celui-ci a déclaré à l'un
de nos rédacteurs qu'il réser-
vait sa décision pour aujour-
d'hui et nous saurons de toute
façon ce qu'il en est à 9 heures
ce matin. Les mots d'ordre que
ce nouveau parti pourrait lan-
cer n'auront pas forcément
l'efficacité souhaitée par ses
fondateurs.

Pourquoi pas
une élection tacite?

Si aucune candidature pour
le deuxième tour n'intervient
en dehors de celles de MM.
Wyer, Gertschen et Comby, la
simplicité et notre esprit d'éco-
nomies devraient inciter les di-
rigeants des deux partis en
auesrion à annuler ce scrutin
e ballottage, ce qui permet-

trait de déclarer élues ces trois
personnalités.

On rétorquera que le corps
électoral devra de toute maniè-
re se déranger le 10 mars pro-
chain pour quatre votations fé-
dérales :

a) suppression des subven-
tions fédérales à l'instruction
primaire ;

b) suppression des alloca-
tions dans le domaine de la
santé publique ;

c) nouvelle réglementation
sur les subsides à la forma-
tion;

d) initiative socialo-com-
muniste concernant le nou-
veau régime des vacances.

(Le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais reprendra dès
demain de façon intensive l'in-
formation que nos lecteurs at-
tendent sur ces quatre objets.)

Il n'en reste pas moins vrai
que l'élection tacite des trois
derniers candidats éviterait des

ennuis, non seulement aux
deux partis principaux du can-
ton, à leurs dirigeants, leurs
troupes et leurs candidats,
mais également aux commu-
nes et à la Chancellerie d'Etat.

Ainsi les citoyennes et ci-
toyens valaisans pourraient se
consacrer davantage à l'étude
de la quadruple votation fédé-
rale, qui occasionnera assez de
travail aux scrutateurs.

La différence est telle entre
les deux candidats démocra-
tes-chrétiens du Haut et le
candidat radical, d'une part, et
MM. Nicolet et Jordan, qu'il
n'y a aucun moyen de se trom-
per sur les intentions prioritai-
res des électrices et électeurs
de ce canton.

Au-delà de n'importe quel
calcul cabalistique de préséan-
ce, il me paraît que la sagesse
devrait primer, impérative-
ment.

Suite de l'analyse
des résultats
de l'élection
du Conseil d'Etat

Comme j'ai été apostrophé, 264 voix du premier élu, M.
hier soir, lors de l'assemblée Bernard Borner, auquel je réi-
des délégués du PDC, par M. tère mes plus chaleureux corn-
André Tornay, ancien prési- pliments.
dent des Jeunesses démocra-
tes-chrétiennes de Monthey, je
précise ici que je n'écris nul- A l'assemblée des délégués
lement comme ancien rédac- du PDC d'hier soir, M. Odilo
teur en chef - plus ou moins Guntern, président des «jau-
dilettante ou retraité - mais
bel et bien comme directeur
du NF, avec tout ce que cela
comporte de pouvoir et de de-
voirs.

Nous formons un parfait
duo, le rédacteur en chef et
moi. Nous rédigeons, l'un et
l'autre, ce qui nous paraît bon
et juste et je ne conseille à per-
sonne de tenter de dissocier
nos efforts. D y perdrait son
temps et ses dents.

Pour le surplus, comme j'en
ai par-dessus la tête de ces cri-
tiques futiles, tenant lieu de re-
merciements pour l'effort
énorme accompli par notre
quotidien en faveur d'abord de
la participation et, à nos ris-
ques et périls, d'un vote com-
pact dans l'ensemble du can-
ton de l'excellente liste d.c, je
prie nos lecteurs de se reporter

aux impressions limpides de
notre éditorialiste M. Roger
Germanier, en page 34.

•
Mon accusation d'indiscipli-

ne, relatée dans notre édition
d'hier, contre les électeurs du
PDC, se rapportait à l'ensem-
ble du canton mais surtout aux
communes, aux districts ou
aux régions qui ont enregistré
des différences considérables
entre le premier et le dernier
des quatre colistiers.

Que des radicaux monthey-
sans aient voté pour M. Deferr,
cela ne fait, pour une fois, guè-
re de doutes et le cas est suffi-
samment rare pour qu'on le
souligne.

Cependant, l'écart de 1470
voix entre le premier et le der-
nier de la liste - il ne s'agit que
d'un exemple - est une éviden-
ce chiffrée.

Mais je suis en mesure, au-
jourd'hui, grâce aux détails
donnés gentiment par M. De-
ferr lui-même, de le féliciter
encore plus vivement pour son
succès personnel dans sa ville
et pour sa très belle élection, à

nés», et M. Peter Purger, pré-
sident des «noirs», ont dénon-
cé cette indiscipline. Celle-ci
rend le PDC, cantonalement
majoritaire, incapable - même
sans dissident - de nommer
ses quatre candidats au pre-
mier tour.

Je rappelle que ceux-ci ont
tous été élus dans un Haut-Va-
lais fort correct. M. Gertschen
arrive en tête, avec 20 363 voix
pour une majorité absolue de
14 324 ; M. Bornet le suit avec
19 183, M. Wyer est troisième
avec 18 776 et M. Deferr qua-
trième avec 18 434.

En revanche, on ne peut en
dire autant du Valais romand.
Les districts de Sierre, Sion,
Martigny et Saint-Maurice
n'accordent la majorité abso-
lue à aucun démocrate-chré-
tien. Les districts - exemplai-

res - d'Hérens et Entremont
élisent, eux, les quatre d.c.
Conthey n'élit que M. Bornet,
M. Comby étant à la troisième
place. Le district de Martigny
n'élit que M. Comby, les d.c.
venant loin derrière. Celui de
Monthey n'élit que M. Deferr.

•
Il n'est pas inintéressant de

comparer les années 1981 et
1985 en ce qui concerne les
cinq conseillers d'Etat, tout en
tenant compte des change-
ments de noms, M. Genoud
ayant été remplacé par M. De-
ferr dans le Bas et M. Steiner
par M. Gertschen chez les
«noirs» du Haut.

En 1981, il y avait eu ballot-
tage général. A cette occasion,
M. Bornet avait recueilli le
46,57 % des bulletins valables,
contre le 52,54% ce dernier
week-end ; M. Genoud le
46,03 % contre le 52,27 % à M.
Deferr cette année ; M. Wyer
45,51 % et 47,87 % en 1985, M.
Steiner 37,73 % en 1981 et M.
Gertschen le 49,98 % en 1985 ;
M. Bernard Comby le 35,07 %
en 1981 et le 38,96 % en 1985.

•
M. Bernard Comby obtient

le plus grand nombre de voix
dans une seule commune haut-
valaisanne, Ergisch.

En revanche, dans le Valais
romand, il est en tête à Cha-
lais, Grône, Miège, Chippis,
Randogne, Sierre, Veyras,
Vex, Vétroz, Conthey, Fully,
Martigny, Trient, Charrat, Isé-
rables, Martigny-Combe, Rid-
des, Saxon, Bourg-Saint-Pier-
re, Collonges, Salvan, Doré-
naz, Vernayaz, Vouvry et
Saint-Gingolph. Il est deuxiè-
me à Montana, Chamoson et
Monthey ; troisième à Icogne,
Sion, Savièse, Bovernier et
Saillon ; enfin, quatrième à
Saint-Luc (à égalité de voix
avec M. Wyer), Venthône,
Mollens, Salins et Leytron.

Ceux qui savent à qui ap-
partient la majorité dans les
diverses communes citées plus
haut se feront une idée de la
discipline de parti des uns et
des autres.

C'est édifiant, au vrai sens
du terme, uniquement pour les

communes à majorité radicale.
Pour les autres, on est vrai-
ment en droit de se poser des
questions. Nous pouvons ce-
pendant féliciter M. Bernard
Comby d'avoir su si intelli-
gemment prendre dans ses fi-
lets uses quelque 15 000 dé-
mocrates-chrétiens ».

Pour arriver à ce compte, on
précise que M. Comby a récol-
té 8241 voix dans le Haut-Va-
lais.

Je n'oublierai pas de relever
encore la qualité et la jeunesse
souriante de sa campagne
électorale.

Nous attendons tous avec
impatience les décisions qui
seront prises ce matin. Je sou-
haite, une nouvelle fois, qu'el-
les soient empreintes de la plus
grande sagesse.

L'intérêt du canton dépend
automatiquement de celui de
cinq magistrats qui auront à
gouverner réellement ensem-
ble pendant les quatre années
à venir et non faire du «rentre
dedans». Ces derniers de-
vraient donc, dans la mesure
où il n'y aurait pas d'autres
candidats, pouvoir se passer
d'une nouvelle confrontation,
qui laisse toujours des séquel-
les.

A. L.
(A suivre.)

Dans le cadre
de l'assemblée
extraordinaire
des délégués

du PDC
La presse

bouc
émissaire?
YEN A
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La révélation
par  la beauté
(f. -g. g.). - Comme une senti-
nelle dressée à la convergence
des routes de Grône et de Ver-
corin, l'église de Chalais s 'im-
pose au regard, lumineuse,
rayonnante, splendide sous la
chaude lumière d'un hiver
froid. Clarté d'un soleil vibrant
dans,un ciel ayant couleur de
lapis-lazuli.

Vigile depuis 1858, clocher
ancien. A l'intérieur des émaux
de Ribas d'après des cartons de
Paul Monnier - selon André
Bonnet - et une nouvelle pa-
rure extérieure bien réussie.



« ELECTIONS »

Ché ke èrjiève ooutre
o Forné

Oun omo de Chouin èrjiève lo
néet ooutre dau la doou Forné. A
bou d'ouna mèanna ouarba, y ala-
vè po rèmoua lo . torgnoou. Ya
youc oun fouatèt, le foua dé mo-
che, è ya pèrchiouc insé pè la roua
doou maein dau Colèt oun gro
brouïc pari coumé fouchè joue
ouna tropa aoué de soke. Ya byein
aouètcha, ma ya pa you tsoja ; iran
pa de vevin.

Chïc léi è pacha oun frieson pè
to lo co pari coumè lei ouchan oui-
jia ouna mestra de lyache ba pè le
rin. Ya pa prè lo tein d'ala cogna
vye l'éoue, ya prè la chapa è ya
coumeinchya de coureïc ooutre pè
le prase por aroua à Chouin. Ma ye
pèchèvèc tozo dèri louïc le soke ke
lo talonave. Mi ye courive vïgto,
mi lo talonave de pré. L'an talona
tanc'a la porta de meijon.

Irè oun ke èrjiève aoué d'éoue
robaye. Ya jyami plou mi recou- Groupe des patoisans
minchya. i Le Mozoniche de Chin Martin
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La Chambre d'agriculture
du Jura a dix

Les quelque 186 délégués des
associations professionnelles rat-
tachées à la Chambre d'agriculture
du canton du Jura créée il y a dix
ans se retrouvent vendredi à Cour-
temaîche pour marquer le premier
anniversaire décennal de l'organis-
me faîtier agricole du Jura.

C'est l'occasion de jeter un re-
gard rétrospectif très positif sur
l'évolution de l'agriculture depuis
dix ans. Il permet de constater les
notables progrès réalisés dans plu-
sieurs domaines : cheptel bovin en
augmentation de 9%, lait commer-
cialisé en progrès de 35%. Hausse
des surfaces de céréales panifia-
bles de 30%, doublement de celles
du colza, multiplication par douze
de celles qui sont consacrées à la
betterave sucrière. Dans le même
temps, le nombre des exploita-
tions, rançon des exigences de ren-
tabilité, s'est réduit de 7%. Le Jura
a en outre assisté à la mise sur
pied de nombreuses coopératives
agricoles, il est mieux que jadis
prêt à faire face à l'évolution de la
politique fédérale en agriculture,
où les prix seront davantage que
jadis établis en fonction des exi-
gences du marché.

L'optimisme règne donc dans
les milieux agricoles, notamment
en raison des résultats exception-
nels réalisés en 1984, l'année-pha-

Celui qui arrosait
au Fourneau

Un homme de Suen arrosait
pendant la nuit dans la région du
Fourneau. Au bout d'un certain
temps, il allait p our remuer la p ier-
re d'arrosage, il a vu un petit feu ,
le feu des morts, et il a entendu sur
la route du moyen du Collet un
grand bruit, comme si un groupe de
personnes se dép laçaient avec des
sabots. Il a bien observé, mais n'a
rien vu; ce n'était donc pas des vi-
vants:

Un frisson a parcouru tout son
corps comme si on lui avait versé
dans le dos un grand sceau rempli
de glace. Il n'a pas p ris le temps
d'enlever l'eau, il s 'est emparé de
sa pioche à rigoles et s 'est mis à
courir à travers champs pour arri-
ver à Suen. Il entendait toujours
derrière lui les sabots qui le talon-
naient. Ils l'ont poursuivi j usqu'à
l'entrée de sa maison.

C'était un homme qui arrosait
avec de l'eau volée. Plus jamais il
n'a recommencé.

ans
re du XXe siècle. On y a enregistré
par exemple une progression de
50% du tonnage de céréales pani-
fiables, ou de 60% de la culture du
colza. Les paysans jurassiens es-
pèrent en outre connaître encore
des gains de productivité dans les
années à venir, en raison du pro-
gramme d'améliorations foncières
et des effets heureux des remanie-
ments parcellaires qui seront en-
trepris en même temps que la
construction de la Transjurane.

La paysannerie est pourtant aux
prises avec certains problèmes.
L'accaparement du sol par la cons-
truction ou l'aménagement de
voies de communication (le rail
entre Glovelier et Delémont no-
tamment), l'endettement excessif.
Elle se félicite en revanche des ef-
forts de formation professionnelle
qui montrent que les cantons peu-
vent imprimer leur marque à la
politique fédérale agricole.

Pas étonnant donc si le ministre
de l'agriculture, M. Jean-Pierre
Beuret , président du gouverne-
ment, a pu exposer aux paysans du
Jura le dynamisme et les contrain-
tes de l'agriculture jurassienne et
souligne la difficulté qu'il y a par-
fois à trouver un chemin entre ces
deux constantes de la politique
agricole.

Impératif d'une stratégie planétaire (III)
Depuis 1950 notre terre a

souffert quelque cent vingt guer-
res hors de la zone atlantique, et
qui ont fait vingt millions de
morts. Elles ont ravagé l'Extrê-
me- Orient (Corée), le Sud-Est
asiatique (Vietnam, Cambodge,
Laos, Thaïlande, etc.), l'Asie
centrale (Inde , Pakistan, Chine,
Tibet) , le Proche- Orient (Israël
et tous ses voisins, Iran , Irak,
Afghanistan), le continent afri-
cain de l'Afrique australe à
l'Afrique du nord, le continent
latino-américain du nord au sud. du Sud et du Zaïre. D'où il res-
Cela prouve que la menace est sort que nous devons avoir une
globale et qu'il est donc indis- stratégie globale si nous voulons
pensable que la défense soit glo- préserver de l'étranglement nos
baie. lignes de communication mari-

L'expansionnisme soviétique a times, et cette route du cap de
été aiguillonné par un but infle- Bonne- Espérance que Nixon
xible : la domination du monde, appelait la « veine jugula ire » du
et servi par une stratégie plané- monde libre.
taire. En face, nous n'avons n. i i
qu'une stratégie atlantique, dont , De Plus' es oceans so.nt Por"
les limites dé compétence vont teui?> Par. les sous-manns nu-
du Cap nord au tropique du ?lealre .s' de la composante ma-
Cancer lequel passe au nord de !eure

+ 
de

t ]? d£suas!?n. strateÇ"
l'Afrique et du Mexique. Il est ?"%tant de

f ?ta*:Ums,*ne de
évident que ces limites sont tra- 'a France et de 'Angleterre. Je
giquement insuffisantes. dls maleuf. car les sous-manns
6 M  étant caches et mouvants, ils

Les succès galopants des So- peuvent échapper à la terrible
viétiques n'ont été possibles que première frappe soviétique,
parce que les alliés atlantiques D'où l'impératif d'une stratégie
n'ont aucun dessein défini , ni mondiale non seulement pour
stratégie globale. Leur politique assurer nos. approvisionnements
s'est contentée de régir au coup vitaux, mais encore pour assurer
sur coup (et encore pas à tous le libre parcours de nos sous-
les coups), à se cantonner dans marins.
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Or, il saute aux yeux que la

stratégie de l'OTAN ne peut se
cantonner à la défense des fron-
tières de ses alliés. D'autant que
les océans revêtent, de nos jours,

Philatélie
Cette année, les philatélis-

tes japonais devront se ren-
dre à trente-deux reprises au
guichet pour . acquérir les

Sélection
du Reader's Digest

Les tueurs de Khomeiny ; Enri-
chissez votre vocabulaire; Le salut
par la petite entreprise; La restau-
ration d'un chef-d' œuvre ; Ecoutez
le silence; L'orgueil pour moteur:
le combat de Clay Regazzoni; Des
enfants au conseil municipal; Si
tu passes par New York ; Nouvel-
les du monde de la science ; Aïe !
Mon dos!; La Turquie des p lages
ensoleillées; Ne rêvez pas votre
vie, vivez vos rêves ; A chœur joie ;
Halte au crime ; Baccarat, la féerie
du cristal; Obtiendriez-vous en-
core votre permis?; A l'aidil je
coule!; Le chat dans tous ses
états ; Rendez-nous nos enfants !;
Mots croisés ; La peinture au trac-
teur ou l'art agricole ; L'amour ne
prend pas de retraite ; Comme une
lettre à la poste ; Nouvelles du
monde de la médecine; Ont-ils
précédé Christophe Colomb?; Pris
sur le vif.

Un livre condensé: Un fils ré-
volté, il fuyait sa solitude dans la
violence.

En vente à votre kiosque.
Scientifiquement vôtre !
Partant de Londres, trois scien-

tifi ques se rendent en train à Edim-
bourg, pour y participer à une con-
férence. Peu après la frontière
écossaise, ils aperçoivent, dans un
pré, un mouton noir...

une importance cruciale. Car ils
sont la seule voie pour les trans-
ports lourds (armements, éner-
gie, matières premières), le ré-
seau sanguin entre nations très
éloignées mais intéressées à la
défense d'une même cause. Ce
qui est en jeu ce sont nos appro-
visionnements énergétiques en
provenance du Moyen- Orient,
et les matières premières essen-
tielles à la survie du monde li-
bre : chromé, platine, titane, co-
balt, en provenance de l'Afrique

mique, la guerre subversive, la
guerre classique et chimique,
soit directement en Afghanistan,
soit indirectement par satellites
interposés (Syrie, Libye, Viet-

produits traditionnels du Japon
nouveautés annoncées par wa. Ces tissus sont connus tion postale des Nations
l'administration postale de pour le procédé de teinture Unies émettra, le 15 mars,
leur pays. Trois premières utilisé. Au XVïIIe siècle, les une série commémorative de
émissions ont d'ailleurs déjà vêtements de cérémonie de la quatre timbres sur le thème
été mises en vente. cour des îles Ryukyu étaient «Université des Nations

Deux émissions s'inscri-
vaient dans la série des plan-
tes alpines, commencée l'an
dernier. Les deux timbres de
la troisième série sont le rho-
dodendron et l'oxytropis,
ceux de la quatrième série la
draba japomea et le dry as oc-
topetala. Ces quatre timbres
ont une valeur de 60 yens.

Le 15 février, quatre tim-
bres (aux couleurs magnifi-
ques) ont été émis dans la sé-
rie des produits d'artisanat
traditionnel. Huit timbres de
cette même série avaient été
mis en vente l'an dernier.
Ceux de 1985 vont par paire
et sont consacrés respecti-
vement aux poupées kime-
komi d'Edo (dont la tradition
remonte au XVIIIe siècle) et
aux tissus bingata d'Okina-

L'Ecole des parents publie aujourd'hui
Un message aux adultes

Le numéro de janvier dernier
des Entretiens sur l'éducation (pu-
blication mensuelle éditée par
l'Ecole des parents de Genève,
adm. 11, ch.des Flombards, 1224 t
Chêne-Bougeries, tél. (022)
483275) publie un message à l'in-
tention des adultes, formulé par
des jeunes, lors d'une conférence ?
de la commission allemande pour
l'UNESCO, à Bad Orb.

Ce message, qui trouve bien sa
place au début de cette année de la
jeunesse, est intitulé :

s
Donnez-nous notre chance !

Dix propositions de jeunes aux g
adultes :
1. Prenez-nous au sérieux.
2. N'exigez rien de nous que 10

vous ne puissiez faire vous-
mêmes.

3. Avouez de temps à autre que
vous ne savez pas tout et que
vous ne pouvez pas tout faire. ce4. Ne découragez pas notre cu-
riosité en tournant nos ques-
tions en ridicule. ce

5. Donnez n̂ôus la chance de fai- se

nain , Cuba). A toutes ces guer-
res, l'OTAN n'oppose pratique-
ment que la seule défense clas-
sique et dans la seule zone atlan-
tique.

Au lieu de mettre en œuvre
une réponse planétaire sur les
plans géo-politique, socio-éco-
nomique et subversif , les seules
réponses que l'Occident ait été
capable, sinon d'imposer du
moins de formuler, ce fut
d'abord celle du « containe-
ment » (ou de l'endiguement) qui
était par définition une stratégie
perdante ; et qui le fut, en effet,
puisqu'elle n'a rien contenu du
tout. Elle fut même un fiasco to-
tal si l'on en juge par les immen-
ses conquêtes soviétiques opé-
rées durant cette période.

Ce fut ensuite la doctrine de
«la réponse graduée» , qui s'avé-
ra si finement graduée qu'à la
guerre classique et chimique qui
est faite au monde libre par
Moscou, la graduation de la ré-
ponse de l'OTAN s'est située au
niveau zéro.

A ces doctrines dont l'énoncé
pompeux est fait pour masquer
l'impotence des alliés atlanti-
ques face aux agressions totali-
taires, il est grand temps de
substituer une stratégie unifiée,
dynamique, globale et, j'oserais
dire, offensive. Comme l'écrit
Marie-France Garraud, la dé-
mocratie doit être conquérante,
sinon elle mourra.

Le sommet des Sept de Wil-
liamsburg a, pour la première
fois en 1983, tenté timidement
d'élargir l'Alliance atlantique à
un autre pays de la planète, le
Japon, qui se trouvait parmi les
signataires représentant les sept
pays les plus industrialisés du
monde.

Le communiqué de Williams-
burg indique que le monde libre

confectionnes avec ces tissus
aux tons caractéristiques.

C'est le 16 juillet prochain
que l'administration des pos-
tes ouest-allemandes mettra
en service un timbre de 80
pfennig à l'enseigne de «Sau-
vez la forêt ». Cette vignette a
été réalisée selon un projet
conçu par un groupe de gra-
phistes.

Pour sa part, l'administra-
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nos propres expériences,
même si elles ne semblent
guère raisonnables et sont dif-
ficiles à expliquer.

6. Derrière vos menaces, est-ce
que ce ne sont pas vos propres
faiblesses ou vos incertitudes
qui se cachent ?

7. Dites-nous franchement lors-
que vous êtes dans la difficulté
ou l'embarras. Nous voulons
rencontrer des êtres humains
qui ne sont ni des nourrisseurs
d'enfants ni des éducateurs à
tout prix.

8. Essayez de faire confiance à
ce qui se passe dans notre
chambre.

9. Exprimez-vous, mais ne nous
videz pas de notre substance
vive.

10. Laissez-nous vivre nos rêves et
nos idéaux de jeunes. On ap-
prend bien assez vite le sé-
rieux de la vie.

Extrait de Terre nouvelle, dé-
cembre 1984.

Nous serions heureux que beau-
coup de parents de chez nous li-
sent ce texte, qui pourrait être le

est en train de prendre concien-
ce que sa réponse stratégique à
la guerre 'totale que lui fait le
Kremlin ne peut être morcelée.
En effet, il était temps de pren-
dre en compte le péril qui pèse
sur le Japon. Celui-ci se sent
déjà menacé par les 108 missiles
SS- 20 et les 70 bombardiers nu-
cléaires Backfire que les Sovié-
tiques ont affectés au front d'Ex-
trême- Orient. Or, si un accord
intervenait, à Genève ou ail-
leurs, entre l'URSS et les Etats-
Unis pour un retrait de SS-20 du
théâtre européen jusqu'au-delà
de l'Oural, ceux-ci viendraient
s'additionner aux précédents
pour menacer le Japon.

C'est pourquoi il est malhon-
nête de prétendre, comme le fait
l'agence Tass, que Tokyo n'avait
rien à voir dans le débat des
puissances atlantiques à Wil-
liamsburg. Le premier ministre
Nakasone a déclaré que la sé-
curité était le principal souci du
Japon, et c'est lui qui a demandé
la phrase du paragraphe VI qui
affirme «que la sécurité de nos
pays est indivisible et doit être
vue sur une base globale » .

Car outre que tout accord en-
tre POTAN et le Pacte de Var-
sovie peut avoir des retombées
redoutables sur le Japon, notons
que celui-ci, comme l'Allema-
gne, est nucléairement désarmé
de par la volonté des pays atlan-
tiques. Ceux-ci ont donc un de-
voir moral de participer à la dé-
fense du Japon comme à celle de
l'Allemagne.

Si l'Europe ne se défend pas
en Angola, au Tchad , au Salva-
dor, au Liban, à Kaboul, à Ma-
nille, à Tokyo, il sera trop tard
quand elle voudra résister en
Europe : elle sera vaincue.

Suzanne Labin

Unies». Os sont en francs
suisses (0,50 et 0,80 centi-
mes) en dollar (50 cents) et
en schillings autrichiens
(8.50). Ces timbres ont été
dessinés par Hinedi Geluda
(Bré) et Moshe Pereg (Israël)
et imprimés chez Courvoisier
à La Chaux-de-Fonds. Rele-
vons que l'Université des Na-
tions Unies a ouvert ses por-
tes en septembre 1975 à To-
kyo. G.T.

point de départ de fructueuses dis-
cussions avec leurs enfants.

Communauté romande
des Ecoles
de parents,

Fédération valaisanne
Vouvry

Ecoles de parents
du Valais romand

Martigny: ludothèque, mardi et
jeudi de 15 h à 18 h, villa Bom-
pard, 1er étage. Renseignements
pour la ludothèque, tél. (026)
21920.

Monthey : baby-sitting, tél. (025)
711970 ; halte-garderie, tél. (025)
711751; messages aux jeunes pa-
rents et renseignements : tél. (025)
712433.

Sion : groupes de discussion de
parents, grands-parents et jeunes
mères. Renseignements : tél. (027)
220572, 228034 et 433430.

Vouvry : renseignements, ainsi
que pour la fédération valaisanne,
tél. (025) 811556.

Renseignements et communi-
cations à propos des articles pu-
bliés par l'Ecole des parents: tél.
(027) 22 1406.



"k

Migras est surtout connue comme grand distributeur de Parce que l'encouragement à fa culture fait partie de ses ^rflMMENT SE COMPObt |

produits alimentaires. Ce que l'on sait moins, c 'est qu 'elle engagements. \ JOTAL DE MIGROS?' RErUjji—:__ —- 
^

participeà / ' enrichissementdelavie culturelle suisse. Au' Lacultunù'aussisa place dans notre concours jubilé: 250 \ _ ^̂ -- -̂-̂ --------~~~~~~~—"" "~~~~~ " 
i

nombre des principes fixés par les statuts de Migros, participants au concours peuvent gagner 1000 bons pour ' ____——--—-—--—-—'———— " i

figureeneffet lesoutiend'activitéscultureflesetsociales. une entréeéux ARÈNES'DE VÉRONE (y compris trajet en \ i\iom/Prénomr__ ^-~——-—-—— *" i

En 1957, Gottlieb Duttwetler a instauré le POURCENT car, logement et repas pendant deux jours). Chaque \ fj lt rj ——— -~~ " "*" j
CULTURELconstituépar1/2%duchiffred'affaires dedéiail gagnant reçoit 4 billets, lien garde un et doit offrir tes trois , NPAIItmil— —~-̂ ~——•——— ~~77à !
des 12 coopératives régionales Migros et par Wodu chiffre autres à des parents, des amis, des collègues. \ Collez ce coupon sur une cane p < • 

^ M 'nros '
d'affaires de gros de la Fédération des coopératives QUELLE MERVEILLEUSE OCCASION DE FAIRE PLAISIR! \ ^dresse suivante: Fédération 

des Coopéra i

Migros. Ainsi, ce sont chaque année des millions de francs Vous pouvez gagner, vous aussi, si vous répondez carrée- \ Bureau de concours, Case ras ' -~ "~ .
\

aurea 
t . Hfi1B MARS1B85. Chaque par- I

qui viennent alimenter des projets culture/s et sociaux, tement à la question suivante: , ia date limite d'envoi est le !SL—„——— 
nnants ^

Depuis 1957, la participation de la Migros a la vie cultu- \ tj cjpant ne peut renvoyer au 
""̂ "j l̂ f%{Ê£* I

rft l ln ,1 n r. .. t m ..11... r- ' / . r -T  Àlm,An X ../t.». ,1 n 1 m .' i l i 'n rd ri n ._ i .'n/rtf/flOV IH^H ¦ I t Ê Ê Ê Ê^M  ̂Hk ^H ¦¦ > 1̂ICI IC ut. nuiic jj ayi J coi CIKVKK a fiiuù ut. i i i i i iuaiu ua \ seront /""'"""" ¦«¦! Il II ¦̂ ^̂ F^M*̂  J

francs. Elle a aidé des artistes, co-financé des projets de personnellement  ̂J, „ — 

films, soutenu des institutions nationales et régionales. c? en gpg d'une \ÛBB JBUHB.



"
*

Juger est quelquefois un plaisir,
comprendre en est toujours un.

Henri de Régnier

Un menu
Salade niçoise
Escalopes à l'estragon
Riz
Œufs à la neige

Le plat du jour
Escalopes à l'estragon

Préparation et cuisson: 15 minutes.
Pour quatre personnes: 4 escalo-

pes de dindonneau, 4 branches d'es-
tragon (à défaut d'estragon en bran-
che, parsemez l'escalope d'estragon
en poudre), sel, poivre, beurre pour la
cuisson.

Laissez fondre le beurre dans une
poêle; faites-y dorer rapidement les
escalopes sur chaque face ; cuisez
ensuite doucement. Salez, poivrez et
ajoutez les branches d'estragon (ré-
servez les feuilles). Couvrez et laissez
étuver pendant quelques minutes à
petit feu. Enlevez les branches d'es-
tragon, disposez les escalopes sur un
plat ; versez la sauce; parsemez d'es-
tragon haché. Servez avec du riz
créole.
Recette de la marmelade d'orange

Pour 6 personnes: 1 kg d'oranges,
1 verre d'eau, une demi-tasse de rai-
sins secs, le zeste de 2 oranges, 125 g
de sucre, 1 citron.

Pelez les oranges à vif, c'est-à-dire
en enlevant la peau blanche en même
temps que la peau colorée. Coupez la
pulpe en tranches en enlevant les pé-
pins. Préparez le zeste de deux oran-
ges : enlevez la peau blanche en ne
conservant que la peau colorée. Cou-
pez celle-ci en languettes très fines de
quelques millimètres d'épaisseur avec
un couteau bien aiguisé. Faites cuire
oranges, zeste, eau, sucre, raisins jus-
qu'à ce que les tranches soient bien
souples et le sirop un peu épais. Ajou-
tez alors le jus de citron. Servez frais.

Trucs pratiques
Si la râpe dont vous voulez vous

servir est émoussée , rénovez-la en la
frottant en biais avec du papier de
verre. .

Voici un truc idéal pour redonner Variétésun blanc parfait à vos dentelles: les »«" |eMsa

plier repassées dans une poche de A propos de l'eau
toile blanche, et faire tremper le tout Indiscutablement, l'eau est l'un des
pendant vingt-quatre heures dans de éléments essentiels de la qualité de
l'huile d'olive. Plonger ensuite le sac notre vie.
une vingtaine de minutes dans de Ce tableau - conclusion d'une ré-
l'eau bouillante bien savonneuse, cente enquête - nous permet de com-
Après avoir bien rincé, immerger dans parer les progrès réalisés, sur ce plan,
de l'amidon blanc fondu, sortir les dans différents pays. En Allemagne:
dentelles du sac, et repasser aussitôt. 71,5% des logements possèdent une

La prochaine fois que vous ferez salle d'eau; en France: 48,2%; aux
bouillir de l'oseille, récupérez l'eau de Pays-Bas: 81%; en Italie: 64,5% en
cuisson pour y laver vofre éponge na- Belgique: 47,8%; en Grande-Breta-
turelle. Elle reprendra l'aspect du gne: 87,4%; en Irlande: 55,8%; au
neuf. N'oubliez pas par ailleurs de la Danemark: 71,2%.
replacer de temps en temps dans son Nous souhaitons que, dans un
milieu naturel: l'eau salée. court laps de temps, et partout, ces

Il n'est pas toujours facile d'assortir pourcentages atteignent 100%.

On revotera !

i
la couleur d'une fermeture à glissière
à celle d'un tissu. Je vous conseille
d'en acheter une d'un ton un peu plus
foncé, et de l'éclaircir en la passant
dans un bain d'eau javellisée.

Une solution pour luttre contre les
fourmis qui envahissent vos placards:
en laver soigneusement le bois avec
du vinaigre blanc, dans lequel vous
aurez laissé macérer une grosse poi-
gnée de lavande.

Questions de beauté
Je n'ai que 52 ans et mes mains se

couvrent de taches brunes. Que puis-
je faire?

Seul un traitement pratiqué par un
dermatologue peut vous débarrasser
totalement de ces taches brunes. Il
s'agit d'application de neige carbo-
nique. Un inconvénient à ce traite-
ment radical: il arrive qu'après la
peau apparaisse trop blanche.

Pour atténuer les taches, il existe
d'autres solutions: d'abord les tam-
ponner avec une crème dépigmentan-
te à la vitamine A qu'un médecin
pourra vous prescrire et qu'un phar-
macien vous préparera. Moins médi-
cal mais parfois efficace: le jus de ci-
tron très salé à appliquer sur chaque
tache une par une avec un coton tige.

Que vous optiez pour l'un ou l'autre
de ces traitements, il vous faudra en-
suite bien protéger vos mains du so-
leil, même l'hiver. Si vous les exposez
(bains de soleil, jardinage, etc.), pro-
tégez-les toujours avec une crème
écran total.

L'épiderme de mes bras est grenu.
Quelle est la cause de cet inconvé-
nient?

Il s'agit le plus souvent de kératose
pillaire (les follicules où s'implantent
les poils saillants à la surface au lieu
de rester sous l'épiderme, en formant
des petits cônes, contenant chacun
un poil atrophié ou dans le dos d'une
légère poussée d'acné. Pour faire dis-
paraître cet état de chose, vous pou-
vez vous frictionner chaque jour au
gant de crin à sec ou avec un mélan-
ge d'eau de Cologne faible, une partie
et deux parties de glycérine. Si l'acné
prédomine, employez plutôt une bros-
se douce et de l'eau boratée (une cuil-
lerée de borate de soude pour deux li-
tres d'eau et un savon acide).

MERCREDI 9 FEVRIER - 20 HEURES

Le principal bâtiment de l'Ecole secondaire publique
Henry Adams, à Hollister, était une construction ancienne,
mais solide. Les salles de classe étaient « doublées » par
deux bâtiments provisoires que l'on utilisait en réalité
depuis quinze ans. Dans les élections successives et récen-
tes, des emprunts qui auraient payé la construction d'un
édifice permanent n'avaient pu aboutir.

Dans l'angle d'une classe provisoire, au premier étage d'un
de ces bâtiments légers, on avait renversé une corbeille à
papiers. La pile de détritus était plus importante que le
contenu de la corbeille , et on l'avait inondée d'essence.
Une longue ficelle s'étirait sur le paquet , partant de ce tas
de papiers , une ficelle d'emballage ordinaire dont l'extrémité
brûlait lentement.

Côté détritus , la ficelle entourait une enveloppe nue dans
laquelle on avait placé d'une part le contenu d'un demi-tube
de _ brillantine, dans l'autre des comprimés de chlore ordi-
naire. La mèche improvisée mit quelque quinze minutes à
atteindre l'enveloppe. Lorsque la flamme fut au centre de
l'enveloppe, les deux produits chimiques vinrent au contact
l'un de l'autre et une petite explosion se fit entendre. Les
flammes s'enflèrent aussitôt en touchant à la pile de
paperasses trempées d'essence.

Education
Enseiqnement
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,M 950 Sion.
Tél. 027/22 75 72.

36-2465

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.
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îSËË^. ÉCOLE
«55SSL TÔPFER
'TWW^W GENèVE
t5ra i*EàSJ'';. Début: Piquet ou «ep-

jj ĵj ï̂i'rX'TTl Cadre familial, internat

r5£p Année scolaire et cours
Wft d'été
X \ Français intensif - Ecole
\ traditionnelle, activités

sportives et artistiques

Avenue Eugène-Pittard 21
1206 Genève Tél. 022/47 29 94

144.142.416

|̂ COURS DE
P̂  COMPTABILITÉ

Ce cours en soirée connaît depuis huit ans un succès
EXTRAORDINAIRE

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

Nom: Rue: 0 privé: 
Prénom: Localité: <j} prof.: 

PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité 

La salle de classe était un dépôt de carburants naturels, et
la violence de la flambée permit à l'incendie de prendre un
nouveau départ avant que la chaleur n'atteignît le détecteur
encastré dans le plafond — c'était la chaleur qui devait
déclencher le signal d'alarme.

Si la ville de Hollister disposait maintenant d'un pro-
gramme informatisé pour répondre à un appel d'incendie,
au collège Henry Adams, le système d'alarme était une
simple cloche. Avec un garde de sécurité résidant en perma-
nence dans un mobile home rangé à la limite du domaine du
collège, de l'autre côté du terrain de football , le conseil
d'administration de l'école avait voté contre la dépense
complémentaire d'un système d'alarme relié à une station
centrale ou à un centre de communication avec un service
d'incendie.

Le bruit de la cloche fit accourir le garde, un homme âgé.
Celui-ci savait que l'alerte devait venir d'un des bâtiments
scolaires. Nulle flamme ou fumée n 'était visible de la grande
construction — et l'on ne discernait pas la silhouette des
autres bâtiments.

L'homme parcourut à la course le terrain de football
enneigé, peinant et soufflant, avant d'être assez près pour
apercevoir l'incendie. Il repartit alors, toujours courant ,
vers sa caravane. Il tituba sur ses jamb es en coton , chercha
son souffle , envahi par la panique. On avait perdu trop de
temps. Attrapant le téléphone, il composa le numéro d'ur-
gence-incendie. .*„

CDAkirAlC A vendre d'occasion

ITALIEN piano
ESPAGNOL d'étude
Le pays à domicile.
Sion, Sierre (15 km), Music Power, Sion
avec enseignante (ex- Tél. 027/22 95 45.
plications) et casset- a&jg iates (renforcement :
conversation, com- 
préhension).
Forfait avantageux. PIIRI IPITAÇ
Tél. 027/41 34 79 > n07 /01 01 11(12 à 14 heures). 0027/21 21 11

22-16676



C1CDDC ^1 BOURG
JiCnHC . : .j.: 027/55 01 18

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Du rififi chez les stripteaseuses
NEW YORK 2 HEURES DU MATIN
Manhattan la nuit... un monde trouble, fas-
cinant, inquiétant

CICDDC : S CASINO
OlCHnC l 027/5514 60

Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30 -14 ans
Pour vous détendre, vous dépayser, vous
faire rire
THE BLUES BROTHERS
Le tandem le plus explosif depuis Nitro et
Glycérine

MONTANA 027/41 27 64
_- : :—:—: ! nj 

Ce soir à 21 h -14 ans
LA FILLE EN ROUGE
de et avec Gène Wilder et la jolie Kelly de
Brock
Une comédie pleine de charme

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
LES RIPOUX
Comédie de Claude Zidi avec Philippe Noiret
et Thierry Lhermitte, les flics pourris
A 23 h
LES OIES SAUVAGES N° 2

A|f|M ~~1 ARLEQUIN
W«W»m Vùl ICCàùHt .

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LES DERNIERS MONSTRES
de Dino Risi avec Laura Antonelli
Fou rire garanti

ItAll 1 LÛX
; QlUil j 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans
LES RUES DE FEU
deWalter Hill
Un rock fiction entre Mad Max et West side
story
Une heure et demie de vidéo clips qui
rock'rollisent à fond les décibels

SJ .̂ptt̂  MARTIGNY
y Avenue de la Gare 45

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

LE VERITABLE
TAPIS PERSAN

Entre la quantité
et la qualité,
je  préfère
la qualité...

1 500 000 francs radio

Lave-vaisselle.
Silencieux, super-économes d'énergie

^
-—-—™—-̂ _^ et possédant une corbeille ajustable

/} Jien hauteur, les lave-vaisselle Therma traitent
p.k_. _—- "̂n impeccablement toute vaisselle souillée.

M La nouvelle famille Therma existe
l ' yen blanc Perla, brun Therma ou

^
K J totalement intégrable à l'agencement.
N^̂  t̂r- K̂&e^&jtr -"'̂ X -'̂ ÉÊAV '̂̂ '

"bhenme
fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers, case postale. 8021 Zurich,
Tél. 01/49175 50. Suisse romande: THERMA S.A.. 1020 Renens, Tél. 021/3514 21.

I CIntt l CAPITOLE
**M%F*W } \iùt I ù£. L\i *»J

HORAIRE SPÉCIAL
Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h -14 ans
FANNY ET ALEXANDRE
Le sommet de l'œuvre de Bergman

MADTfPilV CORSO
mHfllHlIl 1 j 026/2 26 22

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Prolongation trois séances
AMADEUS
Le chef-d'œuvre de Milos Forman

M A DTIf*il V ETOILE
HlHtll HlilI j 026/2 21 54

Ce soir: RELÂCHE
Connaissance du monde
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
MARIA'S LOVERS
d'Andrei Konchalovsky avec Nastassi Kinski

ST"t«A I 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30-14 ans
Film d'art et d'essai
FENÊTRE SUR COUR

yriMTHcni n
mUNlHcT j Q25/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Catherine Deneuve, Christophe Lambert, Ri-
chard Anconina, Jacques Perrin
PAROLES ET MUSIQUE
Le film d'Elie Chouraqui

iKrtiM'roru., 
~~i PLAZA

BlUB inCI ;!;| 025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30-16 ans
De l'action I De la vitesse, des bagarres I
L'ENFER SUR L'AUTOROUTE
Un film «canon » avec M. Sarrasin et Raul
Julia

nru REX
PCA | 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - En v.o. sous-titrée - Osé
L'UNIVERS EROTIQUE D'ANGELA CASH
Interdit aux moins de 18 ans révolus

rv—^—-j——r—^

Tirage No 9:
4 gagnants avec 5

+ N° compl. Fr. 75 000.—
177 gagnants avec 5 4 069.20

1202 gagnants avec 4 50.—
174 063 gagnants avec 3 5 —

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours :

MAGRO

Tél. 027/31 28 53 021 /60 32 21

12.00 Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00, 12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal, jeu,
etc. 12.15 La croix dans le
cœur

13.25 La chambre
des dames (D
Adaptation et dialogues de
Françoise Verny, d'après
les romans de Jeanne Bou-
rin. Avec: Henri Virlojeux,
Marina Vlady, Sophie Bar-
jac , etc.

14.20 Télévision éducative
Document:
Regards outre-Sarine ou
comment les Suisses alé-
maniques jugent-ils les
Suisses romands

15.15 A votre service
Télétexte et
petites annonces

15.30 Clné-rétro
Cycle Louis Jouvet

Copie conforme
¦ Un film de Jean Dréville.
Avec: Louis Jouvet, Suzy
Delair, Annette Poivre, etc.

17.10 Petites annonces
17.25 Accordéon
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7... Bablbouchettes
18.10 Astro, le petit robot (4)

Un amour de robot
18.35 De A Jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (261)
19.30 Téléjournal
20.10 Chàteauvallon (14)

Avec: Chantai Nobel, Jean
Davy, Georges Marchai,
Raymond Pellegrin, etc.

21.10 Les belles Suissesses
du temps jadis

22.10 Téléjournal
22.25 Spécial session
22.35 Hommage à

Lovro von Mataclc
Symphonie N° 4 en mi bé-
mol majeur d'Anton Bruck-
ner
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

8.55 TV scolaire
Codierungen. 9.10 Lassie

9.30 La maison des Jeux
10.00 TV scolaire

Les chrétiens. 10.30 Ener-
gie. 11.00 Codierungen.
Lassie

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58.19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales avec rappel
des titres à 7.30

6.25 Journal routier et bulletin
météorologique

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

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
9.05 Turbulences
9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 Micro-téléphone
10.40 L'Invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

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

tous les jours
par Jean Charles

12.20 La pince
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine

d'actualité
13.15 Interactif

par Jacques Bofford
Effets divers
par Madeleine Caboche

14.15 Lyrique à la une
par Serge Moisson

15.15 Les aventures ordinaires
de Marcel Lavle

15.30 Claude Mossé raconte...
15.45 Marginal
16.05 Algorylhme
16.45 Mlnifan
17.05 Première édition

En souscrivant dès ce jour un abonnement au pf^Nf^^ f̂Nff^

vous aaanez i i3 3 | Le soussigné souscrit un abonnement au NF r r ton_ _ m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ¦"'¦ l«U.~"

• un mois ' 'I Nom: 

CÊF ^ÊtÊMÊt 
Prénom: Fils (fille) de 

^̂ | Adresse exacte: 

• une annonce ! No postal: 
. . -~ - i Date: Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

Jane |o ruhriniip Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'industrie 13,1951udiis id luuii^ut; | sj on. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

. ! — — — -. — — 
^

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Karussell. 14.30 Kassen-
sturz. 14.55 Tell-Star. 15.40
Ti parade

16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire

Le monde arabe aujour-
d'hui. 16.35 Energie (2)

17.00 La maison des Jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Jahrhundert

der Chlrurgen
18.30 Karussel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.05 Votations fédérales

2o.io Ein Fall fur zwei
Série avec Gunter Strack,
Claus Théo Gartner, Do-
nate Hôffer, etc.

21.20 Rundschau
22.25 Téléjournal
22.35 Sports
23.20 Zllschtlgs-Club
23.35 Bulletln-télétexte

16.00 Téléjournal
16.05 Revoyons-les ensemble

Nautllus
Magazine culturel
Musicalement
Ornelly Vanoni

17.45 TSI Jeunesse
La Bible. 17.50 Les
Schtroumpfs. 18.15 Letty

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 La rose
des vents
L'Amazonie de Cousteau
6. Tempête de neige
sur la jungle

21.20 Votations fédérales
du 10 mars

22.35 Téléjournal
22.45 Mardi-sports

Téléjournal

11.15 AntJopel i
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui (3)
Avec: Benoît Brion, Mar-
tine Chevallier, Michel Ro-
bin, etc.

12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.50 Famé

14. Les retrouvailles
14.40 La maison de TF1
15.15 Santé sans nuages

17.30 5V4 = neuf
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

par Jean-Luc Lehmann
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Elle ne doit rien
à personne
de René Cathoud
Avec: R. Cathoud, A.
Schmidt, G. Milhaud, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

¦JU ri-irH
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58
12.58,14.03,16.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9

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

Feuilleton
Poignée de terre

9.30 Connaissances
Peut-on soigner les âmes?
(4 et fin)

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

11.00 Idées et rencontres
11.55 Les concerts du Jour '
12.02 Magazine musical

16.15 Portes ouvertes
16.30 Contre-enquête
17.30 La chance aux chansons
18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit!

20. Pardon Shakespeare (2)
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes

du bout du monde
Séquences: aux Etats-
Unis, à Pau (Fr), à Vérone
(It), en Turquie, au Gabon

21.35 La passion
de la vie
1. La passion prisonnière

22.35 Tintam'arts
Feydeau

23.35 Une dernière
23.55 C'est à lire

6.45 Télématin
Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Une femme seule (19)
10.30 A2Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Les scorplonnes (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

14.50 La chasse
aux hommes (2)
D'après l'œuvre de Paul
Vialar. Avec: Geneviève
Page, Marc Cassot, etc.

15.45 Le grand raid
13e étape (reprise)

16.40 Journal d'un siècle
17.45 Récré A2

Poochie. Viratatoums. Ani-
ma 2. Latulu et Lireli.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

Le dernier appel
au secours
Un téléfilm écrit et réalisé
par Hal Sitowitz. Avec: Lin-
da Purl, Shirley Jones, Toni
Lo Bianco
Débat

23.20 Edition de la nuit

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

A. Honegger, D. Milhaud,
F. Poulenc, A. Caplet, M.
Ravel, C. Debussy

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

Sciences, médecine
et techniques

18.30 Jazz-thèmes
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per I lavoratori Itallanl
20.02 Mardi-fiction

1. Entretien
d'Antoine Livio
avec Michel Deutsch
2. L'entraînement du
champion avant la course
de Michel Deutsch
Avec: M. Glelzer, O. Kisfa-
ludy, C. Berthet

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

avec Gérard Suter
0.05 Le concert de minuit

Concert donné par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne

. Œuvres de J. Haydn, H.
Scolari, N. Skalkottas, F.
Schubert
Postlude
Œuvres de F. Mendels-
sohn

2.30- 6.00 (s) env. Relais
de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants

16.30 Télévision régionale
16.32 Delta du soleil. 17.32
Le tour du monde en 80
Jours. 18.00 Service com-
pris. 18.30 Le roman de
Renart. 18.45 Contes des
prés et des bois. 18.51
Foncouverte. 19.10 INF 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Magazine régio-
nal

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Actualité de 1957. 20.40
Bugs Bunny

20.50 La fureur
des hommes
Un film d'Henry Hathaway.
Avec: Don Murray, Diane
Varsi, Chili Wills, etc.
22.30 Droopy Toréador.
22.50 Soir 3. 23.15 Le cau-
chemar de Dracula.

0.35 Histoires de trains

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.55
Vidéotexte. 15.15 Téléjournal.
15.25 Der eigenen Kraft vertrauen
Und dann hab'ich alte Frau mich
noch elnmall verliebt. 16.55 L'hu-
mour du mardi. 17.05 Sports.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tout ou rien. 21.00 Pano-
rama. 21.45 Magnum. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Le monde cul-
turel. 23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Eine Klasse
fur sich (13). 18.20 Bugs Bunny.
19.00 Informations. 19.30 Im
Schatten von gestern, film. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 5 nach 5. Informations.

10.30 Osterreich II. 12.05 Lundi-
sports. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Reportage régional. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Le riche et le pauvre
(6). 22.00 Musikszene'85. 22.45
Galerie. 23.15-23.20 Informations.

12.00 Rendez-vous avec...
Sports

12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Les femmes marins
14.30 Le coin musical
15.00 Laure Wyss-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Teiegramm...

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 Emigration suisse vers

l'Argentine en 1930
21.30 Résonances populaires
22.00 Sports

Hockey sur glace
23.00 Ton-Spur

Mélodies de films et de co-
médies musicales

24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le journal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
Avant les votations fédéra-
les du 10 mars

12.30 Le Journal
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Ailet 55 14 04.
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 et
les jours de lôte: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant" . Service d'aides familiales : respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association slerrolse de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi 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-

;roisième 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 Bon ne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés par reçu
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
Cours payés

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

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

L'indice général prend 1.60
point à 204.60. Darty +43 à
1258. Moët Hennessy +20 à
1935.

FRANCFORT : ferme.
Fort courant acheteur qui
maintient l'allure de vendredi.
VW -2.50 à 197. Bancaires
irrégulières.

AMSTERDAM : ferme.
La hausse de vendredi se
poursuit. L'indice général at-
teint 204.20 (+3.40).

BRUXELLES : irrégulière.
L'indice perd 2 points à
2142.15. Sofina 7740 (+90),
Gevaert 4115 (+185).

MILAN : irrégulière.
Fiat perd 50 lires à 2790 et
Finsider +1 lire à 53.

LONDRES : en hausse.
L'indice FT gagne 5 points
980. BAT se distingue avec un
gain de 35 points à 368.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et tètes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police): surtaxe
de 5 trancs. ,
Lu 4, ma 5: du Nord 23 47 37; me 6. je 7: Ma-
choud 22 12 34 ; ve 8 : Buchs 22 10 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30. avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou. si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
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 à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soir: de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le \;egresco, place de la télécabine,
ouvert tous ¦: soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.

sjlOObligations étrangères libel-
lées en francs suisses en cours ;

5%% CPC Int. Inc. 1985-1995-
2045, au prix d'émission de 100%
plus 0.3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu'au 7 mars
1985 à midi ;

Banque mondiale 1985-1995 ,
délai de souscription jusqu'au 8
mars 1985 à midi ;

6% National Australia Bank
1985-1993, au prix d'émission de
100% plus 0,3%, de 100 millions
de francs, période de souscription
jusqu 'au 8 mars 1985, libération le
28 mars 1985 ;

MARCHÉ DES CHANGES
La hausse du cours de la devise

américaine continue sans discon-
tinuer en l'absence d'interventions
des banques centrales sur les mar-
chés des changes.

Notre franc suisse fait preuve
d'une certaine faiblesse vis-à-vis
des principales autres monnaies
européennes et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Légère amélioration du prix des

métaux en dollars l'once et en
francs suisses par kilo.

L'or valait 288 - 291 dollars
l'once, soit 26 600 - 26 900 francs
le kilo et l'argent 5.60 - 5.75 dollars
l'once, soit 520 - 535 francs le kilo,
ceci en cours de séance.

MARCHÉ MOBILIER
Les prévisions économiques

étant toujours très bonnes pour
l'année en cours et le marché de
Wall Street qui s'est réveillé ven-
dredi dernier, cela a suffi pour
provoquer un nouvel intérêt pour
les valeurs suisses de la part des
investisseurs.

De ce fait , dans un gros volume
d'échanges, on a enregistré des ré-
sultats particulièrement intéres-
sants sur les marchés suisses. A cet
effet, des valeurs telles que les por-

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardide17à19h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny, 71 6611.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir Mères chefs de famille. -Tél. (025) 71 59 65
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en ditficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme-Janette Schaffner . les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 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. Bourges, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24 : J.-B. Frassa 2 43 43,
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. Exposition Ber-
nard Cathelin jusqu'au 14 avril. Tous les jours,
sauf le lundi, de 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght -Sphinx». -Tél. (026) 2 8818, 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. 281 82, j  Service du feu. -Téléphone N" 118
U.U.p. 13-IOUOI-U.

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

leur de Sandoz, de Nestlé, de
Ciba-Geigy, de Globus porteur, de
Jacobs Suchard, de Mercure,
d'Helvetia et d'Interdiscount ont
largement profité de cette ambian-
ce très favorable et compatbilisent
un gain appréciable.

L'indice général de la SBS ter-
mine ainsi la séance avec une
avance de 4 points pour atteindre
le niveau de 434.10.

CHANGES - BILLETS
France 27.— 29.—
Angleterre 2.97 3.17
USA 2.84 2.94
Belgique 4.10 4.35
Hollande 74.50 76.50
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 84.50 86.50
Autriche 12.10 12.35
Espagne 1.43 1.63
Grèce 1.75 2.15
Canada 2.02 2.12
Suède 29.25 31.25
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 85.30 86.10
Autriche 12.14 12.26
Belgique 4.20 4.30
Espagne 1.54 1.58
USA 2.8775 2.9075
France 27.70 28.40
Angleterre 3.07 3.12
Italie 0.1365 0.139
Portugal 1.54 1.58
Suède 30.— 30.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 757.- 26 875.
Plaquette (100 g) 2 675.- 2 715.
Vreneli 157.- 167.
Napoléon 157.- 167.
Souverain (Elis.) 194.- 204.
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 526 - 530.

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).

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 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablals. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h â
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tel
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de France 37,
tél.(025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3. Monthey, tél.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 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
14à16housurdemande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 27 18.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.

1 Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N" 111 .

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 15 15.
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 1.3.85 4.3.85
Brigue-V.-Zerm. 104 102 d
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1165 1170
Swissair nom. 895 898
UBS , 3650 3670
SBS 367 368
Crédit Suisse 2395 2400
BPS 1490 1490
Elektrowatt 2650 2660
Holderb. port 776 779
Interfood port. 6200 6300
Motor-Colum. 860 860
Oerlik.-Buhrle 1490 1495
Cie Réass. p. 9600 9600
Wthur-Ass. p. 4250 4250
Zurich-Ass. p. 20550 20550
Brown-Bov. p. 1660 1700
Ciba-Geigy p. 2925 3080
Ciba-Geigy n. 1254 1284
Fischer port. 745 755
Jelmoli 1970 1960
Héro 3700 3750
Landis & Gyr 1670 1695
Losinger 350 d 390
Globus port. 4200 4400
Nestlé port. 6425 6600
Nestlé nom. 3375 3395
Sandoz port. 7850 8150
Sandoz nom. 2715 2725
Alusuisse port. 880 885
Alusuisse nom. 300 305
Sulzer nom. 1820 1840
Allemagne
AEG 96 97
BASF 179 181.50
Bayer 179.50 184
Daimler-Benz 570 577
Commerzbank 143 144
Deutsche Bank 360 363
Dresdner Bank 165 166.50
Hoechst 175.50 180.50
Siemens 475 487
VW 167 169.50
USA
Amer. Express 123 126.50
Béatrice Foods 88.75 88.50
Gillette 164 168
MMM 233.50 244
Pacific Gas 49.50 49.75
Philip Morris 261 272
Phillips Petr. 141 147
Schlumberger 120 120.50

-I- Action
de carême

HABITER LA TERRE
Nous, chrétiens, devons rendre nos gouvernements res-
ponsables de permettre qu'on mange en famille. Et pas
seulement pour quelques familles privilégiées, mais
pour des millions de familles, pour chaque famille. Cet-
te exigence a des répercussions sur l'organisation de la
vie sociale et économique. Raymond Fung

Les perce-neige ont percé...
Ouest et nord-ouest : ciel très nuageux à couvert et des

pluies localement abondantes (neige dès 400 à 800 mètres),
puis éclaircies possibles. Environ 5 degrés cet après-midi.

Valais, centre et est : cessation du foehn et ciel variable à
très nuageux avec des précipitations isolées (neige dès 1000
mètres environ). Température en plaine autour de 5 degrés.

Sud : ciel couvert et des précipitations (neige dès 600 m déjà).
Evolution probable jusqu'à samedi. Au nord : mercredi une

amélioration et ensuite assez ensoleillé malgré des passages
nuageux. Plus doux en montagne. - Au sud : temps changeant,
risque de pluie faible, plus marqué vendredi. L'anticyclone des
Açores étendra progressivement son influence jusqu'aux Alpes.

A Sion - où les perce-neige ont fait leur apparition, avec un
peu de retard sur une année moyenne - hier : un temps assez
ensoleillé avec du foehn irrégulier, 12 degrés. A 13 heures :
3 (pluie) à Genève, 4 (pluie) à Locamo et (très nuageux) à
Berne, 6 (très nuageux) à Zurich, 8 (très nuageux) à Bâle, -4
(très nuageux, mer de brouillard à 700 m) au Sentis, 1 (pluie
fine) à Budapest, 2 (très nuageux) à Vienne, 5 (très nuageux) à
Munich, 8 (très nuageux) à Bruxelles, Innsbruck et Francfort,
9 (très nuageux) à Paris et Milan et (peu nuageux) à Madrid et
Hambourg, 10 (beau) à Istanbul, 12 (très nuageux) à Athènes,
13 (très nuageux) à Nice, 14 (beau) à Palerme, 15 (beau) à
Malaga, 16 (très nuageux) à Palma et (peu nuageux) à Rome.

La nébulosité moyenne en janvier 1985 (suite): La Dôle
68%, Viège 67, Engelberg 66, Scuol et Coire 65, Samedan et
Claris 64, Sion et Adelboden 62, Montana-Crans, le Pilate et
Lugano 60, Locamo 58, Stabio 55, Magadino 54, Zermatt 52%.

1.3.85 4.3.85
AKZO 82 83.75
Bull 14.50 15.75
Courtaulds 4.18 4.80
De Beers port. 14.75 14.50
ICI 26.75 26.75
Philips 46.75 47.75
Royal Dutch 151.50 153.50
Unilever 250 254.50
Hoogovens 45.75 47.50

BOURSES EUROPÉENNES
1.3.85 4.3.85

Air Liquide FF 630 635
Au Printemps 199 199.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 52 53
Montedison 1524 1468
Olivetti priv. 6000 5750
Pirelli 2218 2165
Karstadt DM 218 —
Gevaert FB 3930 4115

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 618 628
Anfos 1 149.50 150
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2590 2610
Foncipars 2 1290 1300
Intervalor 89.50 90.50
Japan Portfolio 857.75 872.75
Swissvalor 281.50 283.50
Universel Bond 83.75 84.75
Universal Fund 121.50 122.50
Swissfonds 1 530 ' 545
AMCA 45 45.50
Bond Invest 67 67.50
Canac 147.50 149
Espac 85.25 86
Eurit 195 198
Fonsa 130.50 132
Germac 135.50 137
Globinvest 104 ' 105
Helvetinvest 99.25 99.75
Pacific-Invest 214 214.50
Safit 484 487
Simma 196.50 197
Canada-Immob. — —Canasec 855 865
CS-Fonds-Bds 73 74
CS-Fonds-Int. 105 107

BOURSE DE NEW YORK
1.3.85 4.3.85

Alcan 28'i 27%
Amax 17% 17%
ATT 21% 21%
Black & Decker 17 % 17%
Boeing Co 66% 65%
Burroughs 64% 63%
Canada Pac. 44% 44%
Carterpillar 323/4 32%
Coca Cola 65% . 66
Control Data 36% 36'/4
Down Chemical 29% 30
DuPont Nem. 53% 63
Eastman Kodak 69% 69%
Exxon 48% 48%
Ford Motor 45% 45%
Gen. Electric 64% 63%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 79% 79V4
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf OU — —
Good Year 28% 28
Honeywell 64% 65
IBM 135% 135
Int. Paper 51% 50%
ITT 30% 32%
Litton 70% 70%
Mobil Oil 30 29%
Nat. Distiller 26% 25%
NCR 30% 30%
Pepsi Cola 48% 48
Sperry Rand 53 51%
Standard Oil 62% 62%
Texaco 35% 35%
US Steel 28% 28%
Technologies 43% 44%
Xerox 45% 45%

Utilities 148.03 (-0.77)
Transport 630.20 (-5.10)
Dow Jones 1289.50 (-9.80)

Energie-Valor 164.25 166.25
Swissimmob. 1265 1270
Ussec 984 1000
Automat.-F. 127 129
Eurac 374 375
Intermobilf. 114 115
Pharmafonds 269.50 270.50
Poly-Bond int. 76.70 78
Siat 63 1260 1270
Valca 92 93.50



fï»]ZM=«i«zriUMZMi Droit d'entrée sur les carburants
NOUVEAU DÉTOURNEMENT DE LA VOLONTÉ POPULAIRE
BERNE (ATS). - Le gâteau des droits d'entrée sur les carburants - plus de 2 milliards par
année - a été partagé hier par le Conseil national. Une part est revenue à la protection de
l'environnement, les députés ayant admis partiellement le principe du «pollueur payant».
Us ont également accepté d'entrer en matière en ce qui concerne l'indemnisation par les
cantons du trafic régional des CFF, renvoyant toutefois le tout au Conseil fédéral pour
réexamen des modalités.

Les droits d'entrée sur les
carburants rapportent quelque
2 milliards par année. Qui doi-
vent être répartis entre les di-
verses « tâches en rapport avec
le trafic routier », selon la vo-
lonté populaire du 27 février
1983. Le Conseil national avait
abordé le sujet lors de la ses-
sion de décembre 1984. Butant
alors sur la responsabilité à at-
tribuer au trafic routier dans la
mort des forêts. Soit sur le

CONSEIL DES ETATS

« Une malheureuse affaire »
BERNE (ATS). - « Une malheu-
reuse affaire » , a dit M. Pierre Au-
bert, chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), en
parlant hier devant le Conseil des
Etats de la préparation de la pré-
sence suisse à l'exposition univer-
selle de Tsukuba au Japon. La Pe-
tite Chambre lui a néanmoins ac-
cordé à la quasi-unanimité la ral-
longe de 2 millions qu'il deman-
dait pour un projet dans lequel la

CONSEIL FEDERAL. - Petits paysans
Revenus flexibles pour
BERNE (ATS). - En ouvrant hier la séance du Conseil fé-
déral, M. Kurt Furgler, président de la Confédération, s'est
dit profondément bouleversé par le drame qui s'est pro-
duit à Tasch en Valais ce week-end. Il a présenté ses con-
doléances aux familles des victimes de l'avalanche.
BERNE (ATS). - Actuellement, la
limite de revenu pour qu'un petit
paysan ait droit à des allocations
familiales est fixée à 23 500 francs
plus un supplément de 3000 francs
par enfant. Pour que les petits pay-
sans ne perdent pas totalement ce
droit aux allocations s'ils ont un
revenu accessoire, le Conseil fé-
déral a édicté hier des dispositions

LUTTE CONTRE LA DROGUE
La Suisse s'allie à l'Europe
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a décidé hier que la Suisse par-
ticipera, à partir du 1er juillet
1985, aux travaux du groupe Pom-
pidou, groupe de travail du Con-
seil de l'Europe en matière de lutte

Le peuple des grades
est libre sur sa terre...
BERNE (A TS). - La Con-
fédération ne peut interdire
à des officiers généraux à la
retraite d'accepter une
fonction dans l'économie.
Mais toute connivence en-
tre le Département militaire
fédéral et l'économie privée
serait inadmissible, a ré-
pondu hier le Conseil fédé-
ral à Helmut Hubacher. Le
conseiller national socialis-
te avait demandé des pré-
cisions sur l'activité auprès
de l'entreprise Pilatus à
Stans de Vex-commandant
de corps Arthur Moll.

M. Moll, qui était com-
mandant des troupes
d'aviation et de défense
contre avions, a communi-
qué lui-même au DMF qu 'il
assumait une fonction de
conseiller auprès de l'entre-
prise Oerlikon-Bùhrle, ac-
tivité pour laquelle il ne re-
çoit que le remboursement
de ses frais. Il n'a donc pas

montant des contributions aux
mesurés de protection de l'en-
vironnement. Le projet avait
alors été renvoyé en commis-
sion pour trouver un compro-
mis.

Hier, les députés ont accepté
à l'unanimité que les remèdes
visant à lutter contre les dégâts
causés aux forêts par le trafic
routier soient financés partiel-
lement par les droits d'entrée
sur les carburants. Le principe

Confédération a perdu un demi-
million.

Initialement, il était prévu de
présenter la Suisse à l'exposition
universelle de Tsukuba par un film
spectaculaire, le « Swissorama» ,
projeté selon des techniques tout à
fait nouvelles. Or, a expliqué M.
Pierre Aubert, lorsque les experts
ont enfin pu visionner le film, en
mai dernier, ils se sont rendus

instituant la possibilité d'accorder
des allocations partielles et révisé
en conséquence le règlement d'ap-
plication de la loi fédérale sur les
allocations familiales dans l'agri-
culture (LFA).

Le Parlement s'était prononcé
en décembre 1983 en faveur de
l'institution d'une limite de revenu
flexible pour les petits paysans.

contre la drogue. Quinze Etats
font déjà partie du groupe fondé
en 1971 par le président de la Ré-
publique française.

La Suisse n'avait pas participé
jusqu'à ce jour au groupe Pompi-

ste engagé comme consul-
tant auprès de Pilatus, in-
dique l'Exécutif fédéral
dans sa réponse. De plus, le
commandant Moll s 'est en-
gagé explicitement à res-
pecter le principe déonto-
logique de non-connivence
entre le DMF et l'industrie
privée.

Quant à la question du
traitement des anciens com-
mandants de corps, le Con-
seil fédéral a précisé que
tous les officiers généraux
partent à la retraite dès 62
ans révolus. Jusqu'à l'âge
de 65 ans, ils bénéficient en
plus de la rente de la Caisse
fédérale d'assurance, d'une
indemnité supplémentaire.
Pour les commandants de
corps, cette indemnité cor-
respond à la différence en-
tre leur rente et le traite-
ment entier. Les éventuels
revenus professionnels sont
déduits de la rente.

de la causalité a été admis, a
expliqué le rapporteur de lan-
gue française de la commis-
sion, le radical tessinois Lucia-
no Giudici. Et un compromis
politique a été trouvé. Ecartant
ainsi les propositions de mi-
norité et les menaces de réfé-
rendum.

Un problème de taille
Dans ce débat, l'écologiste

genevois Laurent Rebeaud a

Exposition de Tsukuba

compte qu'il avait des défauts
techniques et que son contenu ne
correspondait pas au besoin.
« C'était un simple film touristi-
que.»

Le Conseil fédéral s'est donc
tourné vers la maison Sulzer et un
architecte fort connu qui, ensem-
ble, on mis au point une présenta-
tion sur le thème de P«eau ». Un
film présente aux visiteurs les plus

les allocations fami iales
Selon les dispositions établies par
le Conseil fédéral , lorsque le re-
venu déterminant excédera la li-
mite de 3000 francs au plus, les
deux tiers des allocations familia-
les seront encore versées. Si le re-
venu excède la limite de plus de
3000 francs, mais de 6000 francs
au maximum, le droit aux alloca-
tions subsistera pour un tiers.

Le Conseil fédéral et le Parle-
ment veulent ainsi éviter que des
petits paysans qui ont un revenu
accessoire n'obtiennent en défini-
tive, par suite de la perte du droit
aux allocations, un revenu total in-
férieur à celui qu'ils auraient sans

dou, estimant que ses activités re-
coupaient par trop celles poursui-
vies dans d'autres enceintes, Inter-
pol en particulier. Elle est revenue
sur sa décision après qu'un groupe
d'observateurs eut assisté aux tra-
vaux du groupe en avril dernier.

Le secrétariat du groupe Pom-
pidou est en relation dans chaque
pays avec un correspondant per-

Autres décisions
en bref

Voici en bref les décisions que le
Conseil fédéral a prises hier durant
sa séance hebdomadaire :

Attentats: le Conseil fédéral
condamne de la façon la plus fer-
me les attentats commis ce week-
end à Genève contre des wagons
de chemin de fer et des camions
militaires.

Radio-TV: la commission d'ex-
perts pour une conception globale
des médias a été chargée d'exa-
miner, jusqu 'en octobre 1985, le
projet de loi sur la radio et la TV.
Elles est présidée par M. Benno
Schneider qui succède à M. Hans
W. Kopp.

Recherche : la manière dont
sera distribuée en 1985 la subven-
tion fédérale de 164 millions aux
institutions encourageant la re-
cherche scientifique est mainte-
nant connue. 162 millions iront au
seul Fonds national.

Recherche (bis) : proposition est
faite aux Chambres d'ouvrir un
crédit de 150 millions de francs en
faveur de la recherche axée sur la
pratique. Ce montant est prévu
pour la période 1986 à 1991.

toutefois posé un problème de
taille. Il faudra , a-t-il expliqué,
pour accorder les subventions,
prouver la relation de cause à
effet entre le trafic routier et la
mort des forêts. Ce qui promet
déjà une belle bagarre d'ex-
perts. Il demandait donc de
procéder chaque année à une
nouvelle évaluation de l'état
des forêts, de manière à adap-
ter proportionnellement les
contributions. Au vote, cette
proposition a toutefois été re-
poussée par 137 voix contre
14, les députés ne désirant par
remettre en cause le compro-
mis difficilement établi.

Le principe du pollueur
payant admis, les conseillers
nationaux ont refusé toutes les

récentes découvertes et technolo-
gies dans le domaine hydraulique.

Le Parlement avait ouvert un
crédit de 4,9 millions de francs en
décembre 1983 pour cette exposi-
tion. La liquidation du projet raté
à coûté 500 000 francs. La rallonge
de deux millions a été rendue né-
cessaire par la forte hausse du
cours du yen mais aussi par le coût
plus élevé du nouveau projet.

profession accessoire.
L'introduction de cette limite de

revenu flexible entraînera des dé-
penses supplémentaires de 9 mil-
lions de francs par année qui sera
assumé à raison des deux tiers par
la Confédération et d'un tiers par
les cantons. On peut rappeler que
depuis le 1er avril 1984, les alloca-
tions mensuelles complètes pour
les petits paysans s'élèvent à 80
francs et à partir du 3e enfant à 90
francs en zone de plaine. En ré-
gion de montagne, les allocations
sont de 20 francs supérieures. Les
nouvelles dispositions entreront en
vigueur le 1er avril 1986.

manent , chargé de tâches de coor-
dination entre les capitales. Pour
la Suisse, l'Office fédéral de la
santé publique assumera ce rôle.
La participation annuelle de la
Suisse aux frais administratifs du
groupe s'élèvera à 6400 francs
pour une demi-année en 1985, et
passera à environ 15 000 francs
pour les années à venir.

Conseil de l'Europe : le rapport
sur les activités de la Suisse dans
cette organisation est approuvé. Il
sera soumis aux Chambres fédé-
rales durant la session d'été.

Aménagement du territoire: le
Conseil fédéral a pris connaissance
du plan directeur des Grisons en
ce qui concerne les terres agrico-
les. Il a approuvé le plan d'ensem-
ble du canton de Zurich avec une
réserve (projet d'autoroute) .

Alcool : en 1982-1983, la part du
bénéfice de la Régie fédérale des
alcools que les cantons doivent
consacrer à la lutte contre l'alcoo-
lisme s'est montée à 13,8 millions.
Le Conseil fédéral a transmis leur
rapport aux Chambres.

Aide au développement: un
montant de 5 millions de francs a
été libéré pour financer l'entretien
d'une route d'importance vitale
pour le Népal.

Procureur fédéral : le Conseil fé-
déral a nommé les représentants
permanents du procureur général
de la Confédération pour la pério-
de administrative 1985 à 1989.

autres propositions de mino-
rité visant à prendre en consi-
dération notamment les coûts
sociaux imputables au trafic
routier. Au vote final, ils ont
accepté la loi concernant la ré-
partition des droits d'entrée
sur les carburants par 125 voix
sans opposition.

L'opposition s'est manifes-
tée par contre à propos de la
participation des cantons à
l'indemnisation du trafic régio-
nal des CFF. Le Conseil des
Etats avait refusé d'entrer en
matière lors de la session de
juin 1984. La majorité de la
commission du National vou-
lait suivre le même principe
alors que la minorité proposait
un renvoi au Conseil fédéral
pour réexamen du projet.

Fritz Hofmann (UDC, BE)
faisait également une proposi-
tion de renvoi, demandant au
Conseil fédéral de réétudier
une compensation partielle de
la part des cantons. Avec la
nouvelle répartition des tâches
la Confédération financera des
travaux pour quelque 400 mil-
lions de francs en lieu et place
des cantons. Elle souhaitait au
départ retrouver l'intégralité
de cette somme. Le projet fi-
nalement se limite à une com-
pensation partielle de 200 mil-

Le Parlement verdit
n a pris une belle exten-

sion le projet d'utilisation
des droits d'entrée sur les
carburants ! Pas sur la som-
me à répartir, elle reste à 2
milliards par année, mais
sur le partage du gâteau.
Les parts ont été très dis-
putées. Finalement l'envi-
ronnement et les forêts ga-
gnent de gros morceaux.
On ne sait pas quelle pro-
portion ces secteurs tou-
cheront, car les dispositions
ne fixent pas de limites.
Cependant, une chose est
certaine, elles permettront
de puiser dans l'argent des
automobilistes pour des tâ-
ches qui n'ont rien à faire
avec le trafic routier. On
trouvera bien un biais pour
l'accuser même si sa res-
ponsabilité ne peut être
prouvée. « Les articles pro-
posent que la Confédéra-
tion participe aux frais des
mesures visant à remédier
aux dégâts des forêts pour
autant que le trafic soit res-
ponsable, il n'y aura pas de
limites financières aux con-
tributions, il sera difficile
de déterminer quels dégâts
sont imputables à la rou-
te», disait le rapporteur de
la commission en janvier.

Les écologistes ont rem-
porté une belle victoire et
ils n'ont même pas eu
beaucoup à se battre, la
commission ayant repris
les propositions de mino-
rité à son compte lors du
réexamen des articles. Ain-
si en plus des remèdes aux
forêts et des moyens pour
la protection de l'environ-
nement, cet argent servira
aussi à la conservation des
monuments historiques et
des paysages, à la recher-
che. Les propositions rever-
dies de la commission ont
toutes passé. Lors du pre-
mier débat, les souhaits
écologistes avaient pour-
tant été pratiquement tous
rejetés hormis ceux tou-
chant directement la circu-
lation : les voies pour cy-
clistes, véhicules à moteur
et véhicules agricoles ainsi
que les parcs près des gares
routières. Force est de
constater que depuis dé-
cembre, le virus des forêts
aidant, le Parlement a ver-
di. Il s'est ressaisi un ins-

lions de francs de la part des
cantons, dans le cadre du tra-
fic régional des CFF.

Par 78 voix contre 73, les dé-
putés ont accepté d'entrer en
matière. Une décision qui sou-
lage le conseiller fédéral Otto
Stich et qui a été obtenue grâ-
ce au fait que plusieurs dépu-
tés n'étaient pas dans la salle
pour le vote, ainsi que l'a re-
marqué le président de la com-
mission, Edgar Oehler (d.c,
SG).

Les députés n'ont cependant
pas été plus généreux, accep-
tant par 94 voix contre 63 la
proposition de renvoi Hof-
mann. Enfin, les conseillers
nationaux ont abordé la dis-
cussion d'un arrêté visant à en-
courager l'utilisation de l'es-
sence sans plomb. Une nouvel-
le proposition de la commis-
sion du Conseil national qui
est une contribution à la lutte
contre la pollution de l'air, ain-
si que l'a expliqué Luciano
Giudici (rad., TI).

Les débats reprendront au-
jourd'hui avec la discussion
des trois variantes proposées
dans ce cadre, soit un prix in-
férieur de l'essence normale
sans plomb de 6, 8 ou 10 centi-
mes par rapport à l'essence
normale avec plomb.

tant et n'a quand même pas
accepté la motion relative à
la santé. Défendue par la
Valaisanne Françoise Van-
nay, elle demandait de ver-
ser un forfait aux caisses-
maladie comme participa-
tion aux frais médicaux
dus à la route.

Par contre, le National a
créé la surprise en accep-
tant d'entrer en matière sur
la compensation de deux
cents millions des cantons
au trafic CFF régional. Les
Etats avaient émis un non
catégorique. Le National a
joué une belle entourlou-
pette aux cantons en ac-
ceptant le principe des 200
millions. Le fait de deman-
der au Conseil fédéral une
nouvelle version du projet
ne change rien au marché
de dupes que Berne pro-
pose pour remplir la caisse
fédérale. Un espoir encore
pour les cantons : que les
Etats refusent une deuxiè-
me fois.

Les radicaux alémani-
ques ont a nouveau brillé
par leur opportunisme ; ce
sont eux qui ont fait pen-
cher la balance. Comme
pour le 100 km/h lors de la
session sur les forêts, ils se
sont alliés aux écologistes
et à la gauche.

On ne comprend plus
rien à ce Parlement. La
majorité verdit comme une
pomme pas mûre. Car c'est
bien là la question : est-ce
un signe de maturité que
de marcher avec ceux qui
crient le plus fort et de vo-
guer d'un côté ou de l'autre
par souci d'affairisme et de
mode?

Les droits sur les carbu-
rants sont un impôt indi-
rect qui doit permettre à la
Confédération de financer
les frais du trafic routier,
personne ne le conteste.
Par contre, il est regretta-
ble que les décisons du Na-
tional les transforment en
manne verte.

Souhaitons qu'un jour le
Parti des automobilistes
fondé dernièrement fasse
de la politique et supplée
au TCS et à l'ACS qui n'ont
pas levé le petit doigt sur
cette répartition des droits
de douane.

Monique Pichonnaz



DÉPUTÉS
Nombre d'électeurs 14913
Nombre de votants 8727
Nombre de bulletins nuls 118
Nombre de bulletins blancs 158
Nombre de bulletins valables 8451
Participation 58,51%

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compl. parti

PDC 28334 22861 51195
PRD 17545 22280 39825
PS 4167 13114 17281
Total 50046 58255 108301
Suffrages blancs 1562
Total des suffrages nominatifs,
complémentaires et blancs 109863

Quotient électoral :
108301 :14 = 7735,78 (7736)

PREMIÈRE RÉPARTITION
PDC 51195 : 7736 = 6 sièges
PRD 39825 : 7736 = 5 sièges
PS 17281 : 7736 - 2 sièges
Total 13 sièges

Liste N°l PDC
Sièges 6

Sont élus :
Lattion Antoine 3756
Vuadens Luc 3708
Mariétan Georges 3670
Gillioz André 3655
Premand Bernard 3633
Joris Gaston 3438
Non élus :
Vannay Jérôme 3350
Dufresne Gérald 3124

Liste N» 2 PRD
Sièges 5

Sont élus :
Puippe Maurice
Premand Régis
Duchoud Maurice
Mudry Bernard
Arlettaz Albert
Non élus :
Collaud Roland

Liste N° 3 PS
Sièges 2

3023
2980
2952
2934
2896

2760

Sont élus :
Vannay Françoise 1539
Kalbfuss Claude 1357
Non élus :
Rouiller Jean-Pierre 1271

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Nombre d'électeurs 14913
Nombre de votants 8714
Nombre de bulletins nuls 134
Nombre de bulletins blancs 215
Nombre de bulletins valables 8365

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compl. parti

PDC 34343 16740 51083
PRD 17435 22225 39660
PS 3760 12820 16580
Total 55538 51785 107323
Suffrages blancs 1422
Total des suffrages nominatifs,
complémentaires et blancs 108745

Quotient électoral :
107323 :14 = 7665,92 (7666)

PREMIÈRE RÉPARTITION
PDC 51083 : 7666 = 6 sièges
PRD 39660 : 7666 - 5 sièges
PS 16580 : 7666 = 2 sièges
Total 13 sièges

Liste N° 1 PDC
Sièges 6

Sont élus :
Gex-Fabry René 3613
Gex Josy 3527
Buttet Nicolas 3527
Dubosson Jean-Michel 3522
Troillet Gabriel 3468
Duchoud Gaston 3412
Non élus :
Derivaz Michel 3367
Rey Marié-Françoise 3366
Berra Jacques 3347
Trisconi-Veuthey Rose-Marie 3194

Liste N° 2 PRD
Sièges 5

Sont élus :
Droz Vincent *
Antille Rose-Marie
Exhenry Pierre-Ignace
Borgeaud Angeline
Brunner Raymond
* Décédé dimanche matin
Non élus :
Zabot Christian
(remplace l'élu décédé)

2950
2948
2917
2916
2893

2811

Liste N° 3 PS
Sièges 2

Sont élus :
Schmid Daniel
Blatter Rachel
Non élus :
Roth Franz 1231 Christiane Posse-Muller
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DÉPUTÉS
Nombre d'électeurs 5839
Nombre de votants 4529
Nombre de bulletins nuls 58
Nombre de bulletins blancs 43
Nombre de bulletins valables 4428
Participation 77,56%

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compl. parti

PDC 5558 4739 10297
PRD 5514 1961 7475
JA 371 1018 1389
PS 1123 1584 2707
Total 12566 9302 21868
Suffrages blancs 272
TVitol rlac cnHconoc nfïminafift1 U I C . U  Ul,J JUHUIgLO HU1HUIUI1U1,

complémentaires et blancs 22140

Quotient électoral :
21868 : 6 = 3644,66 (3645)

PREMIÈRE RÉPARTITION
PDC 10297 : 3645 = 2 sièges
PRD 7475 : 3645 - 2 sièges
JA n'atteint pas le quorum
PS . 2707 : 3645 = 0 sièges
Total 4 sièges

DEUXIÈME RÉPARTITION
PDC 10297 : 3 = 3432,33
PRD 7475 : 3 = 2491,66
PS 2707 : 1 = 2707
La liste N° 1 accuse le quotient le
plus élevé et obtient un nouveau
siège, soit 3 sièges en tout.

Liste N° 1 PDC
Sièges 3

Sont élus :
Paccolat Monique 1940
Rey-Bellet Jean-Jacques 1893
Gex Roland 1725

Liste N° 2 PRD
Sièges 2

Sont élus :
Jordan Vital 1489
Grand Gabriel 1432
Non élus :
Crittin Michel 1350
Jordan Raymond 1243

Liste N° 3 JA
Siège 0

Non élu :
Nicolet Laurent 371

Liste N° 4 PS
Siège 0

Non élus :
Jean Meizoz 587
Francine Daves 536

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Nombre d'électeurs 5839
Nombre de votants 4515
Nombre de bulletins nuls 83
Nombre de bulletins blancs 66
Nombre de bulletins valables 4366
Participation 77 ,32%

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compl. parti

PDC 5757 4329 10086
PRD 4148 3139 7287
JA 285 1040 1325
PS 1138 1634 2772
Total 11328 10142 21470
Suffrages blancs 360
Total des suffrages nominatifs,
complémentaires et blancs 21830

Quotient électoral :
21470 : 6 = 3578,33 (3579)

PREMIÈRE RÉPARTITION
PDC 10086 : 3579 = 2 sièges
PRD 7287 : 3579 = 2 sièges
JA n'atteint pas le quorum
PS 2772 : 3579 - 0 sièges
Total 4 sièges

DEUXIÈME RÉPARTITION
PDC 10086 : 3 - 3362
PRD 7287 : 3 = 2429
PS 2772 : 1 = 2772
La liste N° 1 accuse le quotient le
plus élevé et obtient un nouveau
siège, soit 3 sièges en tout. .

Liste N° 1 PDC
Sièges 3

Sont élus :
Raymond Jacquemoud 2003
Clair Gay-des-Combes 1911
Jean Ruppen 1843

Liste N° 2 PRD
Sièges 2

Sont élus :
Christian Dorsaz
Jean-Luc Favre
Non élu :
Jean-François Bidaud

Liste N° 3 JA
Siège 0

Non élu :
Richard François

Liste N° 4 PS
Siège 0

Non élus :
Louis Quarroz

1424
1368

1356

Liste N° 2 PDC
Sièges 6

591 Thétaz Laurent
547 Gay François

DÉPUTÉS
Nombre d'électeurs 17786
Nombre de votants 12507
Nombre de bulletins nuls 118
Nombre de bulletins blancs 237
Nombre de bulletins valables 12152
Participation 70,31%

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compt parti

PRD 38036 37338 75374
PDC 24156 40370 64526
CLI 3880 21271 25151
PS 2223 12658 14881
Total 68295 111637 179932
Suffrages blancs 2348
Total des suffrages nominatifs,
complémentaires et blancs 182280

Quotient électoral :
179932 : 16 = 11245,75 (11246)

PREMIÈRE RÉPARTITION
PRD 75374 : 11246 - 6 sièges
PDC 64526 : 11246 - 5  sièges
CLI 25151 : 11246 = 2 sièges
PS 14881 : 11246 = 1 siège
Total 14 sièges

DEUXIÈME RÉPARTITION
PRD 75374 : 7 = 10767,71
PDC 64526 : 6 = 10754,33
CLI 25151 : 3 = 8383,67
PS 14881 : 2 = 7440,50
La liste N° 1 accuse le quotient le
plus élevé et obtient un nouveau
siège, soit 7 sièges en tout.

Liste N° 1 PRD
Sièges 7

Crittin Pierre 4872
Darbellay Raphy 4871
Philippoz Jean 4833
Parquet Simon 4809
Gillioz Gérard 4750
Fort Robert 4705
Constantin André 4643
Non élu :
Giroud Fernand 4553

Liste N° 2 PDC
Sièges 5

Bertholet Claude 4247
Mabillard Michel 4121
Fellay Paul 4107
Voide Guy 3954
Huber Henri 3891
Non élu :
Rouiller François 3836

Liste N° 3 CLI
Sièges 2

Parquet Léo 2040
Crettenand Pierre-Antoine 1840

Liste N° 4 PS
Siège 1

Fournier Francis 1200
Non élu :
Glassey Jean-Claude 1023

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Nombre d'électeurs 17786
Nombre de votants 12506
Nombre de bulletins nuls 135
Nombre de bulletins blancs 259
Nombre de bulletins'valables 12112
Participation 70,31%

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compt. parti

PRD 34240 40764 75004
PDC 24837 39806 64643
CLI 3701 21340 25041
PS 1161 13404 14565
Total 63939 115314 179253
Suffrages blancs 2427
Total des suffrages nominatifs,
complémentaires et blancs 181680

Quotient électoral :
179253 : 16 = 11203.3 (11204)

PREMIÈRE RÉPARTITION
PRD 75004 : 11204 = 6 sièges
PDC 64643 : 11204 = 5 sièges
CLI 25041 : 11204 = 2 sièges
PS 14565 : 11204 = 1 siège
Total 14 sièges

DEUXIÈME RÉPARTITION
PRD 75004 : 7 = 10714
PDC 64643 : 6 = 10773
CLI 25041 : 3 = 8347
PS 14565 : 2 - 7282
La liste N° 2 accuse le quotient le
plus élevé et obtient un nouveau
siège, soit 6 sièges en tout.

Liste N° 1 PRD
Sièges 6

Vouilloz Modeste 5061
Bruchez Jules 4921
Sarrasin Firmin 4911
Giroud Michel 4884
Nicolet Biaise 4845
D'Andrès Cécile 4839
Non élu :
Bender Emmanuel 4779

Gay-Crosier Roland 4138 Quotient électoral :
Cipolla Jean-Dominique 4138 70053 :10 - 7005,3 (7006)
Lambiel Daniel 4096 w-i»-*».:»*. .nmnn.̂ ..
Oreiller Armand 4022 PREMIÈRE RÉPARTITION

Liste N» 3 CLI
Sièges 2

Carron Pierre-André 1946
Couchepin Olivier 1755

Liste N° 4 PS
Siège 1

Morel Jules 116Ï

DÉPUTÉS
Nombre d'électeurs 6741
Nombre de votants 4603
Nombre de bulletins nuls 60
Nombre de bulletins blancs 103
Nombre de bulletins valables 4440
Participation 68,28%

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compt. parti

PRD 4321 5880 10201
PDC 10883 5287 16170
Total 15204 11167 26371
Suffrages blancs 269
Total des suffrages nominatifs,
complémentaires et blancs 26640

Quotient électoral :
26371 : 7 = 3767,2 (3768)

PREMIÈRE RÉPARTITION Uste «̂' 4 PS/MSI

PRD 10201 : 3768 = 2 sièges ' ge
PDC 16170 : 3768 = 4 sièges None fu: „ ,
Total 6 sièges Fournier Nestor 854

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS

Liste N° 1 PRD
Sièges 2

Sont élus :
Barben Gaston 1620
Copt Maurice 1422
Non élu :
Nicollier Gaston 1279

Liste N» 2 PDC
Sièges 4

t élus :
2759isard Jacques z/sy

isa Raoul 2721
lifard Pierre 2712

Bruchez Lucien 2691 complémentaires et blancs 70380

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Nombre d'électeurs . 6741
Nombre de votants 4603
Nombre de bulletins nuls 67
Nombre de bulletins blancs 124
Nombre de bulletins valables 4412
Participation 68,28%

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compt parti

PRD 3017 6472 9489
PDC 10905 5677 16582
Total 13922 12149 26071
Suffrages blancs 401
Total des suffrages nominatifs, '
complémentaires et blancs 26472

Quotient électoral :
26071 : 7 = 3724,43 (3725)

PREMIÈRE RÉPARTITION
PRD 9489 : 3725 = 2 sièges
PDC 16582 : 3725 = 4 sièges
Total 6 sièges

LISTE N° 1 PRD
Sièges 2

Sont élus :
Ribordy Adolphe 1529
Lehner Martin 1488

LISTE N» 2 PDC
Sièges 4

Sont élus :
Michaud Freddy 2763
Perraudin Louis 2736
Delasoie Bernard 2715
Biselx Eric 2691

DÉPUTÉS
Nombre d'électeurs 10999
Nombre de votants 8124
Nombre de bulletins nuls 152
Nombre de bulletins blancs 129
Nombre de bulletins valables 7843

Participation 73,86%

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compt. parti

PDC 14192 18418 32610
PCSC 981 6081 7062
PRD 8126 15767 23893
PS/MSI 854 5634 6488
Total 24153 45900 70053
Suffrages blancs 534
Total des suffrages nominatifs,
complémentaires et blancs 70587

PDC 32610 : 7006 = 4 sièges
PCSC 7062 : 7006 = 1 siège
PRD 23893 : 7006 = 3 sièges
PS/MSI 6488 : 7006 - 0 siège
Total 8 sièges

DEUXIÈME RÉPARTITION
PDC 32610 : 5 = 6522
PCSC 7062 : 2 - 3531
PRD 23893 : 4 - 5973
PS 6488 : 1 = 6488
La liste N° 1 accuse le quotient le
plus élevé et obtient un 5# siège.

Liste N° 1 PDC
Sièges 5

Sont élus :
Délèze Pierre 3604
Pfammatter Wemer 3576
Burrin Antoine 3549
Mariéthoz Bernard 3463
(Le cinquième élu devra être dé-
signé par les parrains.)

Liste N° 2 PCSC
Siège 1

Est élu :
Evéquoz Jérôme 981

Liste N» 3 PRD
Sièges 3

Sont élus :
Crittin Jean-Marie , 2766
Sauthier Philippe 2683
Claivaz Willy 2677

Nombre d'électeurs 10999
Nombre de votants 8124
Nombre de bulletins nuls 161
Nombre de bulletins blancs. 143
Nombre de bulletins valables 7820
Participation 73,86%

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compt. parti

PDC 14136 18472 32608
PCSC 856 6028 6884
PRD 8001 15855 23856
PS/MSI 849 5653 6502
Total 23842 46008 69850
Suffrages blancs 530
Total des suffrages nominatifs,

Quotient électoral :
69850 :10 = 6985 (6986)

PREMIÈRE RÉPARTITION
PDC 32608 : 6986 - 4 sièges
PCSC 6884 : 6986 = 0 siège
PRD 23856 : 6986 = 3 sièges
PS/MSI 6502 : 6986 - 0 siège
Total 7 sièges

DEUXIÈME RÉPARTITION
PDC 32608 : 5 = 6521
PCSC 6884 : 1 = 6884
PRD 23856 : 4 - 5964
PS/MSI 6502 : 1 = 6502
La Uste N° 2 obtient le quotient le
plus élevé et obtient un siège.

TROISIÈME RÉPARTITION
PDC 32608 : 5 = 6521
PCSC 6884 : 2 = 3442
PRD 23856 : 4 = 5964
PS/MSI 6502 : 1 = 6502
La liste N° 1 obtient le quotient le
plus élevé et obtient un siège soit 5
au total.

Liste N° 1 PDC
Sièges 5

Sont élus :
Séverin Jean-Louis 3575
Delaloye Firmin 3534
Broccard Willy 3528
Gaillard Emmanuel 3499
(Le 5e élu sera désigné par les par-
rains.)

Liste N° 2 PCSC
Siège 1

Est élu :
Robyr Alain 856

Liste N" 3 PRD
Sièges 3

Sont élus :
Jacquemet Denis 2694
Bornet Jean-Charles 2657
Bérard Philippe 2650

Liste N° 4 PS/MSI
Siège 0

Non élu :
Putallaz Camille 849

DÉPUTÉS
Nombre d'électeurs 19473
Nombre de votants 11660
Nombre de bulletins nuls 216
Nombre de bulletins blancs 269
Nombre de bulletins valables 11175
Participation 59,87%

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compt parti

PS 11203 26630 37833
PDC 53824 44490 98314
PRD 12134 30050 42184
MDS 3000 14504 17504
Total 80161 115674 195835
Suffrages blancs 5135
Total des suffrages nominatifs,
complémentaires et blancs 201150

Quotient électoral :
195835 : 19 - 10307.11 (10308)

PREMIÈRE RÉPARTITION
PS 37833 : 10308 = 3 sièges
PDC 98314 : 10308 = 9 sièges
PRD 42184 : 10308 = 4 sièges
MDS 17504 : 10308 = 1 siège
Total 17 sièges

DEUXIÈME RÉPARTITION
PS 37833 : 4 = 9458,25
PDC 98314 : 10 = 9831,40
PRD 42184 : 5 = 8436,80
MDS 17504 : 2 - 8752
La liste N° 2 accuse le quotient le
plus élevé et obtient un nouveau
siège, soit 10 sièges en tout.

Liste N° 1 PS
Sièges 3

Mabillard Claude 2400
Varone Germain 2390
Jordan Gérald 2248
Non élus :
Lamon Georges 2117
Zimmermann M.-Berthe 2048

Germain Varone

Gérald Jordan

Liste N° 2 PDC
Sièges 10

Gianadda Françoise 5238
Luyet Pierre-Albert 5174
Pralong Roger 5043
Lathion Paul 4997
Métrailler Serge 4976
Bonvin Charly 4969
Bonvin Jacques 4943
Bonvin Bernard 4902
Allet Jacques 4783
Varone Bernard 4488
Non élu :
Imsand Daniel 4311

SUITE PAGE 9



5345
5153
5095
5016
5007
4957
4820
4671

4603
4588
4485
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Liste N° 3 PRD
Sièges 4

Chevrier Emmanuel 2674
Luyet Jean-Marie 2497
Valterio Pierre 2397
Varone Maurice 2353
Non élu :
Bertelletto-Gapany A.-Marie 2213

Emmanuel Chevrier

Jean-Marie Luyet

Pierre Valterio

Maurice Varone

Liste N° 4 MDS
Siège 1

Héritier Georges 1544
Non élu :
Deléglise Maurice 1456

Georges Héritier

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Nombre d'électeurs 19473
Nombre de votants 11660
Nombre de bulletins nuls 309
Nombre de bulletins blancs 276
Nombre de bulletins valables 11075
Participation 59,87%

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compt parti

PS 10455 26860 37315
PDC 45441 52806 98247
PRD 9105 32521 41626
MDS 1947 14677 16624
Total 66948 126864 193812
Suffrages blancs 5538
Total des suffrages nominatifs,
complémentaires et blancs 199350

Quotient électoral :
193812 : 19 = 10200,63 (10201)

PREMIÈRE RÉPARTITION
PS 37315 : 10201 = 3 sièges
PDC 98247 : 10201 = 9 sièges
PRD 41626 : 10201 = 4 sièges
MDS 16624 : 10201 = 1 siège
Total 17 sièges

DEUXIÈME RÉPARTITION
PS 37315 : 4 = 9328,75
PDC 98247 : 10 = 9824,70
PRD 41626 : 5 = 8325,20
MDS 16624 : 2 = 8312
La liste N° 2 accuse le quotient le
plus élevé et obtient un nouveau
siège, soit 10 sièges en tout.

Liste N° 1 PS
Sièges 3

Dubuis Jacques 2240
Bagnoud Ch.-Edmond 2214
Rossier Meinrad 2090
Non élus :
Bourban Armand 2036
Rossier Jacques 1965

Liste N° 2 PDC
Sièges 10

Karlen Léo 5285
Luyet Jean-Louis 5183
Udry Jean-Louis 5170
Butzberger Joseph 5070
Mariéthod M.-Antoinette 5038
Fournier Jean-René 4981
Fournier Louis 4972
Schwery René 4919
Bonvin Jean-Pierre 4823
La liste N° 2 PDC a obtenu 10 siè-
ges mais n'a présenté que 9 can-
didats. En conséquence il sera fait
application, pour la liste en ques-
tion, de l'article 69 LEV.

Liste N» 3 PRD
Sièges 4

Reynard Jean-Claude 2515
Rombaldi Pierre 2311
Carthoblaz Marcel 2220
Blaser-Minnig Déa 2059

Liste N° 4 MDS
Siège 1

Lorenz Paul 974
Non élu :
Bonvin Bernard 973

DÉPUTÉS
Nombre d'électeurs 6270
Nombre de votants 4871
Nombre de bulletins nuls 70
Nombre de bulletins blancs 36
Nombre de bulletins valables 4765

Participation 77,68%

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compt parti

PS 885 3163 4048
PDC 7083 4987 12070
MDH 1037 3295 4332
PRD 785 2493 3278
Total 9790 13938 23728
Suffrages blancs 97
Total des suffrages nominatifs,
complémentaires et blancs 23825

Quotient électoral :
23728 : 6 - 3954,66 (3955)

PREMIÈRE RÉPARTITION
PS 4048 : 3955 - 1 siège
PDC 12070 : 3955 = 3 sièges
MDH 4332 : 3955 = 1 siège
PS 3278 : 3955 = 0 siège
Total 5 sièges

Liste N» 1 PS
Siège 1

Est élu : Barras Christine 4881
Chevey Michel 885 Theytaz Michel 4778

Mudry Daniel 4761
Liste N» 2 PDC Non élus :

bie8es 3 Andenmatten-Epiney
Sont élus : Marie-Jeanne 4572
Sierro Dominique 2442 Perruchoud Edmond 4525
Rossier André 2368 Berclaz Armand 4353
Rieder Jean 2273

Liste N» 3 PRD
Liste N° 3 MDH Sièges 6

Slè8el Sont élus :
Est élu : Berclaz Victor 4695
Dussex Gérard 1037 Duc Jean-Pierre 4094

Liste N° 4 PRD
Siège 0

Non élu :
Fauchère Robert 785

SUPPLÉANTS
Nombre d'électeurs 6270
Nombre de votants 4872
Nombre de bulletins nuls 71
Nombre de bulletins blancs 44
Nombre de bulletins valables 4757
Participation 77,7%

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compt parti

PS 850 3191 4041
PDC 7051 5107 12158
MDH 929 3333 4262
PRD 679 2508 3187
Total 9509 14139 23648
Suffrages blancs 137
Total des suffrages nominatifs,
complémentaires et blancs 23785

Quotient électoral :
23648 : 6 - 3964,16 (3965)

PREMIÈRE RÉPARTITION
PS 4041 : 3965 = 1 sièges
PDC 12158 : 3965 = 3 sièges
MDH 4262 : 3965 = 1 siège
PRD 3187 : 3965 = 0 siège

Liste N° 1 PS
Siège 1

Est élu :
Berthod Michel 850

Liste N» 2 PDC
Sièges 3

Sont élus :
Crettaz Bruno 2362
Pitteloud Jean-Luc . 2359
Fardel Jacquy 2330

Liste N° 3 MDH
Siège 1

Est élu :
Métrailler Philippe 929

Liste N° 4 PRD
Siège 0

Non élue :
Lagger Marie-José 679

DÉPUTÉS
Nombre d'électeurs 21132
Nombre de votants 13860
Nombre de bulletins nuls 205
Nombre de bulletins blancs 173
Nombre de bulletins valables 13482
Participation 65,58%

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compt parti

PS 10577 25976 36553
PDC 54240 50291 104531
PRD 31739 43681 75420
CLI 4291 16176 20467
Total 100847 136124 236971
Suffrages blancs ?
Total des suffrages nominatifs,
complémentaires et blancs ?

Quotient électoral :
236971 :19 = 12472,15 (12473)

PREMIÈRE RÉPARTITION
PS 36553 : 12473 -' 2 sièges
PDC 104531 : 12473 - 8 sièges
PRD 75420 : 12473 = 6 sièges
CLI 20467 : 12473 = 1 siège
Total 17 sièges

DEUXIÈME RÉPARTITION
PS 36553 : 3 = 12184
PDC 104531 : 9 = 11614
PRD 75420 : 7 = 10774
CLI 20467 : 2 = 10233

La liste N° 1 accuse le quotient le
plus élevé et obtient un nouveau
siège, soit 3 sièges en tout.

Liste N° 1 PS
Sièges 3

Sont élus :
Pitteloud Jean-Louis 2457
Fitoussi-Balmer Françoise 2200
Emery Roland 2089
Non élus :
Antille Raymond 2035
Crettol Roger 1796

Liste N» 2 PDC
Sièges 8

Sont élus :
Delalay Edouard 5591
Robyr jérémie ' 5352
Duc Edy 5185
Julen Pierre-Noël 5126
Epiney Simon 5116
Barras Christine 4881
Theytaz Michel 4778
Mudry Daniel 4761
Non élus :
Andenmatten-Epiney
Marie-Jeanne 4572
Perruchoud Edmond 4525
Berclaz Armand 4353

Clavien Bernard 4036
Guidoux Jean-Pierre 3997
Gard Marcel-Henri 3842
Hitler Pierre-André 3768
Non élus :
Mabillard Jean-Michel 3692
Gillioz Edgar 3615

Liste N» 4 CLI
Siège 1

Est élu :
Cordonier François 1737
Non élus :
Emery Pascal 1395
Perren Charles 1159

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Nombre d'électeurs 21132
Nombre de votants 13860
Nombre de bulletins nuls 260
Nombre de bulletins blancs 170
Nombre de bulletins valables

13378
Participation 65,58%

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compt. parti

PS 10319 26244 36563
PDC 53740 49065 102805
PRD 24370 50934 75304
CLI 2718 17722 20440
Total 91147 143965 235112

• 81 démocrates-chrétiens et chrétiens-sociaux (+1)
• 32 radicaux (+ 1)
• 12 socialistes (- 1)
• 5 divers (- 1)
• 6 femmes au lieu de 7
• 73 anciens et 57 nouveaux députés

Toutes les incertitudes
étant supprimées, il est
maintenant possible d'éta-
blir un bilan global de l'élec-
tion du Grand Conseil. De-
meurent réservés les éven-
tuels recours et les décisions
de la commission de valida-
tion du Parlement.

Répartition
des sièges

Le tableau que nous avons
publié, hier, en page 9, est
exact. LE PDC réalise une
bonne opération et renf orce
sa majorité. Il gagne un siè-
ge et sa représentation
compte désormais 81 dépu-
tés (80 en 1981). H enregistre
des gains dans les districts
de Monthey, Conthey, Sion
et Sierre et essuyé des revers
dans ceux de M artigny, Hé- Districts Electeurs
rens et Loèche. Il progresse inscrits
donc surtout dans le Valais
romand.

La représentation interne
du PDC se présente de la
manière suivante :

VALAIS ROMAND : 45
députés, compte tenu du re-
présentant chrétien-social de
Conthey (43 en 1981).

HAUT-VALAIS : 36 dé-
putés (37 en 1981), dont 20
démocrates-chrétiens (22 en
1981) et 16 chrétiens-sociaux
(15 en 1981).

Dans le Haut-Valais, le
Parti chrétien-social a ravi
un siège au PDC , dans le
district de Viège.

LE PRD gagne le siège
supplémentaire attribué au
district de Sion, sur la base
du dernier recensement. 32
de ses députés siégeront au
Grand Conseil, contre 31 du-
rant la précédente législatu-
re.

LE PS , s'il gagne un siège
à Brigue, en perd deux dans
les districts de Saint-Maurice
et Conthey. Sa représenta-
tion passe de 13 à 12 dépu-
tés. '¦

Suffrages blancs 5692
Total des suffrages nominatifs,
complémentaires et blancs 240804

Quotient électoral :
235112 :19 - 12375

PREMIÈRE RÉPARTITION
PS 36563 : 12375 = 2 sièges
PDC 102805 : 12375 = 8 sièges
PRD 75304 : 12375 - 6 sièges
CLI 20440 : 12375 = 1 siège
Total 17 sièges

DEUXIÈME RÉPARTITION
PS - 36563 : 3 = 12187,66
PDC 102805 : 9 = 11422,77
PRD 75304 : 7 = 10757,71
CLI 20440 : 2 = 10220
La liste N° 1 accuse le quotient le
plus élevé et obtient un nouveau
siège, soit 3 sièges en tout.

Liste N° 1 PS
Sièges 3

Mounir Marcel 2145
Masserey-Zufferey
Marie-Christine 2125
Bagnoud Firmin 2081
Non élus :
Nanchen Jean-Pierre 2005
Rudaz Charles-Henri 1963

LE CENTRE LIBÉRAL
ET IND ÉPENDANT f ait
son entrée sur la scène par-
lementaire valaisanne avec 3
députés (1 à Sierre et 2 à
Martigny). Ce qui ne lui per-
mettra pas de f ormer un
groupe. S'il entend le f aire, il
devra s'associer avec les
deux autres « divers».

Après son essai réussi aux
communales de décembre,
la Jeunesse agaunoise deve-
nue Jeunesse Avenir n'a pas
réussi sa percée sur le plan
cantonal. Son candidat , Lau-

PARTICIPATION
Pour le Valais romand , la participation s'élève à 66,77 %
District par district, eUe se présente ainsi :

Monthey 14913
Saint-Maurice 5839
Entremont 6741
Martigny 17786
Conthey 10999
Sion 19473
Hérens 6270
Sierre 21152

Total 103153

Les districts de Monthey
et de Sion se situent nette-
ment au-dessous de la
moyenne du Valais romand
et la première place revient
au district d'Hérens.

Les six femmes
du Grand Conseil

Durant la précédente lé-
gislature, sept femmes sié-
geaient au Grand Conseil.
Elles ne seront plus que six.
Il y avait 16 candidates.
L'aff aiblissement de la re-
présentation f éminine est un
fait regrettable que ne com-
pensera pas une future pré-
sidence.

Les six élues (cinq dans le
Valais romand , une dans le

Liste N° 2 PDC
Sièges 8

Sont élus :
Rouvinez Jean-Bernard 5345
Rey Roger 5153
Micheloud Gilbert 5095
Epiney Luc 5016
Schwery-Clavien Geneviève 5007
Rey Gilles 4957
Bonvin Georges 4820
Zufferey Jean-Claude 4671
Non élus :
Zuber Pierre-Louis 4603
Morard Alain 4588
Andreoli Daniel 4485

Liste N° 3 PRD
Sièges 6
Sont élus :
Epiney Roger i 4474
Emery Tony 4156
Couturier Michel 4080
Berclaz Alphonse 3902
Penon Lydia 3884
Nanchen Georgy 3874

Liste N° 4 CLI
Siège 1

Est élu :
Caloz Fernand 1447
Non élu :
Ruedin Pascal 1271

rent Nicolet, n'a p as obtenu
le quorum dans le district de
Saint-Maurice (1389 suffra-
ges, dont 371 suffrages no-
minatifs et 1018 complé-
mentaires). Cuisant revers !

L'échec du MDS , à Sion,
prive le Parlement d'un
doyen au verbe haut et co-
loré. M. Maurice Deléglise,
par ses interventions, toni-
f iait notre législatif.

Signalons enf in que, dans
le Haut-Valais, le PRD a
maintenu ses ef f ect if s , res-
tant ainsi, sans doute, en
deçà de ses espérances.

Votants Participation
%

8727 58,51
4529 77,55
4603 68,28

12507 70,31
8124 73,68

11660 59,87
4871 77,68

13860 65,58

68881 66,77

Haut-Valais) sont : Mmes
Françoise Vannay (soc),
Monique Paccolat (d.c),
Françoise Gianadda (d.c),
Françoise Fitoussi-Balmer
(soc), Christine Barras (d.c.)
et Regina Mathieu (CSP).

Les anciens
et les nouveaux

Le Grand Conseil, dans sa
nouvelle composition, comp-
te 73 anciens et 57 nouveaux
députés, dont 44 dans le Va-
lais romand et 13 dans le
Haut-Valais.

Autour d'une « citadelle »
maintenue intacte, les f orces
minoritaires sont restées sta-
bles.

Hermann Pellegrini



A la lueur d'un réverbère...
SION. - Minuit dimanche
soir... Suspense à la rédac-
tion sédunoise du NF... La
page des résultats du dis-
trict de Sion s'est bien obs-
curcie quelque peu, mais il
manque encore les résultats
de deux communes. Deux
colonnes sans résultat, et la
rédaction centrale qui at-
tend... l 'ultime district, celui
de la capitale !

Bon, on avait pris nos
précautions. Bouteille de
rouge, sandwiches à profu -
sion, café, radio. Mais à
l 'amorce d'un jour nou-
veau, les provisions sont
épuisées. Plus de distrac-
tion. Il faut donc prendre
une décision.

Dans le Chablais: Monthey, logique
¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ^ Éi "¦»! IIM I I M I A A  valent non sans raison craindre ne politique régionale grâce avant que sur un apport très faible de
ElflOtlflll flOO CnOI51llClf2 C 21 ^5tlllÏMllfl«rlll l  ll^f* P°ur M- André Constantin qui ob- tout à l'appui de ses supporters suffrages martignerains. Sans dou-
t V l U I I U I I I  UCu OUOICHIOIGO Cl W C I I I II  IIIUMI IWU tient dans le chef-lieu , et de loin , le saxonnains et fulliérains. Car du te n 'a-t-on pas apprécié dans la

moins bon résultat. côté de Martigny, en dépit de la cité des bords de la Dranse qu'un
MONTHEY (cg). - La première dans la manière de pratiquer la persuadés, au vu des bulletins de Dans les rangs du PRD toujours, présence cTun ex-radical candidat enfant issu du parti majoritaire
constation qui s'impose pour le propagande électorale du candidat vote sortis de l'urne, que du fait M- **™. Çnttin dernier de liste a la suppléance, j e CLI n'obtient passe sans cner gare dans les
district de Monthey, c'est le résul- député alors qu'en ce qui concerne d'une candidature Comby et d'une «I198*., falt "** bnii?Ptf  ele.cbon W™ s"cc

 ̂
d «tune, même corn- rangs du Centre libéral et indepen-

tat logique de la nouvelle réparti- la candidate au siège de suppléant autre Nicolet, le candidat du Bas- Srace a !aPP°rt masslf de voix en pare au Parti socialiste. dant.
tion : six démocrates-chrétiens, il s'agirait d'une manœuvre contre Valais a bénéficié d'une place libre ¦ 
cinq radicaux et deux socialistes, la personne même bien plus que sur les bulletins de vote du socia- I i-vip I l i l / " > T  r"M*" Q I A MIl apparaît que cette constellation contre le siège lui-même. liste et du candidat de JA. C'est U IO  I H lw  I U t Ol V_/ Nest un reflet plus ou moins exact Dans l'ensemble, on peut affir- une explication, certes, d'autant ' : ; ; '• ——-—; ; '
des forces politiques en présence. mer que la « compétition » s'est dé- plus que les d.c. du district étaient a  ̂p^ ̂  ̂^  ̂p  ̂¦¦¦ *̂ ^  ̂

¦ 
^  ̂» ¦ p  ̂¦¦¦ ^% ¦<<<% m p% ¦ ^«K A i l  %#Il faut relever que le score du roulée avec f air-p lay. décidés à ce que les quatre candi- O U I II. %J f m  W W II  1IVI | pW W LJ A 11 I I  A I

président de l'Association radicale dats sortent au premier tour. Et ¦ I T V W n L i W V l V I l  1/bV f ini/ I VA W Ai
du district, Albert Arlettaz, est Pnnspil rl'Ftar • cette volonté n'a certainement pas _ 

^ ^^.^^^ -. -- - . ^. __ - - spécialement déficitaire à Mon- , "*C" " .,];... été abandonnée la veille du scru- C.f;CDC A W A M p C  V\ î  3T\ f̂
they alors que dans les autres corn- le PDC 61311 OCClde tin , tant elle était entretenue dans La ta \Jk t 11 t* MVM IY ̂ «# Ei U W I U Wr
munes du district il se trouve en d'assurer les nnatrp les milieux d.c.
seconde ou troisième position. ** "Mlura lco Huauç 

** + SION (wy). - Difficile d'établir la répartition exacte dimanche l'assemblée des délégués du dis-
Quant au président de Collom- Sur le plan du Conseil d'Etat, soir pour le district de Sion, les résultats des communes, du tlici-

bey-Muraz il sort en tête de la hs- dans certains milieux d.c. de ce Dans le district de Saint-Mauri- moins provjsoires n>étant pas communiqués au préfet le même ¥ ~ pnr oeuI àte d.c, sauf chez les électeurs des canton, on estime que les démo- ce, les faits marquants sont l'evic- . cf  t . ' , hase des résultats cnmm.iniVmés nar rlivors L,C FUC sem a
deux communes lacustres. crates-chrétiens du district de tion des socialistes et l'échec de 1» :̂ ̂  est ûonc sur la base des resmtats communiques par divers coniuelier a„ fémininRemarquons que les d.c. de Monthey seraient les auteurs du Jeunesse Avenir, qui n'atteint pas parus que nous avons calorie la répartition des sièges. Conjuguer au reminui...
Vionnaz-Torgon ont perdu leurs ballottage des deux candidats le quorum. Aussi, le PDC qui crai- ?, .Cette première appréciation meurent sur leurs positions en en- En ce qui concerne les candida-
candidats député et député sup- haut-valaisans. Nous ne voulons gnait pour son troisième siège sort s'est révélée exacte. Le Parti radi- registrant un léger recul de 0,4%. tures féminines, le PDC élit avec
pléant. Il y aurait eu un manque rien affirmer , mais nous sommes vainqueur de cette confrontation. cal occupera le siège supplémen- Le principal perdant est le Mou- brio Mme Françoise Gianadda,

taire attibué au district de Sion, vement démocrate du district de qui vient en tête de liste. Par con-
. 1 , . . tandis que le Parti démocrate- Sion, qui recule de 3,3% par rap- tre , la candidate du PRD doit s'in-

La décision
ENTREMONT (gué). - Stabilité
politique en Entremont et partici-
pation moyenne puisque 68,28%
des électeurs se sont rendus aux
urnes. Une participation réduite
par l'absence des Bagnards (57%)
mais augmentée par les Orsiérins
(87,30%). En « accordant » quatre
sièges au PDC et deux au PRD, le
scrutin de 1985 est semblable à ce-
lui de 1981. Il confirme également
l'élection de quatre anciens, MM.
Jacques Frossard, Raoul Lovisa,
Lucien Bruchez et Maurice Copt
qui seront accompagnés par deux
nouveaux députes, MM. Pierre
Baillifard et Gaston Barben. Seul
M. Gaston Nicollier, de Bagnes,
député sortant, n'a pas été réélu.

Six députés représenteront donc
l'Entremont au sein du législatif
valaisan et parmi eux, M. Copt, fu-
tur grand baillif. Le « combat » op-
posant le candidat de Bagnes M.
Gaston Nicollier au candidat d'Or-
sières a donc été favorable au der-

Des bulletins de vote en guise de Champagne...
VEX (wy). - Il y a plusieurs fa-
çons de fêter un anniversaire. Mais
lorsqu'il s'agit d'un « cinquantiè-
me» , c'est tout de même un évé-
nement à marquer d'une pierre
blanche...

Pour M. Erasme Pitteloud, pré-
fet du district d'Hérens, l'heure
des cinquante ans devait sonner
dimanche, jour d'élection ! Le
Champagne a donc cédé la place
aux bulletins de vote, et la fête fa-
miliale s'est transformée en séance
chiffrée de récapitulation de résul-
tats !

Raison pour laquelle la fête a
été reportée à lundi, occasion pour
partager le verre de l'amitié avec les
représentants de tout le district,
venus dans la capitale Vex faire
le point définitif de la situation po-
litique hérensarde.

Nouveau contact avec les
partis. Le PDC refait pour
la xième fois  ses calculs
dans le brouhaha du Café
du Soleil. Le PRD, réuni à
l 'enseigne de Chantovent,
est en p lein brouillard. Le
PS ne répond p lus...

«Allons faire un tour!»,
se dit-on en désespoir de
cause. Et voici que sur le
Grand-Pont, grande ani-
mation. M. Bernard Gas-
poz, président du PDC du
district, se demande s'il va
recommencer le cinéma d'il
y  a quatre ans. Réveiller
Bernard Varone pour lui
annoncer qu'il est élu, puis
le rappeler une heure plus
tard pour annoncer que

aux petites
nier nommé qui doit son élection
aux « petites » communes.

Liste fermée pour le parti majo-
ritaire de l'Entremont qui a réalisé
une élection propre et sans surpri-
se. Comme il y a quatre ans, le dé-
puté de Vollèges, M. Jacques Fros-
sard se voit attribué le plus de suf-
frages et termine en tête de liste du
PDC. Ce résultat est flatteur, si
l'on compare le nombre de votants
des communes, pour M. Frossard
qui précède de 38 suffrages M. Lo-
visa.

Liste ouverte
ou fermée ?

Question pertinente et d'actuali-
té : le problème du choix. En En-
tremont, le PRD a décidé de don-
ner le choix aux électeurs en pré-
sentant trois candidats pour deux
sièges. Il s'avère que l'expérience
n'a pas été très fructueuse... Une
campagne « coups de crayon » a

c'est une erreur, puis fina-
lement crier victoire sur le
coup des 2 heures du ma-
tin... Non, tout compte fait ,
il vaut mieux se faire une
opinion aussi juste que dé-
finitive avant d'empoigner
le téléphone. Et c'est ainsi
que sous la lueur blafarde
d 'un réverbère du Grand-
Pont, sur le coup de minuit
et demi, les héros du PDC
ont refait leurs calculs une
dernière fois... et que les ré-
dacteurs du NF ont pris une
historique décision : on at-
tribue 10 sièges au - PDC
sous toute réserve...

La rédaction sédunoise
du NF

communes
caractérisé cette formule réclamée
par de nombreux politiciens. En
alignant trois candidats sur la
même liste, le PRD déclenchait
inévitablement la guerre entre Ba-
gnards et Orsiérins. M. Nicollier,
de Bagnes et M. Copt, d'Orsières
ont «dégusté » en se renvoyant la
« politesse ». A Bagnes, M. Copt ré-
colte 203 voix de moins que M. Ni-
collier et à Orsières c'est le con-
traire avec 204 voix d'écart. Ainsi,
ce sont les électeurs des autres
communes entremontantes qui ont
fait pencher la balance en faveur
de M. Copt. Ce résultat n'est sans
doute pas étranger à la prochaine
nomination de M. Copt à la prési-
dence du Grand Conseil. Et com-
me le malheur des uns fait le bon-
heur des autres, M. Gaston Bar-
ben , de Bagnes, a profité de la
guerre opposant ses deux colistiers
pour décrocher brillamment une
place de député.

Emergence des jeunes loups
MARTIGNY (gram). - Indiscu-
tablement, les petits nouveaux ont
été dans le district de Martigny les
grands vainqueurs de ces élections
à la députation. Tous partis con-
fondus. Les deux représentants du
Centre libéral et indépendant,
MM. Léo Parquet et Pierre-Antoi-
ne Crettenand, le candidat socia-
liste M. Francis Fournier, les trois
démocrates-chrétiens, MM. Clau-
de Bertholet, Michel Mabillard et
Paul Fellay, ainsi que le radical
Raphy Darbellay ont, tous obtenu,
compte tenu des forces respectives
en présence des scores flatteurs
qui dépassent sans doute leurs es-
pérances légitimes. En revanche,
le corps électoral a durement sanc-
tionné des hommes d'expérience
comme MM. François Rouiller
(d.c) et Fernand Giroud (rad.) les-
quels sont au niveau de la députa-
tion les grands battus de ce scru-
tin. Evincé après seize ans passés
au sein du législatif valaisan, le
premier a été la victime toute dé-
signée de l'électoral fulliérain. Le
second a également perdu du ter-
rain à Fully où les radicaux de-

chrétien obtient un siège supplé-
mentaire lors de la deuxième ré-
partition, au détriment du Mou-
vement démocrate du district de
Sion, qui perd l'un des deux sièges
obtenus en 1981, soit celui occupé
par M. Maurice Deléglise.

A l'analyse des suffrages nomi-
natifs et complémentaires de cha-
que parti, on constate que les ra-
dicaux progressent de 2,7%, les
démocrates-chrétiens de 1% envi-
ron, alors que les socialistes de-

Avantage au PDG - Recul des indépendants
5 femmes élues sur 36 sièges (députation et suppléance)
SIERRE (bd). - Après avoir pu
prendre connaissance des résultats
officiels émanant du préfet Char-
les-André Morutier, l'on constate
que les chiffres officieux, publiés
hier dans nos colonnes, s'avèrent
rigoureusement exacts à une ou
deux exceptions près. Nous accor-
dions en effet 1703 voix au candi-
dat du centre libéral et indépen-
dant, l'imprimeur Pascal Emery.
Or, il en obtient réellement 308 de
moins, soit 1395 voix. Quoi qu'il
en soit cependant, M. Emery n'a
pas eu la chance d'être élu. Com-
me on le disait déjà lundi, dans
une première analyse générale, ce
même CLI enlève un siège. Mais
les indépendants hors partis font
les frais de l'opération, eux qui
étaient représentés, au Grand-
Conseil, par deux députés jusqu 'à
ce jour. Désormais, seul M. Fran-
çois Cordonier, d'Ollon, avec ses
1737 voix que, sans doute, lui ont
accordé une majorité de gens de la
terre, représentera à Sion les inté-
rêts des indépendants du CLI. Ce
nouveau parti dont on sait qu'il
présentait également une liste à
Martigny compte trois députés
puisque les deux candidats octo-
duriens ont eu les faveurs de
l'électorat. Cela dit, pour revenir
dans le district sierrois, le PDC,
qui offrait une liste assez ouverte
puisque forte de 11 candidats,
avance d'un siège. Cet acquis por-
te donc sa délégation au Casino sé-
dunois à huit membres, tous meil-
leurs dans leur score personnel
que les élus des autres formations.

provenance de Martigny où le taux
de participation est une nouvelle
fois le plus faible du district avec
54% seulement (70,31% en
moyenne dans le district, soit un
point de mieux qu'en 1981).
Miraculés

Les socialistes, eux, font figure
de miraculés pour dépasser le quo-
rum d'une trentaine de listes. Iro-
nie, la gauche, obtient cinquante-
deux listes à Martigny-Combe et
cent treize listes à Fully, commu-
nes où le parti à la rose obtenait
habituellement des scores faméli-
ques.

Le PDC maintenant : pour
n'avoir pas su ou pas pu mobiliser
leurs troupes, en ville de Martigny
principalement (mais ils ne sont
pas les seuls), les démocrates-chré-
tiens perdent le sixième siège con-
quis voici quatre ans. Les ténors
de la fraction politique peuvent
d'ailleurs se mordre les doigts
puisqu'ils échouent pour, tenez-
vous bien, six listes seulement.

Le CLI enfin fait une entrée, ou
une rentrée, remarquée sur la scè-
ne politique régionale grâce avant

port à 1981.

Dans la répartition finale, le
PDC obtient donc 10 sièges de dé-
putés (+1), le PRD 4 (+1), le PS 3
(sans changement), le MDS 1
(— 1). La répartition est la même
pour les députés suppléants. La
liste d.c. ne comportant que 9 can-
didats suppléants, il appardiendra
au parti de la commune de Sion de
désigner le 10e élu, selon une dé-
cision prise, antérieurement par

M. Edouard Delalay, ancien pré-
sident de Saint-Léonard et député
sortant, obtient le meilleur résultat
de l'ensemble des candidats puis-
qu'il réalise 5591 voix. Son « dau-
phin » est d.c. lui aussi, mais can-
didat à la suppléance. Il s'agit de
M. Jean-Bernard Rouvinez, de
Sierre, qui obtient 5345 voix. Le
PRD et ses 6 élus (statu quo quant
au nombre de sièges mais légère
avance de 1% quant à l'influence,
contre + 3% au PDC) semblaient
pour leur part satisfaits de leur
élection. Le meilleur d'entre eux
n'est autre que le président de la
ville de Sierre, M. Victor Berclaz,
député sortant, élu sur le score in-
téressant de 4695 voix. Du côté du
PS, les trois sièges demeurent.
Mais les socialistes, qui visaient la
reconquête de leur quatrième siège
perdu voilà quelques périodes
déjà, doivent constater que leur
zone d'influence a quelque peu ré-
gressé par rapport à 1981 (- 3%).
Il est évident que ces petites bais-
ses ou légères avances ne consti-
tuent pas des données absolues
étant donné l'augmentation de la
participation de 2% par rapport à
1981 (66 en 1985 et 64 en 1981).
Puisque nous parions de partici-
pation, il convient de souligner
que certaines communes ont ac-
compli un très sérieux bond en
avant. Ainsi, par exemple, cette
participation a augmenté de... 17%
à Ayer (M. Luc Epiney, président,
était candidat à la suppléance), de
15% à Chandolin, 13% à Chalais,
12% à Mollens, 7% à Saint-Jean,

Surprises
A la suppléance, quelques sur-

prises : à commencer par l'éviction
de M. Emmanuel Bender, la tête
pensante du PRD de Fully à qui
les conservateurs qui officielle-
ment faisaient campagne avec le
Centre libéral et indépendant ont
cruellement manqué. On peut dès
lors se demander, petite parenthè-
se, si l'échec du président dejparti,
soit dit en passant sanctionne éga-
lement à Martigny, ne va pas re-
poser le principe de la coalition
PRDF et PCDF, à l'échelon pu-
rement fulliérain.

Autre constat : le faible résultat
enregistré par le suppléant d.c. llflL
sortant de Saxon, M. Armand
Oreiller qui ne doit qu'à une répar-
tition favorable des sièges de con- %.
server le sien. Mg

Notons enfin les très belles élec-
tions de MM. Modeste Vouilloz
(rad.), Laurent Thétaz et François
Gay (d.c), alors que M. Olivier
Couchepin, élu, n'a pu compter
que sur un apport très faible de

cliner devant ses colistiers, comme
ce fut déjà le cas en 1981. Ce parti
accorde tout de même une place à
la gent féminine parmi les députés
suppléants, hélas en queue de liste.

A relever encore sur le plan de
la participation une augmentation
proche de 1%, soit 59,87% en 1985
contre 58,91% en 1981, le nombre
de votants passant de 10 805 à
11660, pour un nombre d'élec-
teurs inscrits supérieur de 1133
unités.

voire encore 6% à Saint-Luc et
Miège. Ces améliorations viennent
généralement du fait que les com-
munes citées étaient directement
concernées par une candidature.
Par contre, la participation a bais-
sé à Randogne (- 12%), à Chippis
(- 11%, M. Edgar Zufferey s'étant
retiré et, du même coup, ayant
peut-être perturbé le résultat du
CLI qui ne le voulait pas dans sa
liste), à Venthône (- 8%, quand
bien même M. Michel Theytaz fi-
gurait sur la liste d.c.) ou encore à
Veyras (- 7%). Sierre-Viile, dont
l'influence électorale sur l'ensem-
ble du district représente 38%, a
pour sa part passé de 56 à 58% de
participation par rapport à 1981.

Enfin, pour conclure, signalons
que, députation, suppléance et
partis confondus, le district de
Sierre présentait au total cinq fem-
mes : trois à la députation (Mmes
Françoise Fitoussi-Balmer, PS,
Christine Barras et Marie-Jeanne
Andenmatten, d.c.) et deux à la
suppléance (Mmes Marie-Christi-
ne Masserey-Zufferey, soc, et Ge-
neviève Schwery-Clavien, d.c).
Quatre d'entre elles ont résussi à
se faire élire avec des scores tout à
fait honorables. Seule Mme An-
denmatten n'a pas passé avec ses
4572 voix, distancée du huitième
élu de son parti par 189 voix. Les
neuf députés sortants qui bri-
guaient un nouveau mandat ont
été réélus sans trop de problèmes,
même si, parfois, quelques « nou-
veaux » ont obtenu de meilleurs ré-
sultats.
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Bureau d'architecture engage

dessinateur-architecte
ou technicien-architecte
tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitea, à
Architecture Pierre Dorsaz S.A.,
Verbier 36-68358

S*

•55*"̂

Mercredi 6 mars
Fondation Gianadda

a 21 heures
(portes à 20 heures)
Entrée libre avec de nombreuses exclusivités

Agence générale d'assurances
engage

secrétaire
bilingue

(français-allemand) à mi-temps.

Faire offres complètes avec
photo sous chiffre M 36-578928
à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

36-419

Hôtel-Café-Restaurant
de l'Etoile à Clarens
cherche

sommelière
Tout de suite, avec permis, con-
naissant les deux services.
Bon salaire.

Tél. 021/64 33 17.
22-120-34

Nous cherchons pour nos ateliers de
Collombey

mécanicien
sur machines de chantier, apte à as-
surer l'entretien et les réparations cou-
rantes sur diesel et hydraulique. Rayon
d'intervention: Suisse romande.
Faire offres écrites avec prétentions de
salaire à Forasol S.A., avenue du Tem-
ple 13 b, 1000 Lausanne 12.

22-66587

Votre CHANCE se
t.-/-.. i, i / ~. W^»-,  ̂ lo woi^ ĵ".UUUVC uai io ia vei ne

Nous ne cherchons pas nécessaire-
ment des professionnels de la vente.
Un débutant est également le bien-
venu.
Vous possédez une formation de
base solide, une réputation irrépro-
chable. Vous désirez être indépen-
dant et vivre mieux. Vous êtes ambi-
tieux et avez de l'esprit d'initiative.
Nous sommes une entreprise de ser-
vice de renommée. Nous renforçons
notre organisation de vente et avons
besoin de vous.
(Régions Bas-Valais et Valais central)
Prenez contact avec nous pour un
entretien.
Tél. 027/55 92 37 Mlle Gex-Fabry

36-432

employée de bureau
pour réception, vente, bureau.

Faire offre avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre 4397 à
my Ofa, Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1870 Mon-
they. 

Audi 100
AudilOOC, déjà pour fr. 20950.-
Jamais encore, une automobile n'avait
reçu autant de distinctions que la nou-
velle Audi 100 (entre autres, (Voiture de
l'Année), (Voiture de la raison»). En très
peu de temps, rien qu'en Suisse, plus
de 10000 automobilistes l'ont choisie,
faisant d'elle la plus prisée des berlines
confortables de la classe supérieure. Un
nouveau moteur nerveux de 138 ch. à
5 cylindres, augmente de 15 à 20% ses
accélérations. Ses reprises foudroyantes
rendent l'Audi 100 plus sportive et plus

EAudi 100 existe aussi en version quattro à traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosser ie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG f -̂ijl V̂-<% A

m^° !AA / 
véhicules

INTERTOURS-WINTERTHUR • lan de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage « intéressantes offres ¦l-f'ln|'lfifc JB Audi et vw
de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse |\*UUjU|J JM et es 570 partenaires VA.CJ.

et au Liechtenstein ^L̂ ^̂ ^^^F 5116 Schmznach Bad w

Planta optique'%- CONTACT
Le studio spécialisé dans l'adaptation des lentilles

de contact

•

Votre regard en liberté grâce à nos nouvelles lentilles de contact

Pour tous renseignements et rendez-vous:

la première de sa classe

Championne du monde des rallyes

Tél. 027/23 33 26 - 23 33 37

Rue de Lausanne 43 - SION

sûre encore lors des dépassements.
Toute Audi 100 (y compris la version
à 4 cylindres de 90 ch, qui coûte
fr. 20950.-) possède un équipement de
série exemplaire et comporte de nom-
breuses innovations techniques, comme
seule en offre une voiture de cette classe.
Par son aérodynamisme d'avant-garde,
sa traction avant, gage de fidélité de tra-
jectoire , et sa construction entièrement
axée sur la sécurité, la nouvelle Audi 100
justifie parfaitement la devise de la mar-

MARTIGNYm#*n i i\aro ipour le Valais

que: (La technique est notre passion). Par r~
cnn imnnmip pypmnlairp fit sa valeur Veuillez me faire parvenir votre docu-son économie exe^plaire 

et sa 
valeur mentation en cou,eurs sur ,a nouve||e

de longue durée, elle s inscrit tout a tait Audi 100 ' 36001
dans l'optique actuelle. I Prénom.'

Nom: 
Nouvelle venue dans la gamme: la Adresse: 
sportive Audi 100ÇS a en plus: sièges I Np L j ité.
sport, jantes en alliage léger, pneus larges, | —'¦ : ——— 
train de roulement à hautes ,̂ m** i ^f™ d!i d,tCc U£

er et d^idier a:

performances , volant cuir et tfÇlfSfo ' 
AMA°' 5 Sch!nznach Bad

verrouillage central. ^̂ ÉÎBP^
Une européenne
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Energie renforcée a
30°, 60°, und 95
lavo-activité accrue

Citro 530Api
limonade

ChocolatRas»
# PlC-N\C 100g ¦̂ / LA !• Poires moitiés

• Truites ^QHfciCi 475a^o i.70 
^5.40

Rasta Dôle^uiui,buuu,uuu,« . _
ft Soleil du RhoneA -_ CAC 20 tablettes pour limonade

135g3^5 J./U 1 fifre &95 O.ïJO gazeuse ^_ 1 7&(ioog«s) (+<iépoi-.40) 225 ma ZnO l»# w
.. i . • . >¦•¦.¦ (100 mg-.78>Oulevay , Merlot de! Jcino R ft- Ecoma purificateur l'air

• Florentins --. O O A 1 litre ïfc€5 Q.OO .^OÛH. lOO.g 2»U " .(C..OV ¦ " <+dépô. -.40) 2x150 g 3ï9Q fc»5f V
Macarons _ lncaro/n _ ' Steinfels
'" ¦-M»Mj S°""°'S8 s* 6.95 — ,,»«, 4.25

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

f m m . Cherchonsr m m itérerionsune secrétaire jeune
Comptable sommée
bilingue français-allemand avec expérience, aimant convenir

" m£" °U

les chiffres et la précision.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec préten- ™. 026/6 23 53
lions et certificats sous chiffre S 36-578565 à Publi- dès 1 s heures,
citas, 1951 Sion. as-eois

^̂ ^̂  ̂
Pour notre Bar Molino , nous cherchons

gaS une personne
¦¦ ¦ sachant cuisiner seule.

Ĵ _ Environ 25 heures par semaine.

Nous offrons:
- rabais sur les achats

fl - semaine de cinq jours
m \ — quatre semaines de vacances

- plan d'intéressement aux bénéfices
C -  tous les avantages sociaux d'une en-

treprise moderne.

gg Faire offres écrites.
Discrétion assuré.

Martigny 35-3101

lOQ g-fcgS 1.25 «75 g sas 4,25
Kellogg's Wollana

Liz

Appelez Mme Fux: pr©S-
Adia intérim S.A. . oz aV00 ,* ^0Service Médical Intér"11
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M wk Un quotidien valaisan |*|
¦ pour les Valaisans \] W

• ToblerTeresina Wega
• Cailler Frigor •wiwax
A I jnrft Nertoie-brille pour sols

Lait-Noisettes 10
ĵ 4.90

• LindtDuo ,TapiMoH8se
mousse sèche pour tapis

• CornFlakes . r«*toune»io8 ih

375 g 245 2.15
(iOOg-S?)

• Smacks 1,25 kg ** «m
250 9 2^2.15 ^Q O.OU

Golden Fruits Préférence
• cocktail de «*_ Champion

SOOg ï̂SS l»yO •Collant-supportfin
• Lycrcf Glear

• Pêches moitiés •wûm.
1

g*g\ • empiècement
,,OU • ïalon et pointes renforci

• Poires moitiés ,

Menner»Aftershave
100 mf &8£f 0̂ p: :;

v, r* • v
Il l l l i  11  îitri t:
sage-femme

Poste exigeant compétence et patience.
En contre-partie: emploi du temps réglementé et

prestations optimales.

DERMES S.A.
Produits cosmétiques biologiques suisses
Avenue de Cour 26,1007 Lausanne
Tél. 021/27 45 51-52
Pour faire face à une forte expansion de notre en-
treprise, nous cherchons à nous assurer la collabo-
ration de plusieurs

représentantes
pour la vente de nos produits cosmétiques.
Nous vous demandons:
- d'être de bonne présentation ;
- d'avoir un véhicule et la volonté de réussir dans

une équipe de vente dynamique et motivée.
Nous vous offrons:
- un salaire mensuel assuré ;
- des frais et des primes mensuelles.

Si vous correspondez au profil que nous cher-
chons, appelez-nous, nous nous ferons un plaisir
de vous fixer un premier rendez-vous avec notre
responsable.

22-66586

J|P"] OFFRES ET
JUJ/J DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent, nous cherchons

• installateur sanitaire
• 1 monteur chauffage
• 1 ferblantier
• 2 soudeurs
• 2 mécaniciens

(mécanique générale)

• 1 tourneur fraiseur
Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarinl.

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

Nous cherchons pour notre bureau dans
le centre de Sion

La Maison du Pèlerin
EMS pour personnes âgées
1801 Le Mont-Pèlerin
cherche pour le 1" avril 1985 ou date à convenir

inf îrmier(e) assistant(e)
diplômé(e)
Nous demandons: compréhension envers nos pe-
sonnes âgées. Sens de l'organisation, capable d'ini-
tiatives.
Horaires et congés réguliers. Salaire en rapport
avec les exigences. Possibilité de logement en
studio.

Faire offres écrites à la direction ou téléphoner au
021 /51 37 82.

22-160423

une collaboratrice
ayant quelques années d'expérience
commerciale , le contact facile avec une
clientèle exigeante, sachant vendre et
convaincre.

Si vous avez entre 25 et 35 ans et de
bonnes connaissances de l'allemand
(dialecte), nous attendons votre offre
avec curriculum vitae, certificats et pho-
to sous chiffre 6S36-569854 à Publici-
tas, 1951 Sion.

L'Ecole professionnelle de Montreux
met au concours un poste de

maître d'enseignement
professionnel commercial
Trltres exigés: licence HEC ou licence es lettres ou
brevet pour l'enseignement dans les classes primai-
res supérieures.
Conditions spéciales :
- maître d'Informatique et de branches commer-

ciales responsable de la section informatique de
l'école, ou

- maître de français et de branches de culture gé-
nérale.

Traitement : selon classification des fonctions publi-
ques de l'Etat de Vaud.
Entrée en fonctions: 19 août 1985.
Délai de postulation : du 5 au 18 mars 1985.
Offres de services: au Service de la formation pro-
fessionnelle, rue Caroline 13, 1014 Lausanne, en
complétant également la formule de candidature à
disposition auprès du service ou de la direction de
l'établissement.
Renseignements: M. R.-Ch. Pfister , directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale, rue du Temple
11,1820 Monteux, tél. 021/63 36 08. 

^^

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.
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L'équipe suisse à l'entraînement
Suisse - Bienne-Fribourg comb. 2-4 (1-1 1-2 0-1)

Suisse: Anken; Mazzoleni, Miiller; Wick, Togger; Staub, Sturzenegger;
Ritsch, Rauch; Thomas 'Miiller , Jacques Soguel, Eberle; Conte, Lôrtscher,
Bârtschi; Schmid, Cunti, Dekumbis; Peter Schlagenhauf, Lùthi, Willy Kohler;
Lûdi. •

Blenne-Frlbourg: Murner; Poulin, Dubuis; Flotiront, Zigerli; Beat Cattaruzza,
Silling; Wist, Niederer, Leuenberger; Richter, Montandon, Theus; Loosli,
Marco Koller, Kaltenbacher.

Buts: 12e Theus (Poulin, Wist, exp. Willy Kohler) 0-1. 12e Dekumbis
(Schmid) 1-1.23e Richter (Montandon) 1-2. 25e Poulin (Leuenberger) 1-3. 29e
Jacques Soguel (Mazzoleni, exp. Zigerli) 2-3.49e Leuenberger (Wist) 2-4.

Pénalités: 2x2' contre chaque équipe.
Notes: Zuchwil. 1200spectateurs. Arbitres: Megert, Brugger et Clemençon.
L'équipe suisse n'a pas réussi son premier test en vue du cham-

pionnat du monde du groupe B à Fribourg. A Zuchwil, devant 1200
spectateurs, elle s'est inclinée (2-4) devant une équipe composée de
joueurs de Sienne et de Fribourg.

Dans ce match sans grande signification, la plus grande fraîcheur
et la combativité du sparring-partner ont fait la décision. La sélection
helvétique a évolué de façon assez décousue. Ce n'est que lorsque
son retard fut de deux buts (1-3 à la 25e minute), qu'elle sortit un
peu de sa torpeur. Elle prit alors le match en mains mais sans par-
venir à renverser la situation.

MATCH AVANCÉ DU TOUR DE RELEGATION
Viège - Bâle 7-5 (0-0, 3-3, 4-2)

Vlège: G. Schnydrig; Lacker, Hel-
land; Th. Schnydrig, Schweiss; An-
thamatten, Gardner, Zenhâusern;
Kummer, Kuonen, Boni; Salzmann,
Taccoz, In-Albon.

Buts: 3e Kuonen, 4e C. Millier, 32e
Jefrei, 34e Boni, 37e Sambinelli, 39e
Gardner, 42e Kuonen, 47e Zenhâu-
sern, 55e Jefrei, 56e Walder, 57e
Gardner, 59e Anthamatten.

Amicalement
Savièse - Leytron
ce soir

Afin de maintenir la forme, en
raison du manque de compéti-
tion, Savièse et Leytron se ren-
contreront ce soir à 19 h 15 en
match amical sur le terrain de
Savièse.

• ANGLETERRE. Coupe de la Li-
gue, demi-finale, match retour: Chel-
sea - Sunderland 2-3. Sunderland
qualifié.
• Coupe d'Angleterre, Se tour: Ips-
wich - Sheffield Wednesday 3-2. Sou-
thampton - Barnsley 1-2. Luton -
Watford 0-0. Wimbledon - West Harri
United 1-1.

Samedi par un temps gris, sur les hauteurs férents volets de la communication. Difficile de
d'Ovronnaz, trente-cinq personnes se sont re- retracer l'intéressante discussion qui s'ensui-
trouvées au centre sportif pour le premier se- vit, car un séminaire ne se raconte pas, il se vit.
minaire de la Fondation de l'aide sportive valai- Après quatre heures passionnantes, avec cet
sanne. La majorité de ces personnalités du éminent conférencier, chaque participant se
sport était représentée par des responsables plut à relever la réussite de ce séminaire, par
techniques d'associations. D'ailleurs ce pre- sa qualité. Personnellement , nous avons été
mier séminaire était principalement organisé impressionné par la façon de captiver un audi-
pour ce secteur. Malheureusement, certains toire, mais également parr la grande culture de
présidents n'avaient pas daigné ou oublié de M. Schnyder. Par un langage simple, mais pas-
faire passer le message, afin que leur chef sionnant, il a su intéresser et a apporté aux
technique puisse bénéficier de cette aubaine. participants le vrai sens du dialogue dans les
Dommage, car une fois de plus les absents ont relations humaines. La discussion en fin de
eu tort. journée a démontré l'intérêt suscité et la récep-

r* ..... tivité des participants puisque de nouveaux su-
UN THEME CAPTIVANT: jets pour des séminaires futurs furent évoqués.
LA COMMUNICATION Signalons pour la bienfacture de la journée,

_ ... ,., . . que la traduction simultanée en allemand était
Quel vaste thème, mais toujours d une bru- assurée par Mme Danièle Duchoud.

lante actualité, choisi par la commission de la La Fondation de l'aide sportive valaisanne a
Fondation de I aide sportive valaisanne! Afin vjsé dans )e mi||e pour ce premjer séminaire of-
de rendre plus accessible le sujet aux partie- flcieL Ce fut un succès Rappelons que l'activi-
pants la fondation avait fait appel au profes- té de 1985 se poursujvra par rassemblée des
seur Robert Schnyder, personnalité mondia- présidents des associations le 15 mars pro-
ement connue pour ses conférences spécia- chaj ri| où ,a fondation sera officiellement pré-
liste des relations humaines et conseiller d en- sentée avec la partie administrative. Deux au-
trepnse. ,res grands rendez-vous auront lieu cet autom-

Passer une journée en sa compagnie fut ne avec un séminaire pour les dirigeants sur le
pour chacun un enrichissement Après une thème : „Le phénomène de cohésion et... debrève introduction par M. André Juil and, pré- rupture au sein des associati0ns sportives »,sident de la FASV, des groupes de travail fu- ajnsi qu.un autre sur ,a médecine sportive et la
rent formés, afin de dégager les lignes de force ganté; pour les jeunes espoirs,
du sujet de la journée. La communication, un Comme on peut donc )e constater, ia Fon-
bien grand mot, mais également tout un pro- dation de |.aide sportive valaisanne a préparégramme. Par des explications simples anec- un pr0gramme de choix pour sa première an-
dotiques, voire humoristiques, le professeur née d-activité. Aux responsables des associa-
Schnyder captiva son auditoire, si bien que le tions de sajsir cette aubaine et de se manifester
moment de reprendre le chemin de la plaine en assistant aux différentes activités,
vint trop tôt. Avec I aide de graphiques, il sut
admirablement faire passer le message des dif- PEB
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Notes: Liternahalle, 150 specta-
teurs, arbitres MM. W. Bregy, H. Bre-
gy et Tschopp. Pénalités: 2x2 '  con-
tre Viège, 4x2 '  contre Bâle. A Vlège
manquent Roten, Baldinger, Rotzer,
Wyssen, Kronig, Biner et Clemenz,
tous blessés.

Même avec un minimum d'acteurs,
Viège s'est montré à la hauteur des
événements pour prendre le meilleur
sur une équipe visiteuse qui avait dû
mener un difficile combat la veille
contre Herisàu. Si la victoire des Va-
lalsans est méritée, elle fut toutefois
longue à se dessiner. Ce n'est fina-
lement qu'à la suite de deux expul-
sions de Weiss et de Kirstein que la
formation locale a pu définitivement
creuser l'écart, alors qu'auparavant
les Bâlois avaient marqué deux buts
en infériorité numérique. Même en
sortant leur gardien à 40 secondes
de la fin, les Rhénans ne purent plus
refaire le terrain perdu, permettant
ainsi à Viège de savourer une sortie
de LNB par une victoire. MM

CLASSEMENT
1. Dubendorf 39 22 1 16 269-222 45
2. Rapperswil 39 18 7 14 203-168 43
3. Bâle 40 18 5 17 231-204 41
4. GEServette 39 17 5 17 169-166 39
5. Herisau* 39 14 8 17 207-224 36
6. Langenthal* 39 12 3 24 190-275 27
7. Wetzikon* 39 9 2 28 156-278 20
8. Viège* 40 7 1 32 152-284 15
* relégués en première ligue.

r : >
Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO TOTO-X
Concours N° 9 du samedi 2 mars 4 gagnants avec 5 n. + n. c. Fr. 4570.20
Liste des gains 53 gagnants avec 5 numéros Fr. 1379.70

1 gagnant avec 13 points Fr. 74 814.15 2 829 gagnants avec 4 numéros Fr. 19.40
21 gagnants avec 12 joints Fr. 2 039.05 38 685 gagnants avec 3 numéros Fr. 2.85

295 gagnants avec 11 points Fr. 14515 6 numéros: pas réussis. Somme approximative
2227 gagnants avec 10 points Fr. 19.25 du 1er rang au prochain concours: Fr. 650 000.-.
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Les frères Eddy et Walter Planckaert ont réussi, dans la première étape du
35e Paris - Nice, une performance rarissime. En effet, au terme d'un sprint
massif, ils ont pris les deux premières places, devançant fort nettement l'Irlan-
dais Sean Kelly, son coéquipier le Français Frédéric Vichot et le double vain-
queur du Tour de France, Laurent Fignon. Eddy Planckaert, qui avait remporté
samedi dernier le Het Volk, première classique belge de la saison, a donc
confirmé son excellente condition actuelle.

Si l'Australien Alan Pelper, bien protégé tout au long dé la journée par
l'équipe Peugeot, a conservé son maillot blanc de leader, endossé à la suite
de son succès dans le prologue, Sean Kelly, troisième à Dole a, par le jeu des
bonifications, repris deux secondes à ses principaux adversaires.

Dans son déroulement, cette première étape, courue entre Avallon et Dole
(195 kilomètres), fut des plus monotones. Bien que souvent adossée au vent
de sud-ouest, la course prit des allures de procession puisqu'il fallut trois heu-
res pour parcourir les 100 premiers kilomètres, et que le peloton groupé se
présenta à Dole avec une heure de retard sur l'horaire prévu.

Si le ton s'éleva quelque peu au cours de la quatrième heure, les accéléra-
tions provoquées notamment par le Français Joël Pelier et le Hollandais Frits
Pirard, tous deux équipiers de Sean Kelly, ne suffirent pas à déclencher les
hostilités. En vérité, le seul fait important de cette interminable procession vers
Dole fut l'abandon du jeune Français Bruno Wojtinek, malade, qui restait sur
deux victoires d'étape au Tour de Sicile.

Aujourd'hui, la deuxième étape, longue de 185 kilomètres, conduira les 85
coureurs de Dole à Saint-Trivier.

Classement de la 1 re étape Avallon - Dole (197,500 km) : 1. Eddy Planckaert
(Be) 5 h 43'31". 2. Walter Planckaert (Be). 3. Sean Kelly (Irl). 4. Frédéric Vichot

Entre l'équipe Arrows de formule 1
et Marc Surer, les choses sont défi-: nitivement classées: le Bâlois n'a pas
voulu entrer dans le jeu de Jackie
Oliver, le « boss» (voir /VFdu 2 mars
1985) animé par une panique aux
senteurs d'argent, et il a confirmé
son intention de se priver du volant
d'une modeste monoplace de grand
prix au profit de celui de la terreur
actuelle des rallyes, la Peugeot 205
turbo 16. Ce chapitre est donc clos,
après les rebondissements de la se-
maine écoulée, mais cela n'exclut
pas totalement que Surer roule en
formule 1 : si une écurie de pointe -
pour une raison quelconque-venait
â lui offrir une monture compétitive,
nul doute que notre gaillard y regar-
derait à deux fois...

Pour l'heure cependant, c'est le
rallye et le championnat suisse de la
spécialité qui l'accapare et compte
tenu du fait que sa Peugeot ne sera
prête que pour le deuxième rendez-
vous de la saison (Le Salève-Genève,
programmé le 20 avril), c'est dans

l'habitacle d'une Audi Quattro qu'il
participera au Critérium jurassien
(16 mars). Cette grosse Quattro n'est
autre que celle que Harald Demuth
avait mené à la victoire en octobre
passé, au «Vin ». Elle est préparée en
Allemagne, chez Schmid, et récem-
ment, à son volant, le Suédois Wal-
degaard s'imposa dans les boucles
de Spa. Quant au calendrier de Surer
en endurance, il devrait, lui aussi,
s'élaborer depuis l'Allemagne, soit
avec Kremer, soit avec Jôst, sur des
Porsche 956-962.
• Alain Ferté: F 3000 + F 1. - Ré-
duit au chômage en 1984, le Fran-
çais Alain Ferté s'apprête à effectuer
un retentissant retour sur les devants
de la scène : d'abord en formule 3000
pour le compte de Lola (avec l'écurie
de Mosnier basée en Angleterre), en-
suite, dès septembre, en formule 1
comme second d'Alan Jones au sein
de l'écurie Haas-Lola. Précisons que
son frère Michel disputera également
le championnat de formule 3000
pour l'équipe Oreca, stationnée à

Une partie des participants attentifs aux propos du professeur Robert Schnyder
(à l'arrière-plan).

(Fr). 5. Laurent Fignon (Fr). 6. Dominique Lecrocq (Fr). 7. Francis Castaing
(Fr). 8. Christophe Lavainne (Fr). 9. Manuel Murga (Esp). 10. Nlco Verhoeven
(Ho). 11. Kimn Friesen (Dan). 12. Marc Gomez (Fr). 13. Alan Pelper (Aus). 14.
Michel Vermolle (Fr). 15. Régis Clère (Fr) même temps. Puis: 37. Jorg Mûller
(S) m.t. 75. Jean-Mary Grezet (S) à 13". Abandon : Bruno Wojtinek (Fr).

Classement général: 1. Alan Pelper (Aus) 5 h51'44". 2. Laurent Fignon (Fr)
à 10". 3. Stepehen Roche (Irl) à 13". 4. Bert Oosterbosch (Ho) à 14". 5. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be) à 15". 6. Phil Anderson (Aus) m.t. 7. Jorg MQIIer (S)
à 17". 8. Steve Bauer (Ca). 9. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) m.t. 10. Sean Kelly
(Irl) à 21 ". Puis: 29. Jean-Mary Grezet (S) à 42".

Encore Caroli dans le Critérium des as
Au lendemain de son surprenant succès dans la classique italienne Milan -Turin, Daniele Caroli a «remis ça», lors du Critérium des as, à Faenza. Cette

fois, il l'emportait avec trois secondes d'avance sur Ezio Moroni, coéquipier
d'Urs Freuler.

Daniele Caroli, 26 ans, est natif de Faenza même, lieu où se déroulait le
Critérium dès as. Il fait partie de l'équipe Santini-Krups, dont le capitaine est le
Belge Lucien Van Impe, seul nom vraiment connu, avec, désormais, celui deCaroli, et pour les Helvètes, celui d'Erwin Lienhard.
• Critérium des as, à Faenza (It), sur 105 km: 1. Daniele Caroli (It) 2 h 34 00"
(moyenne 40,909 km/h). 2. Ezio Moroni (It) à 3". 3. Giambattista Baronchelli
(It). 4. Marino Amadori (it). 5. Pierino Gavazzi (It) à 1'00".

Magny-Cours et désireuse d'engager
des March avant de produire ses
propres Martini.
• Un nouveau moteur. - Un tout
nouveau moteur de formule 1 est né,
récemment en Italie: produit par la
maison «Motori Moderni», il a été
conçu par l'ingénieur Carlo Chiti,
l'ancien responsable d'Autodelta-
Alfa Romeo. Il s'agit d'un V6 turbo
qui sera installé dans la Minardi, elle
aussi nouvelle «arrivante»' dans le
cercle des grands prix et dont le vo-
lant sera confié au jeune Transalpin
Pierluigi Martini. A l'avenir, en ad-
mettant que ce «moulin» fonctionne
à satisfaction, il pourrait être livré à
d'autres écuries, à commencer par
AGS (France) et ATS (Allemagne)
dont le retour en formule 1 est an-
noncé pour 1986...
• Les essais continuent. - A un
mois de l'ouverture de la saison de
formule 1, les essais privés se suc-
cèdent à une cadence soutenue. De-
puis dimanche, c'est à nouveau Rio
de Janeiro qui accueille quelques-
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unes des écuries dont Arrows avec
sa nouvelle monture. Cette semaine
encore, au Castellet, Ligier devrait

. présenter sa dernière-née. Enfin,
vers la mi-mars, sans doute avec la
McLaren version 1985, ce sera le cir-
cuit d'Imola qui servira de cadre
d'entraînement en vue du lancement
des hostilités, prévu au Brésil.

• F 3: Reynard bat RalL - Evéne-
ment, dimanche à Silverstone-Club,
à l'occasion de la reprise du cham-
pionnat d'Angleterre de formule 3: la
nouvelle Reynard s'est imposée face
aux invincibles Ralt!

C'est en effet l'outsider Andy Wal-
lace qui l'a emporté, devant Spence,
lui aussi sur Reynard, Gugelmin (3e
sur Ralt) et le Belge Huysman (Ralt).
Disputée sous la pluie et par un
temps froid, cette manche initiale
s'est soldée par un échec pour les
nouveaux moteurs Saab et surtout
pour la Française Cathy Muller, ja-
mais dans le coup (16e aux essais,
13e en course). Jean-Marie Wyder
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DUNHILL SPECIAL LIGHT*
H H a un mélange de tabacs sup érieurs qui donne par sa douceur
une dimension nouvelle au véritable plaisir de fumer.

Pas d'air chaud, mais du goût
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Menu du jour servi sur plat ÏÏ^Afâ £
PAVILLON

DES SPORTS Fr . 500.-pièce.
SION Q Tél. 037/6417 89.

! | 22-3753

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ETLE MONDE
EST DEJA MEILLEUR
CARRAS ' SUISSE CCP eo rooo

SWING ON THE ROAD! MiMËËMMM==m
LA NOUVELLE CORSA ̂ 0JE3 =̂à
x ¦• • •.•> . . •¦.•. . . « .¦

Ooel Corsa Swing : Moteur moderne et pétillant OHC J. 21 (40 kW/54 chl. Equipement généreux: Sièges drapés d'un tissu spécial au design attrayant Montre à quartz. Comp- ^^"̂  ̂̂ ^̂  ̂p̂  ̂| ^ \̂
leur kilométrique journalier. Eclairage du coffre et de la boîte à gants. Lave- et essuie-glace arrière. Baguettes latérales de protection. Jantes sport. Boîte 5 vitesses en option. I I ^™^̂  f—» | L̂

3*!/Batterie sans entretien, garantie 3 ans. Et bien plus encore... Chargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon. Capacité de chargement de plus de 10001 avec ban- ^̂ ^̂  ¦ 
¦"¦"" 

"̂̂ ™ ^^quette arrière rabattue Economique à /entretien. 6.91aux 100 km (valeurmoyenne). Autres modèles Corsa 3portes (avec hayon) de Fr. W125.- à Fr. 13'550. -. Corsa TR FI A R 11 I T F FT PQ(~)( ~* Q F Ç2 portes (coffre conventionnel) de Fr. 11150. - à Fr. 13'600. -. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL r / M D / L / i L  C l  r l\ \J\J> l\ l- O

^
Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon ; Sierre Atlas
Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl ; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin
Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand ;
Veyras-sur-Slerre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

Emprunt en francs suisses

National Australia ĈBank
Limited

Melbourne

National Australie Bank est le troisième groupe bancaire privé en Australie
pour les actifs et le deuxième pour le bénéfice. Avec le deuxième plus
grand réseau de 1545 points bancaires , elle dessert l'Australie dans toutes
les régions et secteurs industriels; National Australia Bank est également
représentée sur les principales places financières internationales.
Le montant du bilan au 30 septembre 1984 atteignait une contre-valeur de
fr.s. 56110 millions et le bénéfice net s'élevait à une contre-valeur de
fr.s. 465 millions.
National Australia Bank porte un rating de AA de Standard & Poor 's.

D /O Emprunt 1985-93 de fr. 100000000
Prix d'émission: 100,25%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: max. 8 ans et 9 mois

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu 'au

8 mars 1985, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
i

Coupon: Coupons annuels au 28 décembre à 6%.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 28 mars 1985.
Rembourse- Rachats en 1992, si les cours ne dépassent pas 100%. Rembourse-
ment: ment anticipé pour raisons fiscales à partir de 1985 avec primes

dégressives commençant à 102%. Remboursement anticipé en
1992 à 100%. Remboursement final le 28 décembre 1993.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Berne et

Lausanne.
Restrictions
de vente: Commonwealth d'Australie.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 639.730)

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

LTCB (Schweiz) AG Citicorp Bank Dresdner Bank
(Switzerland) (Schweiz) AG

Lloyds Bank . Manufacturer Hanover Morgan Guaranty
International Limited (Suisse) S.A. (Switzerland) Ltd.

ï EN SUISSE
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Patinage : aux «mondiaux » à Ottawa
Fadeev en tête après les imposés

Le Soviétique Alexandre Fa-
deev, troisième des championnats
du monde à Ottawa, en 1984, a
pris la tête de l'édition 1985 à l'Is-
sue des figures Imposées, à To-
kyo. Il précède le champion d'Eu-
rope en titre, le Tchécoslovaque
Jozef Sabovclk , tandis que le vice-
champion olympique, à Sarajevo,
et du monde, à Ottawa, le Cana-
dien Brian Orser, est quatrième.
Fadeev, qui avait dû, cette année,
renoncer aux championnats d'Eu-
rope de Gôteborg, à cause d'une
blessure, a ainsi pris un magnifi-
que départ. Ses capacités, aussi
bien dans le programme court
qu'en libres, peuvent lui permettre
de conserver le commandement

Gymnastique
A Indianapolis, l'American Cup

s'est terminée par la victoire atten-
due de l'Américaine Mary-Lou Ret-
ton chez les dames et par celle, plus
surprenante, de son compatriote Tim
Daggett chez les messieurs.

Avant l'ouverture en Valais
Samedi, s'est courue sur le

circuit de Muraz la première des
deux courses de préparation de
la Fédération cycliste valaisanne
organisée par le VC Monthey.
Malgré les conditions météoro-
logiques difficiles, ce ne sont
pas moins de 33 coureurs du
Valais romand qui se présentè-
rent au départ dans les diverses
catégories.

Chez les cadets, on assista,
excepté pour le premier tour
couru à vive allure, à une véri-
table promenade de santé. La
petite côte d'arrivée allait néan-
moins départager ces coureurs
et c'est Alexandre Debons de
Martigny qui l'emportait facile-
ment devant D. L'Hermitte de
Monthey et C. Gorret de Marti-
gny-

Chez les «grands» (toutes ca-
tégories), l'allure fut plus sou-
tenue et les coureurs manquant
de kilomètres et de rythme ne
tinrent pas longtemps le bon wa-
gon. Neuf des 21 partants se
présentèrent ensemble au bas
de la côte d'arrivée et c'est
l'amateur Marco Zanichelli de la
Roue d'or montheysanne qui
s'imposa devant deux juniors, P.
Mattei de Sion et P. Bobillier de
Saint-Maurice. A noter que la
deuxième course de préparation
de la FCV aura lieu à Martigny le
9 mars.
CLASSEMENTS

Cadets (4 tours, 44 km 500):
1. A. Debons, VCE Martigny,
1 h 29'58", moyenne 29,7
km/h). 2. D. L'Hermitte, VC
Monthey, à 6". 3. C. Gorret, VCE
Martigny, à 7". 4. L. Gavillet, RO
Monthey, à 14". 5. A. Stettler,
VC Monthey, à 18". 6. J.-B. Bar-

LNA : Berne et ses prétentions
En ligue nationale A, le coup d'envoi a été avaient effectué une excellente première mi-

donné aux six formations qui vont lutter pour le temps (10-8) ont finalement cédé et laissé deux
titre et pour les trois places dans les différentes points à Bienne sur le résultat de 21 à 17.
coupes d'Europe. Cette défaite ne modifiera pas le classement

Immédiatement, BSV Berne a montré la cou- pour Viège qui conserve sa deuxème place
leur et ses prétentions en battant les Eclaireurs avec 21 points.
de Winterthour 23 à 10. Avec déjà trois points . . . . , ' .„„
d'avance, les Bernois vont jouer un rôle de fa- Importante Victoire de Lausanne-Ville
voris. A la salle des Bergières, les Lausannois onl

Petite surprise à Zofingue, où le club local a battu BSV Berne 2 20 à 15 à l'issue d'une ren-
battu Amicitia Zurich sur le résultat de 21 à 20. contre monotone et d'un faible niveau. Cette
Dans cette rencontre, les Zurichois qui avaient victoire permet à Lausanne-Ville de voir Tave-
lés faveurs de la cote ont déçu. nir avec un peu plus de sérénité.

St. Otmar, qui a perdu son protêt déposé à la Classement: 1. Bôdeli Unterseen 15-26. 2.
suite d'une curieuse défaite face aux Eclai- Vlège 15-21. 3. HBC Bienne 15-19. 4. Steffis-
reurs de Winterthour, ne semble pas se remet- bourg 15-19. 5. Club 72 Berne 15-17. 6. BSV
tre et s'incline dans son fief, en recevant RTV Berne 15-13. 7. US Yverdon 15-13. 8. Lànggas-
Bàle sur le résultat de 16 à 15. se 15-11. 9. Lausanne-Ville 15-10. 10. GG Ber-

Classement groupe pour le titre:1. BSV Ber- ne 15-1 (relégué en 2e ligue),
ne 19-30. 2. RTV Bâle 27. 3. Zofingue 26. 4. „ „
Amicitia 25. 5. St. Otmar 24. 6. Eclaireurs de 2e ligue: le titre pour Chenois
Winterthour 17. Avec 32 points, à une journée de la fin du

Ce classement permet de réaliser que les championnat de 2e ligue, le HC Chênois peut
Eclaireurs de Winterthour, qui ont seulement fêter son premier titre. Pour la promotion en
17 points, ne peuvent pas prétendre à une des première ligue, les Genevois devront rencon-
trois places pour les coupes d'Europe. trer le premier du groupe Jura.

Pour le tour de relégation, le coup d'envoi A Sierre, le derby du Valais entre le club lo-
sera donné samedi 9 mars. Actuellement, la si- cal et Viège est finalement revenu aux Valai-
tuation est la suivante: sans du Haut, qui se sont imposés sur le résul-

7. Emmenstrand 18-15. 8. Gyms Bienne 10. tat de17à16
9. Grasshopper 8. 10. ATV Bâle 4. Emmen-
strand semble avoir les moyens de se sauver Autres résultats: Monthey - Nestlé 13-19.
avec un avantage de 5 points. La lutte va être Lausanne-Ville - Crissier 13-13. Lausanne-
intense entre les Gyms de Bienne et Grasshop- Bourgeoise - Servette 19-13.
per, avec un avantage peut-être aux Zurichois,' Classement: 1. CS Chênois 17-32. 2. Nestlé
qui ont fait une très bonne impression durant 15-23. 3. Crissier 17-22. 4. Servette 17-21. 5.
les matches de préparation. Le néo-promu ATV Viège 17-16. 6. Lausanne-Bourgeoise 16-14. 7.
Bâle a déjà un pied en LNB. Sierre 16-13. 8. Monthey 17-9. 9. Lausanne-Vil-
A ,. .... le217-8.10. HC Prilly 17-6.
ire ligue: Viege... dommage! Autres résultats. Juniors C: Nyon - Viège

Face au HBC Bienne, les Valaisans qui 13-15. Ml.

et de remporter ainsi un premier
titre mondial.

Derrière le Soviétique, Sabovclk
a, lui aussi, pris un bon départ en
occupant la deuxième position,
mais II devra repousser les as-
sauts du talentueux Orser, actuel-
lement quatrième et bien capable
de réaliser un exploit à Tokyo.
L'Américain Brian Boltano (Se), le
Soviétique Vladimir Kotln (6e) et
même le Polonais Grzegorz FIII-
powskl (7e), ont également les
moyens de très bien faire, ce qui
augure d'une passionnante lutte
finale. Troisième, le Français Fer-
nand Fedronlc devrait par contre
rétrograder. Quant au Suisse OH-

l'American Cup
Le succès de Mary-Lou Retton, la

championne olympique du concours
complet, n'a jamais fait de doute. Elle
est la première gymnaste féminine à
remporter l'épreuve pour la troisième
fois consécutive (un exploit que seul

man, VC Saint-Maurice, à 20". 7.
A. Parvex, VC Monthey, à 22". 8.
S. Oreiller, VC Monthey, à 2'27".
9. F. Sarrasin, VCE Martigny, à
4'07". 10. F. Graf, VC Monthey,
à 4"50.

Toutes catégories (6 tours,
66 km 500): 1. M. Zanichelli-(A)
RO Monthey, 1 h 51'33",
moyenne 35,8 km/h). 2. P. Mat-
tei (J) Sion. 3. P. Bobillier (J) VC
Saint-Maurice. 4. V. Zufferey (A),
RO Monthey. 5. J.-L. Faganello
(A) RO Monthey, tous même
temps. 6. J.-F. Favre (J) VCE
Sion, à 13". 7. È. Althaus (C) VC
Monthey, à 16". 8. J.-B. Fros-
sard (A) RO Monthey, à 36". 9.
N. Coudray (J) VC Monthey, à
1'38". 10. M. Sarrasin (J) VCE
Martigny, à 7'25".

Tour du Chablais
cycliste

Depuis neuf ans, le Tour du Cha-
blais nous a habitués à de magnifi-
ques empoignades et à des péripé-
ties qui drainent chaque année un
mombreux public tout au long des
106 km du parcours. Cette année, la
neuvième édition verra entre autres
hôtes de marque, le champion suisse
juniors de la spécialité. Il faut ajouter
que les nombreuses primes distri-
buées le long de la course relancent
à tout moment l'intérêt de cette der-
nière. Autant dire que les concur-
rents se défoncent. Cette neuvième
édition du Tour du Chablais emprun-
tera en majeure partie des routes
cantonales. Plusieurs points magni-
fiques ont d'ores et déjà été prévus
pour que le public puisse suivre de
très près la première course natio-
nale amateurs en Suisse romande.

Cette épreuve se déroulera le di-
manche 24 mars. Le départ est prévu
à 8 h 35 à Villeneuve sur la place de
la gare.

ver Hôner, il a tort bien passé ces
exercices d'école au terme des-
quels Il a obtenu un dixième rang
flatteur pour sa première partici-
pation à des championnats du
monde.

Les positions de l'épreuve mas-
culine après les Imposés: 1.
Alexandre Fadeev (URSS) 0,6 p. 2.
Jozef Sabovclk (Tch) 1,2. 3. Fer-
nand Fedronlc (Fr) 1,8. 4. Brian
Orser (Can) 2,4. 5. Brian Boitano
(EU) 3,0. 6. Vladimir Kotin (URSS)
3,6. 7. Grzegorz Filipowski (Pol)
4,2. 8. Heiko Fischer (RFA) 4,8. 9,
Lars Akesson (Su) 5,4. 10. Oliver
Hôner (S) 6,0. 27 concurrents en
lice.

à Indianapolis
Kurt Thomas avait réussi, chez les
messieurs, entre 1978 et 1980) et elle
fut en tête de bout en bout pour fina-
lement s'imposer nettement devant
la Chinoise Yu Feng.

Chez les messieurs, en revanche,
la lutte entre Tlm Daggett et le Chi-
nois Yang Yueshan a passionné jus-
qu'au bout les 11 000 spectateurs
présents à la Market Square Arena.
Avant la dernière rotation, les deux
hommes se trouvaient à égalité avec
47,650 points. Aux barres, Daggett
se montra le meilleur, ce qui lui a
permis de prendre la première place
avec cinq centièmes d'avance sur le
Chinois.

Le Suisse Marco Piatti n'a pu éviter
la dernière place de la finale, au
cours de laquelle il fut loin d'être dé-
classé. Son exploit, il l'avait réussi la
veille, en obtenant justement sa qua-
lification pour cette finale des huit
meilleurs.

CLASSEMENTS FINALS
• Dames: 1. Mary-Lou Retton (EU)
39,350. 2. Yu Feng (Chine) 38,650. 3.
Daniela Silivas (Rou) 38,325. 4. Marie
Rothlisberger (EU) 38,050. 5. Miho
Shinoda (Jap) 37,800. 6. Huang Qun
(Chine) 37,700. 7. Christina McDo-
nald (Ca) 37,450. 8. Camilla Voinea
(Rou) 37,425.

• Messieurs: 1. Tim Daggett (EU)
57,350. 2. Yang Yueshan (Chine)
57,300. 3. Koji Sotomura (Jap)
56,850. 4. Laurent Barbier (Fr)
56,500. 5. Dan Hayden (EU) 56,450.
6. Haruyasu Taguchi (Jap) 55,200. 7.
Stoiko Gotchev (Bul) 53,700. 8. Mar-
co Piatti (S) 53,200.

Journée individuelle
des jeunes gymnastes
et pupillettes à Sion

Sous l'organisation de la SFG
Bramois et en relation avec la
commission de jeunesse valai-
sanne, se déroulera à Sion, di-
manche 5 mai 1985, la journée
des individuels jeunes gymnas-
tes et pupillettes.

La date des inscriptions est à
échéance et les responsables
des sections locales sont invités
à adresser au plus vite la liste
des derniers intéressés à Mme
Ghislaine Roux, Grimisuat pour
les filles et à M. Rudolf Mazzotti,
Viège pour les garçons.

Prochain concours
de saut à Sierre

Si, concernant la Suisse ro-
mande, la saison équestre 1985
débutera au Chalet-à-Gobet sur
Lausanne par du dressage les 8,
9 et 10 mars et du saut d'obsta-
cles les 15,16 et 17 mars, le Cer-
cle hippique de Sierre, profitant
d'une date encore libre, soit les
23 et 24 mars, organisera en son
manège de l'île Falcon un con-
cours amical «indoor» afin de
permettre à cavalières et cava-
liers d'affiner encore leur pré-
paration avant les nombreuses
épreuves au calendrier annuel.

Le programme prévoit, le sa-
medi 23 mars, dans l'après-midi,
une épreuve de barème A au
chrono et une autre avec un
barrage au chrono, réservée
aux participants sans licence et
n'ayant jamais été classés dans
une épreuve libre.

La journée du dimanche 24
mars débutera par un barème A
au chrono, suivi d'un même
mais avec un barrage au chro-
no, épreuves réservées aux con-
currents sans licence et aux li-
cenciés montant des chevaux
n'ayant aucun gain. Difficulté
degré 2. Les licenciés R et N
pourront s'aligner dans un ba-
rème A au chrono et un autre
avec deux barrages au chrono,
difficulté R2.

Le délai d'inscription est fixé
au jeudi 7 mars auprès de M.
Laurent Blatter, rue de Bottire
27 a, 3960 Sierre, tél. privé (027)
55 64 01, prof. (027) 57 11 71.

Hug.

Dates des concours 1985
en Valais...

Ayant été établies par M. Ro-
land Gaulé, ancien président de
la Société des cavaliers valai-
sans, les dates des concours en
Valais ont été entérinées sans
changement par les instances
supérieures de l'ASEA. Elles
sont les suivantes: 13-4 avril: La
Souste, dressage; 10-12 mal:
Sion, military organisé par la So-
ciété des officiers du train; 16
mal: manège des Ilots, Martigny,
libre, R, L; 25 et 27 mai: Viège,
R, L, combiné RL; 22-23 juin:
Bernunes Sierre, R, L, M ; 29-30
Juin: Conthey, R, L, M; 6-7 juil-
let: La Souste, R, L, M; 6-7 juil-
let: Sion, dressage R, L; 28 juil-
let: Loèche-les-Bains , R, L; 15
août: manège des Ilots, Marti-
gny, libre, R, I; 24-25 août: Sier-
re, R, L, M et championnats va-
laisans; 7-8 septembre: Sion, R,
L, M; 29-30 septembre: Marti-
gny, R, L, M; 5-6 octobre: Mon-
they, cross, saut, dressage.
... et dans le Chablais
vaudois

27-28 avril: La Tour-de-Peilz,
military réduit, L; 27-28 avril:.5
Rennaz, R, L, M; 4-5 mal: Pui-
doux, attelage; 1er-2 mal: Ley-
sin, R, L; 8-9 juin: Puidoux,
dressage; 15-16 Juin: Noville, R,
CH, poneys; 9-11 août: Châ-
teau-d'Œx, R, L, M, S et dres-
sage R, L; 17-18 août: Saint-Lé-
gier, R et poneys; 31 aoûMer
septembre: La Tour-de-Peilz, R,
L, M. Hug.

Championnat suisse
seniors 1
Excellente
troisième place
pour Champéry

Pour Bernadette et Louis Blanchi,
les excellentes performances se sui-
vent. Engagé lors des championnats
suisses de curling seniors 1 qui se
sont déroulés ce week-end à Genè-
ve, Champéry (skip Bernadette Blan-
chi) a concquis le bronze, terminant
troisième sur les douze équipes qua-
lifiées. L'équipe était formée de Louis
Blanchi en numéro 1, Raymond Bor-
ra en 2, Gaston Trombert en 3 et Ber-
nadette Blanchi, skip. Le parcours
«genevois» de l'équipe est élogieux.
Lors du premier match, elle prenait le
meilleur sur Bern-Neufeld, skip Godi
Wenger, sur le score de 8 à 7. Au
deuxième tour, la formation romande
(la seule du groupe), battait ZUrl-Leu
(8-6). A ce stade de la compétition,
Bernadette Blanchi était en tête de
son groupe, à égalité de points avec
Winterthour. La troisième rencontre
promettait donc beaucoup puisque
ces deux équipes étaient opposées.
Winterthour l'emportait finalement de
2 pierres, 10 à 8. La victoire était à
nouveau au rendez-vous lors du qua-
trième tour, 9 à 7 contre Baden-
Lëgern. Au terme de ce tour, Winter-
thour et Champéry se retrouvaient
qualifiés pour les demi-finales. Ber-
nadette Blanchi s'inclinait face à
Wartenberg, 4 à 2 au terme d'une
formidable lutte tactique; le score le
prouve. En finale, la skip aiglonne
prenait le meilleur sur Winterthour ,
lors du end supplémentaire, et s'ad-
jugeait ainsi la médaille de bronze,
derrière St. Gallen-Sitter et Warten-
berg. Rue

MERCREDI 27 MARS A 20 HEURES
AU STADE DE TOURBILLON
Suisse - Tchécoslovaquie
Toutes faveurs suspendues
Prix des places
Tribune principale
Tribune est (en face)
Pelouse
Pelouse pour jeunes gens

Location dès aujourd'hui après-midi
Sion Secrétariat du FC Sion, avenue de la Gare 25

La Placette
Martigny Innovation
Monthey La Placette
Sierre Innovation
Noës La Placette

Fr. 30
Fr. 25
Fr. 12

jusqu'à 16 ans Fr. 5

Avis aux supporters du FC Sion
et membres du Club des cent

L'organisation de cette rencontre appartient à l'Associa-
tion suisse de football. Pour cette raison, toutes les faveurs
sont suspendues, toutes les places sont mises en vente. Il en
est de même pour les places de parking du Club des cent,
qui sont réquisitionnées par les officiels.

SAINT-GALL - SION
Mercredi 13, à 20 heures

Le match de championnat suisse de LNA Saint-Gall
- Sion, renvoyé samedi, se Jouera mercredi prochain
13 mars a 20 heures à i'Espenmoos.

Sur proposition des dirigeants de la ligue nationale,
les deux clubs se sont mis rapidement d'accord pour
disputer cette renconte la semaine prochaine.

CAATD A i l  ADETIFAVAeDr w i DMhk M-i. E i nwnwfcn

Brésil : le championnat
Le match le plus attendu

de la 9e journée du cham-
pionnat brésilien opposait
Botafogo et Vasco da Gama.
Emmené par les demis Eloi et
Alemao, Botafogo, en crise
actuellement, l'a emporté par
3-1. Eloi, de retour d'Italie
(Genoa), après une saison Gremio et Corinthians 11. 5
en demi-teinte, fut l'un des Fluminense 9. 6. Palmeiras e
grands hommes du match, Botafogo 8. - Gr. B: 1. Fia
réussissant deux buts, Ale-
mao marquant le troisième,
alors que Mauricinho sauvait
l'honneur pour Vasco da
Gama.

Résultats: Botafogo - Vas-
co da Gama 3-1, America -
Portuguesa Desportos 3-1,
Palmeiras - Santos 1-2, Atle- 1-1 (1-1)

La coupe du monde
en Amérique du Sud

Le tour préliminaire de la
coupe du monde a débuté,
en Amérique du Sud, par le
match Equateur - Chili, qui
s'est terminé par un match
nul (1-1, score acquis à la mi-
temps). A Quito (2800 mètres
d'altitude), devant 43 786
spectateurs, la rencontre fut
émaillée d'incidents et deux
joueurs furent expulsés, le
Chilien Letelier (54e minute)
et, peu après, l'Equatorien
Quinonez, tous deux pour
jeu dangereux.

Le Chili ouvrit le score à la
31e minute sur une reprise
de la tête de Letelier sur un
centre de Yanez. Dès ce mo-
ment, les Chiliens se regrou-
pèrent en défense. Les Equa-
toriens n'en parvinrent pas
moins à égaliser à la 43e mi-
nute sur un penalty accordé
pour une faute de Hormaza-
bal sur Baldeon. La transfor-

ELIMINATOIRES CADETS VALAIS CENTRAL
Dimanche 10 mars 1985, à Zinal

Le SC Zinal organise deux slaloms géants, selon le programme suivant:
Catégories: filles - garçons.
Classes d'âge: 1972,1973,1974,1975,1976,1977.
Inscriptions: par écrit à l'adresse du SC Zinal, jusqu'au jeudi 7 mars 1985, à

18 heures, dans l'ordre de force par classe d'âge.
Tirage des dossards: vendredi 8 mars 1985, dès 20 heures, à l'agence

Zinal-Chalets,tél. 6514 82.
Finance: 15 francs par concurrents pour les deux courses, y compris

remontées mécaniques.
Remise des dossards: dimanche 10 mars 1985, à 8 heures, dans le hall de

départ du téléphérique Zinal - Sorebois.
Première manche: sur pistes A et B, 10 heures, puis toutes les 30 secondes.
Deuxième manche: sur pistes A et B inversées, trente minutes après la fin

de la première manche.
Prix: aux trois premiers de chaque catégorie, trente minutes après la

deuxième manche, dans l'arrivée.
Classement: seront envoyés ultérieurement aux SC concernés.
Responsabilité: le SC organisateur décline toute responsabilité en cas

d'accident.
Renseignements: chez J.-M. Melly, président, tél. 65 19 71. SC Zinal

Le comité

tico Mineiro - Cruzeiro 2-0,
Santa Cruz - Internacional
Porto Alegre 3-1, Guarani -
Flamengo 1-0, Corinthians
Sao Paulo - Bahia 2-0, Flu-
minense - Goias 2-0. - Clas-
sements: Gr. A: 1. Atletico
Mineiro 13. 2. Guarani 12. 3.

mengo 12.2. Vasco da Gama
11.3. Bahia. Internacional et
Nautico 9. 6. Sao Paulo et
Santos ?.

Coupe du monde. Elimi-
natoire zone CONCACAF. -
Gr. 1: Honduras - Surinam

mation fut assurée par Mal-
donado.

La deuxième mi-temps fut
particulièrement médiocre
avec des Equatoriens tentant
vainement de prendre en dé-
faut un adversaire qui n'avait
plus pour seul objectif que
de ne pas encaisser de but.

Tour préliminaire de la
coupe du monde. Groupe 2,
à Quito: Equateur - Chili 1-1
(1-1)- 43 786 spectateurs. Ar-
bitre: José Wright (Bré).
Buts: 31e Letelier 0-1. 43e
Maldonado (penalty) 1-1.

Notes: expulsions de Le-
telier (Chili) et de Quinonez
(Equ).

La troisième équipe en lice
dans le groupe 2 est le Pa-
raguay. Dans les groupes 1
(Argentine, Colombie, Pérou,
Venezuela) et 3 (Bolivie, Bré-
sil, Paraguay), le tour préli-
minaire débutera le 26 mai.



Ski : championnat suisse ouest OJ

Du beau sport a La
Le Ski-Club Isérables

avait très bien fait les cho-
ses pour recevoir digne-
ment le championnat suis-
se ouest de ski alpin OJ.
C'est dans les Mayens-de-
Riddes, à La Tzoumaz que
les jeunes Romands se sont
affrontés dans de parfaites
conditions grâce à la bonne
organisation de ces épreu-
ves. Ces deux courses (un
géant et un spécial) auront
été une excellente répéti-
tion générale en vue des
championnats suisses des
16 et 17 mars à Unterwas-
ser.

Voici les principaux
résultats
SLALOM GÉANT

Filles: 1. Jones Nina, Ge-
nève, 2'11'07; 2. Mello Ca-
rol, Genève-AMG, 2'11'17;
3. Pilliez Nathalie, Nendaz,
2'11'24; 4. Fournier Romai-
ne, Nendaz, 2'11'52; 5. Maî-
tre Anita, Evolène, 2'12"02;
6. Maître Véronique, Les
Haudères, 2'12"49; 7. Sum-
mermatter Fabienne, Vis-
pertermlnen, 2'12"93; 8.
Moreiilon Franclne, Iséra-
bles, 2'13"19; 9. Fornay
Anne-Claude, Champéry,
2'13"70; 10. Reymond Flo-
rence, Charmey, 2'13"77;
11. Petremand Estelle, Nen-
daz, 2'13"85; 12. Bapst San-
dra, La Roche, 2'14"30; 13.
Tornay Marie-Chantal,
Champex-Ferret, 2'14"82;

Finale du Grand Prix OVO

Quatre victoires valaisannes
La finale du Grand Prix

Ovo 1985 s'est déroulée ce
dernier week-end aux Dia-
blerets. Comme le veut la
tradition les Jeunes Valal-
sans se sont très bien com-
portés. Dix catégories s'af-
frontaient à ce GP Ovo.
Quatre victoires sont reve-
nues aux espoirs de notre
canton. Il s'agit des succès
obtenus par Christian Wal-
ker de Glis (1972), David
Perraudin des Mayens-de-
Riddes (1973), Sandro Per-
ron de Zermatt (1975) et
Geneviève Monnet d'Isé-
rables (1976).

Voici les principaux ré-
sultats des Valalsans:

Garçons 1972: 1. Walker
Christian, Glis, 1'11"76; 2.
Andenmatten Dario, Saas-
Fee 1'12"27; 5. Schnyder

Sion: l'au revoir a la glace par le CPS
Ce dimanche 3 mars un nom- d'assister à un spectacle magni- nouveaux champions valalsans

bre malheureusement réduit de tique à la patinoire de Sion. nous ont fait une démonstration
spectateurs ont eu l'occasion En guise d'ouverture les tout très réussie de leur talent. Ce fu-

14. Perrin Mauricette, Val-
d'Illiez, 2'15"46; 15. Visan-
tini Ariane, Genève,
2'15"65.

Garçons: 1. Anthamatten
Emll, Saas-Aimagell,
2'05"08; 2. Abgottspon
Kurt, Ried-Brig, 2'06"38; 3.
Glassey Etienne, Nendaz,
2'06"87; 4. Repond Alain,
Charmey, 2'07"20; 5. Frutig
Patrick, Les Diablerets,
2'07"48; 6. Risse Stéphane,
La Roche, 2'07"65; 7. Zu-
mofen Daniel, Naters,
2'08"51; 8. Duc Dominique,
Torgon, 2'08"97; 9. Rey Ste-
ve, Montana, 2'09"05; 10.
Martignoni Didier, Nendaz,
2'09"22; 11. Carroz Martial,
Verbier, 2'09"39; 12. Zanus
Jérôme, Onex, 2'09"62; 13.
Imboden Roland, Zermatt,
2'09"76; 15. Gabloud Pier-
re-Yves, Reppaz, 2'10"02;
16. Zellner Gerhard, Zer-
matt, 2'10"36; 17. Sarrasin
David, Orsières, 2'10"48;
18. Fournier Dominique,
Veysonnaz, 2'10"80; 20.
Bruttin Olivier, Sion,
2'11"24.
SLALOM SPÉCIAL

Filles: 1. Petremand Es-
telle, Nendaz, 1'18"11; 2.
Jones Nina, Genève,
1'19 "29; 3. Marléthoz Anne,
Nendaz, 1'19"35; 4. Pilliez
Nathalie, Nendaz, 1'19"41;
5. Pasquier Sophie, Alpina-
Bulle, 1'20"43; 6. Castella
Marie-Paule, Epagny,
1"20"96; 7. Minder Fanny,
Fleurier, 1'21"37; 8. Mello

Stefan, Saas-Fee 1'13"25;
8. Gemmet Daniel, Brigue
1'14"90; 15. Vannay Flo-
rent, Torgon 1"16"30.

Filles 1972: 2. Rey-Bellet
Corinne, Val-d'llliez
1'14"26; 4. Crettenand Ka-
rine, Mayens- de-Riddes
1'15"80.

Garçons 1973: 1. Perrau-
din David, Mayens-de-Rid-
des 1'14"17; 5. Robyr Ale-
xandre, Chermignon-Des-
sus 1 '15'"; 13. Luyet Benoît,
Savièse 1'17"05; 15. Plas-
chy Didier, Leukerbad
1'17"61.

Filles 1973: 1. Dàtwyler
Céline, Villars 1'16"40; 2.
Jelk Fabienne, Zermatt
1'16"89; 5. Stucky Andrea-
Maria, Bettmeralp 1'19"45.

Garçons 1974: 3. Monnet
Vincent, Isérables 1'16"15;
7. Gillioz Raphaël, Isérables

Tzoumaz
Carole, Genève-AMG,
1'21"43; 9. Maître Anita,
Evolène, 1'21"59; 10. Mo-
reiilon Franclne, Isérables,
1-21-80; 11. Vannay Carole,
Torgon, 1'21"97; 12. Tri-
ponez Aline, Le Locle,
1'22 "33; 13. Summermatter
Fabienne, Vispertermlnen,
1'22"92; 14. Rappaz So-
phie, Daviaz, 1'22"96; 15.
Litzistorf Sandra, Epagny,
1 '23'25.

Garçons: 1. Glassey
Etienne, Nendaz, 1'14"65;
Gabioud Pierre-Yves, Rep-
paz, 1'14"65; 3. Anthamat-
ten Emil, Saas-Almagell,
1'14"74; 4. Risse Stéphane,
La Roche, 1"15"35; 5. Four-
nier Dominique, Veyson-
naz, 1'15"61; 6. Repond
Alain, Charmey, 1'15"74; 7.
Duc Dominique, Torgon,
1'15"83; 8. Abgottspon
Kurt, Ried-Brig, 1'15"92; 9.
Carrupt Stéphane, Bourg-
Saint-Pierre, 1'16"31; 10.
Zellner Gerhard, Zermatt,
1'16"49; 11. Julen Aloïs,
Zermatt, 1'16"61; 12. Marlé-
thoz Eric, Nendaz, 1'16"77;
13. Carroz Martial, Verbier,
1'17"02; 14. Anthamatten
Robert, Sass-Fee, 1"17"42;
15. Imboden Roland,. Zer-
matt, 1'17"68; 16. Bruttin
Yann, Sion, 1'18"47; 17. Di
Natale Grégoire, Orsières,
1'18"75; 18. Castelli Didier,
Villars, 1'19"04; 19. Droz
Cédric, Orsières, 1'19"21;
20. Fumeaux Eric, Bagnes,
1'19"30.

1"19"67; 14. Tornay Jean-
Daniel, Orsières 1 '23"48.

Filles 1974: 2. Favre Nan-
cy, Martigny 1'21 "77.

Garçons 1975: 1. Perren
Sandro, Zermatt 47"32; 4.
Jelk Thomas, Zermatt
48"12; 5. Andenmatten
Cino, Saas-Fee 48"40; 8.
Schnyder Hannes, Saas-
Fee 49"69; 14. Sarbach Jur-
gen.St. Niklaus 51"99.

Filles 1975: 4. Lathion Na-
tacha, Haute-Nendaz 50"23;
9. Gemmet Norma, Brigue
52"78; 10. Pilliez Lara, Hau-
te- Nendaz 53"35.

Garçons 1976: 7. Roduit
Cedric, Leytron 50"95; 8.
Benry Guy-Philippe, Anzère
51"11.

Filles 1976: 1. Monnet
Geneviève, Isérables 47"83;
8. Winiger Anouchka, Vion-
naz 53"56.

Hockey sur glace: championnat suisse

Point final, ce soir, du championnat-marathon. Du côté du Hallenstadion, entre promus cer-
tains, on va se dire au revoir. Sierre , invaincu depuis sept mâches, prolongera-t-il sa fête et
son bonheur (notre photo NF) jusqu 'à l'autre bout de la Suisse ? Pas impossible lorsqu 'on a
vu, samedi dernier , avec quel cœur nos vaillants représentants ont battu Berne. Si les Valal-
sans font le plein, peut-être que la saison se prolongera. Un match de barrage pour le titre de
champion suisse de LNB n 'est pas à exclure. Pendant qu'on y est...

r >
Promotion : Zurich - Sierre

La fête au Hallenstadion?

AVANT AJOIE 7 MARTIGNY
Supporters à vous de jouer
Rideau sur la bêtise et l'in-

constance des dirigeants de la
Ligue suisse de hockey sur gla-
ce et retour à la case de départ.
Les finales de promotion en LNB
se dérouleront donc selon l'an-
cienne formule. Avec élimina-
tion directe au premier tour en-
tre les six finalistes (Lausanne,
Martigny, Ajoie, Grindelwald et
les deux parias Biilach et As-
cona), puis ronde finale avec les
trois derniers rescapés.

Le HC Martigny affrontera
donc en match aller et retour le
vainqueur du groupe 2, le HC
Ajoie. La première rencontre
aura lieu à Porrentruy jeudi pro-
chain 7 mars (20 heures), le
match retour ayant été fixé au
samedi 9 mars à Martigny
(20 h 15).

DÉPLACEMENT EN CAR...
Pour le match-aller de jeudi

prochain, le Fan's club du HC
Martigny organise un déplace-
ment en car pour Porrentruy.
Départ à 14 heures; prix: 35

rent dans l'ordre de patinage:
Nathalie Alther (CPS), Florence
Sadecki (CPM), Jérémie Fros-
sard (CPS), Monica Buchs
(CPS), Patrice Dessemonte
(CPM).

Puis ce fut Peter Pan. Un conte
de J-M. Barris , admirablement
mis en glace par Mlle Daniele
Dubuis secondée par Mlle Dorys
Buricod, professeur. Chaque
groupe, des poussins aux ju-
niors, y est allé de tout son cœur
et les prestations individuelles
furent fort appréciées par le pu-
blic. Un grand coup de chapeau
à tous ces jeunes patineurs et
surtout aux monitrices qui par
leur patience et leur savoir faire
ont préparé ce gala.

La bonne fée Clochette a, ce
dimanche, très bien fait son tra-
vail. En plus de son numéro de
patinage, le comité du CPS lui
avait demandé du beau temps,
et il a fait beau. Pourquoi ne lui
a-t-il pas demandé une glace
meilleure ?

Une saison qui s 'achève à re-
grets pour de nombreux jeunes
qu'il a fallu, presque de force,
faire évacuer la glace qui va fon-
dre lentement puisque la saison
est terminée.

Souhaitons que dans un ave-
nir rapproché, la saison puisse
débuter plus tôt et se terminer
plus tard.

A. I.

francs (30 francs pour les mem-
bres du Fan's). Renseignements
et inscriptions à la patinoire de
Martigny où des billets pour cet-
te rencontre Ajoie-Martigny se-
ront également en vente.

VENTE DE BILLETS...
En ce qui concerne le match

retour de samedi prochain
9 mars, le HC Martigny com-
munique qu'il met en vente des
billets à la Banque romande
(places assises et debout) ainsi
qu'à la patinoire municipale. Les
personnes qui avaient acquis
leur billet avant le retour à l'an-
cienne formule n'ont pas besoin
de changer ce droit d'entrée.

Par contre, les détenteurs de
cartes de supporters (blocs A et
B) doivent à nouveau retirer leur
contremarque leur assurant une
place assise pour ce match Mar-
tigny - Ajoie. Il leur suffira pour
cela de présenter leur abonne-
ment auprès de l'entreprise
René Grand, peinture, rue du
Léman 22. Et cela jusqu'au ven-
dredi soir 8 mars. Pag

Biathlon: coupe du monde
• LAHTI. 10 km: 1. Frank-Peter Rôtsch (RDA) 34'32"1 (1 tour de
pénalité); 2. Youri Kachkarov (URSS) 36'03"4 (1); 3. André Seh-
misch (RDA) 36'28"4 (0); 4. Serge Antonov (URSS) 36'32"3 (1); 5.
Eirik Kvalfoss (No) 36'38"8 (3).

Classement provisoire de la coupe du monde: 1. Rôtsch 161 p.;
2. Kachkarov 135; 3. Alfred Eder (Aut) 123; 4. Andrei Zenkov (URSS)
121 ; 5. Sehmisch (RDA) 110.

COUPE DES CROSETS
Le 10 mars prochain

Epreuve: slalom géant en deux manches comptant pour la
coupe du Bas-Valais.

Lieu: piste de slalom des Crosets.
Inscriptions : sur formulaire officiel jusqu'au mercredi

6 mars, adressé à Yvan Eggs, 1873 Val-d'llliez. 130 concur-
rents maximum.

Finances: 12 francs pour les seniors. 8 francs pour les ju-
niors.

Catégories: dames, messieurs 3,4, juniors, messieurs 1,2.
Tirage des dossards: vendredi 8 mars, Hôtel Communal,

Val-d'llliez.
Remise des dossards, contrôle des licences: Hôtel des

Portes-du-Soleil aux Crosets, le 10 mars de 8 heures à 8 h 30.
Résultats et prix: Hôtei de la Télécabine aux Crosets à

16 heures.
Départ première manche: 9 h 30, piste de slalom des Cro-

sets.
Départ deuxième manche: une heure après le dernier con-

current.
Remontées mécaniques: à un prix spécial, à acheter lors

de la remise des dossards.
Responsabilité: le SC Val-d'llliez - Les Crosets décline tou-

te responsabilité vis-à-vis des coureurs et des tiers.
Le comité

L d

Programme
de la soirée
Promotion-relégation
20.00 Berne- Olten

Zoug - Langnau
Zurich - Sierre

20.15 Ambrl - Coire
CLASSEMENT
1. CP Zurich * 13 10 0 3 77-48 20
2. Ambri-Piotta • 13 9 0 4 83-46 18
3. Sierre* 13 8 2 3 66-50 18
4. Olten 13 6 1 6 51-57 13
5. Langnau 13 5 1 7 42-51 11
6. Zoug 13 5 1 7 46-77 11
7. Berne 13 4 0 9 48-66 8
8. Coire 13 2 1 10 41-59 5
* Promus en LNA.

Relégation
LNB-1re ligue
20.00 Herlsau - Langenthal

Rapperswll - DQbendorf
Wetzlkon - GE Servette

CLASSEMENT
1. Dubendorf 39 22 1 16 269-222 45
2. Rapperswil 39 18 7' 14 203-168 43
3. Bâle' 39 18 5 16 226-197 41
4. GE Servette 39 17 5 17 169-166 39
5. Herisau * 39 14 8 17 207-224 36
6. Langenthal * 39 12 3 24 190-275 27
7. Wetzikon « 39 9 2 28 156-278 20
8. Viège* 39 6 1 32 145-279 13
* Relégués en première ligue.
Première ligue
Pour la première place
du groupe I
20.00 Ascona - BQIach, à Lugano.



BASKETBALL: AUGMENTATION DES SPECTATEURS

Formule meilleure = plus d'intérêt
Même si, comme attendu,

le second tour du champion-
nat 1984-1985 n'a pas suscité
un intérêt identique au pre-
mier, le nombre des specta-
teurs qui ont suivi les 90 mat-
ches de la phase préliminaire
a été en forte augmentation
par rapport à l'année dernière
(+ 12%). A cela, plusieurs ex-
plications. En premier lieu,
une formule de championnat
plus intéressante qui maln-

COUPE D'EUROPE
DES CLUBS CHAMPIONS

Maccabi Tel Aviv - Cibona Za-
greb 88-87. Banco di Roma -
Granarolo Bologne 93-84. CSCA
Moscou-Real Madrid 85-97.
CLASSEMENT
1. Maccabi 9 6 0 3 775-784 - 9 12
2. Cibona 8 5 0 3 713-678 +35 10
3. Real Madrid 8 5 0 3 738-697 +41 10
4. Banco di Roma 8 4 0 4 667-688 -21 8
5. CSCAMoscou 9 4 0 5 758-748 +10 8
6. Granarolo 8 1 0  7 659-715 -56 2

• Les derniers matches. 9e
tour: Cibona Zagreb - Banco di
Roma, Granarolo Bologne - Real
Madrid (Maccabi Tel Aviv - CSCA
Moscou déjà joué). - 10e tour:
CSCA Moscou - Cibona Zagreb,
Real Madrid - Banco di Roma,
Granarolo Bologne - Maccabi Tel
Aviv.

LNBF: WB SION PRESERVE SES CHANCES
Atlantis Peanuts - WB Sion 30-56 (10-32)

Sion WB: M. Bûcher (4), Moullet (4), S. Schuppli (2), A.C. Ta
vernier (2), C. Fournier (1), A.F. Bese (6), C. Witschard (4), M
Chambovey (12), c. Cotter (12), B. De Quay (19). Entraîneur
Stéphane Riand.

Succès en guise
de sauvetage?

Face à la formation de
LNBF la plus faible techni-
quement, Sion-Wissigen a
préservé ses chances de
maintien en ligue supérieure.
Sous l'Impulsion de Michèle
Cotter à la distribution, les vi-
siteuses prirent un départ to-
nitruant (1-15 à la 7e minute).
Et le pressing de zone 2-2-1
calqué sur celui que prati-
quaient les garçons l'année

Tennis: McEnroe vainqueur a Houston
L'Américain John McEnroe,

tête de série numéro 1, a triom-
phé du Sud-Africain Kevin Cur-
ren (N° 2), en trois sets, en fi-
nale du tournoi de Houston (Te-
xas), une épreuve du Grand Prix
dotée de 300000 dollars. McEn-
roe doit en premier lieu sa vic-
toire à son jeu d'ensemble
beaucoup plus régulier. Il se mit
notamment en évidence par la
qualité de ses services, de ses
passing-shots et de ses excel-

TENNIS: CHAMPIONNATS SUISSES D'HIVER
Heinz Gunthardt sera présent
Les championnats suisses d'hiver, qui débute- blement en demi-finales tandis que Petra Jauch-

ront mercredi à Uetendorf, seront placés sous le Delhees aura certainement à franchir l'écueil re-
signe d'un duel prévisible entre Heinz Gunthardt présenté par Karin Stampfli si elle entend se his-
et Zoltan Kuharszky. Chez les dames, pour la pre- ser en finale,
mière fois depuis plusieurs années, l'élite natio-
nale sera au rendez-vous. Seule absence de mar- i ae tôtac rlo caria
que en fait, celle du tenant du titre, Jakob Hlasek, l_es' ieiea uc aci ,c
lequel disputera les qualifications pour le tournoi Simple messieurs : N° 1 Heinz Gunthardt (Nef-
du Grand Prix de Bruxelles. Il est vrai que cette tenbach), 2 Zoltan Kuharszky (Kùsnacht), 3 Ro-
épreuve dotée de 210 000 dollars est plus at- land Stadler (Dubendorf), 4 Markus Gunthardt
trayante que ces championnats suisses, au terme (Herrliberg), 5 Dominik Utzinger (Bâle), 6 Chrls-
desquels 14 000 francs suisses seront dlstri- toph Meyer (Viège), 7 Renato Schmitz (Granges),
bues... 8 Hans-Ueli Ritschard (Riischlikon). - Wlld cards:

Après un début de saison complètement raté, Ih.̂ rKGIin. (P,i!lly)' "ichard Farda (Adlikon>. Ga-
aux Etats-Unis, Heinz Gunthardt tentera à Ueten- bri| Fé,ménia (Cou™x} ^  . t. ...
dori d'obtenir son deuxième titre en salie, après „ Simple dame*: ,N 1 C

^
nst,'lne J°''sfa'nt ^ort>'celui décroché en 1982. Il ne devrait pas éprouver 2^eX[tJauc^,f^etS (He"

llber

$',? .Lllian. D\es:
trop de difficultés, dans son tableau, pour se hls- gher jMo

^
h
^' * 

Ka"" Stampfli (Interlaken), 5
ser en finale, où, si la logique est respectée, Il re- Eva ^ap" (Berthoud), 6 Susanne Schmid (Lucer-
trouvera Zoltan Kuharszkv. Ce dernier discutera ne)l 7 Claudia Pasquale (Zurich), 8 Pascale Ro-
ses deuxièmes championnats sulSseL En mrton? ?7

hat (Gra
2d-Lancy)

;̂
™ld ca'd8: Mlchèle S1rebel

ne dernier, à Derendingen, Il n'avait perdu qu'en (Zur,ch). Susanne Naf (Bulach).
finale, face à Jakob Hlasek. Du côté des Jeunes, ,
on attend avec intérêt de suivre le comportement Le programme
On n̂ !rm,*«ïâ

e
.
r
-
0U dJU,î Çhrlstoph Meyer. Mercredi, 6 mars, dès 8 heures: 1er tour du

StadleT 
9 pré8a9er de la ,orme de Roland simple messieurs, 1 er tour du simple dames.

Jeudi, 7 mars, dès 11 heures: 2e tour du simple
Dans le simple dames, la situation est parado- messieurs, 2e tour du simple dames, 1er tour du

xale. Tenante du titre, Llllan Drescher, classée double messieurs.
50e mondiale - et meilleure Suissesse-a été dé- Vendredi, 8 mars, dès 11 heures: tous les
signée tête de série numéro 3 seulement. Elle est quarts de finale.
devancée par Christlane Jollssaint et Petra Samedi, 9 mars, dès 11 heures: toutes les demi-
Jauch-Delhees. La victoire ne devrait pas échap- finales.
per à l'une de ces trois joueuses: Christlane Jo- Dimanche, 10 mars, dès 11 heures: toutes les
lissaint et Llllan Drescher se retrouveront proba- finales.

tient l'incertitude jusqu'au championnat et... a perdu des
bout et la réduction du nom- spectateurs. Mais on doit
bre d'équipes en LNA de 12 à souligner que l'on n'offre pas
10. à son public «impunément»

Si les centres d'intérêt se des spectacles tels que les
situaient l'année dernière à rencontres avec les profes-
Vevey, puis Fribourg, cette sionnels des Seattle Super-
année on reprend les mêmes sonics et avec le Real Madrid,
mais en sens inverse. Il est En effet, les spectateurs ont,
curieux de noter au sujet de ensuite, beaucoup de peine à
Vevey que cette équipe a été retomber sur «la planète suls-
constamment en tête du se».

Nombre de spectateurs moyen à domicile
1984-85 1983-84 +/-

1. Fribourg Olympic 1261 1209 + 4,3%
2. Vevey 1089 1227 -11,2%
3. Nyon 778 909 -14,4%
4. Monthey 739 646 +14,4% *
5. Sion 662 LNB
6. Lausanne 661 668 - 1,1%
7. Pully 602 464 + 29,7%
8. Champel 383 399 - 4,1%
9. Lugano 372 473 -21,4%

Vernier 372 468 -20,5%

Les meilleures affluences
du championnat
1. Fribourg - Vevey
2. Fribourg - Lausanne
3. Fribourg - Nyon
4. Vevey - Fribourg
5. Monthey - Vevey

dernière (aujourd'hui hélas
abandonné) permit aux Valal-
sannes d'Intercepter un nom-
bre de balles Impressionnant.
Mais un manque de concen-
tration et de réussite sur le
plan offensif empêcha Christi-
ne Fournier et ses camarades
de donner le tournis au mar-
queur. 22 points séparaient
tout de même les deux équi-
pes à la pause. Mais, estimant
peut-être que la victoire avait
été trop aisée, Sion WB s'ou-
blia. Les «grands»

lents amortis au filet. Curren va-
lut surtout par ses premiers ser-
vices, le seul domaine dans le-
quel Il fut pratiquement l'égal de
McEnroe. Le numéro un mon-
dial a touché 60 000 dollars
pour sa victoire, avant de rem-
porter également la finale du
double, associé à son partenai-
re habituel, son compatriote Pe-
ter Fleming.

Les résultats
• HOUSTON (Texas). - Tour-

618 +11 ,8%

2400 spectateurs
2100 spectateurs
1800 spectateurs
1800 spectateurs
1400 spectateurs

s'enlisèrent dans la raquette,
d'autres s'appliquèrent à offrir
de temps en temps la balle à
des Zurichoises soudainement
plus entreprenants. Cette lé-
thargie valaisanne remit les
joueuses locales dans le match
(30- 44). Finalement la vivacité
des «petites» de Sion WB as-
somma les Peanuts alémani-
ques. Maintenant, afin d'éviter
toute rencontre de barrage en
fin de saison, Sion WB se doit
de battre dans quinze jours
Wollishofen à Zurich. A l'aller,
deux points seulement sépa-
raient les deux formations. Dès
lors, nul doute que lé combat
sera acharné. D'un succès à
Wollishofen dépend ' peut-être
l'avenir du basket féminin dans
la capitale.

noi masculin du Grand Prix
(300 000 dollars). Simple mes-
sieurs, finale: John McEnroe
(EU) bat Kevin Curren (AS) 7-5
6-1 7-5. Double messieurs, fina-
le: John McEnroe-Peter Fleming
(EU) battent Hank Pfister-Ben
Testerman (EU) 6-3 6-2.
• BUENOS AIRES. - Tournoi
masculin du Grand Prix (80 000
dollars). Simple messieurs, fi-
nale: Martin Jaite (Arg) bat Die-
go Perez (Uru) 6-4 6-3.

LNA (titre) : FRIBOURG - MONTHEY, CE SOIR

TROIS, C'EST ASSEZ...

Troisième rencontre en sept jours pour le BBC Monthey... et les autres. Le basketball bat
son plein. Ce soir, les Valalsans du haut du classement se déplacent chez leur tombeur de
la coupe. Re-bonjour M. Bâtes. Cette saison, Frbourg a battu son adversaire d'un soir à trois
reprises. Reed (notre photo Busslen) et ses camarades pensent-Ils que trois c'est assez?
Réponse, ce soir, dans la superbe salle de Sainte-Croix.

lïr : vétérans
Lors de sa récente séan-

ce tenue à Sion, sous la
présidence de M. Albert
Ruppen, le comité de
l'ASTV, section Valais a
mis au point les disposi-
tions concernant le pro-
gramme d'activité 1985 et
défini les tâches respecti-
ves des chefs de commis-
sions.

La manifestation princi-
pale de l'année sera natu-
rellement la Journée can-
tonale des vétérans valai-
sans dont la date, immua-
ble, coïncide avec la fête
de l'Ascension, soit le 16
mai prochain. Le concours
de tir comme l'assemblée
générale fixée le même
jour se dérouleront à Sier-
re, organisés l'un et l'autre
par M. Jean Buschi, délé-
gué en place du comité
cantonal. Très bien cen-
trée par rapport à l'éten-
due de notre canton, la
Cité du Soleil risque de
connaître une àffluence re-
cord de tireurs seniors et
pourra fêter la présence de
nombreux champions nés
il y a 60 ans précisément,
tels les Fleury, Giroud,
Woltz , Cornut, etc. On pré-
voit que les premières pla-
ces seront chèrement dis-
putées aux deux distan-
ces, ceci pour l'attribution
des médailles d'or, argent
et bronze. Car, en fait de
nouveauté, on supprimera

valaisans, a vos marques!
désormais les challenges être commandée immédia-
en faveur de récompenses tement auprès de M. Paul
annuelles définitivement Christinat, rue Pré-d'Amé-
gagnées. Quant aux chai- dée 15, 1950 Sion. Il en
lenges encore en compé- coûte 9 francs seulement à
tition, ils reviendront de verser au ce.p. 19-6089.
droit aux tireurs ayant to- Le comité, entre autres dé-
talisé le plus grand nom- cisions, a également dé-
bre de points de 1980 à signé ses délégués à l'as-
1984 y compris. semblée générale de la

Il est important de signa- Société cantonale des ti-
ler que les tireurs vétérans reurs valaisans (le 10 mar
peuvent participer au con- à Savièse) et à l'assemblée
cours fédéral individuel, des vétérans suisses les 20
doté d'une superbe, dis- et 21 avril à Lucerne. La
tinction. Attention ! Cette section sera aussi repré-
« passe » spéciale ne pour- sentée à la journée officiel-
ra plus être tirée lors de la le du Tir fédéral 1985 à
Journée cantonale mais au Coire, avec drapeau et de-
sein des sociétés de tir lo- moiselles d'honneur, en
cales avec, en main, la costume valaisan...
feuille de stand qui doit F. Dt.

Pistolet à air comprimé
Charly Granges, champion valaisan

1. Granges Charly, Martigny, 91-93-92-95-92-95, 558; 2.
Bucheler Alfred, Miège, 91-93-93-92-94-94, 557; 3. Giroud Pier-
re, Sion, 96-93-91-90-96-91, 557; 3. Zurbriggen Oswald, Saas-
Balen, 93-94-90-93-95-91, 556; 5. Barras Jérémie, Corin, 95-96-
93-91-94-87, 556; 6. Valette Luc, Ardon, 92-94-88-94-94-92, 554;
7. Martin Jean-Claude, Sierre juniors, 92-94-92-90-90-93, 551; 8.
Uldry Jean-Daniel, Sion, 88-96-93-92-91-90, 550; 9. Fanelli Gaé-
tan, Crans, 90-89-92-90-91-93, 545; 10. Salamin Alain, Mollens,
94-88-91-93-87-90, 543; 11. Lugon, Charles-Henri, Sion, 81-87-
87-89-84-92, 520; 12. Barras Didier, Corin juniors, 80-91-85-91-
88-85, 520; 13. Haefiiger Antoine, Saxon, 89-87-90-89-80-85,
520; 14. Trincherini Jean-Luc, Vétroz, 85-88-85-86-85-88, 517;
15. Dorsaz Gérard, Vétroz, 76-85-70-84-85-89, 489.



LA TOURNÉE CANTONALE DE CROSS AUX POINTS

FINAL CHALEUREUX A AGARN
. , A

La neuvième édition de la tournée cantonale de
cross aux points s'est fort bien terminée, dimanche
après-midi, à Agarn. Quelque 150 jeunes ont pris part
à cette quatrième manche, très bien organisée par la
société de gymnastique locale. La manifestation s'est
déroulée par une température printanière, bien agréa-
ble. Cependant, le parcours s'est avéré assez difficile,
la neige ramollie exigeant des concurrents force et
concentration.

La tournée 1984-1985 s'est
déroulée en quatre étapes: en
novembre dernier, c'était la re-
prise à Ayent; en Janvier, les
jeunes se sont retrouvés à Sa-
vièse puis à Sierre (champion-
nats valalsans); dimanche, ce
fut la conclusion à Agarn.

«Je tiens à remercier sincè-
rement tous les organisateurs
de ces épreuves pour les jeu-
nes. Le travail est souvent ingrat
et les conditions sont parfois dif-
ficiles. Avec le comité cantonal,
je me réjouis de cette organisa-
tion, car c'est la première fois
qu'un club haut-valaisan met
sur pied une telle manifesta-
tion», ainsi s'est exprimée la
responsable cantonale du sec-
teur Jeunesse, Mme Anne-Marie
Filippini. M. Lattlon, président
de la F VA, a remercié à son tour
les organisateurs et a souhaité
que d'autres sociétés s'enga-
gent dans le même sens.

Volonté et enthousiasme
A chacune de ces rencontres,

on constate une volonté remar-
quable de la part de ces jeunes.
Ils ont entre 9 et 16 ans. Ils sont
pleins d'enthousiasme. Certes,
chez les adolescents, les pelo-
tons sont plus restreints, mais
ceux et celles qui les compo-
sent font preuve d'un esprit
combatif en réalisant des pres-
tations prometteuses. La tâche
des animateurs et des parents
n'est pas toujours aisée, car les
possibilités ne manquent point
aujourd'hui et H s'agit de faire

Le 100e mile de Steve Scott
Deux semaines après le Néo-Zélandais John Walker , l'Américain

Steve Scott a couru pour la centième fois un mile sous la barrière
des quatre minutes. A Auckland, en Nouvelle-Zélande, Scott, en
3'53"75, a devancé Walker (3'53"99) et un autre Néo-Zélandais,
Tony Rodgers (3'56"23).

Victoire de Curtis Strange
après barrage à Coral Springs

L'Américain Curtis Strange, ge (EU) 275 (67 + 64 + 70 +
âgé de 30 ans, a remporté le 74), vainqueur après barrage; 2,
tournoi masculin de Coral Peter Jacobsen (EU) 275 (66 +
Springs, en Floride, doté de 71 + 70 + 68); 3. Willie Wood
500 000 dollars de prix, en bat- (EU) 278 (65 + 72 + 70 + 71); 4.
tant son compatriote Peter Ja- Fred Couples (EU) et Ray Floyd
cobsen, après barrage.

Les deux hommes ont fini
avec 275 coups, soit 13 sous le
par, d'un difficile parcours de
7037 yards. Entame sur le 15e
trou, le barrage trouvait une fin
immédiate, Curtis Strange réa-
lisant le par, alors que Peter Ja-
cobsen subissait un «bogey»
(un coup de plus que le par).

Cette victoire, la sixième de sa
carrière, a rapporté la somme de
90 000 dollars à Curtis Strange.
Désormais, ce joueur qui fait
partie du circuit depuis 1977,
entre dans le cercle fermé des
joueurs ayant empoché plus de
1,5 million de dollars de prix. Le
meilleur non-Américain était le
Canadien David Barr, 8e. Seve-
riano Ballesteros (Esp) a dû se
contenter d'un modeste 20e
rang.

Coral Springs (EU), tournoi
PGA masculin. -1. Curtis Stran-

(EU) 279. Puis, premier non-
Américain: 8. Dave Barr (Can)
281.
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Le championnat du monde du groupe « B »

La RDA première en Norvège
Après les Jeux olympiques et 1er pot : Yougoslavie (cham-

le championnat du monde du pion olympique), RFA (2e JO),
groupe B, qui vient de s'achever Roumanie (3e), Danemark (4e).
par la victoire des Allemands de 2e pot: suède (5e), Islande
l'Est, en Norvège, la Fédération (6e)i Suisse (7e)i RDA (ier
internationale a procédé à la ré- championnat du monde B).
partition des «pots » en vue du IIDCC ._ „.. D. D
tirage au sort des groupes du , J

e P°V URSS (2e CM B) P?-
championnat du monde A, qui \°J£%,(3J0L ,1? "écoslovaqu.e
se déroulera en Suisse, en 1986. <4e>' Hongrie (5e).

Les seize équipes qualifiées 4e pot: Espagne (6e CM B), et
seront réparties comme suit un représentant d'Asie, d'Afri-
pour le tirage au sort: que et des Amériques.

un choix. La course à pied est
une dure école de volonté, mais
un sport où la simplicité et le
fair- play sont de mise. Le sou-
rire des participants incite les
responsables à continuer et à
fêter l'an prochain la dixième
édition.

Reinhold Studer
au rendez-vous

Spécialiste du 800 m, Rein-
hold Studer de la TV Naters a
participé cet hiver à plusieurs
épreuves à travers champs. A
Agarn, le Haut-Valaisan a affi-
ché une belle forme. Il faudra
sans doute compter avec lui la
prochaine saison. A 32 ans,
Reinhold Studer sert d'exemple
aux espoirs qui démontrent
également d'excellentes quali-
tés. Il s'est Imposé aisément sur
10 km, devant les jeunes Sédu-
nois Yvan Jollien et Emmanuel
Reynard. Sur 5 km, Raoul Gs-
poner (Vlsperterminen) a pris le
meilleur sur Ferry Stockbauer
de la SFG Mâche.

Les responsables cantonaux
pensent maintenir cette caté-
gorie ouverte, car les adeptes
de la course à travers champs
ont ainsi quelques occasions de
se tester et de se rencontrer
dans le canton.

La Journée s'est terminée par
la distribution des prix offerts
par le Nouvelliste aux cinq pre-
miers de chaque classe d'âge.
Ce fut un moment fort sympathi-
que qu'a partagé le conseiller
national Herbert Dirren. F.P.

Phoenix : Betsy King
après barrage
également •

Doté de 150 000 dollars, le
tournoi professionnel féminin de
Phoenix, est revenu à Betsy
King, victorieuse au barrage de
sa compatriote Patty Sheehan.
Pour Betsy King, cette 4e victoi-
re de sa carrière «vaut» 22 500
dollars.

Classement: 1. Betsy King
(EU) 280 (gagnante après bar-
rage); 2. Patty Sheehan (EU)
280; 3. Debbie Massey (EU) et
Donna White (EU) 282; 5. Jo
Ann Washam (EU), Kathy Whit-
worth (EU) et Alice Miller (EU)
284 ; 8. Ronnie Lauer (EU) et
Anne-Marie Palli (Fr) 286.

Les gagnants de la tournée de cross aux points 1985
Devant, de gauche à droite: Karine Théodoloz (1974), Léa Lôtscher (1973), Geneviève et Sandra Delaloye (1972), Martine
Bellon (1971), Maryvonne Sierro (1970), manquent Carinne Savioz (1975) et Marina Duc (1969). Derrière, de gauche à droite:
Jean-Philippe Barras (1975), Philippe Schnydrig (1974), Samy Roserens (1973), Alexandre Moos et Gex- Collet Adrien
(1972), John Pollmann (1971), Frédéric Varone (1970) et Didier Jollien (1969). Photo Pralong

Le classement du cross d'Agarn (4e manche)
Filles 1975: 1. Dayer Alexandra, Hérémence,

10'00"; 2. Briand Nadja, DSG Siders, 10'11"; 3.
Bayard Rilana, DSG Siders, 10'14"; 4. Dayer Sa-
bine, SFG Mâche, 10'17"; 5. Pollmann Katia, CA
Sierre, 10'59"; 6. Bruchez Eliane, Uvrier-Gym,
11 '06"; 7. Sierro Katja, SFG Bramois, 11'11"; 8.
Cina Corinne, ETV Agarn, 11 "18"; 9. Dayer An-
nick, Hérémence, 11'38"; 10. Meichtry Rilana,
ETV Agarn, 12'43"; 11. Pannatier Sarah, Uvrier-
Gym; 13'11".

Filles 1974: 1. Dayer Maryline, SFG Mâche,
9'08"; 2. Pfammatter Caroline, DSG Siders,
9'10"; 3. Lamon Ginette, CA Sion, 10'22"; 4.
Jean Rachel, CA Sion, 10'28"; 5. Glassey Nico-
le, CA Sion, 10'33"; 6. Perlberger Valérie, CA
Sierre, 11 '14".

Filles 1973: 1. Lôtscher Lea, ETV Agarn,
8'36"; 2. Sierro Karine, SFG Mâche, 9'05"; 3.
Théodoloz Sandra, Vercorin, 9'09"; 4. Cheseaux
Séverine, CABV Martigny, 9'11"; 5. Pralong Na-
talie, SFG Mâche, 9'34"; 6. Caillet-Bois Sandra,
SC Choëx, 9'57"; 7. Genolet Sophie, SFG Mâ-
che, 10'10"; 8. Nydegger Raissa, CA Sion,
10'20"; 9. Berchtold Sybille, ETV Agarn, 11'03";
10. Bittel Fabienne, CA Sion, 11'40".

Filles 1972: 1. Delaloye Sandra, CA Sion,
13'57"; 2. Delaloye Geneviève, CABV Martigny,
14'01"; 3. Joris Romaine, CA Sion, 14'53"; 4.
Grand Katja, ETV Agarn, 15'07"; 5. Kramer My-
riam, SG Saint-Maurice, 15'22"; 6. Guex Sandra,
CABV Martigny, 15'36"; 7. Joris Anne-Claude,
CA Sierre, 15'39"; 8. Sierro Natalie, SFG Bra-
mois, 16'18"; Amacker Gerda, ETV Agarn,
16'18"; 10. Rouiller Séverine, SG Saint-Maurice,
17'03"; 11. Lattion Jocelyne, CA Sion, 17'42";
12. Mathieu Nicole, ETV Agarn, 18'07"; 13. Zei-
ter Murielle, ETV Agarn, 20'15".

Filles 1971: 1. Bellon Martine, SC Troistor-
rents, 12'30"; 2. Thônissen Eveline, DSG Siders,
12'44"; 3. Martenet Séverine, SC Troistorrents,
13'03"; 4. Martenet Sandra, SC Troistorrents,
13'14"; 5. Martenet Sandrine, BC Troistorrents,
15'54".

Filles 1970: 1. Sierro Maryvonne, SFG Mâche,
18'30"; 2. Délèze Rachèle, Nendaz, 18'56"; 3.
Logean Chantai, Uvrier-Gym, 19'43"; 4. Lamon
Francine, CA Sion, 22'05".

Filles 1969: 1. Duc Marina, SFG Flanthev,
18'43"; 2. Favre Sabine, CA Sion, 19'31 "; 3. Crit-
tin Mireille, Saint-Pierre-de-Clages, 22'44".

Le classement final de la Tournée aux points
Filles 1975: 1. Savioz Corinne, ES Ayent, 60

points; 2. Lehmann Anne-Lore, CA Sierre, 56;
Briand Nadja, DSG Siders, 56; 4. Dayer Alexan-
dra, Hérémence, 55; 5. Bayard Rilana, DSG Si-
ders, 50; 6. Bruchez Eliane, Uvrier-Gym, 49; 7.
Dayer Sabine, SFG Mâche, 45; 8. Sierro Katja,
Gym-Bramois, 44; 9. Dayer Annick, Hérémence,
39; 10. Cina Corinne, ETV Agarn, 38; 11. Poll-
mann Katja, CA Sierre, 37; 12. Bovier Sabine,
SFG Mâche.

Filles 1974: 1. Théodoloz Carinne, CA Sierre,
60 points; 2. Dayer Maryline, SFG Mâche, 58; 3.
Pfammatter Caroline, DSG Siders, 56; 4. Lamon
Ginette, CA Sion, 53; 5. Glassey Nicole, CA Sion,
48; 6. Perlberger Valérie, CA Sierre, 47; 7. Jean
Rachel, CA Sion, 46.

Filles 1973: 1. Lôtscher Lean, ETV Agarn, 60
points; 2. Sierro Corinne, SFG Mâche, 57; Théo-
doloz Sandra, Vercorin, 57; 4. Hagmann Mariel-
le, CA Sierre, 50; Cheseaux Séverine, CABV
Martigny, 50; 6. Caillet-Bois Sandra, SC Choëx,
46; 7. Pralong Natalie, SFG Mâche, 45; 8. Nydeg-
ger Raissa, CA Sion, 36; 9. Berchtold Sybille,
ETV Agarn, 35; Addaris Valérie, CA Sierre, 35;
11. Bittel Fabienne, CA Sion, 28; 12. Vuistiner Ni-
cole, CA Sierre, 27; 13. Genolet Sophie, SFG
Mâche, 25; 14. Tscherry Katja, ETV Agarn, 20.

Filles 1972: 1. Delaloye Sandra, CA Sion, 59
points; Delaloye Geneviève, CABV Martigny, 59;
3. Joris Romaine, CA Sion, 55; 4. Joris Anne-
Claude, CA Sierre, 48; Grand Katja, ETV Agarn,
48; Guex Sandra, SFG Riddes, 48; 7. Amacker
Gerda, ETV Agarn, 40; 8. Rouiller Séverine, SG
Saint-Maurice, 36; 9. Sierro Natalie, Gym-Bra-
mois, 34; Lattlon Joceline, CA Sion, 34; 11. Kra-
mer Myriam, Saint-Maurice, 33; 12. Mathieu Ni-
cole, ETV Agarn, 31; 13. Zeiter Murielle, ETV
Agarn, 25; 14. Sauthler Katja, CABV Martigny,
22.

Filles 1971: 1. Bellon Martine, SC Troistor-
rents, 60 points; 2. Thônisen Eveline, DSG Si-
ders. 57: 3. Martenet Sandra, SC Troistorrents,

Garçons 1975: 1. Barras Jean-Ph., CA Sierre,
8'53"; 2. Zanella Renato, DSG Siders, 8'58"; 3.
Rithner Xavier, SC Choëx, 8'59"; 4. Martenet
Frédéric, SC Troistorrents, 9'07"; 5. Husi Philip-
pe, DSG Siders, 9'41"; 6. Bruchez Patrick, SC
Choëx, 9'56"; 7. Seydoux Alexandre, CABV Mar-
tigny, 9'58"; 8. Pralong Crédric, SFG Mâche,
10'03"; 9. Franzetti Pierre-Yves, CABV Martigny,
10'04"; 10. Husi Patrick, DSG Siders, 10'05";
Schnydrig Yvan, DSG Siders; 10'05"; 12. Saillen
Grégoire, SG Saint-Maurice, 10'16"; 13. Pralong
Christian, SFG Mâche, 10'41"; 14. Delay Hervé,
CABV Martigny, 10'51"; 15. Délétroz Hervé, ES
Ayent, 12'40"; 16. Parquet David, SG Saint-Mau-
rice, 13'28".

Garçons 1974:1. Schnydrig Philippe, DSG Si-
ders, 8'36"; 2. Lattion Raphaël, CA Sion, 8'38";
3. Bruchez Samuel, SC Choëx, 8'39"; 4. Fornay
Benjamin, CABV Martigny, 8'54"; 5. Reynard
Alexandre, CA Sion, 9'18"; 6. Pict Laurent,
CABV Martigny, 9'32"; 7. Delaloye Christophe,
CABV Martigny, 9'50"; 8. Deletroz Jérôme, ES
Ayent, 10'02"; 9. Bérard Guy-Joël, CABV Marti-
gny, 10'24".

Garçons 1973: 1. Roserens Samy, CABV Mar-
tigny, 11'59"; 2. Zimmermann Achim, KTV Vls-
perterminen, 12'26"; 3. Fort Pierre-Alain, CA
Sion, 12'52"; 4. Remailler Alexandre, CA Sierre,
12'54"; 5. Cardi Paul, Uvrier-Gym, 12'58"; 6.
Claret Jean-Pascal, SC Choëx, 13'22"; 7. Mar-
tenet Christophe, SC Troistorrents, 13'41"; 8.
Mabillard Alain, CA Sion, 13'46"; 9. Stoffel Da-
niel, KTV Vlsperterminen, 13'58"; 10. Délétroz
Sébastien, ES Ayent, 14'13"; Deferr Fabrice, SG
Saint-Maurice, 14'13"; 12. Cina Mario, ETV
Agarn, 14'22"; 13. Schneider Thomas, SA Sion,
14'24"; 14. Guex Bertrand, CABV Martigny,
14'46"; 15. Carlen Toni, CA Sion, 16'42".

Garçons 1972: 1. Gex-Collet Adrian, CABV
Martigny, 12'04"; 2. Moos Alexandre, CA Sierre,
12'24"; 3. Stoffel Jean-Marc, KTV Vlspertermi-
nen, 12'49"; 4. Theytaz Thierry, CA Sion, 13'07";
5. Aymon Serge, ES Ayent, 13'23"; 6. Burgener
Rinaldo, KTV Vispterterminen, 13'34"; 7. Cle-
menzo Jean-Yves, CA Sion, 13'42"; 8. Pitteloud
Gaétan, CA Sion, 13'51"; 9. Pralong Alain, SFG
Mâche, 14'06"; 10. Bagnoud Léonard, CA Sion,
14'42"; 11. Savioz Yann, ES Ayent, 15'02"; 12.

55; 4. Martenet Séverine, SC Troistorrents, 52; 5.
Martenet Sandrine, SC Troistorrents, 47; Hag-
mann Geneviève, CA Sierre, 47; 7. Joris Alexan-
dra, CA Sierre, 40; 8. Dubuis Alexa, CA Sion, 28.

Filles 1970:1. Sierro Maryvonne, SFG Mâche,
60 points; 2. Logean Chantai, Uvrier-Gym, 57; 3.
Délèze Rachel, Nendaz, 56; 4. Léger Monika, CA
Sion, 52; 5. Pidoux Corinne, CA Sion, 35.

Filles 1969: 1. Duc Marina, Flanthev, 60
points; 2. Faver Sabine, CA Sion, 58; 3. Crittin
Mireille, Saint-Pierre-de-Clages, 54.

Garçons 1975: 1. Barras Jean-Philippe, CA
Sierre, 60 points; 2. Borgeat Cédric, CA Sierre,
58; 3. Zanella Renato, DSG Siders, 54; 4. Mar-
tenet Frédéric, SC Troistorrents, 53; 5. Rithner
Xavier, SC Choëx, 50; 6. Husi Philippe, DSG Si-
ders, 45; 7. Saillen Grégoire, SG Saint-Maurice,
41 ; 8. Seydoux Alexandre, CABV Martigny, 40; 9.
Vicquery Nicolas, CA Sierre, 38; Frenzetti Pierre-
Y. CABV Martigny, 38; 11. Hagmann Pierre, CA
Sierre, 31; 12. Bruchez Patrick, SC Choëx, 30;
Husi Patrick, DSG Siders, 30.

Garçons 1974: 1. Schnydrig Philippe, DSG Si-
ders, 60 points; 2. Lattion Raphaël, CA Sion, 57;
3. Fornay Benjamin, CABV Martigny, 51 ; 4. Bru-
chez Samuel, SC Choëx, 50; 5. Blanc Raphaël,
ES Ayent, 49; 6. Eggs Rolf, DSG Siders, 46; 7.
Reynard Alexandre, CA Sion, 46; 8. Delaloye
Christoph, CABV Martigny, 43; 9. Pict Laurent,
CABV Martigny, 38; 10. Bérard Guy-Joël, CABV
Martigny, 34; 11. Délétroz Jérôme, ES Ayent, 32.

Garçons 1973: 1. Roserens Samy, SFG Rid-
des, 60 points; 2. Emery Sébastien, CA Sierre,
58; 3. Zimmermann, ETV Vlsperterminen, 54; 4.
Cardi Paul, Uvrier-Gym, 52; 5. Fort Pierre-Alain,
CA Sion, 51; 6. Remailler Alexandre, CA Sierre,
49; 7. Martenet Christophe, SC Troistorrents, 44;
8. Claret Jean-Pascal, SC Choëx, 41 ; 9. Mabil-
lard Alain, CA Sion, 40; 10. Lorétan Axel, DSG
Siders, 35; 11. Deferr Fabrice, Saint-Maurice, 34;
12. Stoffel Daniel, ETV Vlsperterminen, 28; 13.
Mariéthoz Cédric. CA Sion. 27; 14. Délétroz Sé-

Marcel, CABV Martigny, 15'23"; 14. Pannatier
Olivier, Uvrier-Gym, 15'42"; 15. Bérard Christo-
phe, CABV Martigny, 16'26".

Garçons 1971:1. Heinzmann Peter, KTV Vls-
perterminen, 15'14"; 2. Caillet-Bois Gilbert, SC
Choëx, 15'28"; 3. Sierro Alain, SFG Mâche,
15'58"; 4. Zimmermann Heiner, KTV Vlsperter-
minen, 16'02"; 5. Seppey Stéphane, SFG Mâ-
che, 16'41"; 6. Perlberger Laurent, CA Sierre,
17'02"; 7. Kreuzer Franz, KTV Vlsperterminen,
17'12"; 8. Stoffel Jean-Claude, KTV Vispterter-
minen, 17'29"; 9. Dayer Patrick, SFG Mâche,
17'39"; 10. Logean Eric, Uvrier-Gym, 17'44"; 11.
Reynard David, CA Sion, 17'48"; 12. Cotter
Alain, CA Sion, 17'57"; 13. Zimmermann An-
dréas, KTV Vlsperterminen, 18'03"; 14. Pittet
Christophe, CA Sion, 19'08"; 15. Crittin Daniel,
Saint-Pierre-de-Clages, 19'19".

Garçons 1970: 1. Varone Frédéric, CA Sion,
16'11"; 2. Héritier Frédéric, CA Sion, 17'04"; 3.
Rey Jean-Noël, DSG Sierre, 17'05"; 4. Casser
Jean-Claude, Granges, 17'28"; 5. Caloz Jean-
Charles, CA Sierre, 17'30".

Garçons 1969: 1. Jollien Didier, CA Sion,
14'49"; 2. Reynard Pierre-Marcel, CA Sion,'15'11"; 3. Théodoloz Denis, CA Sion, 15'12"; 4.
Délétroz Richard, ES Ayent, 15'25"; 5. Meyer
Philippe, SC Choëx, 16'23"; 6. Roduit Yves, Ful-
ly, 16'29"; 7. Theytaz Fabrice, CA Sierre, 17'32".

Catégorie ouverte (5 km): 1. Gottsponer
Raoul, KTV Vlsperterminen, 17'28"; 2. Stock-
bauer Ferg, SFG Mâche, 17'34"; 3. Pralong Ni-
colas, SFG Mâche, 18'28"; 4. Bovier Paul, SFG
Mâche, 19'42"; 5. Varone Stéphane, CA Sion,
21 '25"; 6. Delaloye Paul-Marie, Leytron, 21 '39";
7. Venetz Pierre-Michel, CA Sion, 22'10"; 8. Fort
Robert, CA Sion, 23'16".

Catégorie ouverte (10 km): 1. Studer Rein-
hold, KTV Vlsperterminen, 34'30"; 2. Jollien
Yvan, CA Sion, 36'27"; 3. Reynard Emmanuel,
CA Sion, 36'37"; 4. Studer Diego, KTV Vlsperter-
minen, 37"24"; 5. Pollmann Erwin, CA Sierre,
39'42"; 6. Roduit André-Marcel, Fully, 40'23"; 7.
Sauthler Armand, CA Sion, 41 '08"; 8. Remailler
Charles-André, CA Sion, 42'58"; 9. Favre Marc,
CA Sierre, 43'25"; 10. Reynard Basile, CA Sion,
45'13".

bastien, ES Ayent, 24; 15. Schneider Thomas
UA Sion.ia.

Garçons 1972:1. Moos Alexandre, CA Sierre,
59 points; Gex-Collet Adrian, CABV Martigny,
59; 3. Stoffel Jean-Marc, ETV Visperterminen,
51; 4. Theytaz Thierry, CA Sion, 48; 5. Aymon
Serge, ES Ayent, 45; 6. Burgener Rinaldo, ETV
Visperterminen, 40; 7. Clemenzo Jean-Yves, 37;
8. Stoffel Sacha, ETV Visperterminen, 36; Mé-
trailler Dominique, DSG Siders, 36; 10. Clavel
Frédéric, Troistorrents, 35; 11. Perroud Eddy,
FC Savièse, 30; 12. Nicolas Roger, CA Sion, 29;
13. Bagnoud Léonard, CA Sion, 28; 14. Pralong
Alain, SFG Mâche, 25; 15. Pitteloud Gaëtan, CA
Sion, 22.

Garçons 1971: 1. Pollmann John CA Sierre,
60 points; 2. Heinzmann Peter, ETV Visperter-
minen, 58; 3. Sierro Alain, SFG Mâche, 55; 4.
Comina Gilles, CA Sierre, 53; 5. Caillet-Bois Gil-
bert, SC Choëx, 51; 6. Seppey Stéphane, SFG
Mâche, 47; 7. Zimmermann Heiner, ETV Visper-
terminen, 46; Perlberger Laurent, CA Sierre, 46;
9. Kreuzer Franz, ETV Visperterminen, 38; 10.
Remailler André, CA Sierre, 35; Stoffel Jean-
Claude, ETV Visperterminen, 35; 12. Logean
Eric, Uvrier-Gym, 28; 13. Zimmermann Andréas,
ETV Visperterminen 27; 14. Crittin Daniel, Saint-
Pierre-de-Clages, 26; 15. Pittet Christoph, CA
Sion, 24; 16. Dayer Patrick, SFG Mâche, 21;
Reynard David, CA Sion, 21.

Garçons 1970: 1. Varone Frédéric, CA Sion,
60 points; 2. Gasser Jean-Claude, Granges, 57;
3. Nançoz Stéphane, CA Sierre, 54; 4. Héritier
Frédéric, CA Sion, 51 ; 5. Rey Jean-Noël, DSG
Siders, 50; 6. Caloz Jean-Charles, CA Sierre, 47;
7. Fournier Patrick, CA Sion, 29.

Garçons 1969: 1. Jollien Didier, CA Sion, 60
points; 2. Reynard Pierre-Marcel, CA Sion, 57; 3.
Délétroz Richard, ES Ayent, 54; 4. Théodoloz
Denis, CA Sion, 54; 5. Meyer Philippe, SC
Choëx, 48; Roduit Yves, Fully, 48; 7. Dubuis Pas-
cal, CA Sion, 46; 8. Theytaz Fabrice, CA Sierre,
41 ; 9. Solllard Noël-Eric, CA Sion, 24.
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CONSEIL DE DISTRICT

La mission de I
MONTHEY (cg). - Les conseillers
de district, lors de leur première
séance de la législature 1985- 1988,
ont entendu le président du conseil
de direction Paul Guerraty traiter
de l'augmentation des charges so-
ciales, de celle des intérêts et des
amortissements sur les travaux de
construction et de restructuration,
de la baisse des recettes, de la mise
en service et de l'organisation des
nouveaux locaux, de l'organisation
médicale.

Charges sociales
L'hôpital rempli ses obligations

légales du second pilier par l'en-
gagement envers la fondation
PREGEVAHL. Dès la 25e année,
les cotisations paritaires s'élèvent
à 6% pour les salaires annuels su-
périeurs à 7200 francs.

Le fait le plus étonnant des der-
niers budgets se situe dans l'aug-
mentation générale des charges et
la diminution des recettes. Les
causes se situent pour une faible
part dans le chantier limitant à
certaines époques le nombre de
chambres disponibles et dans le
rabais touchant les hospitalisations
de longue durée, ainsi que par les
inconvénients d'une infrastructure
insuffisante en lits du type C (pa-
tients chroniques handicapés ou
dépendants).

Baisse des recettes
La décision du Service cantonal

de la santé publique qui, d'une
part, reconnaît les dépenses mais,
d'autre part, maintient le forfait en
vigueur depuis le 1er janvier 1983
est contradictoire. La réserve de
stabilisation du forfait de 700 000
francs devrait, selon l'Etat, épon-
ger le déficit budgétisé à 1197 500

Tout ce qu'il faut savoir
sur l'allaitement maternel
MONTHEY. - Depuis deux ans
existe à Monthey et environs, un
groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel. Il est composé de mères
ayant allaité un ou plusieurs en-
fants avec succès.

Ces mères ont décidé de se met-
tre à disposition d'autres femmes,
avec pour buts :
1. de faire mieux connaître l'allai-

tement maternel (contraintes,
problèmes pratiques, avanta-
ges) afin de permettre aux fu-
turs parents de choisir objecti-
vement le mode d'allaitement
de leur enfant ;

2. de proposer aux futures mères
qui choisissent l'allaitement ,
une information pratique leur
permettant de se préparer effi-
cacement au rôle de nourrice ;

3. d'aider les mères qui allaitent
lorsque des difficultés surgis-
sent.

Adrien Rudaz et Samantha au Salon de Genève
En matière de spécialités auto-

mobiles, ont peut distinguer
deux tendances primordiales :
l'une consiste à implanter un
coeur de lion dans les entrailles
d'un matou; l'autre à parer le
geai des plumes du paon. Le cas
qui nous intéresse ici relève de la
seconde de ces démarches. Et
quand nous aurons précisé qu'en
l'occurrence, le rôle du geai est

francs pour les soins aigus.
C'est une décision d'autant plus

regrettable souligne M. Guerraty,
les intérêts influençant les coûts
ultérieurs dont le forfait 1986 su-
bira une progression importante
pour l'adapter aux dépenses réel-
les.
Volonté ferme
du département

Devant cette situation, le comité
de direction de l'Hôpital de Mon-
they a fait connaître son avis au
Service de la santé avant d'être
reçu par le Conseil d'Etat. De cet
entretien, il est apparu rapidement
la volonté du Département de la
santé de n'autoriser aucune aug-
mentation du forfait pour l'année
1985. La situation particulière de
l'Hôpital de Monthey aurait été re-
connue pour qu'il en soit tenu
compte en 1986. M. Guerraty pré-
cise que le^ Montheysans ont été
moins gourmands dans les inves-
tissements et mériteraient mieux
qu'un tel soufflet.
La restructuration

Mais malgré ces problèmes, la
restructuration de l'hôpital se
poursuit selon le programme. Sous
réserve du bloc opératoire, les tra-
vaux principaux devraient être ter-
minés à fin 1985. Quant au bloc
opératoire, différentes solutions
sont soumises à l'examen de l'Ins-
titut suisse des hôpitaux. La partie
rénovée des services de médecine
et de chirurgie dans le bâtiment
central est aujourd'hui en service.
La salle de réveil est en fonction,
le service des soins intensifs a été
transféré dans des locaux définitifs
avec un appareillage neuf.

Pour mieux atteindre ses objec-
tifs, le groupe d'appui organise
une séance d'information avec
présentation d'un film le vendredi
8 mars à 20 heures au Centre de
formation Ciba-Geigy, Bât. 392,
rue des Produits à Monthey.

Vous aurez tout loisir de poser
des questions et de faire connais-
sance avec les membres du grou-
pe.

Invitation cordiale !
Pour tous renseignements :

Mmes Marie-Made Balet
(71 5160), Véronique Défago
(71 69 70), Christine Martenet
(7148 18), Eliane Gianinetti
(71 82 90), Isabelle Pilet (81 20 05),
Anne-Françoise Tomare-Roux
(71 50 63), Frances Burkhalter
(7148 31), Monique Ambresin
(63 12 60), Marie-Christine Joris
(65 26 03).

joué par une coccinelle, nous en
aurons terminé avec ces quel-
ques références zoologiques.

Dans un mode plus directe-
ment concret, notons que la Sa-
mantha que l'on peut admirer ici
a été montée à Sion par Adrien
Rudaz, spécialiste bien connu
des accessoires automobiles et
équipements pour la compéti-
tion. A ce titre, elle sera présente

hôpital
Organisation médicale

L'hôpital peut enfin compter sur
la collaboration d'un mécecin spé-
cialiste en urologie, le Dr Bitschin,
qui répartit son activité entre Mon-
they et Aigle.

Les médecins-chefs de l'hôpital
se sont entourés de médecins con-
sultants en oncologie , rhumatolo-
gie et réadaptation, neurologie,
pneumologie ainsi que de cas en
cas de chirurgiens spécialisés.

Le service d'anesthésiologie va
subir plusieurs mutations. Dès le
1er janvier 1986, un second mé-
decin assurera la permanence avec
le Dr Doitchinov. Il s'agit du Dr
Rouiller de Martigny qui termine
actuellement sa formation à Ge-
nève.

En gynéco-obstétrique, le comi-
té de direction vient d'approuver
l'installation à Monthey du Dr
Luccarini, en complément des
deux médecins gynécologues ac-
tuellement en activité. Un second
médecin gynécologue devrait aussi
préparer son installation à Mon-
they dans le courant de 1986.

Hôpital de jour
Les locaux bientôt disponibles

de l'hôpital de jour permettront à
différents médecins et médecins
consultants de déployer leur acti-
vité dans des conditions correctes.
Les équipements correspondants
ont été acquis ou sont en voie de
l'être après approbation par la
commission de contrôle de l'achat
des équipements hospitaliers- et
par le Service de la santé publique.
Ces prestations vont dans le sens
de la mission de l'hôpital qui doit
rechercher la diminution des hos-
pitalisations et l'adaptation de la
technicité pour des soins en hôpi-
tal de jour

En résumé, M. Paul Guerraty
affirme que si les charges sont en
augmentation, les prestations de
l'Hôpital de Monthey correspon-
dent à sa mission sous la réserve
de lits disponibles pour les patients
du type C, ces patients représen-
tant pour le district de Monthey un
besoin de 50 lits, alors que le ser-
vice de gériatrie pourra , dès dé-
cembre prochain disposer de
25 lits.

SLALOM NOCTURNE AUX GIETTES
LES GIETTES. - Dans le cadre
des 100 ans de sports d'hiver en
Suisse, les slaloms nocturnes se
suivent aux Cemiers grâce à la pis-
te éclairée.

Après la confrontation des OJ
du Chablais le soir du jeudi 28 f é -
vrier, s'est déroulée une manche
du championnats de ski du nord de
la France, région Chablais, suivie

dès jeudi sur le stand AREPA-
Racing que tiendra M. Rudaz, au
Salon de Genève.

De quoi s'agit-il? D'un kit-
carrosserie fabriqué en Grande-
Bretagne, et dont M. Rudaz a
pris l'importation pour la Suisse.
Ce kit est destiné à être monté
sur une plateforme de VW Coc-
cinelle, qui prend ainsi des allu-

140 CHATS EN OCTODURE

Le succès d'une grande exposition
MARTIGNY (phb). - De gout-
tière, de maison ou de plus gran-
de classe encore... quelque 140
chats et chattes ont ronronné et
miaulé de concert, ce week-end,
en Octodure à l'occasion d'une
grande exposition féline inter-
nationale, rendez-vous organisé
par le Cat Club vaudois et valai-
san, manifestation chaperonnée
par un comité d'honneur présidé
par M. Pascal Couchepin, pre-
mier magistrat de Martigny.
Succès étonnant, nous dit Mme
Michel Wiéland, présidente du
jury. Un jury qui eut fort à faire
à départager les candidates et
candidats à « quatre pattes » lors
d'un «Best in Show » suivi par
de nombreux spectateurs con-
naisseurs. Ces derniers ont vi-
vement acclamé les lauréats des
différentes catégories, à savoir :

Poils longs, femelle : Gisèle,
écaille de tortue, propriété de
Mme et M. Ottino, Italie.

Poils longs, mâle : Lorry von
House of Kmer, propriété de
Mme Gabriel, Suisse.

Poils mi-longs, femelle : Nan-
cy de Riantval, sacré de Bir-
manie, propriété de Mme et M.
Strahm, Suisse.

Poils mi-longs, mâle: Bandi-
to, Balinese , propriété de Mme
et M. Loretto, Italie.

Poils courts : Rex Devon, Si-
wosis gitane, propriété de Mme
et M. Egeschwieler, Suisse.

Siamois: Kasella Cybrandia,
propriété de Mme et M. Amann ,
Suisse.

Type oriental Lavender : Nua-
ge de Loebeli, propriété de Mme
et M. Herz Berger.

Neige en vedette
Les responsables ont eu la

main heureuse en mettant sur
pied, en marge de la grande ma-
nifestion, un concours spécial
« chat de maison » ouvert aux
amateurs valaisans. Cette con-
frontation fit la part belle à
Mme Marie-Françoise Croset,
de Muraz, à sa fille Katia, 6 ans,
en particulier, heureuse proprié-
taire de Neige, la gracieuse chat-
te fit l'unanimité du jury. Pato,
propriété de M. R. Rausis, Mar-

d'une éblouissante descente aux
flambeaux par les moniteurs ESS
et les gagnants de chaque catégo-
rie.

En effet , pour la 16e année con-
sécutive, le Lycée Robespierre
d'Arras séjourne aux dettes et ter-
mine son séjour hivernal par un
concours animé par M. Brouze,
propriétaire des installations, l 'Of-

res de méchante Lamborghini
Countach. Le coup d'oeil est sai-
sissant ; la ressemblance aussi.

En ce qui concerne la motori-
sation, le choix reste ouvert entre
les différents 4-cylindres boxer
émanant de Wolfsburg, le mon-
tage d'un 4-cylindres Porsche
étant aussi envisageable. Parant
au plus pressé, Adrien Rudaz
s'est contenté pour l'heure d'un
1300 dont la puissance sera ac-
crue sous peu de 20% grâce au
montage d'une injection d'eau,
autre dispositif dont le prépara-
teur sédunois a la représentation.

Les performances dépendent
bien entendu du propulseur
choisi, mais on peut noter d'em-
blée que le véhicule fini ne pe-
sant que 680 kg, il est possible de
travailler sur des rapports poids-
puisance intéressants, relative-
ment à ceux des diverses Cocci-
nelles.

Comprenant la carrosserie en
polyester et la vitrerie, le kit est
vendu 9800 francs. Si la perspec-
tive du montage vous déroute,
vous pourrez en charger Adrien
Rudaz. Le prix du véhicule ter-
miné sera dès lors fonction non
seulement du coût de la voiture
de base, mais aussi du degré de
finition retenu. Il oscillera ainsi
entre 20 000 et 30 000 francs, le
modèle exposé au salon se si-
tuant au sommet de cette four-
chette.

Bon vent donc à Adrien Rudaz
et à Samantha, ambassadeurs de
('« industrie » automobile valai-
sanne, dont le stand se trouve
dans le secteur accessoires du
rez-de-chaussée du Palexpo. (r.)

Fierté de Katia Croset, 6 ans, habitant Muraz : Neige a retenu
l'attention des membres du jury, s'adjugeant le titre du con-
cours « chat de maison».

tigny, en fit autant en catégorie
jeune mâle.

Tant M. Michel Wiéland, pré-
sident du comité d'organisation
et du Cat Club vaudois et valai- le confort offerts par les instal-
san, que son épouse, se sont fé- lations du CERM.

fice du tounsme et l'Ecole suisse
de ski des Giettes.

La participation a été comme
toujours très importante : 22 dé-
parts en cat. filles de 10 à 16 ans,
31 départs en cat. garçons, 6 dé-
parts en cat. seniors.

Le record de la piste a été ob-
tenu par Emmanuel Milani en
29"73.

Les résultats sont les suivants :
Cat. filles : 1. Chrystele Tavet
(30"06), 2. Laurence Serbert
(32"10), 3. Carole Durant (33"00).
Cat. garçons : 1. Emmanuel Milani
(29"73), 2. Marc Fontaine (31 "29),
3. Pierre-Alain Nobilos (31"45).
Cat. seniors : 1. Frédéric Guilbert
(34"13), 2. Anne Delafraye
(36"80), 3. Alain Detres (48"66),
sur un ski !

Chaque participant a reçu un
p rix, les premiers avec médailles
en or, argent et bronze, et des prix
de consolation aux derniers de
chaque catégorie, soit des posters
de la région.

C'est avec plaisir que nous re-
trouvons chaque année nos amis
du Pas-de-Calais et nous leur di-
sons à l'année prochaine.

A notre collègue
et ami
Vincent Droz
Vers toi nos pensées s'acheminent
Illusion de t'atteindre dans ce lieu

[si cruel
Nous souffrons tous et souffrirons

[encore
Condamnés que nous sommes

[à te suivre
Et maudissant le sort
Négligent et horrible
Te soustrayant à nous

[alors que nous t'aimons.
Tes amis enseignants

de Troistorrents
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licites du bon déroulement de
l'exposition et des différents
concours. Ils ont apprécié, qui
plus est, au même titre que les
exposants, les maints avantages,

HOCKEY
Ollon gagne
à Champéry
CHAMPÉRY (rue). - Une premiè-
re qui restera comme une grande
réussite. Grâce à l'initiative du
couple Josette et Jean-François Sa-
vary, tenancier du Restaurant des
Sports, la glace champérolaine a
vibré aux exploits des six équipes
inscrites. La victoire est revenue
au HC Braves d'OUon, avec huit
points en cinq rencontres. Un seul
faux pas pour cette formation, lors
du premier tour, contre le HC Ver-
ney (5-2). Par la suite, les victoires
ont succédé aux victoires. Le HC
Braves d'Ollon prenait successi-
vement le meilleur sur le HC
Royal (4-0), sur les Pee-Wee (5-4),
sur le HC Chippis (9-2) et enfin sur
le HC Radio Lausanne (8-2). Au
classement final, les Braves d'Ol-
lon finissent à égalité de points
avec le HC Pee-Wee, mais sont
déclarés vainqueur grâce à leur
victoire en confrontation directe et
un meilleur goal-average. Notons
que la coupe fair-play a été gagnée
par le HC Chippis, à l'unanimité
des équipes et des arbitres.

.„„,,! Basilique
"•^ma-r.
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de Saint-
M Maurice

Sous les auspices de la Fonda-
tion Georges Cramer, les
Jeunesses culturelles du
Chablais-Saint-Maurice pré-
sentent

semaine
Jean-Sebastien Bach
10 mars à 17 heures
Georges Athanaslades, orgue
17 mars à 17 heures
Peter Planyavsky, orgue
21 mars à 20 h 30
Nlcholas Danby, orgue
23 mars. 17 h et 24 mars, 15 h 30
La Passion selon saint Jean
Direction : Marlus Pasquler
Places: Fr. 15- pour les concerts
d'orgue, Fr. 7.- pour les jeunes
Fr. 18.- et Fr. 25- pour •La Pas-
sion», Fr. 7.-pour les jeunes
Arrangement pour les 4 concerts:
Fr. 50.-.
Location: Bureau JC, rue du Cha-
noine-Broquet 2, Saint- Maurice.
Tél. 025/6518 48.



A vendre sur com-
mune d'Ardon au lieu
dit Champs-du-Revis
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ES MULLER-IMHOOF
^̂ ^~ du 5 

mars 

au 16 mars
¦ à notre rayon blanc au rez-de-chaussée

- ! de notre magasin.

MARTIGNY Pour tout achat à partir de Fr. 500.-
vous recevrez un magnifique sac de voyage.

SION chambres ouWÊ Rue Ch.-Berchtold 20-22 . . . . ,

SEmeuble centre vil.e, proche des ma appaHeilieiltS ItlBUbleS
gasins et des écoles, appartements de à Sion ou environs très proches. Du 7 juil-
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, dès Fr. Ie* au 31 aout- Toute offre sera bienve-
830.-+ charges, disponible immédiatement nue. Durée minimum souhaitée: une se-
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, Fr. maine.
880.-+ charges. Veuillez adresser vos propositions au
Pour visiter: tél. 027/22 00 83. Festival Tibor Varga, Académie de musi-
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A., . ?V? £#&S«e

c
p°staleJl374' 1951 Sion'

Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. Tél. 027/22 66 52 (mardi).

A louer à Sion, dans immeuble
A remettre dans le Valais cen- neuf quartier Ouest
Irai

commerce de cycles appartement 4K pièces
et mOtOS - , Date d'entrée : 1er mai ou à con-

venir.
Date à convenir. pour traiter . Agence immobilière

Armand Favre, Sion
. -,_ ..,. .- r, „o r.^. r ~- Tél. 027/22 34 64. 36-207Ecrire sous chiffre P 36-68515 à

Publicitas, 1951 Sion. A vendre a proximité du village d'Icc
gne

A louer à Sion centre ville, rue
de Lausanne, dans immeuble ' tGIT3inrésidentiel de luxe avec carnot-
zet et sauna surfonttorum2 Fr P,n-if>m2zet et sauna surface 1204 m2, Fr. 90.- le m2

appartement 5Vz pièces A vendre à Crans-Montana
Fr. 1560 - par mois, charges
fp^prjfs .„ ., 2-pièces meubléLibre dès le 1eravnl. r , ¦... . , ._ ,avec garage, surface habitable 45 m2

Tel 027/22 76 06 balcon 16 m2

Vente possible. ' 36-68375 Prix de vente meublé Fr-140 00° ~

31/2-pièces meublé
vers la télécabine des Violettes, sur-
face habitable 88 m2, balcon 10 m2.
Prix de vente meublé Fr. 205 000.-.

Agence Immobilla
Locations-ventes
3963 CRANS
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

En VALAIS du constructeur
ChaletS avec terrain dès 140 000.-
Demi-chalets 3 p. dès 120000.-
MaZOtS avec terrain dès 105 000 -
App. et studios dès 35 000.-
Tél. 027/55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30)

Seu, le vigne
prêt Procrédit I 480 m2

I 

première zone.
Prix à discuter,

Tél. 027/8615 55.
, 36-300576

Cherche à acheter

Toutes les 2 minutes appartement
j 'un bénéficie d'un «Procrédit» I " ** |"cl*caquelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ™ ** t"***"" »

à rénover.vous aussi Région Sion ou envj
ui. ;c.: i..._ ..r, iju.. I rons.vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

Ecrire sous chiffre
4—--- C\V W 36-68544 à Publi

^H I citas, 1951 Sion.

I Veuillez me verser Fr. '| B 
~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
| Tel. 027-23 50 23 127 M3|

^̂ ^% Fiduciaire
^kJL André FOURNIER
\ m". Rue du Rhône 29
/^W* 1950 SION
P  ̂Tél. 027 • 23 36 84
• agent immobilier patenté

agent d'affaires patenté

Fiscalité
Comptabilité
Administration
Organisation
Révision
Expertise

? 1

Votre conseiller en

chaussures
SPORT - MODE

Ormttmm
Riddes -Saxon
Maintenant 1000 m2

k à

41/2 pièces
de printemps
A vendre Fr. 185 000.-.
Territet-Mon-
treux , vue impre- Ecrire sous chiffre L
nable sur le lac 36-68511 à Publicitas,
appartement 1951 sion. 
3 Vi pièces ,„.,..„„.A louer à Saint-Ger-

main, Savièse

appartement
4V2 pièces
attique
+ parking.
Loyer Fr. 800-
+ charges.
Libre dès le 1.7.
Tél. 027/2511 48
(bureau) ou
2517 41 (privé).

36-6782C

+ terrasse, au
45 m2 + place
parc.
Prix : direct
propriétaire
Fr. 360 000.-."

VISITE 81 RENSEIGNEMENTS»

A louer à Sion
Immeuble La Rèze
av. Maurice-Troillet

appartement
4 Vz pièces A louer tout de suite,

vieille ville de Sion
au 2' étage. ,
Fr. 925- + charges. bureau 1 DIBCe
Libre tout de suite.

Fr. 450- par mois.
Régie Kramer idéal comme deuxiè-
Nicole Schoeni me étude de notaire.
Place de la Gare 2
1950 Sion. Ecrire sous chiffre
Tél. 027/22 85 77. 36-579107 à Publici-

36-273 tas, 1951 Sion.

A vendre au nord de la ville de
Sion, sur la route de Savièse
dans un petit immeuble résiden-
tiel, vue imprenable sur Valère et
Tourbillon

appartement
4-5 pièces

Pour tous renseignements écri-
re sous chiffre Z 36-578877 à
Publicitas, 1951 Sion.

Saint-Luc, val d'Anniviers, à
vendre, directement du promo-
teur, dans petit immeuble rési-
dentiel

appartement 3 pièces
cuisine, s.d.b., W.-C, cheminée,
grand balcon. Fr. 170 000.-.
Renseignements :
Bureau d'architecture
Marcel Gaillard, 3941 Noës
Tél. 027/55 18 50. 36-67944

jolie maison
de 3 chambres, 2 salles d'eau, salon
35 m2, cheminée, jardin 1002 m2, ga-
rage.
Au pied des stations de ski vaudoises
et valaisannes.
Prix : Fr. 360 000.- (fonds propres en-
viron Fr. 70 000.-).
Visite : Agence immobilière E. Frey-
mond, rue Farel 9,1860 Aigle.
Tél. 025/26 17 86.

143.266.838

Exceptionnel à Uvrier!
A louer dans très belle maison ancienne entière-
ment rénovée

appartements
avec caves voûtées, garages, terrain individuel ou
terrasse.

Tél. 027/31 28 81.
36-68154

lotus 1000
La couture-tonic

iJïW n̂ r* CÔ Ute OVERLOCK /fti\ Sf?*6

"""" i /M iL\

f

rÂTjT] PONT CAO* // | |\\
PONT DE l """» I ELASTIQUE // JfcsA \\

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

{̂¦1 AFFAIRES IMMOBILIERES I

Venthône
Bâtiment La Tour A vendre
A louer . à Ayent (Valais)

. , rive droiteappartement
4% pièces appartement
dès le l'avril. 4 piCCBS
Fr. 600.-
sans les charges. dans maison rénovée
Très belle situation. Prix: Fr. 150 000.-.

Tél. 027/55 29 19 Ecrire sous chiffre
dès 18 heures. V 36-300607 à Publi

36-68177 citas, 1951 Sion.

r : 1
j  les tensions ou

t uf ïj/AW incertitudes entre
ydÀPK^0̂  propriétaires et
cP*J£*r locataires.

La CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU VA-
LAIS vous aidera à clarifier les rap-
ports entre propriétaires et locataires
sur les points essentiels.

Ecrire au secrétariat général qui
transmettra à l'un de ses cinq bu-
reaux-conseils.

f^VKË CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU VALAIS
V l V  Case postale 105 -1951 SION

Tél. 027/22 80 50
L : à

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES
(succession et divers)

Château de Bavois
Jeudi 7 mars de 9 h à 12 h (reprise 14 h 30 si nécessaire)

MEUBLES ANCIENS ET D'ÉPOQUE
1 secrétaire dos d'âne (de pente) Louis XV d'époque XVIIIe bois de placage, piè-
ce exceptionnelle; 1 secrétaire dos d'âne Louis XV ancien; 1 petite commode gal-
bée Louis XV 2 tiroirs, ancienne; 1 commode noyer Directoire ; 1 commode ceri-
sier Directoire; 3 petites encoignures (armoires d'angle); 1 table ronde Louis-Phi-
lippe (tranches de gâteau) d'époque avec suite de 6 chaises assorties; 1 table
ronde Louis-Philippe noyer; 1 table chinoise basse laquée ; 1 armoire bretonne
sculptée; 2 canapés Louis-Philippe; 1 salon Napoléon III: 1 canapé, 2 fauteuils , 2
chaises; 1 canapé Henri II XIXe , sculpté ; 1 commode Louis XVI, marquetée ; 1 se-
crétaire noyer à abattant; 1 salon style Louis XV: canapé-lit, 2 bergères, table ron-
de; 1 armoire-vitrine bois dur. 1 coiffeuse Art-Déco rare. 1 table ovale acajou an-
glaise. 1 grande table cerisier 2 tiroirs; 4 lits Elite, parlait état, 1 lit d'enfant ancien;
1 table de bistrot marbre. 1 meuble-banque à tiroirs, 1 vitrine sapin. 2 vaisseliers
anciens, dont 1 valaisan, 1 reliquaire bois XVIIe (chasse de Saint-Hubert). 1 bahut
valaisan, 1 fauteuil Napoléon III, 50 chaises diverses à restaurer, 1 table vieux
Suisse Grison, 1 morbier, 1 trumeau, 3 fauteuils divers, 1 grand miroir doré, 2
grandes maquettes de bateaux de guerre, 1 bassin pierre taillée XVIIIe demi-lune,
3 bouteliers fer et divers meubles, petits meubles, bibelots, etc. ; 1 statue (buste) J.
Causse
TAPIS D'ORIENT (pièces rares) vendus avec expertise
1 Keschan (Iran) 213 x 133 motif géométrique ;
1 Sarouk (Iran) 230 x 153 motif floral ;
1 Téhéran (Iran) 225 x 140 décor floral ;
1 Kabistan (Caucase) 212 x 142 ;
1 tapis des Indes 415 x 80.
Collection de tableaux (école suisse)
8 peintures de Walter Matll
1 x Praz de Fort, Valais, 1 x Sembrancher Valais, 1 x Le toupin, 1 x Les coings,
1 x Les bouteilles, 1 x Ferme du Jura, 1 x Etude au crayolor, 1 x Les barques, 1
aquarelle d' Alexandre Calamo, 2 tableaux de Pierre Stampfli
2 livres rares de Pierre Stampfli:
1 x Ballades et testaments de F. Villon, N° 9/10; 1 x Le Calvaire gravé à la main
N° 18/20 avec lettre originale de l'artiste et épreuves de l'artiste
Conditions de vente: à tous prix et minima, sans garantie, paiement comptant en-
lèvement immédiat, échutes 2% (transporteur à disposition).
Chargé de vente: Claude Vienne, CAB Préverenges.
Visite: 1 h avant la vente de 8 h à 9 h le 7 mars.
Pour vous rendre à Bavois: autoroute Lausanne - Yverdon, sortie Echallens-Ou-
lens, puis à Oulens tourner à gauche et suivre jusqu'à Bavois (7 km).
En cas de grosses neiges (routes impraticables), la vente serait renvoyée au jeudi
14 mars. Renseignez-vous tél. (024) 51 15 39 Bavois.

Gravelone-Chanterle
VERBIER Sion, à louer
A vendre ou à vendre
appartement
5 pièces appartement
4 chambres à cou- 5 '/2 DJèCeS
cher, 155 m2, confor-
tablement aménagé, 159 m2, situationparking intérieur, si- exceptionnelle,tuation centrale.
Fr. 320 000.- hypo- Cheminée française,
theque disponible. cave garage.
Agence AGIVAL
V. Germanier
1936 Verbier. Tél. 027/23 34 95.
Tél. 026/7 40 55. „ „„

83-536 36-2653



"*CONSULTATION
CONJUGALE

Problèmes de couple
Sion: avenue de la Gare 21
Tél. 027/22 92 44
Martigny : avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 87 17

H
Planning familial
Sion: avenue de la Gare 21
Tél. 027/23 46 48
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 66 80 36-64753

ACTION du 4 au 9.3.85

VOLAILLE FRAICHE "CORDON ROUGE''
POULET 780 COQUELET Q 40

te kilo mm w le kilo

SAUCISSON D'ARLES le wiol fi
( à manger cru ) ^̂

¦ /f'Jk

«¦Bw f

KENWOOD
Une petite merveille de la
grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sè-
che. La machine secondaire idéale
qui trouve sa place dans la plus pe-
tite salle de bains.

% «* m Willy Bùhler
W S.A.
¦¦¦ ¦¦¦ Sion

M Rue Chanoine-
3_ I Berchtold 9

. 027/22 65 82
— Service officiel après vente pour

le Valais
- Facilités de paiement. 36-662

VOLAILLE FRAICHE DECOUPEE
DINDE POULET

40 13.60CUISSESCUISSES le kilo

BLANQUETTE le kiio M.40 60AILES le kilo

* I

23
5

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11^̂ m _ _ to^̂ aB l
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ci vH^ant/CaOH ! s l̂ 1
Le Bonheur!
Vendez

le superflu I
Achetez
tout d'occasion!

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

Hôtel Waldort, Riccione/lt
Rue Dante 187, directement à la mer, site
tranquille avec pinède. Parking, ascen-
seur, déjeuner abondant servi à la terras-
se du jardin. Menus au choix, demi-pen-
sion dès Fr. 23.70, pension complète dès
Fr. 28.30.
Tél. 0039541/966073. Ecrivez I

44-4810

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.-

Vous n'avez pas besoin fc*iÉ*f  ̂ cg4
de nous envoyer de coupon. ["i£ " "«î Tnë " IÂ.-™
Il vous suffit de nous téléphoner si vous | |ĵ  ™ g \\ JJ ™
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous ( Martijoy 026 2 39 23 2
vous donnerons volontiers tout renseignement i Crans 027 41 13 05 19
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i Montana 027 41 1043 2
Le numéro de téléphone de la BPS la plus ' v"b'"n j"? il 11V, H

. . .  j  1 1 * Lausanne 021 20 86 67proche figure dans la colonne ci-contre. i Montreux 021 63 53 61 218
I Vevey 021 51 05 41 24

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

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

138.105.136
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LA PÊCHE NE FUT GUÈRE MIRACULEUSE

Beaucoup de gaules pour peu de buts...

Dimanche matin le long du Rhône : un cliché annuel et traditionnel

AIGLE (rue). - Le sentiment est
quasi général ; ce premier jour de
pêche ne restera pas dans les an-
nales ; bien maigre, la « récolte ». A
en croire les connaisseurs, c'est la
faute à la bise. Les truites ont pré-
féré rester au fond, évitant la sur-
face « cassée ». Une constatation
qui n'altéra en rien la bonne hu-
meur des pêcheurs.

Il fallait les voir, ces fervents de
la gaule. Fallait les admirer, la
veille de l'ouverture, préparer le
matériel, commenter ce que sera,
ou ce que devrait être une premiè-
re journée passée au bord de l'eau.
Car, pour certains irréductibles,
l'ouverture est un événement à ne
manquer sous aucun prétexte.
Avant-hier dimanche, ils étaient
des centaines à avoir sacrifié à ce
rite annuel. Des centaines qui,
pied dans l'eau, la canne à la main,
ont scruté la surface des rivières
ou du Rhône. Pour le promeneur,
le spectacle est à chaque fois au
rendez-vous. Immobile, attentif ,
prêt à tout instant à ferrer le pois-
son - si possible une truite - le pê-
cheur doit s'armer de patience ;
sans doute la vertu première dont
doit faire preuve l'adepte de cette
discipline. Des centaines de pê-
cheurs on l'a dit, répartis le long
du Rhône et des rivières.

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 26 01
025/63 21 BS wmmr

Gilles Berreau
025/26 19 27J^^^Sk
Simone Volet
021/36 22 85

L é
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A >^r VEHICULES AUTOMOBILES \ WH
tvr k YlF\à

Véhicules utilitaires

J'ACHETE pjJà'JDWifrl
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon-Sierre
téhOZ7S5oob4

5 VW Pick-up
4 VW bus
2 VW double cabine
3 Toyota camionnette
2 Datsun camionnette

Expertisés, dès Fr. 3500.-.

Tél. 028/46 56 86. 36-12439

Montana- „ .,  ̂
¦

Crans 9 41 33 10
Sion rc 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

Un concours
A Aigle, cette première journée

de pêche a aussi servi à perpétuer
une tradition : le concours d'ouver-
ture. Sur les nonante membres que
compte la section aiglonne, prési-
dent M. Robert Rittener, près de la
moitié avaient « dépoussiéré » la
gaule. A 18 heures, près de 170
truites étaient soustraites à leur
milieu naturel, soit quelque vingt-
cinq kilos de poisson.

Pour les Aiglons, l'ouverture de
dimanche est le premier pas vers

PARTI SOCIALISTE DE BEX BEX (ml). - Pour la première
soirec Q6 l'année su Tâ77-

M. Michel Flùckiqer as JS -̂SS
w tion vaudoise Jazz Stompers

nouveau président %^̂ t̂ AI cal dirige par Fernand Tin-
BEX (ml). - Le Parti socialiste de diquera-t-on la syndicature? Pro- cf

r'PT1 nnvprtiirp 1P5 e»ntBex s'est réuni en assemblée gé- poserons-nous encore trois con- , 01> . " \~ .? . '.. V
nérale, vendredi dernier, à l'Hôtel seillers municipaux?» Rappelons, musiciens bellenns firent une
de Ville de la localité. ' Bien que à cet égard , que l'exécutif bellerin, très bonne impression, leurs
cette rencontre se déroulait huit composé de sept membres, compte hôtes risquent bien de ne pas
mois seulement avant les élections actuellement trois représentants laisser un souvenir impéris-
communales, les socialistes belle- socialistes, MM. Aimé Desarzens, caj,iP H P lonr na,M„p cl,r i~ c
rins n'ont pas abordé directement syndic, Albert Roux et Biaise Ba- ?dD\e aT le., ̂  

PassaSe sur les
cette échéance. Une assemblée gé- taillard qui, semblent-il, n'ont pas j?r? i Avançon. A leur
nérale extraordinaire sera convo- manifesté le désir de se retirer. décharge, il faut noter l'ab-
quée spécialement à cet effet.

C'est donc essentiellement du
ménage interne au parti dont il fut
question. La décision principale
fut sans conteste la nomination
d'un nouveau président, M. Michel
Fliickiger, laborant à la CIBA, qui
prend ainsi la succession de M.
Roland Pasche.

Autre changement de présiden-
ce, à la commission politique cette
fois, où Mlle Irène Chaubert suc-
cède à M. Bernard Layaz. Concer-
nant les élections proprement di-
tes, peu de choses, nous l'avons
dit, ont été discutées. Le syndic so-
cialiste de Bex, M. Aimé Desar-
zens, demanda toutefois l'aval de
l'assemblée générale pour savoir
comment répondre à celles et ceux
qui les interrogent déjà. « Reven-

A vendre

Datsun
Bluebird
1,8 I Combi, 1981,
bleu métallisé,
48 000 km. Fr. 6800.-.
Etat impeccable et
expertisée.

Datsun
Bluebird
1,8 I Combi, 31.5.83,
vert olive métallisé,
59 000 km, état im-
peccable et experti-
sée. Fr. 8500.-.

Tél. 027/43 21 45.
36-68518

une série
de
remorques
pour jeep
et
tracteurs
Prix intéressants.

Tél. 027/31 24 23.

36-2255
votre journal
le Nouvelliste

BMW 320
expertisée , aM
état exceptionnel. ¦ j^VF, 5000,-. If027
Tél. 021/54 2716 W
dès19heures. m'AH H22-300805 J I J I

Acheté
toutes voitures
expertisées ou non
(épave exclue).

Garage Delta
Sion
tél. 027/22 34 69.

36-2B7C fP OFFRES ET
%L±>fA DEMANDES D'EMPLOIS

Bar à café à Sion chercheA vendre

BMW coupé
2,8! CS, 1972,
89 000 km, bleu mé-
tallisé. Etat super im-
peccable, véhicule de
première main, exper-
tisé.
Fr. 10 500.-.

Tél. 027/43 21 45.
36-68520

sommelîère
Fermé le soir.
Congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 63 98.
36-68511

la mise sur pied d'un « gros mor-
ceau» . Fin avril en effet, les 27 et
28, ils orchestreront l'assemblée
générale des délègues suisses de
pêche en rivières. 250 à 300 per-
sonnes sont attendues dans la cité
des bords de la Grande-Eau.
Sir le podium

1. Alfred Piérino, 10 truites, 2,7
kilos (remporte le challenge) ; 2.
Jacky Schiipbach, 10 truites, 2,2
kilos (remporte le challenge Von
Euw) ; 3. Carlo Bailo, 10 truites,
1,8 kilo.

L'assemblée générale a toutefois
simplement précisé que « les socia-
listes veulent participer » et que les
décisions définitives, concernant
les candidats, seront prises ulté-
rieurement.

Au cours de cette réunion, il fut
encore question du problème des
sociétés locales et de l'interdiction
de servir, lors des soirées, des al-
cools forts. A cet égard, Mme Su-
zanne Marlétaz , favorable à une
telle mesure, a lancé : « On peut
tout de même faire vivre les socié-
tés autrement qu'avec des cui-
tes» ...

Le syndic et député de Bex a,
d'autre part, annoncé le dépôt pro-
chain d'une motion demandant la
position "du Conseil d'Etat à pro-
pos toujours des projets de la CE-
DRA à Ollon.

ORMONT-DESSOUS : UN NOUVEAU VÉHICULE

Il a fallu «Rapidement déchanter
LE SEPEY (rue). - Le législatif
d'Ormont-Dessous, en 1983,
autorisait la Municipalité à
procéder à l'achat d'un véhi-
cule utilitaire pour les besoins
du service communal. Le choix
se portait sur le Rapid B 6000.

Malheureusement, relève au-
jourd'hui la Municipalité, la
partie mécanique a d'emblée
causé quelques soucis aux uti-
lisateurs. Plusieurs gros défauts
de fabrication sont apparus,
mettant même en danger la vie
de ses utilisateurs. La Munici-
palité a dès lors pris la décision
de rendre ce véhicule. Elle a
aussi enjoint le vendeur à faire
des offres de reprise. Aujour-
d'hui, la transaction s'est effec-
tuée.

En remplacement du Ra-
pid, le choix s'est porté sur un
véhicule Unimog, seul engin
actuellement sur le marché at-
teignant les 40 km/h, doté
d'une suspension et de barres
de stabilisation. Autre avanta-
ge, pour autant que le législatif
dise oui à cet « échange », le
nouvel engin permettrait de ré-
soudre le problème du sablage
hivernal. L'investissement pré-
vu se monte à 43 000 francs.

JAZZ-CLUB DE BEX

Le trompettiste était absent

sence du trompettiste. Cette
défection était certes préju-
diciable à l'ensemble. Mais, il
n'en reste pas moins que les
autres musiciens, à l'excep-
tion notamment du clarinet-
tiste et saxophoniste Chris-
tian Gavillet, étaient d'un ni-
veau inférieur à ce que nous
sommes habitués à entendre
à la rue de la Teinture. Qu'à
cela ne tienne, le programme
1985 promet encore des heu-
res chaudes. Nous y revien-
drons en temps voulu. Rele-
vons tout de même le pro-
chain rendez- vous à la cave :
le samedi 13 avril avec le
New Harlem Ramblers.

Les mycologues vaudois à Bex
BEX (ml). - L'Union vaudoise des sociétés de mycologie a dix ans et
compte aujourd'hui plus de 1000 membres, prouvant ainsi le réel engoue-
ment qu'éprouvent de nombreuses personnes à s'intéresser à ce que les
spécialistes appellent la flore fongique.

Au cours de l'assemblée générale de cette association, samedi à Bex, il
a été rappelé que l'année 1984 n'avait pas été extraordinaire, de nom-
breuses séances s'étant déroulées dans la neige printanière ou le froid au-
tomnal.

Le président Louis Favre a tout de même évoqué les nombreuses réu-
nions au sein de l'Union qui est un véritable lieu d'échanges lors des soi-
rées d'études ou des journées de détermination.

Au terme de cette assemblée, le syndic de Bex, M. Aimé Desarzens,
évoqua encore les divers aspects de la commune, rappelant le geste que
venait de faire la Ligue suisse pour la protection de la nature, tandis que
le président de la société locale de mycologie, M. Walter Marti, adressa
pour sa part quelques mots de bienvenue aux hôtes de la journée.

flfïlï OFFRES ET
W Ĵ/A DEMANDES D'EMPLOIS J
Jeune dame . „„Jeune tille,

diplômes commercial
Cherche et d anglais
travail cherche
à la demi-journée, de PI3C6
préférence l'après-
midi , Sierre ou envi- à Sion ou environs
rons. comme secrétaire de

réception.
Tél. 027/55 25 28. , ,u ,

36-435224 Libre tout de suite.

Tél. 027/22 43 58.
Jeune homme, 23 ans 36-3006O6

cherche Cherche
emploi fine
comme représentant- *•© buffet
livreur.
nh„,„„ .H ,,' , Entrée immédiate.Libre tout de suite. - Sans permis s.abs.

Ecrire sous chiffre

riteJIS^inn PUbli" TéL 027/23 19 <*•Citas, 1951 SiOn. 36-1369

Employé
de commerce
22 ans, 4 ans d'expérience bancaire à
Zurich comme opérateur sur ordina-
teur langage cobol, langue maternelle
française, très bonnes connaissances
d'allemand et d'italien, bonnes con-
naissances d'anglais, cherche emploi
région Sion-Slerre.
Libre dès le 1" mai.

Ecrire sous chiffre J 36-300604 à Publi-
citas, 1951 Sion.

290 000 francs
pour La Forclaz

Mis une première fois à l'en-
quête en 1979, le plan de zones
du village de La Forclaz avait
soulevé un intérêt évident, tout
en suscitant un certain nombre
d'oppositions. Des suggestions
furent également émises, ce qui
a pousé la Municipalité à re-
mettre l'ouvrage sur le métier.
Le plan a été remanié. Il de-
vrait être dès lors à nouveau
mis à l'enquête. Le législatif
doit auparavant se prononcer
sur le financement de l'équi-
pement de la zone de la Pou-
saz. A l'époque de la première
mise à l'enquête , onze proprié-
taires fonciers avaient présenté
une opposition collective. La
Municipalité a reconnu le bien-
fondé de l'opposition mais s'est
rendu compte qu'il lui incom-
bait le rôle de planifier l'infras-
tructure de la région. Elle ad-
met d'autre part que cette zone
est bien située et qu'une grande
partie des terrains est déjà ven-
due en vue de construire. L'at-
titude des propriétaires laisse
en outre à penser que ces der-
niers désirent réaliser leurs
projets. La Municipalité fait

Chauffeur Jeune fille, formation
PTT cherche place

nhar^ha réaJon en,re Marti9ny
1*1 ICI 1*1 It? et Sierre comme

place te|é_
Camion, car ou taxi. nhnnicio
Région Sierre-Sion pilUIIISlC
ou Montana.

Libre début avril.
Ecrire sous chiffre
P 36-435222 à Publi- Ecrire sous chiffre
citas, 3960 Sierre. Z 36-300554 à Publi-

citas. 1951 Sion.

Ouvrier étranger
sans permis

cherche
emploi
8 à 9 mois, comme
ouvrier agricole (vi-
gne) ou manœuvre
génie civil.

Tél. 027/86 33 25.
36-68534

Restez
dans le venl

'T/3

Conseil, vente et
livraison à domicile

Propriétaires de chalet!
Un moyen efficace
pour le nettoyage du bois...

Sablage et
échafaudage à forfait
Votre partenaire spécialisé

( Biollay )
Travaux spéciaux, Biollay S.A.
1891 Massongex , 025/71 85 41

36-681

toutefois remarquer que la ré-
gion de La Forclaz, semble-t-il
vouée à un développement cer-
tain, sera l'objet d'une surveil-
lance attentive afin de préser-
ver le cachet du village.

Création d'une route
Les efforts financiers à con-

sentir en vue de doter cette ré-
gion d'un équipement adéquat
sont évalués à quelque 638 000
francs. Les propriétaires parti-
ciperont pour 348 000 francs, la
commune pour 290 000 francs.
Pour que la construction puisse
se développer, une route lon-
gue de 250 mètres et large de 3
mètres devra être mise en
chantier. Le 20 mars prochain,
le législatif sera appelé à se
prononcer sur cet objet, soit
l'octroi à la Municipalité d'une
somme de 637 900 francs, dont
347 800 constituent une avance
aux propriétaires et 290 100
francs représentant la part de
la commune ; une somme à
amortir par le biais du budget,
en 30 ans. Les conseillères et
conseillers se pencheront éga-
lement sur le règlement con-
cernant l'acquisition et la perte
de la bourgeoisie de la com-
mune d'Ormont-Dessous.

Clément
Savioz

Grand-Pont 14
Sion

027/23 10 25
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Côtelettes de porc
:'y" : 'ai

n

H
Filets deCôtes du Rhône d^EA WMt Nfl WfflM Filets de1983 <3UraF"'" "" '""^d()rsch Q-

ooo ci -5.-) 70 cl^̂ B FQrq|onPQ ¦¦¦ FA sans arêtes 100
g IW W

FÂiiA QA de dinde I M^™ Fromage à la crème |25
Sprîte litre + Dép. "̂ ^W\/ k9" »¦ BLEUE DE CREMO 100 g I.

fluAKQUf W'OIII ^

Gaufrettes au chocolat 025 Poitrine de dinde 1C90
KAEGI FRET 4x50 g fc- émincée kg Iv.

Tranche millefeuille 125
géante pièce ¦¦

RÔStJ MANOff O50 Cou
°009 2̂8) 870 g '̂ de porc «AQACafé' mou

™ 775 p 
JOMédaille d'Or 3BC0BS 500 g #¦ kg B^^a

Cervelas O50
Vac. 4 pièces 400 g mm*

Broccoli fi 95
étr. kg %0 ¦

PiZZa surgeils008 4 
OQ5 J?

1* 1Û90 Oranges Moro 150HUG Cacciatore 220 g Cm* 06 P0rC kg Iv. kg ¦

Placette Monthey
et Sierre,
essence normale
Fr. 1.16
essence
Manor-Super
Fr. 1.19
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Harry Datyner
MARTIGNY. - Pour son deuxiè-
me concert de l'année, organisé à
la Fondation Pierre-Gianadda , les
Jeunesses musicales de Martigny
invitent ce vendredi 18 mars une

UNIVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY

L'Ecole de Savièse
Dans le cadre de l'Université

populaire de Martigny, Bernard
Wyder présentera trois confé-
rences sur l'Ecole de Savièse.

Ces conférences auront lieu
les mercredis 13, 20 et 27 mars
à 20 h 30 à la grande salle de
l'Hôtel de Ville de Martigny.

Bernard Wyder est né à
Martigny en 1945. Simulta-
nément à des études d'histoire
de l'art et d'archéologie chré-
tienne à l'Université de Fri-
bourg, il anime, pour le compte
de la ville de Martigny, le Ma-
noir. Il y organise, de janvier
1971 à décembre 1981, une
quarantaine d'expositions. Son
intérêt va à l'art suisse du ving-
tième siècle, ainsi qu 'en témoi-
gnent les nombreuses publica-
tions qu'il lui a consacrées:
une monographie sur Maurice
Barraud , une étude sur Félix
Vallotton, sur les années trente
en Suisse romande. Mais c'est
l'art en Valais qui retient sur-
tout son attention : Edouard
Vallet, Edmond Bille, Margue-
rite Bumat-Provins, les ex-
voto, les affiches, mais aussi
des artistes contemporains. Au
printemps 1982, Bernard Wy-
der est nommé conservateur du
Musée cantonal des beaux- arts
à Lausanne.

L'Ecole de Savièse est certai-
nement le mouvement le plus
important que l'histoire de la
peinture valaisanne ait connu.
Né il y a un siècle, en été 1884,
il a regroupé une douzaine
d'artistes genevois pour la plu-
part , même si le fondateur et le
guide, en a été le Vaudois Ër-

Préparation a
l'accouchement
par sophrologie
MARTIGNY. - Un cours dé-
butera le mercredi 13 mars à
14 heures au Collège Sainte-
Marie. S'inscrire par téléphone aura lieu le mercredi 6 mars,
au (026) 2 58 92, chez Irène de 10 h 30 à 12 heures, au bu-
Rey, sage-femme. reau communal.

Instructeurs romands PC - Le vent en poupe
MARTIGNY (pag) . - L'Associa- dynamisme de bon aloi. Une preu- une augmentation de 30 membres,
tion des instructeurs romands de ve de son état de santé réjouissant : Dorénavant , ils sont donc 295, ces
protection civile fait preuve d'un elle a enregistré l'année dernière instructeurs romands de protec-

Le comité de l 'Association des instructeurs romands de protection civile confirmé dans ses
fonctions, samedi dernier à Martigny. i

a la Fondation Pierre-Gianadda f CONCERT ANNUEL DE LA PERSéVéRANCE
sommité de l'interprétation pianis-
tique suisse.

Harry Datyner, puisque c'est de
lui qu'il s'agit, a accompli ses étu-
des musicales en Suisse et à Paris.

nest Biéler (1863-1948).
Révélée au grand public

comme aux historiens de l'art
suisse par une exposition or-
ganisée au Manoir de Marti-
gny, l'Ecole de Savièse a sus-
cité depuis lors un réel engoue-
ment en Valais. Une collection
lui est même consacrée.

C'est l'histoire complexe et
passionnante de ce groupe
d'artistes attirés en Valais par
la qualité de sa lumière et l'au-
thenticité de ses coutumes qui
sera évoquée à l'occasion de
trois soirées.

Dans le premier exposé, le
conférencier justifiera l'appel-
lation d'école et en tracera
l'historique. La presse, quoti-
dienne et la critique d'art y
j ouent un rôle déterminant.

La deuxième partie sera con-
sacrée à l'étude minutieuse des
caractères stylistiques de l'Eco-
le de Savièse, aux influences
qu'elle a subies et aux nou-
veautés qu'elle a apportées.

Le troisième , et dernier volet
de cette présentation réservé à
l'aspect iconographie, à savoir
quels sont les thèmes favoris
des peintres de l'Ecole de Sa-
vièse. On découvrira égale-
ment le vaste champ d'activité
de ces artistes, bien intégrés à
la vie valaisanne de leur temps.

Les deuxième et troisième
chapitres seront accompagnés
de projections.

FULLY
Ouverture des
bureaux de vote
FULLY. - ancienne salle de
gymnastique : vendredi de 16
heures à 19 heures ; samedi de
15 heures à 18 heures et di-
manche de 9 heures à 12 heu-
res.

Le vote par anticipation

Un premier prix au Concours d'in-
terprétation musicale de Genève
devait marquer le début d'une car-
rière de concertiste tout à fait ex-
ceptionnelle : élève d'Edwin Fi-
scher, il devient bientôt le parte-
naire privilégié de l'illustre maître
qu 'il accompagne dans de nom-
breux concerts à deux pianos. Dès
lors sa renommée ne fait que gran-
dir : il est invité en tant que soliste
dans les plus importants festivals
dont ceux de Salzbourg, Venise ,
Strasbourg, Paris... et il joue régu-
lièrement avec les ensembles sym-
phoniques les plus prestigieux
sous la baguette de chefs réputés.

Harry Datyner est une de ces
personnes pour qui la musique ne
se confine pas aux seules salles de
concert et il est une des personna-
lités qui a le plus œuvré pour le
développement et le rayonnement
de la musique en Suisse romande.
Il occupe depuis plusieurs années
le poste de professeur en classe de
virtuosité au Conservatoire de Ge-
nève et ses talents musicaux et pé-
dagogiques ont contribué à donner
à cette haute école la réputation
qu'on lui connaît en Suisse comme
à l'étranger. De plus, véritable am-
bassadeur musical, Harry Datyner
représente notre pays en tant que
membre du jury à différents con-
cours internationaux (Montevideo,
Berlin, Montréal , Majorque). La
venue de Harry Datyner à la fon-
dation représente un événement
musical qu'il convient à tous les
mélomanes de saluer comme il se
doit et nous invitons le public a ve-
nir nombreux applaudir ce remar-
quable pianiste. Le programme de
cette soirée comprendra des
œuvres de Beethoven Sonate N °
23 en f a  mineur op. 57 Appassio-
natta ; de Brahms Quatre pièces
op. 16; de Ravel Gaspard de la
nuit, Ondine, Giget, Scarbo et de
Schumann Carnaval op. 9. Les ré-
servations pour ce concert peuvent;
être faites au N° (026) 23978.

Ouverture de la pèche: la truite a bien mordu
MARTIGNY (gram). - Les pê- IJ—
cheurs du district de Martigny
ont dans l'ensemble tout lieu
d'être satisfaits de cette ouver-
ture. Le rroia très vit ae ce aer- , -y
nipr Himnnrlip n'n nnc rnnc+i-'
tué d'obstacle majeur pour les
centaines de pratiquants que
compte la région. Selon le Ser-
vice cantonal de la pêche, le SVj
bilan est jugé satisfaisant, tant
au niveau de la participation fil
que du nombre de truites cap- ••
turées. Une heure à peine
après le coup d'envoi, ils M
n'étaient pas rares les cheva- /
liers de la , gaule qui avaient
déjà fait le plein.

De manière générale, les
disciples de saint Pierre ont
plutôt voté pour la dispersion
tous azimuts. Il y eut bien, ici
ou là, quelques attroupements,
au barrage d'Evionnaz ou le
long du canal de Saxon en par-
ticulier. Sur ce cours d'eau, des
pêcheurs particulièrement
chanceux (ou habiles) sont
parvenus, nous dit-on , à leur-
rer quelques spécimens frisant ^*chacun le kilo et demi. Le l

Huit étoiles décernées

Une étoile pour cinq ans d'appartenance à la Persévérance.

MARTIGNY-CROIX (gram). - Le président Eugène Moret est un homme comblé. La fan-
fare dont il tient les rennes dispose d'une phalange de jeunes musiciens aussi talentueux
qu'enthousiastes. Rien de bien surprenant, dès lors, que la Persévérance qui donnait samedi
soir son concert annuel à Martigny-Croix soit dirigée par un « gamin » ou presque. Maurice
Migliaccio, tout juste 18 ans, s'est montré le digne successeur de Gilbert Martenet au pupitre
de la société, s'acquittant avec bonheur de sa périlleuse mission.

Au terme des productions, le patron du corps de musique eut le plaisir de féliciter pas
moins de huit de ses protégés qui fêtent cette année leur cinq ans de sociétariat. Il s'agit de
Marielle Trombella, Marco Perrier, Francis Hugon, Patrizio Ravera, Aimé Rouiller, Christo-
phe Pierroz, Alain Viglino et Jean-Marie Pierroz.

Par ailleurs, M. Moret devait mentionner devant l'assistance que la Municipalité de Mar-
tigny- Combe allait en septembre prochain mettre un local à la disposition de la Persévéran-
ce.

Comme quoi tout vient à point pour qui sait attendre.

Le barrage d 'Evionnaz sur le Rhône : toujours aussi prise.

hon civile répartis dans les huit ré-,
gions membres de la AIRPC (Ber-
ne, Fribourg, Genève, Jura , Neu-
châtel, Tessin, Valais et Vaud).
Avec ses 35 instructeurs, le Valais
figure à une place honorable dans
ce concert latin, devant Fribourg
(14), Jura (10), Neuchâtel (26) et le
Tessin (1), mais tout de même loin
derrière le canton de Vaud (122 !).

Réunis en assemblée générale
samedi à Martigny, les instructeurs
romands de protection civile ont
fait le bilan de l'année écoulée, la
onzième de cette association aussi
jeune qu'enthousiaste. Au cours de
cette séance, le président ¦ de
P AIRPC, M. André Moser, s'est fé-
licité de la « présence active des
membres qui contribuent à la
réussite des manifestations et qui
prennent intérêt à l'association.
Qu'ils soient instructeurs à titre
principal ou à titre accessoire, ils
gardent le virus du métier ».

En guise de conclusion à ces as-
sises annuelles qui se sont dérou-
lées dans le magnifique cadre de la
Fondation Pierre-Gianadda, M.
Moser a rappelé que le couron-
nement de ces onze années de
l'Association des instructeurs ro-
mands de protection civile serait
certainement le voyage planifié
dans le Sud de la France que vont
prochainement effectuer les ins-
tructeurs romands de protection
civile.

Mercredi

18.45

18.50
19.00

Mardi
18.00 Informations inter- 19.30

nationales de RSR 1
et le journal régional
et local de Radio
Martigny.

18.45 Jeu, le roman de la 20.45
connaissance. 

^̂ ^18.50 Enfantillages.
18.55 La méditation de ca- —««

rême. j
19.00 Onda Azzurra.
19.30 Disco-play avec Bo

et Eddy.
20.45 Clôture.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44

L - J

MI»8* /OTN
savfleX Jè&l
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Informations inter-
nationales de RSR 1
et le journal régional
et local de Radio
Martigny.
Jeu, le roman de la
connaissance.
Enfantillages.
Cinéma-magazine
avec Hervé Rey et
Pierre-Alain Roh.
Textes et chansons,
une émission de
Pierre Bruchez con-
sacrée à la chanson
française
Clôture



Pour un jour
un visage de star
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,̂ *̂»̂ ->--r) ^ /£- MARTIGNY-VILLE
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W PUBLICITAS SION 027/21 2111, int. 33 ^^̂ rm
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V vous renseigneitrès volontiers Savièse
Tél. 027/25 18 27

Ce f abuleux coffret de
maquillage vous sera

^Ë <#erf
Se regarder dans un miroir et y
découvrir le visage parfaitement
maquillé d'une vedette ou d'un
modèle de magazine, c'est, au
moins une fois, le rêve de toute
femme. Ce rêve pourra devenir
réalité au cours des semaines à
venir, grâce à l'initiative de
Sun*Store, en collaboration avec
GUNTHER, le visagiste de Lan-
caster.

pour tout achat de
VISIBLE DIFFERENCE
Moisture Cream Complex

VISIBLE DIFFERENCE
- les soins hyd ratants d'Elizabeth Arden.
Découvrez vous-même comment VISIBLE II vous attend à Sion, sur rendez-DIFFERENCE rend votre peau plus douce, vous (027/22 99 69) les 14 , 15 etplus lisse et plus jeune en 14 à 21 j ours. 16 mars.

/^?' y _* *% J II sera à Martigny (026/2 76 76)c /̂ t/eT ^ritc x̂, du 29 avril au r maL

Les offres «choc» du spécialiste
OPIUM, D'YSL eau de toilette
ato 25 ml Fr. 38.-

au lieu de 48.-
OPIUM, D'YSL eau de toilette
ato 50 ml Fr. 58.-

au lieu de 75.-
Arpège de LANVIN
eau de toilette
ato 100 ml Fr. 38.-
au lieu de 64.-
ROCHAS: dès 25.- d'achat, un
emballage de satin-crème gra-
tuit, valeur 12.- (tout l'assor-
timent ROCHAS)

Au rendez-vous
de la beauté
Parmi l'immense variété des marques les plus
prestigieuses proposées par Sun*Store, seule
une spécialiste saura trouver le bon produit
pour chaque problème de peau spécifique, le
parfum adapté à chaque personnalité, et il faut
des années de métier pour pouvoir prodiguer
d'efficaces conseils et savoir présenter les der-
nières nouveautés qui, en matière de beauté et
de mode, foisonnent particulièrement.

Parfums
VVE^

MNTML'RENT

sun scor
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Rappelons que pour être membre de notre club, il suffit de
s'y inscrire dans un Sun*Store, à la parfumerie, et ceci
gratuitement. Il n'y a aucun frais ni cotisations.
Vos avantages: une carte de fidélité sera attribuée à cha-
que"cliente, lui offrant «une ristourne» sur le montant de
ses achats, recevra à titre gracieux un abonnement à la re-
vue Beauté-Information, bénéficiera d'offres spéciales li-
mitées, recevra également des informations sur les nou-
veautés, des invitations pour un maquillage personnalisé,
etc.

fitness'dub I ¦̂̂ n migros

^kV 
Soins esthétiques - coiffure - massages anti-
cellulite - sauna - solarium - piscine - bain
relaxant.

Gymnastique d'esthétique corporelle: fit-
ness - flgurama - aérobic - aérobicise - gym
tonlc - gym dos - aquagym - stretching -
yoga - relaxation dynamique.
Cours pour atteindre son poids idéal et le
maintenir - cuisine basses calories - cuisine
diététique.

Monthey 025/71 3313
Martigny 026/ 2 72 71
Sion 027/2213 81

Vota dlmn imiismerth
que j m a A  mmaAe

L'institut de bcauté -̂j"" ""•
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Chanlïl Grand

- Peeling - Modelage

- Soins du visage & du corps

-Epilation à la cire chaude
-Elimination de la couperose

SOLARIUM

xîÈ/
AS

SION - MARTIGNY
MONTHEY

20 à 60%
meilleur marché

Parfums, cosmétiques
et soins de marques

mondiales

tore

«Pharmacie / A^». Droguerie

Massages amaigrissants ^W
Solarium Sauna-gymV

^̂Institut Elle et Lui Art "N
Sur rendez-vous J>r

André Jacquier, Siori
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

la beauté du cheveu
parle soin

Dames - Messieurs
Pour dames, reçoit sur rendez-vous

Elysée Coiffure
FREDDY DUAY

ORSIÈRES - CHAMPEX
MARTIGNY-BOURG

^^^^^^^^^^^^^^ H^^^^^^^^^^ MMMM^MMI

Vivez la mode et misez gagnant!
CHEZ

COIFFURE LADY- ELLE
CONTHEY

A.-M. Evéquoz-Zambaz / / fWÏ\
Maîtrise fédérale frîlGïtl
Membre Mod'Art Ĵ'u3l
Tél. 027/36 43 44 XJgy

Aussi sans rendez-vous

La nouvelle ligne printemps-été 85
après un cours de stylisme

à Paris et Londres.

Prothèses mammaires
Soutiens-gorge adaptés
Maillots de bain et bikinis

inrït.tl.uL J^Kd CT'thopeOe
NAGLERmÊKILKmJEH

Techniciens
Orthopédistes-bandagistes

Max-Huber 12 - 3960 Sierre

-T

en n A~&hn*rf£à

Parfumerie - Herboristerie - Diététique
«MARTIGNY CENTRE MM LE MANOIR
«MONTHEY CENTRE PLACETTE
«SIERRE CENTRE PLACETTE NOËS

SION CENTRE MMM MÉTROPOLE
VIÈGE CENTRE MIGROS
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f SERVICE-CONSEILS }

O R L A N E
Cette semaine... au RAYON PARFUMERIE!

i

I EXTRAIT VITAL I
Emulsion Réparatrice-Restructurante

I wohltuende und wiederaufbauende Emulsion
¦ Emulsione Riparatrice e Ristrutturante ¦

f ORLAN E 1
L B̂^̂ ^̂ ^̂ BBB̂ TJI^̂ B̂ BBBBBBBI ̂ H

Une esthéticienne de la maison ORLANE
vous présente la ligne prestigieuse de soins de beauté... avec en vedet-
te l'émulslon extrait VITAL.
TOUT NOUVEAU: les nouveaux maquillages Saint-Tropez d'ORLANE,

d'une douceur pleine de fraîcheur, prêts à «pastel-
ler» votre visage I
Venez les essayer... et composer votre nouvelle pa-
lette de maquillage en harmonie avec l'éclat de vo-
tre personnalité !

. Un séduisant cadeau est offert à chaque cliente pour tout achat de pro-
duits de beauté ORLANE, dès Fr. 30.-.
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Mo * sp étst&tk )̂ !
Filets de harengs o60 ^̂  Huile d'olive ffî 8?°
l \ P l >* m funnés 190 g, le paq. \9u im Ê̂Zi ttotXQ 3 litres VZI.',Ull|_nJLCJJ . ̂  

_ || 1| |)M
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V la bte fct-
Spaghetti ÇKRAFT) ^

90 

^Dinner 362g, ie Paq £B ïHS Vinaigre JKH?A JL,̂ 'Sm^s, pâté de foie #"# #° 1
te^BBl itmm:, so g oso 9&o pi
 ̂

pF Ig ĝyP la
bte fc« 500 

ml , la bout. fc« |jp

, ^

Fromage gras du Valais | «90
« Dixence » . ¦ ¦£¦ v

r̂ %w Amandes moulues 090'
fneCta 200g, le paq. AMB

|jr~Tiirt| Noisettes râpées O50
J^***̂  ̂

200

g, le paq. BMB

fnecta]) Mélange
l!~irutj de fruits secs O50
^^^^^  ̂ 200 g, le paq. MB ,

$ Caramels Sportmint¦ ©ES» O80
H 300 g, le sachet MBi S*

Potages assortis T&UWI.
.65 tout

simplement
meilleurle sachet

%r l/t>J HtUcUSXtfM ! \

a
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1.JLL / le flacon AMB *̂ ^-> !

i Çîfflf ^!* jfe Poudre à récurer -40
4 kg C30 1 MUI j^^S-J .ej umbo D. ^JM Poudre a récurer |40

llsm |70^  ̂ 111̂ !/
Ajax 

citron 625 g awe I.
Vllll esog. ia bte I. V^ajax ammoniaque C90
Il rTrVTA ^̂  2 litres, le flacon Va

iPn9! ted A jax vitres 940
;r̂ aaii éëdW X ĵ rj f  ' 450 ml, le flacon £-

SHV̂ BJ ^̂ ^B

123 2 kg eau ^^^^SIKft5v 
WÊL I le flacon W B . , ... .-IgPa Balai d appart. *%
\uX + manche 9.-

SaVOnnetteS LUX AÉÊ ! balayette + ramassoire 1̂"
3 x 150 g 095 «Sttsr v  ̂ ; Q20Ve trio *" \ v Frottoir avec manche O, ,

VOYANCE
TAROT
SANTÉ
AFFAIRES
SENTIMENTS

A vendre

W027
or 2111

canapé 2 fauteuils, 6 chaises rembour-
rées, table de jeu et guéridon.
La Trouvaille, antiquités, Sierre
Tél. 027/55 40 40. 36-110207

Tél. 027/23 40 41 ou
23 21 73.

36-66448

fin \ovne= '- on écnu> 
 ̂

de en 
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JÏ ANNONCES DIVERSES

L'internat
du Foyer Saint-Guérin
à Sion

accueille les étudiantes des

écoles de Sion (à partir de 16 ans)
- de l'Ecole supérieure de commerce

de la ville de Sion et des classes de
CG;

- des collèges de la Planta et des Creu-
sets;

- du CO: 3e année et PPM;
- des écoles privées.

Inscription et renseignements
au

Foyer Saînt-Guérîn
Tél. 027/22 70 02.

36-68533

La nouvelle
collection

est arrivée
superbe choix
de robes et
vêtements cuir.

SAROSAPOUR ETRE BIEN.

POUR ETRE BELLE

SION
Tél. 027/2218 25

Magasin de peinture
Rue des Cèdres 2PI. du Midi 46 - Bâtiment Les Rochers
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L 'tEMOGIE ET LA GASTRONOMIE A L 'HEURE DES ÉPOUSAILLES
MAYENS-DE-CHAMOSON. -
C'est à un mariage des vins et des
mets que nous avons été convié à
l'Hôtel de l'Ardève sis dans les
Mayens-de-Chamoson. Une idée
de MM. Jacques Disner, étudiant à
l'école d'oenologie de Changins et
Didier Joris, œnologue du labora-
toire Vini-Conseil de Chamoson,
approuvée et soutenue par MM.
Jean Crettenand, professeur à
Changins et Marcel Disner, pro-
priétaire de l'hôtel. Une soirée sur
les hauteurs enneigées dont la
réussite est également celle de M.
et Mme François Gessler-Burrin,
assumant la direction de l'établis-
sement, du chef de cuisine Chris-
tian Soulier et d'un personnel de
qualité.

Ce fut une grande fête. Un
grand événement pour épicuriens
tant il est vrai que l'art de la cui-

On reconnaît sur notre photo MM. Marcel Disner, Didier Joris, Jean Crettenand et André Darbellay

TOUT EN DOUCEUR ET EN HARMONIE
La Perce-Neige du val d'Hérens
charme son auditoire

SAINT-MARTIN (wy). - Or-
ganisatrice du prochain Festi-
val des fanfares démocrates-
chrétiennes du Valais central,
la Perce-Neige du val d'Hérens
conviait samedi soir amis et
amateurs de musique de cuivre
à son concert annuel. La salle
communale de Saint-Martin
semblait bien trop petite pour
accueillir les auditeurs venus
en nombre pour applaudir les
44 musiciens de cette fanfare
régionale, qui compte dans ses
rangs des instrumentistes de
Mase, Vemamiège et Saint-
Martin.

Présenté et commenté par
M. Jean-Pierre Freiholz, le pro-
gramme de la soirée fut fort
varié. De la traditionnelle mar-

Une fête organisée par les aînés a Ayent
AYENT. - Le groupe de gymnas-
tique des aînés d'Ayent, sous la
responsabilité des monitrices
Mmes Beney, Fardel et Savioz, or-
ganise pour le samedi 16 mars pro-
chain, à 20 h 15, à la salle de gym-
nastique de Saint-Romain (Ayent),
une soirée récréative ouverte à
toutes les personnes de 7 à
107 ans.

Le programme de cette soirée
sera le suivant :
- Bienvenue par Mme Delphine

Blanc.
- Productions par un groupe

sine et l'art d'élever les vins embel-
lissent la vie de ceux qui en sont
les bénéficiaires. Le bien manger
et le bien boire étant, ici, une affai-
re de plaisir résultant des choix et
des essais entre chef de cuisine et
spécialistes du vin.

Fête ouverte par M. Marcel Dis-
ner, saluant des hôtes fort nom-
breux et de qualité, et plus parti-
culièrement MM. Vincent Favre,
président de la commune de Cha-
moson, Jean Crettenand, grand
maître dégustateur, Didier Joris et
André Darbellay, de Provins.

Dans le genre, cette soirée était
une sorte de « première » en Valais
au cours de laquelle seuls des vins
du terroir chamosard et leytro-
nains figuraient sur la table pour
exalter mutuellement la qualité
des plats et des crus.

Ainsi, nous avons découvert des

che à l'ouverture, en passant
par le paso-doble, le pot-pourri
de valses, la production des
tambours ou les solo de trom-
bonnes, les musiciens' de la
Perce-Neige se sont montrés
parfaitement à l'aise dans cha-
cune des interprétations, sous
la conduite de leur chef Raphy
Crettaz, ou encore pour la mar-
che d'ouverture sous la baguet-
te du sous-directeur J.-Charles
Voide.

Cette soirée devait égale-
ment permettre au président
Prosper Pannatier de remercier
tous les membres de leur assi-
duité et de leur dévouement, et
d'honorer plus particulière-
ment deux membres fêtant un
jubilé, soit M. Raphy Crettaz

champêtre de Lens-Chermi-
gnon-Montana.

- Productions par les aînés orga-
nisateurs.

- Productions des pupillettes
d'Ayent.

Cette soirée, mise sur pied pour
marquer et fêter le 15e anniversai-
re de la gym des aînés d'Ayent,
sera encore complétée par une lo-
terie rapide.

Les aînés organisateurs, ainsi
que les monitrices de gymnastique
invitent de grand coeur toutes les
personnes d'Ayent et des environs

originalités insoupçonnables, ré-
vélées et soulignées tantôt par M.
Didier Joris, tantôt par M. Jean
Crettenand énonçant aussi des rè-
gles à ne point transgresser si l'on
cherche, en fin de compte, l'accord
le plus harmonieux et le plus par-
fait .

Un convive mérite d'être initié
pour pouvoir déguster en connais-
seur les mets et les vins.

Le Valais - il faut le savoir -
produit tous les types de vins pour
l'apéritif , les entrées, les mets gas-
tronomiques, les desserts et les
fromages. C'est donc un canton
privilégié.

Les mariages
Pour que le lecteur ait une petite

idée des mariages auxquels nous
avons participé, voici les expérien-
ces qui ont été tentées avec succès

pour 20 ans de musique et *
7 ans de direction , et M. Pierrot
Glassier pour 25 ans de musi-
que.

A relever encore que la fan-
fare régionale du val d'Hérens
a été fondée en 1969, et qu'elle
manifeste un intérêt évident à
sa relève, puisque son école de
musique compte deux classes
de solfège, une classe instru-
mentale et une classe de per-
fectionnement. La Perce-Neige
organisera également pour la
première fois de son existence
le festival des fanfares d.c. du
Centre, une manifestation qui
se déroulera à Sion les 17, 18 et
19 mai prochain , sur l'histori-
que place de la Planta.

(7 a 107 ans) a participer à cette
fête. Gym des aînés d'Ayent

Ce soir,
un film à voir
SION. - Ce soir, mardi, à la Gran-
ge-à-PEvêque, on pourra voir, à 20
heures le film Betram Schoch,
émailleur, philosophe, réalisé par
Ernest Ansorge en 1979. Une soi-
rée très intéressante à ne pas man-
quer.

par MM. Didier Jons, Jean Cret-
tenand et Christian Soulier.

A l'heure de l'apéritif : un fen-
dant de Chamoson 1983, de Mau-
rice Favre. Pour les entrées : une
blanquette de grenouilles au cres-
son escortée d'un johannisberg de
Chamoson 1983, de Gustave Villa ;
un rouget grillé au fenouil accom-
pagné d'un Chardonnay de Cha-
moson 1983, de Vincent Favre ;
une papillote de turbotin en feuille
de chou et sabayon à l'estragon
avec un Œil-de-Perdrix de Cha-
moson 1983, de Julien Gaist. Mets
principal : un magret de canard au
poivre rose assorti d'un pinot noir
de Chamoson 1983, de La Floron-
de (un parchet des Vérines). Pour
les fromages : vacherin et fromage
à raclette servis avec un humagne
rouge de Chamoson 1983, d'Henri
Boven ; un bagnes vieux et un ro-
quefort allant de concert avec un
Syrah de Leytron 1983, d'Edmond
Défayes-Crettenand. Au dessert :
un gratiné de kiwis auquel donnait
la main une petite arvine de Cha-
moson 1983, de Simon Maye.

L'accord des vins et des mets est
un problème extrêmement com-
plexe. Mais à l'Hôtel de l'Ardève il
a été démontré que des mariages
peuvent atteindre des sommets
dans l'art du bien manger et du
bien boire ; ils favorisent la fusion
de la matière et de l'esprit jusqu 'à
un plein épanouissement.

Autour des tables les fins becs
étaient comblés et furent encore
ravis d'entendre M. Vincent Favre
concluant les délicieuses festivités
avec un poème à la gloire de sa*
commune. Nous étions tous au
septième ciel.

F.-Gérard Gessler

LA JOURNEE DES MALADES
Le plus beau cadeau
c'est la présence et I

Durant la messe à la chapelle de l'hôpital

Le Petit Prince au théâtre
SION (fl). - S'il fallait emporter un
seul livre sur une île déserte, nom-
bre de personnes penseraient sans
doute au Petit Prince de Saint-
Exupéry. C'est «le livre » par ex-
cellence, le guide pratique qui ap-
prend comment apprécier la rose
qu'on a laissée derrière soi, déra-
ciner un baobab ou apprivoiser un
renard. Choses éminemment utiles
sur une île déserte. En plus, il en-
gendre mille réflexions sur le sens
de la vie. Car on a le temps de pen-
ser, sur une île déserte. Enfin , il
n'a pas d'âge, et il s'adapte à tous
les âges. Car on a besoin d'un ami,
sur une île déserte.

O combien polyvalent, ce chef-
d'œuvre n'osait pourtant prétendre
à un autre genre que le sien, livres-
que donc. A la limite, on aurait pu
s'attendre à une adaptation ciné-
matographique. Mais en tout cas
pas théâtrale. Cependant, ce pari a
été tenté par les étudiants du Col-
lège des Creusets. Ce ne fut pas un
succès, ce fut une magistrale réus-
site acclamée comme il se doit
vendredi dernier lors de la «pre-
mière ».

Saint-Exupéry lui-même n'au-
rait pas renié cette hardie tentati-
ve. Que le rôle du Petit Prince soit
tenu par une jeune fille, de même
que celui du renard et de la rose,
cela ne constitue pas une trahison,
du moment que l'atmosphère, la
poésie, l'émotion, sont restituées
avec une étonnante fidélité. De
même, la sobriété des décors rap-
pelle sans ambages l'environne-

Vie montante
SION. - Notre rassemblement mensuel est fixé au jeudi 7 mars à 15 heu-
res, salle paroissiale de la cathédrale.

Thème de réflexion : numéro 4 du livret vert. Vivre dans la foi , grandir
dans la foi.

Les animateurs se font une joie de vous rencontrer nombreux et adres-
sent une cordiale invitation à tous les aînés.

Vente-échange
à la salie du Sacré-Cœur
SION. - Pour lutter contre le
gaspillage, la Fédération ro-
mande des consommatrices
(groupe de Sion) organise à
nouveau sa traditionnelle ven-
te-échange de layettes et vê-
tements d'enfants.

L'action se déroulera en trois
temps : mardi 12 mars de 16 à
20 heures et mercredi 13 mars
de 9 à 11 heures.

Réception des objets à ven-
dre :

Layettes et vêtements d'en-
fants de 0 à 10 ans, à l'excep-
tion des chaussures et des vê-
tements de sport. Manteaux
d'enfants de 0 à 5 ans. Lits
d'enfants (complets avec vis).
Parcs, chaises pour enfants,
baignoires. Chaises pour voi-
tures (seulement le système de
fixation avec vis et ceintures de
sécurité). Poussettes, pousse-

WEEK-END DES RAMEAUX, RENCONTRE
INTERNATIONALE DES JEUNES A ROME

Dernier délai pour s'inscrire
SION. - Les jeunes de 16 ans et plus qui désirent participer à la rencontre
des jeunes à Rome les 30 et 31 mars sont priés de s'inscrire au secrétariat
de la JRC, rue de la Tour 14, 1950 Sion, tél. (027) 22 33 20 jusqu 'au mer-
credi 6 mars.

Nous rappelons que le départ a lieu à Sion au train de 21 h 34 vendredi
29 mars et le retour à Sion le lundi 1er avril à 7 h 14. Le coût avoisinera
les 250 francs. Chacun emportera une carte d'identité, un pique-nique
pour vendredi soir et pour le petit déjeuner de samedi. JRC Valais

ment de ce malheureux aviateur
paumé à « mille milles de toute ter-
re habitée ». Les habitants des pla-
nètes visitées par le Petit Prince,
habilement intégrés sur la scène
par le biais d'un petit char style
tour d'ivoire, personnalisent mer-
veilleusement les vices humains.
Enfin, en opposition aux petits et
grands enfants, les adultes sont
symbolisés par des robots rigides
et des masques blafards du plus
bel effet.

Spectacle tout en finesse, inter-
prété avec beaucoup de sensibilité,
Le Petit Prince confirme les talents
de metteur en scène de M. Jean-
Daniel Coudray. Et la jeunesse es-
tudiantine du Collège des Creusets
révèle une fois de plus son apti-
tude à créer une représentation de
qualité. Car elle ne compte pas
seulement des acteurs pleins de
fraîcheur et de profondeur; elle
s'est aussi improvisée éclairagiste,
décorateur , et interprète d'une mu-
sique originale dont elle est l'au-
teur.

Cette même jeunesse s'avère
également sensible à la souffrance
de ceux qui ne peuvent comme
elle exprimer à voix haute leurs
convictions et leurs idéaux. Spon-
tanément, les jeunes du Collège
des Creusets ont accepté de don-
ner une représentation supplémen-
taire en faveur d'Amnesty Inter-
national , section Valais central.
Espérons qu 'ils feront salle' comble
une seconde fois, vendredi pro-
chain dès 20 h 30 à l'aula de leur
lycée.

pousse et porte-bébés. Grands
jouets (cheval à bascule, tricy-
cles, petits vélos, poussettes de
poupées...)

Tous les objets à vendre doi-
vent être en bon état, propres
et munis d'étiquettes volantes
solides.

Mercredi 13 mars de 14 à
20 heures. Vente ouverte à
tous.

Jeudi 14 mars de 18 à
20 heures. Remise du produit
de la vente. Les articles inven-
dus seront rendus à leurs pro-
priétaires.

Une modeste somme sera re-
tenue sur chaque objet. En cas
de non retrait, les invendus ou
l'argent seront offerts à une
œuvre de bienfaisance.

NB. - Soyez attentifs au
nouvel horaire de l'action.

écoute...
IION (wy). - Ils ont besoin de
oins, mais surtout d'amitié, de

dialogue, d'écoute... Dans plu-
sieurs hôpitaux valaisans, on a ten-
té dimanche d'apporter un peu de
joie et de réconfort aux nombreux
jatients qui y séjournent bien in-
volontairement, en organisant di-
verses actions destinées à marquer
la journée des malades.

A l'Hôpital régional de Sion,
cette fête des malades coïncidait
avec la visite pastorale de Mgr
Schwery, qui célébrait dimanche
matin la messe dans la chapelle de
l'établissement, cérémonie animée
par la Schola sédunoise, et au
cours de laquelle l'évêque de Sion
devait transmettre aux victimes de
maladie ou d'accidents son mes-
sage de soutien et d'espoir. M.
René Bornet, directeur de l'hôpital
devait également s'adresser durant
l'office aux malades, à leurs famil-
les et au personnel soignant, rap-
pelant que le plus beau cadeau à
offrir est un cœur compréhensif ,
ouvert au dialogue et à l'écoute,
une présence amicale, une oreille
attentive...

L'organisation de cette journée
des malades était confiée à Sœur
Christa, alors que les brancardiers
apportaient leur précieux concours
au transport et à l'installation des
malades. A relever aussi le geste
fort apprécié de M. Héritier, te-
nancier du kiosque de l'hôpital,
qui offrait à cette occasion des
fleurs à toutes les personnes hos-
pitalisées, i

Dites-le avec des fleurs, dites-le
aussi avec une présence amicale et
attentive. Et ce dimanche des ma-
lades pourrait devenir la « journée
de l'entraide et de l'amitié qui ré-
confortent » !

Jusqu 'à 50% de
réduction fl§ï#r les

fants d

voconc-il: scalaires et s ils
dorment dans une chambre
à part. Voilà pourquoi les
familles sont particulièrement
avantagées avec Hotelplan!

M *4o0M0riM.
Pour des vacances à IOO%

La succursale Hotelplan
la p lus proche.
Sion: 2, place de la Gare,
027/229327
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AMICALE DES PATOISANTS DE SIERRE ET ENVIRONS

La Cité du Soleil vivra, en septembre prochain
à l'heure d'une fête romande et internationale
SIERRE (ara). - Tenant, vendredi
soir dernier, ses assises annuelles
sous la présidence de Mme Denise
Faust, l'amicale des patoisants de
Sierre et environs annonçait son
intention d'organiser, le dernier
week-end de septembre prochain,
la Fête romande et internationale
du patois. Un imposant rassemble-
ment, orchestré tous les trois ans,
regroupera dans la Cité du Soleil
et ce, pour la première fois, un
millier de patoisants. Ils viendront
de toute la Romandie ainsi que de
la vallée d'Aoste, de la Haute-Sa-
voie et même de l'étranger puisque
quelques groupes seront invités
pour la circonstance.

Durant deux jours cet automne,
le patois sera ainsi à l'honneur. Les
premiers contacts en vue d'orga-
niser ce rendez-vous étaient d'ail-
leurs pris en 1983 déjà. La sortie
annuelle de l'amicale se déroulait,
dans cette optique, à Morzine. Or-
ganisatrice de cette « Fête roman-
de et internationale », cette station
servira en fait de modèle à l'édi-
tion 1985. Lors de leur visite fran-
çaise, les patoisants sierrois et en-
vironnants furent d'autre part très
surpris de constater l'intérêt des
jeunes Savoyards et Valdotains
pour le patois.

La proclamation officielle
du «mainteneur»

Lors de ce rendez-vous autom-
nal, l'on pourra assister à la pro-
clamation officielle du « mainte-
neur », autrement dit de la person-
ne la plus méritante en matière de
patois. L'homme ou la femme
ayant publié des ouvrages dans

NECROLOGIE

La jeunesse radicale valaisanne
a perdu un ami : Vincent Droz
SEMBRANCHER. - Sombre di-
manche que ce 3 mars où la
nouvelle du tragique décès de
notre ami à tous, Vincent Droz,
nous a frappés de plein fouet.
Rien ne pouvait laisser présager
une fin si brusque chez un hom-
me si jeune, si dynamique et si
brillant. Cette mort est d'autant
plus injuste qu'elle nous touche
de tellement près et nous arra-
che un ami et un soutien.

Vincent n'avait que 28 ans et
tant de choses à réaliser et à
dire. D avait obtenu une matu-
rité au Collège de Saint-Maurice
et une licence en sciences poli-
tiques à l'Université de Genève.
Il était pour les jeunes radicaux
une forte et attachante person-
nalité. Tout le monde le con-
naissait et aimait son contact. Il
avait commencé à s'intéresser à
la politique fort jeune, venant
d'une région, l'Entremont, où les
débats politiques ne peuvent
laisser personne indifférent.
Très vite, il milite au sein de la
section jeune radicale de Sem-
brancher et en devient son pré-
sident. En 1978, il est élu au co-
mité directeur de la Jeunesse ra-
dicale valaisanne et une année
plus tard, accède à sa présiden-

Aussitot il s'attaque à redy-
namiser ce mouvement. C'est
ainsi que les congrès bisannuels
de la JRV ont revu le jour. Dé-
sireux d'apporter sa pierre à
l'édifice politique valaisan, il n'a
pas ménagé ses efforts pour la
rédaction et la publication du
programme d'action de la JRV
intitulé Point à la ligne en 1981.
Toutes les personnes qui suivent
les rassemblements politiques
radicaux se souviennent certai-
nement de la haute qualité de
ses discours, de leurs côtés per-
cutants et du ton convaincant
qu'il mettait à les prononcer.

Vincent était aussi un grand
amoureux de la musique,
d'abord membre actif de l'Ave-
nir de Sembrancher, il avait en-
suite largement contribué à la
renaissance de la fanfare de la
JRV. n en était d'ailleurs encore
aujourd'hui l'un des piliers et
avait su créer à l'intérieur de
cette formation un esprit de ca-
maraderie rare que tous les au-
tres musiciens se plaisaient à re-
lever. Nous l'entendons encore
lors du dernier concert de Rid-
des qu'il avait la charge de pré-
senter et d'animer, il savait tel-
lement mélanger l'humour et la
connaissance des morceaux
pour le plus grand plaisir de
tous.

cette langue ou ayant rédigé, no-
tamment, des pièces théâtrales en
patois et qui sera couronné à l'an-
cienne. Ce point fort de la mani-
festation sera en outre complété
par un concours du patois. Les
participants bénéficieront d'un li-
bre choix quant au mode d'expres-
sion (rédaction ou enregistrement
sur cassette, etc.).

Créée il y a une quinzaine d'an-
nées, l'Amicale des patoisants de
Sierre et environs regroupe quel-
que 150 membres. Le comité pré-
sidé par Mme Faust est composé
de MM. Michel Theytaz, secrétai-
re, Jean-Jacques Zufferey, caissier
ainsi que de Mme Marguerite Epi-
ney et de M. Oscar Zufferey,
membres.

Lors de ces dernières assises,
auxquelles prenaient part une sep-
tantaine de personnes, un film de-
vait être projeté. Réalisé par M.
Gauye d'Hérémence, ce court mé-
trage, au demeurant remarquable,
avait trait à la fabrication du pain.
Tous les commentaires s'y rappor-
tant étaient d'ailleurs parlés en pa-
tois d'Hérémence.

Vers la publication
d'un livre de vieilles
recettes culinaires

Tout au long de l'année, les
membres de l'amicale participent,
chaque mardi soir, au « cohé ».
Une soirée de discussions entiè-
rement en patois et qui se déroule
au centre de la protection civile à
Sierre, à l'avenue des Platanes.
L'an dernier, le cœur de ces débats
hebdomadaires était placé sur le

Vincent était un homme de
dévouement. Dévouement sans
limite à la Jeunesse radicale et à
la jeunesse en général, il ensei-
gnait actuellement au Cycle
d'orientation de Troistorrents.
Car, en homme jeune, il aimait
les jeunes et faisait tout son pos-
sible pour leur cause. Dévoue-
ment aussi à la chose publique,
puisqu'il avait accepté l'autom-
ne dernier de mettre ses grandes
qualités au service de la collec-
tivité en étant candidat au Con-
seil communal de Val- d'Illiez.
Ce week-end encore, il était
candidat à un poste de député
suppléant du . district de Mon-
they.

Mélangeant qualités sportives
et intellectuelles, il avait obtenu
récemment un brevet de pilote à
l'aérodrome de Sion.

Homme actif et dynamique,
Vincent était aussi un homme
d'humour. Tous ceux qui l'ont
côtoyé n'oublieront jamais son
esprit de franche camaraderie,
ses bons mots qui fusaient et
mettaient tout de suite la bonne
ambiance. Son humour il savait
aussi l'utiliser pour faire passer
ses idées, car des idées il n'en
manquait pas, ni de la convic-
tion. Sa façon d'aborder les pro-
blèmes de notre temps était cel-
le de la nouvelle génération,

Hommage au Dr Predrag Lazarevski
Pourquoi fallait-il, Dr Laza,

que ce soit vous que le Tout-
Puissant rappelle à lui sans crier
gare !

Vous le roc, la forteresse,
l'image même de la robustesse.
Le vide que vous laissez par ce
départ imprévisible est infran-
chissable !

Vous nous laissez pantois, ef-
fondrés, sans voix !

Vous avez tant fait dans ce
domaine pour soulager, apaiser
les souffrances morales et phy-
siques de vos malades et aviez le
feu sacré de vouloir en faire en-
core plus.

Votre sensibilité, votre cha-
leur humaine, vos compétences,
votre soif d'aller toujours plus
profond dans le puits sans fond
de la recherche ont fait de vous
le numéro un dans ce dur labeur
que vous pratiquiez de Brigue à
Lausanne et au-delà. C'était un
vrai sacerdoce !

L'homme que vous étiez était
sécurisant, généreux et fonciè-
rement bon. Vous saviez vous

thème du bois. Et cette année, les
participants débattent de la cuisi-
ne, précisément de vieilles recettes
valaisannes.

Un thème pour le moins intéres-
sant et qui fera d'ailleurs l'objet
d'une publication à l'échelon can-
tonal. Toutes les sections valaisan-
nes contribueront en fait à l'éla-
boration de cet ouvrage, dont la
sortie de presse est prévue en fin
d'année 1985. Ces secrets culinai-
res valaisans seront édités en pa-
tois avec une traduction française.
Déjà, la vallée de Bagnes, celle
d'Entremont, d'Anniviers, Savièse
et le val d'Hérens ont adressé leurs
recettes.

Le « cohé », auquel peuvent
d'ailleurs prendre part toutes les
personnes intéressées par le patois,
a également pour but d'intéresser
les jeunes à cette langue riche et
pourtant vouée à disparaître, ine-
xorablement. Conscients de ce ris-
que quasiment certain, les amou-
reux du patois transcrivent toutes
leurs créations ou découvertes sur
bandes magnétiques. Car il s'agit
bien actuellement de lutter contre
le temps !

Dans le district sierrois, plu-
sieurs ouvrages ont déjà été édités.
A Chermignon, M. Alfred Rey ré-
digeait récemment deux livres de
poésie en patois. De son côté, M.
Armin Pont assurait la rédaction
d'un autre ouvrage littéraire et M.
Duc réalisait à Chermignon un
dictionnaire du patois.

Le 15 mars à Veyras....
/ Chapeauté par la Fédération

consciente des grands dangers
qui nous guettent. Son esprit
tout à la fois ouvert, cultivé et
décidé lui permettait d'entrer en
discussion avec quiconque, son '
pouvoir didactique et persuasif
était grand.

Vincent fut et restera pour
nous un exemple, il avait su tis-
ser de nombreux liens et une
meilleure connaissance mutuelle
entre les membres de notre
mouvement. Nous lui en som-
mes infiniment reconnaissant.

Vincent, tu aimais passion-
nément ce canton et ses habi-
tants. Tu souhaitais pouvoir
œuvrer en sa faveur. Le destin
dans toute son injustice en a dé-
cidé autrement. Tu laisses pour-
tant déjà un travail et une œuvre
considérables que les Jeunes ra-
dicaux n'oublieront pas et ils
continueront, comme tu le dési-
rais, à œuvrer dans la voie si
chère de la tolérance et du pro-
grès.

A sa maman Odette, à son
papa René, à sa sœur Martine et
à sa fiancée Sylvie, vont toutes
nos pensées en ces moments ter-
ribles. ,

Comité directeur de la JRV
Pascal Varone, président

Comité de la fanfare de la JRV
Eddy Vouillamoz, président

mettre au niveau de vos chers
patients, vous nous compreniez
à demi-mot. Votre regard flam-
boyant, votre sourire, votre hu-
mour, votre franche et solide
poignée de main, tout ça nous
réchauffait, nous réconfortait,
nous aidait à surmonter.

Nous avons eu beaucoup de
chance de vous avoir connu
dans cette triste maladie, d'avoir
été soigné, sauvé et suivi par
vous !

Votre souvenir restera inalté-
rable dans nos cœurs, nous vos
patients, dans ceux de vos pré-
cieux collaborateurs, dans votre
service tout entier à qui vous
avez donné une telle âme! Vos
confrères de près et de loin ne
vous oublieront jamais !

Je sais que vous veillerez sur
nous, de là-haut, vous ne pouvez
nous abandonner, en retour
l'écho de nos prières vous par-
viendra.

Au revoir Dr Laza, au revoir
mon ami !

Suzy Eromian , Sion

cantonale du patois que préside M.
Emile Dayer d'Hérémence, l'Ami-
cale des patoisants de Sierre et en-
virons compte également un
chœur mixte. Composé d'une tren-
taine de personnes et dirigé par M.
Pierre Salamin, ce chœur se pro-
duit lors de la soirée cantonale du
patois.

Autre force mais celle-là exté-
rieure au canton : « la Comona va-
laisana» qui, de Lausanne à Ge-
nève, regroupe plus de 250 pas-
sionnés du patois.

Une amicale en définitive en-
thousiaste et fort active. En pro-
longement à cette dernière assem-
blée, les responsables de Sierre et
environs organisent d'ailleurs une
grande soirée du patois à laquelle
participera le chœur mixte. Une
veillée qui aura pour cadre la halle
de gymnastique de Veyras et qui
se déroulera le 15 mars prochain.
Tous les intéressés sont d'ores et
déjà cordialement invités à y par-
ticiper !

SOCIETE DE TIR LE STAND A SIERRE
Prévoir les élections statutaires de 1986
SIERRE (ara). - En fin de semaine
se tenait à Sierre, l'assemblée gé-
nérale de la société de tir Le Stand.
Présidés par M. André Abbé, ces
débats devaient se dérouler sans
que des questions particulières ne
soient soulevées.

Plusieurs rapports d'activité
étaient présentés et l'on se plut,
notamment, à relever l'excellent
travail fourni par l'ensemble du
comité. Inchangé cette année, ce
dernier connaîtra, en 1986, plu-
sieurs modifications. Acceptant en
effet l'an dernier d'assumer une
période de transition, le président,

Au secours
SION (fl). - Les étudiants du Col-
lège des Creusets ne pensent pas
qu'à leurs vacances. Contactés par
la section du Valais central d'Am-
nesty International, ils ont accepté
de donner une représentation sup-
plémentaire du Petit Prince ven-
dredi prochain 8 mars.

Nous reviendrons sur ce spec-
tacle dans une prochaine édition.
Pour l'heure, il faut relever que les
groupes d'Amnesty ont souvent re-
cours au domaine artistique pour
financer leur action.
250 000 membres
dans le monde

En ce qui concerne le groupe du
Valais central, fort d'une centaine '
de membres dont une quinzaine

25-30 MARS A SION
Troisième semaine
de littérature italienne en Valais

Avec l'appui du Conseil de la
culture de l'Etat du Valais et de la
Municipalité de Sion, l'Association
suisse des amis de l'Université ita-
lienne pour étrangers de Perugia,
section Valais, en collaboration
avec le vice-consulat d'Italie à
Sion et la Société Dante Alighieri
de Martigny, organise le troisième
séminaire de littérature italienne
en Valais, du 25 au 30 mars, à
Sion.

En cinq conférences successi-
ves, le professeur Armando Biselli,
ancien professeur à l'Université
pour étrangers de Perugia, déve-
loppera le thème central : La poé-
sie italienne du XXe siècle com-
prenant les aspects suivants :

Lundi 25 mars: Crepuscolari e
futuristi. —^—

Mardi 26 mars : Gli ermetici : ^^ • , ,,
Giuseppe Ungarerti. Q|J| VGUÏ allOfMercredi 27 mars : Eugemo ^Montale.

Jeudi 28 mars : Salvatore Qua-
simodo.

Vendredi 29 mars : Il réalisme
ed altro (Pavese, Pasolini, Saba,
etc.)

Les exposés seront illustrés par
la mise à disposition de textes et
par la projection de diapositives.

Soirée inaugurale : lundi
25 mars à 20 heures, à l'aula du
Lycée-collège des Creusets, rue
Saint-Guérin 34, Sion, en présence
de l'ambassadeur d'Italie en Suis-
se, R. Paulucci di Calboli et l'at-
taché culturel de l'ambassade, pro-
fesseur Carlo Francescaglia. Inter-
mèdes musicaux du Duo Barocco

DEMAIN SOIR A L'ECOLE DES LIDDES
Conférence du Dr Rafaël Mullor
Les enfants et le stress scolaire
SIERRE. - Phénomène de
société, le stress fait de p lus
en plus parler de lui. Non
content de toucher le mon-
de des adultes, voilà qu 'il
s'attaque à celui des en-
fants. Ses conséquences,
isolement social, dérespon-
sabilisation, fuite de la réa-
lité que l'on n'a plus la for-
ce d'assumer, maladie, voi-
re suicide à l'extrême, sont
toujours graves.

Mais les causes de ce
fléau, quelles sont-elles ?
Où faut-il aller les cher-
cher ? Que pouvons-nous
faire, nous parents, ensei-
gnants ou adultes pour y re-
médier ?

Pour répondre à ces
questions et à d'autres qui
nous concernent tous, plus
personnellement, nous
avons invité le Dr Rafaël
Mullor, psychiatre à Sion,

M. André Abbé, entend toutefois
ne pas renouveler son mandat lors
des prochaines élections statutai-
res de 1986. Cette décision irrévo-
cable rejoint d'ailleurs celles de
MM. Roland Karrer, responsable
des jeunes tireurs et Rodolphe Ma-
thier, responsable des tirs militai-
res. Trois membres du comité qu'il
s'agira donc de remplacer. Dans
cette optique, toutes les personnes
désireuses de se voir confier des
responsabilités au sein du comité
de la société de tir sierroise, sont
d'ores et déjà invitées à s'annoncer
aux actuels responsables.

d'Amnesty
d'« actifs », il couvre la région entre
Sion et Sierre. Il a été fondé en
1977, en même temps que le grou-
pe de Monthey. Une section devait
par la suite se créer à Martigny.
Ces trois équipes valaisannes ap-
partiennent à la grande famille
d'Amnesty Suisse, qui comprend
80 groupes. A l'échelle internatio-
nale, l'organisation compte envi-
ron 250 000 membres, répartis en-
tre les nations occidentales. Son
siège se situe à Londres, qui fut le
lieu de fondation de cette associa-
tion il y a presque 25 ans.
Par voie d'adoption

Résolument consacrée à la libé-
ration de prisonniers non violents
incarcérés à cause de leur race ou

de l'Accademia italiana di Chitarra
de Turin. Arribution de bourses
d'études pour fréquenter les cours
de l'Université pour étrangers de
Perugia.

Les autres entretiens se dérou-
leront à la salle de conférences du
Crédit Suisse, avenue de la Gare
23, Sion, à 20 heures.

Les qualités de l'éminent con-
férencier qui nous revient avec joie
en Valais et le haut niveau de ses
exposés sont garants d'un enrichis-
sement culturel et humain de pre-
mier choix.

Cordiale bienvenue à toute per-
sonne désirant approfondir les ri-
chesses illimitées de la culture ita-
lienne à travers les siècles !

«a la colo»?
Le comité de la colonie de Mar-

tigny à Ravoire engage des jeunes
moniteurs et monitrices âgés de
18 ans minimum, ainsi que des ai-
des de cuisine et entretien pour les
séjours organisés à la colonie de
Ravoire du 29 juin au 20 juillet et
du 24 juillet au 14 août.

Tous les jeunes susceptibles
d'être intéressés peuvent deman-
der des renseignements auprès de
Me Jean-Dominique Cipolla , pré-
sident du comité de la colonie
(case postale 386, 1920 Martigny,
ou tél. (026) 2 64 24).

spécialiste de la psychiatrie
infantile, à nous exposer
concrètement les tenants et
aboutissants de ce problè-
me important qu 'est le
stress à l'école.

Nous vous invitons tous,
parents, enseignants des de-
grés p rimaire et secondaire
et adultes qui travaillez
plus ou moins étroitement
avec nos jeunes et qui per-
cevez ce mal-être. Ceci, non
point pour nous culpabili-
ser, mais simplement pour
tenter d'approcher le pro-
blème et de le vivre positi-
vement avant d'y apporter
une solution locale.

Ne manquez donc pas le
rendez-vous que vous fixe ,
demain soir, mercredi 6
mars, à 20 h 15 à l'école des
Liddes à Sierre, le Dr Ra-
faël  Mullor.

Pour l'heure, aucune autre dé-
mission n'a été avancée. Le comité
de la société Le Stand est d'ailleurs
complété de la manière suivante :
MM. Michel Abbé, secrétaire ; Er-
nest Richon, caissier ; Alain Ma-
thier, chef du tir sportif à 300 mè-
tres ; ,Gluy Crittin, pistolet et Ro-
land Vianin, petit calibre.

Relevons encore que la société
regroupe près de septante mem-
bres au total. Fondée il y a cin-
quante et un ans, la section sierroi-
se participera, en juillet prochain,
au tir fédéral qui se déroulera à
Coire.

^̂ gdrojjsj^
de leur opinion, Amnesty Interna-
tional agit essentiellement par un
travail de «sapage ». Le bureau
central londonien dispose d'une
équipe de chercheurs qui récoltent
et vérifient des informations en
provenance de tous les pays qui
bafouent les droits de l'homme,
droits généralement inscrits dans
leur constitution.

A partir de là, des dossiers com-
plets sur telle ou telle personne
emprisonnée au Chili, en Iran ou
en URSS sont envoyées aux grou-
pes locaux. Lesquels « adoptent »
simultanément deux ou trois pri-
sonniers. Et ces groupes n'auront
de trêve tant que leur protégé
n'aura retrouvé la liberté. Envois
massifs et répétés de lettres aux
gouvernements, ambassades et di-
recteurs de prison, contacts
(quand c'est possible) avec les fa-
milles et soutien de ces dernières,
finissent généralement par porter
leurs fruits. « Lorsque des prison-
niers apprennent que l'on s'occupe
d'eux, cela leur procure un appui
moral immense», témoigne M.
Alain Cordonier, responsable du
groupe du Valais central. Lequel
de préciser que la pression de
l'opinion publique est presque tou-
jours garante de succès. D'où l'or-
ganisation de stands d'information
et de collectes. L'idéal, rarement
atteint, consiste à alerter les popu-
lations des pays directement con-
cernés.
Les non-violents d'abord

Luttant pour l'abolition de la
torture et de la peine de mort dans
le monde, Amnesty accorde certes
la priorité aux victimes non violen-
tes. Néanmoins, l'association
n'abandonne pas à leur sort les
personnes ayant usé de la force
pour imposer leurs convictions.
«Dans ces cas-là, on ne demande
pas la libération, mais on s'oppose
à la torture », remarque M. Cor-
donier. De même, si les condam-
nés à mort américains ne sont pas
des agneaux, une commutation de
la peine est requise. A l'heure ac-
tuelle, le groupe du Valais central
s'occupe précisément de ce pro-
blème, tout en suivant un prison-
nier syrien et une personne incar-
cérée au Cameroun .



Le crime n'était pas parfait, Dieu merci
BRIGUÉ. - C'était le 12 juillet
1983, dans l'après-midi, M. Hans
Berger, directeur d'un institut
semi-privé pour enfants à problè-
mes sociaux de la cité du Simplon,
se présente au bureau de la police
locale : « Ce matin, je me trouvais
au sommet du Glishorn en com-
pagnie de ma femme. Avec les ju -
melles, elle a aperçu des chamois.
En reculant, elle est tombée dans
le vide et a disparu... » L'homme
insiste pour que des recherches
soient entreprises immédiatement.
On ne sait jamais. Ce n'est pas dit
que ce soit grave. On doit, il faut la
retrouver.

L'hélicoptère d'Air-Zermatt
s'envole avec M. Berger à bord.
C'est lui qui dirige les opérations.
Quelques sauveteurs ont égale-
ment pris place dans la cabine.
Bientôt, ils aperçoivent une forme
humaine gisant à la lisière de la fo-
rêt, 400 mètres en dessous de la
pointe de la montagne, qui cul-
mine à 2525 mètres. Très vite on
constate qu'il s'agit du coprs de
Mme Berger. Il est pratiquement

«J'ai perdu la tête... je regrette» Merci Monsieur Godard !
Hier après-midi, présidé par M.

Max Arnold, le tribunal d'arron-
dissement de Brigue était en outre
composé de MM. Armand Zen-
hausern et Franz von Riedmatten,
respectivement président des tri-
bunaux de Loèche et Viège.

Procureur général pour le Haut-
Valais, M. André Gsponer occupe
le siège du représentant du Minis-
tère public. L'accusé est défendu
par Me Stefan Escher et la partie
civile représentée par Me Otto
Pfammatter. La fonction de gref-
fier est confiée à Me Marcel Fritz.

Replié sur lui-même, le regard
constamment fixé sur un point,
l'inculpé donne l'impression d'un
pauvre diable souffrant intensé-
ment Accompagnés de son amis,
ses parents sont venus de Bâle

La voiture d'un douanier italien
vole en éclats
VARZO (lt). - Décidément, outre-
Simplon, la série des sabotages
s'allonge d'une manière de plus en
plus inquiétante. En l'espace de
quelques jours, stationnant sur la
voie publique pendant là nuit, plu-
sieurs voitures automobiles ont été
incendiées ou littéralement pié-
gées. Le dernier fait en date se si-
tue à Varzo, à proximité du portail
sud du tunnel. Cette fois, les sa-
boteurs s'en sont pris au véhicule
d'un douanier italien, M. Raffaele
Maielio, travaillant à la gare-fron-
tière de Domodossola, mais rési-
dant avec sa famille dans le vllage

3xOui
Nouvelle répartition des tâches entre la,
Confédération et les cantons, désenche-
vêtrement des compétences, renforcement
des cantons: des responsabilités à prendre.
Le premier paquet de mesures forme un
tout, dont aucun élément ne doit être
retiré.
#~V»»2 à la suppression des subventions
V-JUL1 à l'école primaire

fVl 11 ^ ^a suPPress'
on des subventions

V ÎU. dans le domaine de la santé
publique

#"V..-i à la nouvelle réglementation des
V-^UJ. subsides de formation

lxNon
Nous repoussons l'initiative sur les
vacances parce qu 'elle est contraignante et
surtout parce qu 'elle pénaliserait les
travailleurs âgés sur le marché de l'emploi.

1̂ 10.11. à l'initiative sur les vacances

PRDO
Parti radical-démocratique suisse

disloqué. On la retrouve sans vie.
Son sac à dos ouvert avec le pique-
nique éparpillé dans les environs.
Le retour dans la localité est poi-
gnant. M. Berger manifeste un
chagrin compréhensible. Le cou-
ple était peu connu dans la locali-
té. Il était venu de Bâle pour s'oc-
cuper de l'établissement en ques-
tion hébergeant une douzaine de
filles mineures, lui comme direc-
teur, elle comme éducatrice. L'en-
terrement de Mme Esther Berger,
28 ans, se déroule dans l'émotion
générale, avec le concours de toute
la population.

Cependant, ceux qui connais-
sent bien le Glishorn sont scepti-
ques. Il n'y a pratiquement pas de
danger sur la terrasse qui surplom-
be les précipices. Pour tomber
dans le vide, il faut vraiment s'y je-
ter soi-même, ou y être poussé.
Mais pourquoi, M. Berger aurait-il
tué son épouse ? Cette éventualité
est écartée. Et la vie reprend son
cours. Deux mois s'écoulent. En
septembre l'école ouvre à nouveau
ses portes et M. Berger retrouve

pour assister a son jugement.
D'emblée, le procureur général

relate les faits, sans rien laisser au
hasard. Tissé sur la trame du pro-
fond respect de la justice, son acte
d'accusation en dit effectivement
long sur les actes successivement
commis par le directeur de l'éta-
blissement pour enfants caracté-
riels. Tâchons de suivre l'exemple
donné par Me Gsponer pour ne
pas tomber dans le labyrinthe de
la sensation et nous efforcer de
rester le plus possible dans le do-
maine de l'objectivité.

Hans Berger a effectivement
commis toute une série de fautes
extrêmement graves. Tout d'abord
en entretenant des relations
sexuelles suivies avec une de ses
élèves de 14 ans et périodiques

voisin de Gondo.
A deux heures du matin, sa Re-

nault a été littéralement détruite
par une charge explosive. La dé-
flagration a mis en état d'alarme
une bonne partie de la population
de la localité. Les carabiniers sont
intervenus et ont pu établir que
l'explosif, sa nature est encore à
déterminer, avait été déposé sur le
capot du véhicule. Une enquête est
en cours aux fins de déterminer les
causes de nouvel acte de vandalis-
me, n semble qu'elles n'auraient
pas de rapport avec la profession
de M. Maielio.

ses élèves. La disparition de Mme
Berger continue toutefois à préoc-
cuper le président du tribunal Me
Max Arnold. En son for intérieur,
le magistrat a des doutes, de sé-
rieux doutes. Entre-temps, il ap-
prend que M. Berger, s'il a les ap-
parences d'un enfant de chœur,
n'est pas précisément un chrétien
à qui on donnerait le bon Dieu
sans confession.

Pour en avoir le cœur net, Me
Arnold organise une visite des
lieux avec la collaboration de son
épouse, d'un agent de la police
cantonale et du suspect. Mme Ar-
nold, jusqu 'à un certain point, joue
le rôle de la disparue. Et Berger ré-
pète la scène qui a précédé la tra-
gédie. Le juge n'est pas convaincu,
de sa thèse. Il lui manque toutefois
des preuves pour l'inculper. Et il
continue à instruire son enquête.
Entre-temps, plainte contre M.
Berger. Deux de ses collaboratri-
ces démissionnent et expliquent au
conseil d'administration de la mai-
son « qu'elles n'ont pas les mêmes

avec une autre de 16 ans, sans ou-
blier son amie actuelle, qui suivait
alors un cours d'éducatrice dans
l'institut qu'il dirigeait. A la même
époque, sa femme Esther s'aper-
çoit de l'attachement particulier de
son mari pour une jeune élève.
Elle lui en parle, lui fait des repro-
ches. Mais elle se refuse à envisa-
ger que son époux entretient des
relations charnelles avec l'enfant.
A la mort de sa femme, l'homme
poursuit ses œuvres coupables.
Puis, M. Gsponer s'arrête au jour
du drame sur le Glishorn, où il y
eut des discussions qui ont pré-
cédé le crime.

« Oui, j'ai tué ma femme. Nous
étions côte à côte au bord du pré-
cipice et elle me faisait des repro-
ches. Elle m'a poussé à bout en me
disant : si tu préfères cette gamine,
profites-en. Nous sommes seuls ici.
Tu n'as qu'à me jeter dans le vide
et on n'en parle p lus. Elle me har-
celait depuis des mois et ce jour-là,
j' ai perdu la tête et agi sans réflé-
chir », devait finalement avouer
Hans Berger.

L'acte était-il prémédité ? Le
couple avait décidé de se rendre
au Glishorn bien avant le début de
l'affaire. Selon l'expertise psychia-
trique, Berger est intelligent, mais
sujet à des réactions explosives.
Deux mois après la mort de sa
femme, il. commet encore une
fraude à l'assurance. En encaissant
une somme de quelque 50 000
francs sur la tête de la disparue.
En ce qui concerne l'acte mortel, il
n'est toutefois pas prouvé que
l'homme avait l'intention de sup-
primer sa femme. Le doute doit
donc profiter à l'accusé. Et le pro-
cureur conclut en demandant une
peine de dix ans de réclusion, les
frais à la charge de Berger et les
droits à réserver à la partie civile.

Ce qui fait bondir Me Pfammat-
ter. Pour lui, il n'y a pas de doute.
Un homme qui entretient des re-
lations sexuelles avec une mineure
la nuit qui a suivi l'enterrement de
sa femme ne peut être qu'un
meurtrier. « Tu ne dois p lus avoir
peur. Maintenant nous sommes
seuls », devait notamment dire
Berger à sa petite amie. Après son
arrestation, l'inculpé a encore ten-
té d'inciter l'enfant à cacher la vé-
rité, à travers une lettre interceptée
par la police. Après la mort de sa
femme, Berger a rendu une seule
et unique visite à ses beaux-pa-
rents : pour leur confier le chien de
leur fille chérie. Ces gens ont souf-
fert et souffrent encore. En leur
nom, Me Pfammatter demande à
la Cour une somme de 20 000
francs chacun, pour tort moral,
dommages et intérêts. Tout en se
résevant les droits de la partie ci-
vile.

Enfin Me Stefan Escher s'effor-
ce de démanteler la thèse de son
collègue Pfammatter. Son man-
dant est victime de l'échec de son
mariage. Devant sa femme, il a
toujours souffert d'un complexe
d'infériorité. Sans nier les faits, le
défenseur s'efforce de les placer
dans le contexte de la réalité. Pour
lui, c'est au tribunal qu'il appar-
tient de fixer la somme avancée
par la partie civile. Puis, il sollicite
la clémence de la Cour pour son
client. La peine ne doit pas seu-
lement punir, mais aider aussi.
L'accusé a d'ailleurs besoin de
soins ambulatoires particuliers,
qu'il devra suivre encore après la
durée de son incarcération. A une
question du juge, Hans Berger se
lève et, entre deux sanglots, dit re-
gretter son acte et réaffirme avoir
perdu la tête...

Le tribunal fera connaître son
jugement aux parties ces pro-
chains jours. Louis Tissonnier

principes d'éducation que M. Ber-
ger» .

Ensuite, on apprend que celui-ci
entretient des relations intimes avec
une de ses élèves en tout cas. Par-
mi le personnel de l'établissement,
les discussions vont bon train. On
dit que le directeur est un monstre.
Finalement, devant l'insistance du
juge, Berger avoue avoir des rela-
tions régulières avec une gamine
de 14 ans et en avoir eu avec une
autre également. Puis il reconnaît
avoir tué sa femme, une année
plus tôt. Il est inculpé d'homicide
volontaire et.de détournement de
mineures. Cette malheureuse af-
faire a trouvé son épilogue, hier
après-midi devant le tribunal de
Brigue. (Voir ci-dessous).

. Louis Tissonnier

La formation théologique, les
nombreuses années d'étude et bien
entendu une vie de prière intense
et d'union à Dieu ne suffisent
plus... Heureusement le film de M.
Godard est là ; et grâce à lui, nous
avons appris que des prêtres peu-
vent mieux approfondir le rôle de
l'Esprit-Saint, source de vie qui
imprègne toutes nos réalités hu-
maines. Ils peuvent mieux Le con-
naître. Il faudra peut-être utiliser
ce film comme base doctrinale
dans les séminaires !

Toutes les professions de foi de
M. Godard ont reçu un accueil
chaleureux. Quel esprit éclairé !
Quelques exemples? C'est évi-
dent, que Dieu utilise la violence
envers les hommes pour leur faire
accepter leur vocation qu'ils subis-
sent à leur corps défendant ! Dieu
ne peut tout de même pas s'incli-
ner devant une créature et lui de- raître complètement déformée re-
mander : « Veux-tu?» On ne peut ligieusement, intransigeante, mé-
certainement pas connaître ¦ ritant tous les qualificatifs décer-
l'amour de Dieu pour ses enfants nés avant et pendant l'émission à
sans avoir vu, que dis-je, étudié de tous ceux qui n'accueilleraient pas
près ce film ! avec le même enthousiasme que

Evident aussi que toutes les
femmes pourront devenir des
« Marie » : avoir un enfant en étant
vierge ; malheureusement la suite

A propos d'Hydro-Rhône
J'ai suivi avec intérêt dans le NF

les chroniques sur Hydro-Rhône.
C'est un grave problème qui doit
retenir l'attention de tous les Va-
laisans, y compris les habitants des
montagnes.

Avec
les samaritains
de Viège
VIÈGE (m). - Pas moins de
soixante personnes, vendredi soir,
à l'Hôtel Elite pour la 46e assem-
blée annuelle de la section locale
de l'Union suisse des samaritains.
Pour la huitième fois, Myriam Rey
dirigea les débats auxquels parti-
cipèrent pratiquement tous les cin-
quante-deux membres actifs que
compte la section. Pour la cir-
constance la présidente a pu re-
mettre vingt-six gobelets en étain
aux membres qui avaient participé
à raison de 100% aux différentes
manifestations et exercices sur le
terrain pendant l'année 1984. L'ac-
tivité future de la section restera
dans le cadre d'une dizaine d'exer-
cices «au front » avec l'accent sur
la 3e Journée cantonale des mala-
des, le 23 juin , à Viège. Pour sa
part Mme Marianne Kalbermatten
a reçu un présent pour ses vingt
années d'activité (dont une dizaine
au comité) sous la forme d'une
horloge avec fond en étain alors
que le 4 mai prochain quatre
membres recevront la médaille
Henri-Dunant pour leur vingt-cinq
années d'activité. En un mot, une
soirée fort intéressante comme
l'ont relevé les hôtes présents, no-
tamment les médecins Ignace von
Rothen et Dona Jâger, le premier à
titre de médecin de confiance de la
section depuis plusieurs décennies,
le second en temps que conseiller
communal, tout comme M. Alfons
Egger du service de sécurité des
usines de la Lonza, chacun se fai-
sant un plaisir de relever l'excel-
lent esprit de collaboration exis-
tant entre samaritains, autorités,
industrie et institutions de tous
genres.

AVALANCHE DE TÂSCH
Trois nouveaux corps
retrouvés
TASCH (lt). - Après avoir été interrompues dans la journée de di-
manche en raison d'un nouveau danger de coulée, les recherches
sur le front de l'avalanche de Tâ'sch ont repris en fin de journée et
se sont poursuivies une partie de la nuit. Vers 23 heures, trois nou-
veaux corps ont été découverts, comme le laissaient supposer des
documents retrouvés dans le taxi-bus.

Hier après-midi, la police cantonale était en mesure de donner
l'identité de ces trois dernières victimes. H s'agit de deux jeunes
Allemands, frère et sœur: Christine Skhossow, 16 ans et de Olger
Skhossow, 18 ans, domiciliés à Grenzach, et d'un jeune Suisse,
Ivanov Willi, 18 ans, habitant Baar dans le canton de Zoug.

La découverte de ces trois nouveaux corps porte à onze le nom-
bre des victimes de cette catastrophe, la plus importante déplorée
dans le canton depuis celle de Reckingen, en 1970. Il y a quinze
ans, c'était au mois de février, trente et un soldats avaient trouvé
la mort sous une avalanche.

En attendant de pouvoir être remises à leur famille, les dépouil-
les mortelles des victimes étrangères ont été déposées à la morgue
de Zermatt, transformée en chapelle ardente.

n'est pas identique: la naissance
détruit cette virginité, ce qui n'a
pas été le cas pour Marie ! Mais
cela n'a pas été dit ! On savait déjà
que Marie était très belle. N'est-
elle pas la toute belle? Mais voilà :
on n'avait jamais pensé qu'elle
l'était encore plus, quand elle était
nue ! J'ai déjà oublié toutes les au-
tres vérités! Affirmées _par M. Go-
dard , tirées de ses connaissances
bibliques mal digérées, avalées
avec le sourire par les participants.
Dommage. Ma formation ne sera
pas complète et ce ne sera pas la
faute de M. Godard ! Espérons,
que les jeunes qu'il forme aient
plus de chance !

Notez que je ne dis absolument
rien du film en lui-même. Je ne
voudrais pas être une ennemie de
l'art , totalement dépourvue de
sens artistique. Je ne veux pas pa-

les participants, ce film magnifi-
que, suggestif , tellement humain.

Je ne dis rien non plus des paro-
les du film glanées chez différents

De la même façon, les gens de la
vallée doivent s'intéresser aux pro-
blèmes des stations, par exemple,
de l'exploitation rationnelle d'une
des principales richesses du Va-
lais : les résidences secondaires.

Dans ladite chronique, le pro-
blème essentiel ne fut pas abordé.
Le voici :

Hydro-Rhône fut-il proposé en
raison des besoins d'argent de
l'Etat du Valais?

N'oublions pas que, selon toute
probabilité, le Valais aura , à la fin
de la prochaine décennie, un mil-
liard de francs de dette (Pierre
Moren). (La plupart des autres
cantons à majorité radicale, par
exemple le canton de Vaud, ne
sont pas mieux lotis.)

Tous les impôts que nous
payons sont utilisés grosso modo
pour payer le fonctionnement de
l'Etat.

La vignette autoroutière, qui
nous cause tant d'ennuis, fut in-
ventée pour récolter de l'argent.
Hydro-Rhône en serait-il un autre
exemple ?

Il est urgent de s'attaquer au
vrai problème, celui d'alléger le

Coups de feu
à la TV romande

Mardi 26 février, sur la chaîne
romande, au terme du journal té-
lévisé de 19 h 30, les responsables
de l'information ont donné le pal-
marès du festival du film de Ber-
lin. Cela me paraît tout à fait nor-
mal, les personnes s 'intéressant
aux problèmes cinématographi-
ques ont parfaitement le droit
d'être renseignées. La projection
d'une séquence du film primé m'a
parue, a priori, sans intérêt. Par
contre, la chute était de bien mau-
vais goût, pour ne pas dire scan-
daleuse. Une fois encore, le sang
était à la une. Je vois encore cet in-
dividu se saisir d'un revolver pour
se tirer une balle dans la bouche.
La boîte crânienne ayant éclaté,
sang et cervelle maculaient p la-
fond et paroi. Triste spectacle.

auteurs ou puisées dans la Bible
mais tellement mieux interprétées,
tellement mieux à notre portée !

Je ne dis rien non plus de la va-
leur du scénario de M. Godard.
Tous les metteurs en scène, du
moins je le pense, construisent leur
film sur la base d'un roman ou
d'un scénario bien travaillé. M.
Godard n'en a pas, il n'en a pas
besoin. Pensez donc : c'est la vie
courante qui lui fournit tous ses
thèmes ; nous les portons tous en
nous-mêmes... Les images s'en-
chaînent les unes aux autres com-
me par « miracle » ! Mais oui, le
miracle existe pour M. Godard !
Quel génie ! semblaient penser les
deux prêtres, le pasteur, le critique
de cinéma invités par Spécial ci-
néma dans l'émission du lundi
25 février.

Représentaient-ils l'Eglise? Le
titre de l'émission était : « Entre-
tien-débat entre Jean-Luc Godard
et des représentants de l'Eglise... »
Débat plutôt transformé en encen-
soir ! Il faut bien encore en utili-
ser ! pauvre Eglise! Comme nous
avons mal pour toi, par toi, et avec
toi ! Puis-je tout de même ajouter
qu'il ne vaut pas la peine du dé-
rangement, o. Pignat

poids de l'Etat, c'est-à-dire de sup-
primer les lois inutiles et le person-
nel chargé de les faire appliquer.

Une révision de la Constitution
tant cantonale que communale
s'est avérée impossible. Il faut
d'abord élaguer, débroussailler.

Après trois ans de réflexion, j'ai
rédigé le livre Bol d'air dans la po-
litique économique du Valais. A
l'intention du corps électoral et des
députés, j'ai analysé point par
point une loi inutile et anti- éco-
nomique, celle des agents immo-
biliers patentés et de la patente de
café spéculative et désuète. Sans
révolte mais avec grande patience
nous devons commencer par sup-
primer certaines lois valaisannes
clairement protectionnistes et re-
venir aux sources, c'est-à-dire à la
Constitution fédérale, base de no-
tre prospérité. Sinon les généra-
tions futures se trouveront con-
frontées à de nouveaux genres
d'Hydro-Rhône et de vignettes
autoroutières ; à moins que ces gé-
nérations préfèrent l'alternative de
créer des vies et des marchés pa-
rallèles en essayant de déstabiliser
les institutions. Michel Carron

Triste télévision romande. Tristes
responsables de notre information.
Si personne parmi nos autorités de
surveillance ne songe à réagir,
j'adresse personnelleme nt un blâ-
me sévère aux responsables de cet-
te émission. N'oubliez surtout p as
qu'il était 20 heures et non pas
00 h 30 et que des enfants et des per-
sonnes sensibles se trouvaient de-
vant leur petit écran. Non seule-
ment c'était scandaleux, mais tout
simplement dégoûtant. Vous me
direz que je n'ai pas compris le
sens du message, qu 'en matière de
culture, je n'y connais rien et bien
je vous le dis très franchement, je
préfère demeurer dans mon igno-
rance que de cautionner de telles
saletés.

Jean-Pierre Rossier
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fourrure détaohable. Val. 1000.- cédé 180.-. ^Tàdt c 0  027/22 75 38 h de trav 

Ecrire Pnsca, St-Bernard 27, Martigny. Nurse diplômée cche empl. 80 ou 60% ds fam., HMW ,,, , fi, ,fl nnn km OYn H„ ,w„r „oc
g 027/55 87 13. _____ 

Prix à dise 0 027/22 75 38, h. de trav

^ 
Chemin-Dessus chalet tt conf., 4 ch., mez- hôp„ crèche ou autres. 0 027/36 29 82. _ Sl̂ 6^b_ Audl 100 

CD ^'nes opt
Chaîne HI-FI Toshiba, tuner, lecteur de cas- I™1 
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matinées 
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neuve 41 OOO.-'c'édée 21 000.-; Citroën CX
settes, ampli, platine, enceintes, dans rack ^s

, 
| 007/22 43 05 

vaisselier an aout-sept. Mois-semaine. 0 026/2 62 82. maine dans café ou autres cornmerces ré- 24IE Pallas 84, 20 000 km.
en bois, 600.-. 0 027/55 87 13. 'JL : St-Léonard studio meublé 2 p., indépendant, gion Sion-Martigny. 0 027/86 55 24. 0027/38 3818. 

Armoire vaudoise noyer, porte marquetée, ^mfillîTm
^  ̂2 régulateurs- tout confort. Libre 1.5. 0 027/31 22 30. Etudiante 19 ans (ail., ital., angl.) cherche Honda 900 Bol d'Or, 1982, pont de fourche,

restaurée. 4800.-. 0 027/55 40 40. z. ! A Saxon appartement meublé, tout confort. emploi en juillet. 0 027/38 10 42. tête de fourche, 5200.-. 0 026/2 60 12.

Pompe à arrosage moteur Bernard, 250 kg, chaises table'+ bibelots 0 026/2 42 09 
490- par mois. 0 026/6 29 19. App. empl. comm. G finissant fin juillet cher- Opel ancien modèle, état de marche. 300—

verre de serre 1 m x 40 cm, 250 kg de paraf- : 'JL : A Riddes Joli app 4 pees cave (pas locatif) cne emploi de préf. dans le Haut-Valais (off. 0 027/38 27 42 - 38 26 80.
fine industrielle. 0027/5812 38. Aquarium 500 I complet 200x50x50 avec centre village. Libre 1.5. 0 027/86 27 01. de tourisme, sté). Offre à J.-C. Berney, Cyti- Bu. »w 197-j moteur 1 s 000 km oranoe non=rrz — : poissons, plantes, 1500- 0 025/65 28 97. - ses 4,1347 Le Sentier. Bus ' V.1 M".' m °.teur .]5 ™u *m;° r?n9® ' non
TX 22 canaux, complet, comme neuf. _ _ ! i- Ayent-Botyre app 41/i pees + 2 bains W-C ¦ expertisée. Prix à discuter. 0027/3813 14.
0 027/38 18 23, le soir. App. photo1 Mlranda autosensorex EE avec gd balcon. Libre 1.6. 0 027/38 15 37.' ' " 

A vendre Honda 900 BO F2 expert., 50 000
Châteauneuf-Conthey app. 3 pees. Hypothè- *_T+ diverse avec aanantie 800- km, 1981, moteur révisé. 0 025/71 17 43.
que à disp. 145 000- 0 026/6 36 39. 

0027/2212 31. ' 
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A vendre Yamaha 250 DTMX11 000 km, bon
GuLtar^. SSSS5 -SSL
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° Grange madriers mélèze en bord, de route à '» **XQS " HIOIOS état, 1000.-. 0 027/58 13 35, le soir.
watts. 0025/77 10 55, le soir. transf. s/place, ait. 1450 m. 0 027/81 13 87. 

t7&I o« A vendre Yamaha XJ 900 5.84, 4000 km, prix
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^" F°'n à proximité de rte ainsi qu'une f a. ;. .; M V****** à discuter. 0 025/81 10 22 midi-soir.

1000 mMerrain, 420 000- 0 021/64 40 45. se el remorque. 0 027/81 14 93. A vendre VW Jetta 82, 52 000 km. Prix à dis-
Chaînes Valcrep vite mise peu ut. 100-, lit 100- pia«inp Phiiincs vainnr finn -rériâe ?nn- cuter. 0 027/38 21 54 le soir.Chaînes Valcrep vite mise peu ut. 100-, lit 100- platine Philips valeur 600-cédée 200- cuter. 0 027/38 21 54 le soir.
échelle alu 24 éch„ 80- 0021/64 40 45. 

0 027/38 19 44 heures des repas. Grange ou ancienne construction à rénover 9™ Bol d'Or F2 très soignée, 1983, Kit Krau- A vendre Toyota Corolla SR 1977, pour bri-
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01™*** .' cm' «f *inAu,

1Bh,n Verbier chalet mazot 4 à 6 pees, calme, ace. entre Ardon et St-Léonard. 0 027/22 05 36. p 625/71 59 59 - 71 72 71. coleur. 500- 0025/71 14 12 le soir.
0027/23 50 85 de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h 30. VOiture, 380 000- 0 026/7 41 94, soir. Entre Ardon et St-Léonard terrain pr cons- Januar -e  ̂snort v.c „art met 107B Audl 100 CD 83. 26 00° km - 9ris métal. Prix à
Cibiste radio amateur , bureau, standardiste ap- Atomiseur Solo sur roues cuve 90 I peu uti- truction villa, 800-1000 m'. 0 027/22 05 36. 123 000 km, «at d^e neuf Prix à discuter discuter. 0 026/2 54 58 h. des repas.
pare» s/antenne honz. 0 027/55 80 21,19 h. Usé. Prix à discuter. 0 027/86 19 75. A louer à l'année app. dans chalet jardin et 0 027/36 16 50 repas, 3616 84 bureau. 4 Jantes 185/13 pr Manta montés été 110.-
Occasion chaussures sport 35, 36 MI 40 Robe de mariée taille 36-38. ^"ÎLlFn iïomï ÏÏT M̂ !. ft srf! 

Honda VF 1000 F 84, 6500 km, garantie d'usine, + attelage 30- 0 025/65 25 81, le soir.

dès 14 h*' pOMae-pouaae- ® 026/6 33 13 
0 027/22 69 42. ou »¦ chalet <P 022/82 61 64 de 8 h 30 à neuve, 12 000- cédée 8000- 0 027/43 34 06. A vendre moto Honda VF 500 Fil 1984,1200

——— — D . . .. — Orgue Crumar mod. 905, état neuf, acheté ttkm &„,.-.„&* awn„ „h „̂a „Q^n U„H,O,,M Honda CM 250 Custom 1984, 3800 km, eau- km. 0027/58 28 21, le soir. 
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,ISSU' PriX à dlSCUter- 33go-, Prix à dise. 0 026/6 27 95, soir. 
fào^ SZJ Sffi tà  ̂ se double emploi. 

0 
026/2 22 95, le soir. Je cherche vélomoteur marque turbo, état

¦. . , . .  ;r—; A Sierre (Glarey) grand app. 3'/» pees sur- . O^hotor . „ .. „ ».  ̂ .» Hcn ,.,n4<, Kadett 1300 S 1982, 22 000 km, exp., 8000— °e neuT- V u<it)/ "''"uaesun. 
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8,e2? d en,ant en excellent face 92 m\ balcon y c. place parc. Pour tous A acheté, arnp|| pour guitare 40-160 watts. p Q25/71 75 91. 4 pneus hiver Firestone 195 SR 14 roulés, 500état. 0 027/86 23 63. renseignements: case postale 241 ou V 026/6 23 88' Toyota Corolla 1600 GT DQHC 1QR0 fi? nno km, payé 680.-cédés 400- 0026/2 66 32.

Bible allemande 1851. 0 027/86 57 41, le 027/66 88 64. C. cherche à iouer  ̂juin-juiNet 
a^p̂  Tiï £ £̂^^? ï̂ï Ford 

Taunus 
1600 1977, 112 000 km, exp.,soir - ¦ Agenc. de bar mach. à café, caisse enreg., P*«" ^^fi/^ QI hnV.r« HPP°ÏZ  ̂ 9e- Prix à discuter. 0 027/58 11 

67, repas. housses, radio-cass., pneus été + neige sur
Alarme BSS électro pr commerçant. Prix in- tables + ch„ four pizza. 0 025/71 1813. nabie. 0 026/5 35 91 heures des repas. 

Audl 100 L 1600 130 000 km 77 non exn jantes, 3500- 0025/65 19 31.

Bible allemande 1851. 0 027/86 57 41, le 027/55 88 64. 
^àFulfv ^"ffi rffi rX? 

km  ̂
expertisée, pare-soleil, radio, 2 pneus nei- Ford Taunus 1600 1977, 112 000 km, exp.,soir - ¦ Agenc. de bar mach. à café, caisse enreg., £•¦ ̂ ^fi/^ QI hnV.r« HPP°ÏZ  ̂ 9e- Prix à discuter. 0 027/58 11 

67, repas. housses, radio-cass., pneus été + neige sur
Alarme BSS électro pr commerçant. Prix in- tables + ch„ four pizza. 0 025/71 1813. nabie. 0 026/5 35 91 heures des repas. . 

Aud| 10Q L 1600 130 000 km ?J nQn jantes, 3500- 0025/65 19 31.
téressant. 0025/71 49 03, soir. ^able1 salon cerisier 90/56/155 cm, dessus 

[̂ oXé, règioniré ^an'gls'  ̂ équip hiver-jantes, 2000- 0 027/23 20 68
P- 

Ope. Asc^na 
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S 1979 57 000 km. Prix à
Pavillon bols doublé panneaux démon a- miroir , 100-0027/55 73 03. 'Q27/58 21 54  ̂1 g h QU Q3g/ ft 46 ?1 Honda 75Q XLV 1 gQA eQQ0 km ffi00__ à d|s_ discuter. 0 027/86 38 08. 

£ màtîn nn tp?ri \?™w 
9 ClaPler8 m6tol avec abreuvoirs + mangeoi- 

Professeur de tiûte traversière (même sans c^er. 0 027/55 89 28. A vendre moteur Opel 2000 E avec boite 4le matin ou tard léser. res, 250- 0 026/8 45 07. W^rfé^tj ^lW 
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Fia, Mlra.lorl 1300 caravane, 1977. 96 000 vitesses, 60 000 km, 800- 0 026/5 40 06.
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Très bon état. 100._ 
Crans cherche à acheter stud|0 près dy km,non exp

2
Prixàd«scuter. Audl 80 GLS 66 000

?
km 198Ĉ  

non 
«cident.

0027/55 09 32. 0026/615 82. centre. 0 027/41 39 23 entre 16 et 17 h. 0 027/2312 97. verte. 0 026/2 42 02 prof., 2 72 17 privé.
——: , „ . . . .„ . . „ „„ . . — Machine à tricoter neuve 1600— cédée . , .-.„. „ a„ri/,„in 0„tr0 oi^„ ot r*r „n Citroën CX 2200 1975, exp., 100 000 km, en- Opel Ascona 1,9 SR automatique, 1978, par-
M'̂ njrt' etalel vieux style avec terrain. 1000- 0 026/547 18. oès iïowv iïZ e^ tièrement révisée (3000.- dé facture). Prix à fait état , 65 000 km, exp., 4800- 

P

0 027/58 21 65. . 
Pompe d'arrosage électrique d'occasion en discuter. 0 027/36 32 57. 0 026/5 43 57 - 026/6 32 47. 

nFTnl 'JZTï R̂ "' 
complèterTlen, équi" bon état. 0 027/36 42 

36, le soir. *8 f°" a
u
pp- 2"3 pCea' *> 027/36 39 86 heu" Mercedes 250 1973, soignée, exp. + stéréo. Lancia A112 Elite 1982. 50 000 km, ace,pé. 0 027/58 21 65. 

Salon Louis XV velour qris-bleu 2500 4800- 0 027/55 77 18. exp., 5500- 0027/36 26 13.

dPmfmLiLon ^SJaS'llo m^PrTI g 027/22 45 43. ' 
^T^eÂm^tiê 9^ "̂' 5̂' Honda VFF 750 rouge, 83, carénage 18 000 km, A vendre pour bricoleur Sclrocco LS 500-demi-maison avec annexe 160 m1. Prix a — avril. 0 Udb/d bu 4a, le soir. h ____.. prjvàriisr annn_ m (157/4-1 71 H5 «n-jc/o /IKOK

discuter. 0 027/55 83 51. Robe de mariée taille 38. . . MOr n|| . , . r ann . ^̂  o|| . mg. n 
nbr. access. Prix à dise. 8000- 0 027/41 71 82. 0026/8 45 25. 

Chalet neuf 4 oces avec terrain ait 1000 m g025/791015. Momhev ou orox 1 7 85 '̂  025771 56'L 
8 Honda MTX 125 RW mod- 12-83. 13 500 km. Achète voiture d'occasion pte cylindrée, trac-
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' tion avant, bon état, exp. 0 027/22 63 37.

Suoerbe oarol murale pin oreaon 420/230 Ve"" tombereau. 0 026/6 34 63. 
 ̂à SmSrlir 

%¦ 
M7  ̂16 36 oS 83 OT 

Ope

l Ascona 1

600 

S 72, avec 4 pneus d'été Cche Jeep Renegade 6 cyL eut. bon état.
^^e^leTchel^^rUee^nx

'à Ztr ZeTZvZ, fl^re I 1 au SoS,/22
,
53 68

en 85- 2°00-"- Vends remorque voit. 350 kg. 0 026/7 62 79.
A; J~.,»=, « m? 00 11 ne Pour date a conven r a S erre jeune tiIle au pu^//<!<iWbo. —¦ _-„ -.- <„_ . „„„„,_discuter. 0 027/22 33 05. , m noT/tese oi; — Volvo 360 GLS 1984,6000 km.P»T. %> U d l / O O  OO «D. D..,„ » H mi R B1 IK nnn tsm c/r, nna,,s r» no-7 /OO on OC i u:
discuter. 0 027/22 33 05. ^fr r5i 097/^; ̂ Qt; Volvo 360 GLS 1984, 6000 km.
A ,„„H» ^.̂ hi»n a m« o .,„„„ .. iRnn - «  ̂ Renault 11 GTL 6.83, 35 000 km, exp., pneus 0 027/22 39 35, après-midi.
«no7/?R^<T7 9 P A IrkllOT* Drap de sécurité, table à langer snugli, lit de neige, jantes alu, radio-cass., porte-skis, 
0 027/36 ^7 57. XI J.UUCX voy re|ax p..poussei |it| y0Upala, livres, 9800- à dise. 0 027/58 23 49. 
Belle table salle à manger classique, 4 chai- jeux, jouets enfants. 0 027/23 32 92. Renau|t A|p|ne A 31„ V6 1981 ; 3g 000 kmses. Hnxaoïscuter. 0U^/faUl4 iu. siorl | œntre vi|le mansarde env. 12 m\ dé- 2 vélos dame, un baby-foot , une table ping- bleu met. Prix à discuter. 0 027/55 79 31. .
Machine à coudre Singer électrique neuve, p6t-archives. 0 027/22 03 18. pong. 0 027/58.32 08 le soir. Opel Ascona 80, moteur 70 000 km, jantescause double emploi , 650— 0 026/4 14 56. Sion joli app. 3-4% pees tout conf., chemi- Meuble métallique occasion , classement alu, toit ouvrant, pneus été neufs,' pneus
Meuble TV Ls XV noyer, 590— fermant à née française, garage. Entrée début avril. dossiers suspendus. 0 027/23 37 47. clous, radio K7, exp. 14.12.84. Prix 5300—
clef 0 027/22 99 59 dès 18 h. 0 027/23 14 55,19 h. : : 7 :——L— 0 025/77 24 58.UICI . <fj ^m Ja ^u00 mu. 
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, Local pour réparations voitures entre Vétroz — Qui prendrait en pension fillette 13 ans, 1K

Bahut ancien, statue précolombienne. App. 3Yi pees à Sion, 564.- charges comp. et St-Léonard ou Bramois, surface 60 à 200 Volvo 144 73, en état de marche, pneus nei- m0is à Châteauneuf-Conthey. 0 027/36 35 65.
0 027/23 53 62. 0 027/23 50 68, dès 19 h. m2. 0 027/23 41 26, heures repas. ge, 300— 0 025/65 25 81 heures repas. ¦ 
* — Enseignante donne cours de français pour
Chambre à coucher avec literie, bon état. Bel app. 4 pees confort, libre tout de suite, Imprimante Seikosha GP 100 VC ou Corn- Daihatsu Diesel 4x4 46 000 km, exp., 1981. enfants et adultes (tous niveaux). Prix mo-
500— 0 027/23 12 67. promenade du Rhône. 0 027/22 25 08. modore MPS 801. 0 027/36 27 95, repas. Prix à dise. 0 027/21 62 18 bureau. déré 0 025/71 44 16

msfmm * t\ I 8"  ̂Br%EI ¦V I l̂ lklEO Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*Fr. 10-- LES DEUX LIGNES du^̂ cu .™*. 
A nOS abonnés ! Le Nouveinste et FAVottre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an) ^
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée nnnoc I I I I I i I I I I I I I I I i I I I I T 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 Fr. 10.- .L_l—I—I—I—i—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—i—I—I—I—I—I—1—I—I—I—LJ—I—I—I—I—I—I—L_J—I
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. I i i i i i i I I l I I l l I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

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 lignes I
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Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Nom: rronom 

Rue: NPA.Ioalité: 
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Ta . Date. signature: 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485. „. . , . ,. _ , „ „„„. „„, .r K D Annonce gratuite (pour abonnés)' D Annonce payante"

N" de l'abonné: (Cochez ce qui convient)
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale



Après une longue vie de travail au service de sa famille et de la
communauté anniviarde

Monsieur
Germain CRETTAZ

i maréchal-forgeron

s'est endormi dans la paix du Seigneur à l'Hôpital de Sierre. Il a
rejoint la maison du Père, à l'âge de 86 ans, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine et de leurs espérances chrétiennes :

Madame et Monsieur Rémy ABBET-CRETTAZ, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Amédée CRETTAZ-SAVIOZ, à Vissoie,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edmond VOLKEN-CRETTAZ, à
Hâgendorf (Soleure) et leurs fils ;

Monsieur et Madame Albert CRETTAZ-FLOREY, à Sierre, et
leur fille ;

Monsieur et Madame Luc CRETTAZ-CLIVAZ, à Vissoie, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Benjamin CRETTAZ-UDRY, a Vuisse,
Savièse, et leurs fils ;

Madame et Monsieur Paul GROSSET-GENOUD, à Vissoie, et
leurs filles ;

La famille de feu René CRETTAZ-EPINEY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Benjamin GENOUD-CRETTAZ, à Sierre,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Nydia CRETTAZ-COTTER , à Vissoie, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ulysse CRETTAZ-DEVANTHÉRY, à

Sierre, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Aline CRETTAZ, à Muraz-Sierre ;
La famille de feu Raymond MARTIN-CRETTAZ, à Martigny ;
La famille de feu Henri GENOUD-VIACCOZ, à Mission-Ayer ;
Monsieur et Madame Albert GENOUD-EPINEY, à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le mercrdi 6 mars 1985, à
10 h 30.

Le défunt repose à son domicile à Vissoie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de chant La Cécilia d'Ayer-Zinal

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain CRETTAZ

père de son directeur Amédee.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société des guides d'Orsières
a le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur
Vincent DROZ

fils de son dévoué président, M. René Droz.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister,
prière de consulter l'avis de la famille.

La commission scolaire régionale
de l'E.R.V.E.O

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Vincent DROZ

fils de sa dévouée vice-présidente, Mme Odette Droz-Voutaz.

Le Parti radical de Val-d'llliez
a la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur MonsieurVincent DROZ vincent DROZ
député suppléant , membre du comité de la section Val-d'llliez,
membre de la commission scolaire de Val-d'llliez. fils de René, ancien membre du comité

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Mademoiselle Alice GASPOZ, à Renens ;
Madame Clotilde MONNARD-GASPOZ et ses enfants, à

Renens et Cheseaux ;
Madame Justine FAVEY-GASPOZ et son fils, à Ecublens ;
Madame et Monsieur Jules GASPOZ-GASPOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à La Luette, Praz-Jean, Orsières et Mâche ;
Mademoiselle Angeline GASPOZ, aux Mayens-de-Riddes ;
Monsieur André GASPOZ, à Renens ;
Mademoiselle Françoise GASPOZ, à Renens ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur
Maurice GASPOZ

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
parent et ami, qu'il a plu au Seigneur, dans sa grande miséricor-
de, de rappeler à Lui, à l'âge de 90 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Renens, le mercredi 6 mars 1985.

Messe et dernier adieu, à l'église Saint-François à Renens, à
14 heures.

Honneurs à 14 h 45.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : rue de l'Industrie 16, 1020 Renens.

R.I.P.

t
L'administration et le personnel

de l'Entrepôt régional COOP Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Bertha DUBUIS

mère de leur fidèle employé Gérard Dubuis.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, aujourd'hui mardi 5 mars
1985, à 15 h 30.

Madame Ruth NAEGELI-BAUR, à Randogne ;
Monsieur et Madame Peter et Claudine NAEGELI-CAPITAINE,

à Hermrigen ;
Madame et Monsieur Esther et Peter JENNI et leur fils

Christoph, à Bienne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jacques NAEGELI

BAUR
leur bien cher époux, papa , beau-père, grand-papa, survenu a
Randogne, le 28 février 1985, dans sa 62e année.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille,
à Vevey.

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser au service social de la
Ligue valaisanne pour la lutte contre la tuberculose, à Sion.

Le Parti radical-démocratique de Sembrancher
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Vincent DROZ

fils d'Odette, conseillère communale et membre du comité
directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. -

La Société de développement de Sembrancher
a le pénible devoir de faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Chère maman,
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.

Jeanette SCHNEGG-JUILLARD, à Genève ;
Sophie et Roland KRAHENBUHL-COUTAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Jacques COUTAZ, à Troistorrents ;
Estelle et Emile BARRAS-JUILLARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Céline et Oscar MARTY-JUILLARD et leurs enfants, à Genève ;
Marthe FORMAZ-JUILLARD et ses enfants, à Sion ;
Martial JUILLARD et ses enfants, à Genève ;
Michel et Lucette JUILLARD-GUEX et leurs enfants, à Genève ;
Raphy et Gaby JUILLARD-FOSSERAT et leurs enfants, à

Troistorrents ;
Rachel et Maurice DONNET-COUTAZ et leurs enfants, à

Troistorrents ;
La famille de feu Joseph MARET-COUTAZ, à Evionnaz ;
La famille de feu Jules MARET-COUTAZ, à Evionnaz ;
Madame veuve Véronique COUTAZ-VEUILLET et famille, à

Vérossaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Constance JUILLARD

née COUTAZ

survenu à Sion le lundi 4 mars 1985, dans sa 85e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents le jeudi 7 mars 1985, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents où la
famille sera présente mercredi 6 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Constance JUILLARD

mère de M. Jacques Coutaz, employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
i

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat S.A. à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Thérèse TAVERNIER

mère de leur fidèle et dévoué collaborateur M. Joseph Tavemier
et grand-mère de M. Edmond Tavernier, membre du conseil
d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur André REVAZ
sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs couronnes et fleurs, leurs dons de messes et
leurs messages de condoléances.

Un merci particulier :
- au chanoine Rieder, curé de Salvan ;
- au chanoine Georges Revaz, de l'abbaye ;
- à la direction et au personnel de l'Usine d'aluminium à

Martigny ;
- au personnel hospitalier de Martigny ;
- au docteur Joseph Kolendowski ;
- à la classe 1924 de Salvan-Finhaut ;
- à la classe 1961 de Salvan ;
- à la chorale ;
- à la maison Salamin électricité à Martigny ;
- à la maison René Fellay Frères à Saxon ;
- à la DAT de Genève, service télégraphique ;
- aux sécuritas, l'agence de Martigny ;
- au Cercle de l'échiquier de Martigny ;
- à la maison Roger Gay-Crosier, Martigny ;
- aux apiculteurs de la vallée du Trient et environs.

Les Marécottes , mars 1985.



Monsieur Jean-Jacques GRAISIER ;
Monsieur Jean-François GRAISIER et Micheline CASSER ;
Monsieur et Madame Raymond GRAISIER-STOCKLI ;
Madame Adèle FLEURY ;
Monsieur et Madame Gaby FLEURY-TSCHOPP et leurs

enfants ;
Mademoiselle Rosy FLEURY ;
Monsieur et Madame Laurent FLEURY-DUMAS et leur fille ;
Monsieur et Madame André MAURER-GRAISIER ;
Monsieur et Madame Michel MAURER-DECOR et leurs

enfants ;
Monsieur Marc GRAISIER ;

"¦V

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Valais et à
Genève, ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Jean-Jacques
GRAISIER

née Denise FLEURY
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, survenu le 4 mars
1985, dans sa 54e année.

Un recueillement aura lieu à la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, où la défunte repose, le mercredi 6 mars 1984, à
14 heures.

Domicile : rue du Valais 2, 1202 Genève.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Chambre valaisanne

des agents généraux d'assurance
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne FRANC

maman de Robert Franc, son collègue et ami.

L'ensevelissement a lieu ce jour, mardi 5 mars 1985, à 10 heures,
à l'église paroissiale de Martigny. Sion, mars 1985.

t
Arsène Crettaz, agent général

de la Continentale-Vie et ses collaborateurs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jeanne FRANC

mère de leurs collègues Robert et Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~' t ""
La direction et le personnel

de Marti matériaux S.A., Martigny
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne FRANC-

GAILLARD
maman de leur fidèle collaborateur et ami M. Claude Franc.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Antoine MASSEREY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs dons et leurs messages de'condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Montana , février 1985.

La chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie PRAZ

maman d'Aloys, ancien directeur, grand-maman de René, vice
président, et d'Y von, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Monsieur
Fritz RINDLISBACHER

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs messages, lui ont apporté
aide et réconfort dans son épreuve.

Un merci particulier aux docteurs Amacker et Duroux et au
personnel de l'Hôpital de Sion.

Sion, mars 1985.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus, la famille de

Françoise MOIX-BEYTRISON
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par
leur présence, leurs dons, leurs messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- au service ambulancier municipal ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- au curé Salamolard et au clergé ;
- aux fraternités des malades ;
- à la fraternité franciscaine ;

ainsi qu'à tous ceux qui les oht aidés dans la discrétion et la prière.

Pierre-Louis REY
d'Etienne

profondément touchée par les nombreux témoignages de Pntondément touchée par les nombreux témoignages desympathie et d affection reçus lors de son grand deuil -vous thie lors de so£ d deuil> la famule de *exprime sa profonde reconnaissance pour votre présence, vos J * * 6
dons, vos messages de condoléances et remercie particu-
lièrement :
- le révérend père Bienvenu, le père Beytrison, le recteur

Praplan, le père Robyr , le père Mudry ;
- le docteur Barras et son personnel soignant du Centre valaisan

de pneumologie à Montana ;
- la Cave Provins ;
- Agrol S.A. ;
- la Cécilienne d'Ollon et le Chœur Saint-Georges de

Chermignon ;
- la Cécilia de Chermignon et ses tambours ;
- la Cible nouvelle de Chermignon ;
- l'Association des tambours et trompettes militaires ;
- l'Association des brancardiers de Lourdes et ARP ;
- la Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel ;
- la Société Saint-Georges ;
- les Amis de Valençon ;
- les classes 1921, 1947, 1949 et 1956 ;
- les entreprises et collègues de travail de ses enfants.

Chermignon, mars 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Théo REY-MERMET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et
couronnes, ont pris part à sa cruelle épreuve.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend curé Mabillard ;
- au docteur Laurence! ;
- au personnel de l'Hôpial de Monthey ;
- au Chœur des ensevelissements ;
- aux amis de l'immeuble Les Rosiers ;
- aux Pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, mars 1985.

Ses enfants :
Madeleine et Jean VEUTHEY-MARCLAY, à Saint-Maurice ;
Fernande et Camille BOCHATAY-MARCLAY, à Saint-

Maurice ;

Ses petits-enfants :
Pierre-Benoît VEUTHEYX à Saint-Maurice ; >Laurence VEUTHEY, à Saint-Maurice ;
Vincent BOCHATAY, à Saint-Maurice ;
Véronique BOCHATAY, à Saint-Maurice ;
Alexandre BOCHATAY, à Saint-Maurice ;

Sa famille :
La famille de feu Cyprien MARCLAY-GRENAT ;
La famille de feu Adrien ROUILLER-FORNAGE ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MARCLAY

retraité Djeva S.A.

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, survenu au
Home Les Tilleuls, à Monthey, le lundi 4 mars 1985, à l'âge de
86 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le jeudi 7 mars 1985, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'église.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente mercredi 6 mars, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Camille Bochatay, avenue de Beaulieu 3,
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame Alphonsine OBRIST A
sa famille remercie toutes les personnes qui l'on entourée, par
leur présence, leurs dons, leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci tout particulier :
- à l'abbé Conus ;
- au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- au docteur Pasquier ;
- à la Jeunesse radicale de Riddes.

Riddes, mars 1985.

Jean FOSSERAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
dons, leurs messages et leurs envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- au révérend curé Lugon ;
- au docteur Décaillet ;
- au Chœur des ensevelissements ;
- à la classe 1910 ;
- aux amies et amis de Morgins ;
- aux Pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, mars 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Léon DELAMORCLAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leurs visites, leurs dons, leur présence,
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- au docteur Bruchez ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de

Martigny ;
- au clergé de Bagnes ;
- à la maison GaÙland Fleurs ;
- à la fanfare L'Avenir ;
- à la classe 1906.

Villette, Bagnes, mars 1985.



JK

t
Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Jean-Noël
ZURBRIGGEN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs,
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Mars 1985. .

La famille de

Monsieur Elie MAURY
à Saint-Léonard

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur sympathie lors de son grand deuil par leurs
visites, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons de
messes, leurs prières et tous les témoignages d'amitié et de
réconfort. On remercie la parenté et les amis venus de loin et de
près.

Elle adresse un merci particulier :
- au docteur Pernet, à Bramois ;
- aux docteurs et au personnel de la médecine 4 à l'Hôpital de

Sion ;
- à la classe 1932 à Saint-Léonard ;
- à M"" Francine Daves, à Massongex ;
- à la Société de chant à Saint-Léonard ;
- aux voisins ;
- au curé de la paroisse.

Saint-Léonard, mars 1985.

t
Les familles parentes du

Père Romain ZUFFEREY
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont partage
leurs peines, par leur présence, leurs dons de messes et messages
de condoléances.

Un merci particulier :
- à Monseigneur Schwery ;
- aux révérends curés Mayor et Clivaz, ainsi qu'à tous les

prêtres ;
- aux sociétés de chant de Muraz et Sainte-Cécile.

Muraz-Sierre, mars 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Gabriel MONAY
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, mars 1985.

Dans la douleur qui nous frappe si cruellement, nous avons
ressenti avec une vive émotion l'affection, l'estime et l'amitié que
vous portiez à notre très cher défunt

René COURTINE
sa famille vous remercie pour les témoignages de sympathie
reçus. Vous qui nous avez entourés par votre présence, vos mes-
sages, vos prières, vos offrandes de messes, vos fleurs, vos gerbes,
vos couronnes, et vous qui, de loin ou de près, avez laissé parler
votre cœur pour nous soutenir, veuillez trouver ici l'expression
de notre vive gratitude.

Un merci particulier :
- à Sœur Laurence ;
- aux médecins et infirmières de l'Hôpital de Sion ;
- aux vétérans du Club de lutte ;
- à l'Association suisse des arbitres ;
- au FC Bramois ;
- à l'entreprise J.-P. Courtine ;
- à la classe 1927 de Savièse ;
- à la maison Zweifel ;
- aux majorettes d'Ayent ;
- à la classe 1952 d'Ayent ;
- à l'entreprise Schmalz ;
- à l'Amicale Schmalz ;
- à la classe 1956 de Chamoson ;
- au Club dégustateurs de Champlan ;
- au Cabotins, théâtre amateur de Savièse ;
- à toute la paroisse de Savièse.

Savièse, mars 1985.

DIEU ET LA POLITIQUE
Pour beaucoup d'hommes et de femmes de notre temps, la politi-

que , qui préoccupe en ce moment les habitants de notre pays, est
semblable à un mauvais lieu qu 'il ne faut pas fréquente r de peur de se
salir.

Dieu, disent-ils , n'a rien à faire avec les manœuvres tortueuses des
hommes politiques !

De bons esprits s'écartent ainsi de la politique , avec un air dédai-
gneux et hautain.

Mais la politique demeure. Elle est nécessaire, en démocratie sur-
tout. Le gouvernement du pays; à tous les niveaux, ne peut être laissé
à l'abandon , sous peine de verser dans l'anarchie où la vie est impos-
sible pour tous.

Parfois, à cause de la défection des citoyens honnêtes, les leviers de
la chose publique passent dans les mains qui les utilisent au profit
d'intérêts particuliers , au détriment de la communauté.

Sans doute , parmi les activités humaines, celles qui touchent à
l'autorité sont les plus exposées à être envahies par la passion dévo-
rante du pouvoir , par l'ambition, l'orgueil , la dureté et les autres dé-
ficiences qui en dépendent.

Ce sont ces misères fréquentes des hommes politiques qui les ac-
cusent d'avoir les mains sales et qui scandalisent les gens simples et
honnêtes.

De toutes les activités humaines, celles qui concernent le gouver-
nement de la cité sont pourtant celles qui s'apparentent le plus à la
Providence de Dieu. Celle-ci gouverné les choses du monde avec or-
dre et mesure , les atteignant toutes avec force et suavité.

C'est pourquoi les actions politiques, moins que les autres activités
humaines , ne peuvent pas être étrangères à Dieu.

S.O.S. NICARAGUA

Un témoignage poignant
Hugues Kéraly est aile enquêter

au Nicaragua. Il en a rapporté un
livre émouvant, un appel pressant,
et il fonde une association (à la-
quelle j' ai adhéré ainsi que Pierre
Chaunu, Jacques Soustelle, Michel
de Saint Pierre, etc.) qui a pour
but d'organiser des secours hu-
manitaires pour les victimes de la
tyrannie communiste, et des ac-
tions ponctuelles de soutien aux
populations menacées de génoci-
de : clergé, ethnies indiennes, com-
munautés des zones de résistance,
réfugiés.

t
Le Marathon du Valais

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Jeanne FRANC

maman de son vice-président
Roby Franc.

t
Le CABV Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Jeanne FRANC

maman de ses membres Clau-
dy et Roby.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Cagnotte du Léman

à Martigny
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Jeanne FRANC

son membre.

t
La fanfare

L'Echo des Alpes
de Vissoie

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain

CRETTAZ
son ancien membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les hommes de cœur font des
appels répétés pour aider les Af-
ghans, mais ils ignorent le sort tra-
gique des Nicaraguayens qui, eux
aussi, souffrent de l'oppression
communiste ; ceux-ci ont formé
des noyaux de résistance sous la
direction d'Eden Pastora, surnom-
mé le commandant Zéro quand il
luttait contre la dictature de So-
moza. Mais au lieu de la liberté
qu'il espérait pour son pays, il le
retrouva sous le joug d'une occu-
pation étrangère soviéto-cubaine.
Si bien qu'en juin 1981 il rompit
avec la « révolution trahie » du
front sandiniste qui se maintient
par des atrocités, liquidations phy-
siques, déportations.

Hugues Kéraly est aile intervie-
wer le commandant Zéro dans la
brousse : « Pour résister, les bras

1 ne manquent pas », lui a-t-il dit,
« mais il faudrait de la nourriture,
des armes, des munitions. Mes
hommes manquent cruellement de
tout... Ce n'est pas avec 14 000
mauvais fusils sans munitions que
nous allons venir à bout de la puis-
sante armée nicaraguayenne :
150 000 hommes, dont 15 000 mer-
cenaires internationaux et 3000 of-
ficiers cubains qui disposent du
matériel de guerre soviétique le
plus sophistiqué, dont plusieurs
missiles sol-air Sam-7.

Le Nicaragua n'échappe pas à la
règle d'airain de toutes les dicta-
tures communistes : assiettes vides
et prisons pleines. Hugues Kéraly
décrit la misère citadine : cartes de
rationnement, médicaments in-
trouvables, douze heures de travail
par jour, auxquelles il faut ajouter,
lui a dit un ouvrier » les trois nuits
de vigilance révolutionnaire par
semaine, imposées pour prévenir
l'invasion des Yankees... Sous le
dictateur Somoza, on avait peu de
liberté mais assez de nourriture.
Sous le dictateur Ortega, nous
n'avons plus aucune liberté et pas
assez de nourriture. »

La misère paysanne est encore
pire : pas d'insecticides, pas d'en-
grais, donc peu de récoltes ; les vil-
lages sont livrés aux appétits in-
dividuels de milices armées jus-
qu'aux dents et à la tyrannie des
commissaires politiques. Encore
plus tragique est la misère du ré-
fugié. Lorsqu'il a marché des se-
maines dans les marais tropicaux,
il est frappé par la lèpre des mon-
tagnes, infectieuse et ulcérante.
Elle se soigne avec la Glucantine,
produit français introuvable au Ni-
caragua. Mais nos ministres socia-
listes préfèrent envoyer au tyran
sandiniste des hélicoptères de
combat Alouette III pour pour-
chasser les résistants plutôt que de
la Glucantine pour les sauver.

La classe 1925
de Sembrancher

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Vincent DROZ
fils d'Odette, sa contemporai-
ne et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Non qu 'elles s'identifient aux actes de la pensée et du vouloir éma-
nant de la foi et de la charité et portant directement sur les mystères
de Dieu.

Les activités politiques sont humaines et temporelles, relatives aux
choses de la terre , éphémères et relatives comme elles. Il ne faut pas
les sacraliser et leur donner une valeur et une consistance éternelles.
Il faut admettre qu 'elles soient sujettes à des fautes et à des déficien-
ces.

Elles constituent le cadre terrestre et passager du combat de l'hom-
me pour la conquête de la vie éternelle. Péguy disait que les cités de
la terre sont le corps de la cité de Dieu. Un cadre multiforme comme
les systèmes et les régimes politiques qui se succèdent à travers l'his-
toire.

Pour servir l'homme, ces cadres multiples et divers doivent être
conformes , chacun à leur manière, à la volonté suprême de Dieu.

Cette conformité est assurée par les lois morales pour les hommes
qui - connaissent Dieu explicitement.

Pour les hommes qui ne connaissent pas Dieu ou qui l'entrevoient
avec peine dans l'immensité de la création , la conformité de leurs ac-
tions avec la volonté divine se réalise dans le bien qu 'ils voient et
qu 'ils accomplissent comme ils le peuvent par la bonne volonté de
leur cœur.

Lorsque disparaît dans le cœur des dirigeants , quels qu 'ils soient , le
désir du bien , s'opère aussi la rupture avec Dieu de toute l'action po-
litique. Séparée de Dieu , celle-ci est dévorée par la solitude , l'immen-
se solitude de l'homme et de la société loin de Dieu.

< I. Dayer

Au sommet de la crucifixion
vient la misère indienne : le géno-
cide de 200 000 Indiens que les
communistes - ces champions de
Panti-racisme - sont en train de
perpétrer. Le ministre de l'inté-
rieur, Tomas Borge, ne le cachait
pas : « Nous sommes décidés à éli-
miner jusqu 'au dernier des Miski-
tos pour implanter le sandinisme ».
Ce qui provoqua une protestation
de Jacques Soustelle qui écrivit au
Monde : «On pouvait s'attendre à
ce que le régime nouveau amélio-
rât les conditions de vie des In-
diens. Malheureusement, c'est tout
le contraire qui s'est produit : vil-
lages incendiés, récoltes détruites,
meurtres, viols, déportations. »
(9 octobre 1984).

SOS Nicaragua est une mine de
renseignements. On y dévoile les
fraudes (à faire pâlir d'envie nos
communistes français) des élec-
tions du 4 novembre 1984 : milliers
de cartes d'électeurs distribuées
aux révolutionnaires étrangers, des
Cubains à l'OLP ; urnes « scellées »
avec des rubans adhésifs ; cartes
de rationnement tamponnées lors
du vote par les comités de défense
sandinistes...

Un chapitre passionnant traite
des théologies de la libération. La
religion mariale-hationaliste, où
communie la majorité des fidèles,
est persécutée, tandis que l'Eglise
sociale-révolutionnaire, que rien
ne distingue du patriarcat de Mos-
cou, est le bras religieux du Parti
sandiniste.

Les communistes attirent les
déshérités par l'égalité qu'ils pro-
mettent de faire régner. Or voici ce
qu'il en est dans le Nicaragua
communiste : la recrue sandiniste
circule accrochée au bastingage
d'un camion. Le Cubain ne con-
naît que la jeep. Le commissaire
soviétique ne se déplace qu'avec
chauffeur et gardes du corps en li-
mousine climatisée...

Ce qui écrase le plus les malheu-
reux Nicaraguayens, c'est l'arma-
ture militaire. Alors que la dicta-
ture de Somoza se contentait de
7500 gardes et policiers, la dicta-
ture d'Ortega a besoin de 140 000
soldats dont 75 000 miliciens. A
Punta Huete on construit un aéro-
drome militaire pour accueillir les
gros porteurs de l'Armée rouge et
les 15 000 tonnes de matériel de
guerre expédié chaque année par
les Soviétiques. Des armes offen-
sives qui permettent au Nicaragua
de mettre le Salvador à feu et à
sang.
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• LAUSANNE (ATS). - La Mu-
nicipalité de Lausanne, résolue à
tout mettre en œuvre pour que le
Meeting international d'athlétisme
de 1986 puisse avoir lieu dans cet-
te ville et être retransmis en direct
par la télévision, a décidé de pro-
poser au Conseil communal la mo-
dernisation du stade olympique de
la Pontaise, pour le prix de 3,5 mil-
lions de francs.

• BALE (ATS). - Un magasin de
vêtements bâlois a été, ce week-
end, la victime de malfaiteurs qui
ont mis le feu à l'établissement.
Les dégâts sont estimés à quelque
250 000 francs, relève lundi soir un
représentant du commissariat

Si le Salvador tombe, repète
Reagan, le Honduras et le Gua-
temala tomberont aussi. Or,
d'après Kéraly, le Salvador va
tomber. Ce pays est exsangue,
quasiment occupé. La guérilla san-
diniste revendique un nombre con-
sidérable de soldats prisonniers, de
villes occupées, de centrales élec-
triques et de ponts détruits, de
champs de coton brûlés, de bétail
mitraillé, 35% du parc d'autobus
endommagé. Des photographies
saisissantes prises par l'auteur,
montrent l'ampleur des ravages de
cette guérilla. L'armée salvado-
tienne manœuvre comme en 1914
sur les lignes de front. Or, il n'y a
pas de front. Il y a les Soviets
d'une nuit , les occupations éclairs ,
les exécutions sommaires, la ter-
reur partout. Le Salvador est ruiné
par une invasion de communistes
étrangers basés au Nicaragua.

C'est cette tyrannie que le can-
didat Mitterrand a soutenue com-
me « membre fondateur du Comité
international de défense de la ré-
volution sandiniste » , et son pre-
mier geste de solidarité fut de lui
envoyer pour 15 millions de dol-
lars de matériel militaire. Si bien
que Gonzalez, le président de la
Commission des droits de l'hom-
me au Nicaragua, adressait ce té-
légramme à Claude Cheysson :
«La France s'offre pour déminer
les ports du Nicaragua - stop.
Nous vous invitons plutôt à dé-
miner les structures répressives du
front sandiniste et à freiner les
projets expansionnistes. »

Le journal Le Monde fait de la
publicité pour « l'envoi de brigades
internationales pour soutenir les
sandinistes du Nicaragua » (13 jan-
vier 1984). Hugues Kéraly répond :
«Je n'arrive pas à croire que ces
populations martyres du Nicara-
gua, qui sont chrétiennes, pacifi-
ques et civilisées, souffriront jus-
qu'à la fin un pareil génocide sans
qu'aucun secours ne vienne de
l'Occident. Avec la centième par-
tie de ce que l'Europe consacre à
secourir l'Islam, on offrirait sans
peine une vie normale au demi-
million de fugitifs nicaraguayens...
Place aux secours humanitaires,
aux industries pharmaceutiques,
aux médecins, aux infirmières, aux
étudiants... Place aux Brigades
chrétiens de solidarité. ».

Suzanne Labin
' S.O.S. Nicaragua. Editions Dominique
Martin Morin, Bouère, 53290 Grez-en-
Bouère.2 S.O.S. Nicaragua, 35, avenue des
Champs-Elysées, 75008 Paris.

• La police cantonale zougoise a
réussi une excellente prise. Elle est
en effet parvenue à arrêter deux
ressortissants suisses, âgés de 23 et
24 ans. Ces deux hommes, acti-
vement recherchés depuis quel-
ques mois déjà, sont les auteurs
d'au moins 35 vols par effraction,
n est probable que le nombre de
larcins sera encore beaucoup plus
élevé. Les deux malandrins, qui
ont déjà eu souvent affaire avec la
police, ont surtout travaillé en
Suisse centrale, spécialement dans
le canton de Zoug où ils ont visité
villas et appartements. Le butin
des différents vols est très élevé.

(e.e.)
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ELECTION DU CONSEIL D'ÉTAT
Après le scrutin de ballottage
assemblées des partis démocrate-chrétien
radical et socialiste

Hier soir, à la salle de la Matze à
Sion, se tenait l'assemblée extra-
ordinaire des délégués du PDC
valaisan, sous la présidence de
M. Pierre Moren.

De cette assemblée, il s'est in-
contestablement dégagé une sorte
d'amertume des brefs discours de
MM. Odilo Guntern et Peter Pur-
ger... puis il s'est manifesté une vo-
lonté certaine d'assurer, au second
tour, l'élection de MM. Hans Wyer
et Richard Gertschen. Cette volon-
té, il s'agira de suffisamment la
traduire dans les faits, sous peine
de ne pas provoquer assez de mo-

Lors de son assemblée extraor-
dinaire d'hier soir, le Parti radical
a naturellement confirmé la can-
didature de M. Bernard Comby
pour le second tour de ces élec-
tions au Conseil d'Etat. M. Comby
se représentera sur une liste sans
en-tête, et aucun accord ne sera
passé avec les autres partis.

M. Bernard Dupont, président
du PRD valaisan, a notamment
déclaré lors de cette assemblée : le
PRD s'est taillé un véritable succès
grâce aux efforts de tous les radi-
caux, grâce surtout à la valeur de
son candidat, M. Bernard Comby.
M. Dupont ajoute que si l'élection
de M. Comby est pratiquement as-
surée, il ne faut « pas relâcher les
efforts » et démontrer encore que
le PRD est véritablement « la plus
forte minorité du canton ».

Intervenant à son tour - après

Le Parti socialiste communique :
« Le Parti socialiste valaisan salue
avec satisfaction le résultat obtenu
par son candidat au Conseil d'Etat,
M. Gérald Jordan. Il remercie les
Valaisannes et les Valaisans qui lui
ont fait confiance.

Ce bon résultat démontre une
fois de plus qu'une large fraction

APRES LE DRAME DE ZERMATT
REUNION
SION (ATS). - Hier en fin
d'après-midi, le chef du Dépar-
tement des travaux publics, M.
Bernard Bornet, ainsi que le pré-
sident de la commune de Zermatt
et celui de la commune de Tasch
ont publié un communiqué officiel
au sujet de l'avalanche entre
Tasch et Zermatt. Le maintien de
la fermeture de la route a été dé-
cidé.

Les participants ont débattu des
problèmes posés par la route
Tasch - Zermatt, surtout en pério-
de hivernale. Le chef du dépar-
tement fera rapport au Conseil
d'Etat lors de la prochaine séance,
qui aura lieu demain, concernant
les mesures à préconiser à long et
à moyen terme, termine le com-
muniqué.

«Ce qui me paraît le plus urgent
dans l'immédiat, a déclaré à l'ATS

EXPOSITION GOULD
A LA FONDATION
DE L'HERMITAGE

ULTIME PROLONGATION
de l'exposition

FLORENCE GOULD
jusqu'au

JEUDI 7 MARS à 22 h

bilisation dans le Valais romand.
D'emblée, M. Pierre Moren re-

lève que le succès de MM. Bernard
Bornet et Raymond Deferr «est
malheureusement tempéré par la
non-élection de MM. Hans Wyer
et Richard Gertschen ». Et M. Mo-
ren d'ajouter : «Il est évident
qu'avec un travail un peu plus ef-
ficace de notre parti et de nos
membres, nous aurions pu élire
nos quatre candidats au premier
tour »... Mais «les choses étant ce
qu'elles sont », poursuit M. Moren,
«il est inutile de nous lamenter,
d'essayer de trouver des boucs

avoir rendu hommage à M. Vin-
cent Droz (comme l'avait d'ail-
leurs fait M. Bernad Dupont) - M.
Bernard Comby se déclare « très
satisfait du résultat obtenu pour le
Conseil d'Etat à ce premier tour ».
M. Comby estime que « ce résultat
témoigne en quelque sorte l'appro-
bation de la politique d'intérêt gé-
néral que nous avons menée », et il
voit aussi dans ce résultat « un en-
couragement à poursuivre l'œuvre
accomplie ».

Selon M. Bernarnd Comby, les
résultats de ces élections appellent
trois remarques :
- premièrement, il est réjouissant

de constater que le Chablais
sera à nouveau représenté au
gouvernement du Valais ;

- deuxièmement, les deux candi-
dats haut-valaisans ont manqué
de peu la majorité absolue. Il

du peuple valaisan ne se satisfait
pas de la représentation actuelle
du Conseil d'Etat. Seul un système
d'élection à la proportionnelle re-
fléterait la réalité politique valai-
sanne au Conseil d'Etat.

L'entente radicale-démocratie-
chrétienne maintient cependant un

D'URGENCE A SION
le président de Zermatt, M. Daniel
Lauber, conseiller aux Etats, c'est
de prendre des mesures nouvelles
en ce qui concerne l'observation
de la montagne. Il est impensable,
inhumain, de continuer à confier
une telle responsabilité à un sim-
ple voyer d'un fond de vallée. 0
importe que nos cantonniers, nos
responsables des routes soient
conseillés dans les cas critiques
par des spécialistes en matière
d'avalanches, même s'il faut faire
appel au Weissfluhjoch-sur-Da-
vos. On ne peut pas continuer
comme jusqu'à ce jour. Une sta-
tion de renommée mondiale com-
me Zermatt a le devoir de tout en-
treprendre pour protéger ses hôtes,
mais ce n'est pas nous qui levons

AVALANCHE AU PILLON
MORT D'UN ÉCOLIER
LES DIABLERETS (ATS). - Une plaque de neige s'est détachée hier,
au-dessous du Mittaghorn , après le col du Pillon, en direction du Châtelet
(Gsteig), juste au pied de la cabane, au moment ou un groupe formé
d'une dizaine d'écoliers de Montreux était en train de descendre. Deux
d'entre eux ont été emportés par la masse, puis retrouvés en vie.

La Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA), qui a annoncé l'acci-
dent, a été alertée à 13 heures. Une demi-heure plus tard, un médecin, un
conducteur de chien d'avalanche et son animal étaient sur place. L'un
des écoliers a été légèrement blessé ; le second a été transporté dans un
état grave au CHUV, à Lausanne. D devait malheureusement décéder
dans la soirée. Les huit autres écoliers ont regagné la plaine par hélicop-
tère ; ils sont indemnes.

émissaires. »
MM. Odilo Guntern et Peter

Purger relèveront tous deux l'ab-
sence de discipline du PDC valai-
san, qui devrait être pourtant ca-
pable d'élire au premier tour ses
candidats. Par ailleurs, M. Gun-
tern souligne que ce « demi-échec »
pourrait être plus grave qu'il ne
paraît, par le risque de cassure
qu'il contient.

Les délégués décident naturel-
lement de « tout mettre en œuvre »
pour élire, dimanche prochain,
MM. Wyer et Gertschen. Les pré-
sidents des associations du Centre

s'agit d une confirmation de
l'avis populaire et d'une légitime
revendication du Haut-Valais à
avoir deux sièges à l'Exécutif
cantonal ;

- troisièmement : une fois de plus
la démonstration a été faite qu'il
faut changer le mode d'élection
du gouvernement valaisan.
Au terme de cette assemblée,

Mme Cilette Cretton tient à préci-
ser : « Si je suis la première à saluer
la progression du Parti radical, je
suis également la première à cons-
tater qu'il y a quelque chose de
grave dans ce parti radical. Les ra-
dicaux n'ont jamais été très sensi-
bles à la représentation féminine à
la députation... Aujourd'hui le
PRDV a réalisé l'exploit de n'avoir
plus aucune élue au Grand Con-
seil. Je crois que c'est là un phé-
nomène très grave... » gué

système majoritaire antidémocra-
tique.

Le Parti socialiste valaisan res-
pecte les minorités et ne remettra
pas en cause la présence des repré-
sentants haut-valaisans au Conseil
d'Etat. Il s'abstiendra dès lors de
présenter un candidat au deuxiè-
me tour. »

ou baissons les barrières. C'est
l'Etat.»

Le président de Zermatt deman-
de en outre qu'on réexamine tout
le problème de la route reliant
Tasch à la station. On sait qu'il
s'agit là d'une route au statut spé-
cial, route cantonale empruntée
par des personnes ayant une auto-
risation. Mais aussi une route mal
protégée, en proie souvent à de sé-
rieuses rivalités avec le rail, sujette
à des pressions économiques di-
verses. M. Lauber note que de
nombreuses démarches ont été en-
treprises déjà pour améliorer la
situation. A son avis, la ^̂mesure est comble et des /^TNdécisions politiques doi- l 29 Jvent être prises. V»«/

et du Bas-Valais, MM. Lévy Du-
buis et Bernard Premand, affir-
ment leur « détermination » dans
ce sens.

Au terme de cette assemblée,
dans les divers, une intervention
fut particulièrement remarquée.
Pourquoi? parce qu'elle désignait
soudainement un «bouc émissai-
re» ... malgré les propos prélimi-
naires de M. Pierre Moren. Mais
bref , puisqu'il s'agit maintenant de
mobiliser l'électorat, et non pas de
mobiliser... la presse. rg

TRIBUNAL DE SIERRE
« Bud Spencer et Terence Hill »
devant les juges

La première affaire qui occupait
hier la Cour du tribunal de Sierre
voyait comparaître les protagonis-
tes d'une blague qui a tourné
court.

L'histoire : un « piou-piou » ren-
voyé de son cours de répétition en
profite pour passer une journée
très arrosée au lieu d'aller travail-
ler. Le soir, bien sûr, il cote à 2,5 %o
et, pour tout arranger, se coltine
avec un agent de police. Les cho-
ses auraient pu en rester là si un
tiers n'était intervenu. Ce tiers,
c'est son employé, un gars bâti
comme une armoire à glace qui
vient prêter main forte à son pa-
tron. Le genre d'histoire qui ne
peut que tourner au vinaigre car le
colosse a une allergie profonde
contre la maréchaussée. Il le fait
comprendre avec des arguments
qu'on ne trouve pas dans le dic-
tionnaire et qui feraient rougir un
charron. Les gracieusetés pieu-
vent, on se bouscule un peu et
l'agent, bientôt rejoint par son col-
lègue, fait usage de son spray de
défense. Il faut croire que ce spray
n'a pas dissuadé le belligérant qui
devient encore plus fou de rage.

Bref , l'histoire finit au poste. Le
procureur Antonioli n'est pas ten-
dre lors de son réquisitoire. Il
s'adressera aux accusés en les trai-
tant respectivement de « saoulon »
et de voyou. Il réclamera 45 jours
d'emprisonnement contre celui qui
a molesté le gendarme et 400

ASD
Le Parlement
vaudois
vise Berne
LAUSANNE (ATS). - Si le Grand
Conseil vaudois a définitivement
voté, hier, le crédit pour la réno-
vation technique du chemin de fer
Aigle - Le Sépey - Les Diablerets
(ASD), en mettant fin à sa session
de février, il n'en a pas moins voté
à l'unanimité une résolution adres-
sée au Conseil fédéral : il lui de-
mande de revenir sur sa décision
de ne plus accorder de subsides à
cette ligne.

Un député de Bex a en effet re-
levé qu'au moment ou l'autorité
fédérale vitupère contre l'usage de
la voiture, la chargeant de tous les
maux, il apparaît choquant de la
voir persister dans une attitude
aussi négative vis-à-vis d'un
moyen de transport sûr, non pol-
luant et économique, tout en sou-
tenant son remplacement par un
service public routier, en pleine
contradiction avec ce qu'elle pro-
clame. Le sacrifice financier des
Vaudois en faveur de l'ASD mérite
d'être soutenu. D'où l'idée de la ré-
solution, applaudie sur tous les
bancs.

• GENÈVE (ATS). - Reconnu
coupable d'attentat à la pudeur
des enfants, d'avoir abusé de sa
fille, âgée de 12 ans, un sommelier
portugais de 29 ans a été condam-
né, hier soir, par la Cour d'assises
de Genève, à trois ans de réclu-
sion.

LA PRESSE
BOUC ÉMISSAIRE?
Y'EN A MARRE !

Ce n'est pas une nouveauté,
cela devient une habitude... Les
journalistes sont volontiers dé-
signés comme les responsables
d'un échec intempestif ou d'un
préjudice imprévisible.

Quand un objectif ne s'at-
teint pas, quand des résultats
ne s'expliquent pas, ou mal,
quand des incapacités ne
s'avouent pas... c'est la faute à
la presse! Aujourd'hui, des
hommes politiques manifestent
fréquemment de ce courage
qui consiste à signaler au pu-
blic un bouc émissaire...

Hier soir, à la salle de la
Matze, à Sion - à l'occasion de
l'assemblée extraordinaire des
délégués du PDC valaisan - les
candidats en ballottage ont ré-
colté bien du réconfort, pen-
dant que les journalistes de
service ont finalement recueilli
de la semonce.

Je conçois que M. Pierre Mo-
ren, par exemple, demande à la
presse de «saluer également les

francs d'amende contre son patron
qui a déjà été condamné pour les
mêmes problèmes d'alcool en
1983.

Du côté de la défense, assurée
par Me Bernard Grand, on contes-
te tout ou presque. Dans un pre-
mier temps, Me Grand fait ressor-
tir que son client ne peut être con-
damné à l'amende pour une faute
qui a déjà été jugée. Il n'y a pas de
nouveau délit et il plaidera l'ac-
quittement. Pour le second, Me
Grand plaidera aussi l'acquitte-
ment en contestant que son client tion de la part du chef de famille
ait voulu faire du mal. Il évoquera
le caractère fruste de ce dernier, fl tue Un piétOIÎ
pour qui un langage assez ordurier nassaoPest le langage quotidien. « Mon SUT Un passage
client n'est pas un prix Nobel, c'est de sécurité et s'enf llit
un homme rude et simple. »

La Cour fera connaître son ju-
gement et dira si elle retient les
chefs d'accusation qui pèsent sur
les deux hommes : violence, me-
nace contre un fonctionnaire de
police, subsidiairement opposition
à un acte d'autorité et injures.

La terreur du quartier
La journée du tribunal d'arron-

dissement devait se poursuivre
avec l'histoire triste d'une petite
terreur de quartier.

Hier devant la Cour, seul le père
du jeune accusé était assis à côté
de son avocat. Un père visiblement
affecté par la tournure pénale que
prennent les agissements pénibles
de son fils.

Le gars n'est pas normal, son
psychisme est gravement affecté,
comme le feront ressortir de nom-
breuses expertises psychiatriques.
S'il se met à boire, c'est encore
pire et il en arrive à molester un
vieillard, s'exhiber devant de jeu-
nes gamines à la sortie de l'école,
leur faisant même des propositions
précises. Dans tout le quartier,
c'est la terreur, il est réputé com-
me tel et les parents des jeunes
écoliers en ont assez. C'est parce
qu'il frappe un vieillard que la
plainte pénale arrive et que le Mi-
nistère public intervient. Lésions
corporelles simples, attentat à la
pudeur des enfants, outrage public
à la pudeur : tels sont les chefs
d'accusation que le procureur An-
tonioli a relevés hier lors de son ré-
quisitoire. Il blâmera l' attitude
perverse du gaillard, s'en prendra
même au père en lui faisant re-
marquer que ce dernier rend un
bien mauvais service à son fils et à
la société en le protégeant, en le
soustrayant aux actions du juge,
en ne surveillant pas les traite-
ments médicaux qui s'imposent
pour ce pauvre garçon. Le père est
là, les épaules voûtées, l'air mal-
heureux, tandis que l'accusé, lui,
est absent.

Il a été interné, puis soigné ; les
experts préconisent un traitement
anti-alcoolique et des soins psy-
chiatriques ambulatoires pour pa-
rer à toute nouvelle exaction. Le
procureur estime qu'un interne-
ment se justifie, car la société doit
être protégée dans ce cas. Il de-
mande donc six mois d'interne-
ment, l'abstention d'alcool et un
contrôle médical sévère, assorti
d'un délai de cinq ans.

L'avocat de la défense plaidera
la responsabilité restreinte de son
client , insistera sur le fait que la

victoires»... Mais, dimanche
dernier, il n'y avait pas de «vic-
toires à saluer» en dehors
d'une stabilité à souligner
(pour ce qui concerne les élec-
tions au Grand Conseil)...
Quant au ballottage, la presse
ne pouvait tout de même pas le
transformer en symphonie
triomphale !

Et je n'insisterai pas sur l'in-
tervention de ce délégué de la
région de Monthey - M. Tor-
nay, je crois? - qui exigea
«une rectification dans les plus
brefs délais» d'un commentai-
re du NF. Je dirai seulement à
ce délégué que les journalistes
ne sont pas au service d'une
susceptibilité, mais en souci
d'information.

Là-dessus, je me contente de
lancer : Messieurs les hommes
politiques, il est plus facile de
trouver un bouc émissaire que
de s'enlever de la paille on de
la poutre dans l'œil !

Roger Germanier

question essentielle dans ce dos-
sier touche l'avenir de ce garçon. Il
demande que soit prononcée une
peine modérée tout en donnant les
garanties nécessaires au sujet de la
surveillance paternelle. Rigueur et
une certaine dureté devront être
instaurées afin que les pulsions du
jeune homme et ses vilaines ten-
dances soient maîtrisées par ceux
qui sont responsables de lui. A la
fin de l'audience, le juge et prési-
dent Métrai s'adressera d'ailleurs
assez sévèrement au père pour lui
faire remarquer que jusqu'ici la
collaboration paternelle n'a pas été
adéquate. Il insiste sur une plus
grande et plus efficace collabora-

La dernière cause de la journée
s'est terminée sur une prise de po-
sition extrêmement ferme du pro-
cureur général Antonioli. Requé-
rant contre un chauffard qui avait
pris la fuite après avoir causé un
accident mortel, le procureur s'est
exclamé : « C'est le cas typique du
chauffard qui se croit tout permis
parce qu'il conduit une très grosse
cylindrée. Pensez que de Berne à
Sierre, ce chauffard a mis une heu-
re dix pour faire le trajet, ce qui re-
vient à dire qu'il a roulé pratique-
ment à une allure de 190 km/h ! Il
a tué un pauvre instituteur retraité
alors que celui-ci traversait le pas-
sage pour piétons. Il s'est enfui à
travers Sierre, a « brûlé » un feu
rouge, il a revendu sa voiture après
avoir lu qu'on recherchait son vé-
hicule et il a attendu trois jours
avant d'aller à la police , ceci pour
tenter d'atténuer la portée de son
acte. C'est l'un des cas les plus gra-
ves que votre Cour ait eu à traiter
et je trouve inadmissible que l'ac-
cusé se trouve encore en liberté ! Si
l'on ne sanctionne pas de tels agis-
sements, c'est à désespérer de la
justice», s'est écrié le procureur,
qui a réclamé douze mois d'empri-
sonnement contre ce jeune Valai-
san habitant Berne, tout en s'op-
posant fermement à l'octroi du
sursis.

Devant un tel réquisitoire, l'avo-
cat de la défense, Me Loretan,
plaidant en allemand, n'a pu que
tenter de limiter les dégâts en re-
levant que son client n'était pas
pris de boisson, qu'il s'est laissé
prendre par la panique, qu'il n'a
pas réalisé la portée de son acte et
que l'enchaînement fatal a suivi. Il
relèvera d'ailleurs que son client
veut indemniser les hoirs et qu'il
regrette amèrement son compor-
tement. Me Loretan estime que le
procureur est beaucoup trop sé-
vère et il demande la clémence de
la Cour.

Une Cour composée des juges
Métrai, Franzé et Pitteloud, assis-
tés du greffier André Fagioli.

Daniele Delacrétaz



GENÈVE (AP). - En mettant le feu à six camions militaires tôt hier matin à la caserne des
Vémets, les « Cellules autonomes » ont perpétré leur septième attentat en l'espace de deux
mois à Genève. La veille, ce même groupe avait tenté d'incendier cinq wagons CFF. Dans un
appel lancé hier sur les ondes de la Radio romande, Guy Fontanet, chef du Département de
justice et police du canton de Genève, a demandé à la population de communiquer tout élé-
ment suspect à la police.
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Hier, l'alerte à la caserne des
Vernets a été donnée vers 4
heures du matin par un plan-
ton. Les pompiers sont inter-
venus rapidement et une demi-
heure plus tard le sinistre était
maîtrisé. Comme elles
l'avaient déjà fait la veille, les
«Cellules autonomes» avaient
placé des bougies dans les vé-
hicules. Un camion Saurer a
été détruit et les cinq autres
«plus ou moins touchés», a
déclaré à AP l'administrateur
de la caserne. Il évalue les dé-
gâts entre 50 000 et 100 000
francs.

L'attentat a été revendiqué
dans une lettre à la Tribune de
Genève. La police genevoise a
indiqué que le quotidien avait
reçu le texte suivant : « Groupe

Acquittement du Dr De Marchi (à gauche). Satisfaction à l'audience

LUCERNE
Nouvel abonnement ce écolo »
Des grincements de dents

C'est jeudi prochain que le nouvel abonnement « écolo » (abonnement vert) va être intro-
duit à Luceme. Après p lusieurs mois de préparation et bien des discussions, cet abonnement,
qui a déjà fait ses preuves dans d'autres villes suisses, fait son apparition au bord du lac des
Quatre-Cantons. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, il n'est pas seulement syno-
nyme d'applaudissements et de vagues de satisfaction. Tout au contraire. Les critiques sont
nombreuses et même les politiciens ne sont pas du tout satisfaits de la solution lucemoise.
Mais pourquoi ? Eh ! bien, l'abonnement vert lucemois se distingue fondamentalement de ce-
lui d'autres villes. Il est bon marché (30 francs pour 26 lignes urbaines et de l'agglomération),
mais il ne peut pas être employé pendant les... heures de pointe. Si le propriétaire d'un abon-
nement vert veut prendre le bus entre 6 h 30 et 8 heures du matin ou entre 17 et 19 heures, il
doit acheter un billet conventionnel. Mais pourquoi cette restriction massive ? Le directeur
des entreprises de transports publics luceimois est formel : pendant les heures de pointe, les
autobus et trolleybus sont surchargés. L'abonnement « écolo » s 'adresse surtout à ceux qui
circulent en dehors des heures de pointe, par exemple les ménagères qui vont faire leurs em-
plettes en ville. Mais comment le public réagira-t-il ? Le succès de l'abonnement vert lucer-
nois sera-t-il aussi grand qu 'à Bâle ? Les paris sont ouverts. C'est avec intérêt que l'on attend
le premier bilan intermédiaire... (e.e.)

ZURICH (ATS). - Le conseil d'administration d'Aluminium suisse S.A. s'est réuni lundi pour
approuver le bilan et le compte de profits et pertes. H a proposé de verser un dividende de 6%
par action nominative, a annoncé Alusuisse dans un communiqué lundi soir.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 1984 a atteint 8344 millions, soit une augmen-
tation de 15% par rapport à 1983. Le compte de profits et pertes consolidé dégage un béné-
fice avant impôts de 288,3 millions de francs, contre une perte de 23,5 millions en 1983. Le
bénéfice net pour 1984 s'établit à 168,7 millions de francs (1983, perte de 82,0 millions). A
noter qu'en 1983, aucun dividende n'avait été distribué.

« Personne est responsable » -
a brûlé : cinq camions militai-
res - Pour l'autonomie des hu-
mains - Cellules autonomes ».

Guy Fontanet a conseillé
aux Genevois de communi-
quer tout élément suspect à la
police en appelant le 117. «Il
convient de mettre la main sur
ces malandrins et de les em-
pêcher de nuire», a-t-il déclaré
hier à la Radio romande. Il a
ajouté que la police avait be-
soin de l'aide de la population
pour lutter contre cette « sorte
d'épidémie».

La liste des attentats perpé-
trés par les «Cellules auto-
nomes» s'allonge. Ce groupe
avait commencé par signer
l'attentat criminel qui avait
partiellement endommagé le

siège genevois du Parti suisse
du travail (PST) le 8 février
dernier.

Le 19 février, la police ge-
nevoise découvrait contre la
fenêtre d'un commissariat un
colis piégé contenant un obus
d'exercice pour char muni
d'un détonateur. Là aussi, les
« Cellules autonomes» avaient
revendiqué cet attentat, tout
comme le même jour deux
fausses alertes à la bombe au
Palais de justice et au Victoria
Hall.

L'attentat ayant causé le
plus de dégâts eu lieu le 28 fé-
vrier avec l'incendie du Palla-
dium, salle où Jean-Marie Le
Pen aurait dû prendre la pa-
role le 13 mars prochain à Ge-
nève.

LUGANO (ATS). - L'ex-chef de
la clinique luganaise de Montebel-
lo, le Dr Antonio De Marchi, et
trois de ses anciens collaborateurs
ont été acquittés hier par la Cour
des assises criminelles de Lugano
au terme d'un procès de sept se-
maines. L'accusation avait requis
une peine de trois ans de réclusion
contre le Dr De Marchi dont 18
patients étaient morts dans des
circonstances qui avaient justifié
l'ouverture d'une enquête pénale.
L'absence de preuves formelles a
été invoquée par la Cour pour jus-
tifier l'acquittement.

Dans ses considérants, la Cour
présidée par le juge Plinio Rotalin-
ti a constaté des carences dans les
soins aux malades, mais ces négli-
gences n'atteignent pas une gravité
susceptible de conclure à des faits
délictueux. Pour établir un indice
de culpabilité, l'autopsie était né-
cessaire. Or celle-ci fait défaut
dans tous les cas de décès et il ne
revenait pas aux juges d'exiger une
autopsie a posteriori.

Selon les juges, l'instruction a
démontré que les conclusions des
experts mandatés par l'accusation
n'étaient pas fondées en ce qui
concerne les faits reprochés aux
trois collaborateurs de l'accusé
principal. L'innocence de ceux-ci

IL Y A QUARANTE ANS
Des bombes sur Zurich et Bâle
BERNE (ATS). - Le 4 mars 1945,
des bombardiers américains éga-
rés larguaient des bombes sur Zu-
rich et Bâle. A Bâle, la gare aux
marchandises, que les pilotes
avaient prise pour celle de Fri-
bourg-en-Brisgau, a été plus spé-
cialement touchée. A Zurich, on a
dénombré cinq morts et de nom-
breux blessés dans des immeubles
du quartier du Milchbuck.

Le jour des bombardements,
plus de 1000 appareils avaient
quitté la Grande-Bretagne pour
gagner le sud de l'Allemagne. Ils
avaient pour mission la destruc-
tion d'objectifs économiques et en
particulier la destruction des bases
de Messerschmitt Me 262. Mais le
brouillard a perturbé le vol des
bombardiers et certains d'entre
eux se sont égarés.

C'est à 10 h 13 que les premières
bombes ont été larguées sur la
gare aux marchandises de Bâle.
Les dommages provoqués en par-
ticulier par le feu ont été très im-
portants mais on ne déplora pas de
victime.

• AARAU (ATS). - Après les
élections au Conseil d'Etat , qui ont
permis aux radicaux de récupérer
un second siège occupé depuis
20 ans par les socialistes, les ci-
toyens argoviens se rendront en-
core aux urnes, le 10 mars, pour
élire leurs 200 représentants au
Grand Conseil. Pas moins de 963
candidats représentant 11 forma-
tions politiques se disputent ces
200 sièges.

étant établie, il convient de réparer
le dommage moral qu'ils ont subi.

La Cour a précisé qu'elle n'avait
pas voulu tenir compte des fac-
teurs d'ordre médical ni social
mais que sa décision tenait à des
motifs uniquement juridiques. Or
tout au long du procès, l'accusa-
tion représentée par le procureur
Paolo Bernasconi avait fait des
considérations d'ordre éthique son
cheval de bataille principal.

Le jugement a été accueilli de
manière.bruyante et contrastée par
le nombreux public présent dans
la salle. Les murmures de répro-
bation ont été les plus évidents
lorsque le juge a déclaré que les
frais du procès étaient mis à char-
ge de l'Etat. Le ministère public a
dix jours pour recourir. A l'issue
de la sentence, M. Bernasconi s'est
refusé à toute déclaration.

Le procureur du Sottoceneri
(sud du Tessin), dont on sait qu'il
avait annoncé avant l'ouverture du
procès sa démission pour la fin de
cette année, a mené là certaine-
ment l'affaire la plus difficile de sa
carrière. Le Dr De Marchi avait
reçu l'appui de la puissante con-
frérie des médecins tessinois et
pouvait également compter sur le
soutien d'une frange passionnée de
la population, littéralement coupée
en deux. Le procureur n'a pas fait

A 10 h 19, les bombes tombaient
sur Zurich que les pilotes pre-
naient également pour Fribourg-
en-Brisgau. Les dégâts devaient se
révéler beaucoup plus importants.
Deux immeubles du quartier du
Milchbuck furent complètement
détruits et cinq de leurs locataires
tués. 10 personnes furent encore

WEBER PORTE PLAINTE

Enc
MONTREUX (ATS) . - Franz
Weber et Helvetia Nostra ont
porté plainte, auprès du Tri-
bunal de district de Zurich,
contre le comité central de la
Fédération suisse protectrice
des animaux (FSPA) pour dif-
famation et injures. Dans un
communiqué publié lundi, Hel-
vetia Nostra indique que le co-
mité central de la FSPA avait
accusé le «noyau dur» du
«mouvement Weber» de
«n'avoir à cœur, non pas la
protection des animaux, mais
l'argent».

Ce reproche aurait été adres-
sé à Franz Weber et à son
mouvement le 9 février 1985 à
l'occasion d'une assemblée des
délégués de la FSPA qui avait
à se prononcer sur le lance-

mystère au cours du procès de
pressions exercées sur les deux
experts genevois.

L'affaire avait éclaté en 1982. La
fille d'une patiente hospitalisée à
la clinique Montebello avait dé-
noncé publiquement dans un quo-
tidien luganais les conditions pré-
caires d'assistance et d'hygiène et
les mauvais traitements auxquels
étaient soumis les malades. Au-
jourd'hui gérée par la fille du Dr
De Marchi, la clinique comptait
une trentaine de patients, des per-
sonnes âgées, au moment des faits.
Dans l'acte d'accusation, l'ex-chef
de la clinique devait répondre du
décès de 21 d'entre eux. Ce chiffre
a été ramené à 18 en cours d'ins-
truction. Une septantaine de té-
moins ont défilé à la barre du pro-
cès, le plus long de l'histoire judi-
ciaire du Tessin.

Dans son réquisitoire, M. Ber-
nasconi avait demandé également
une interdiction de pratiquer de
cinq ans à l'encontre du Dr De
Marchi et une amende de 50 000
francs. Selon lui, le prévenu devait
être reconnu coupable d'homicide
par négligence. L'absoudre, s'était-
il écrié, équivaudrait à approuver
un praticien qui a choisi d'exercer
en négligeant toutes les règles de
sa profession.

conduites à l'hôpital très griève-
ment blessées.

Quelques jours après leur mé-
prise, les Américains présentèrent
leurs excuses en déléguant dans
notre pays le général Cari Spaatz,
de l'US Air Force. Les pilotes com-
parurent devant un tribunal amé-
ricain qui les libéra.

or&ï
ment d'une contre-initiative à
celle d'Helvetia Nostra « Pour
la suppression de la vivisec-
tion».

Pour Helvetia Nostra, ces
accusations « sont d'autant plus
graves que la FSPA sait parfai-
tement que le coût de l'initiati-
ve Weber et l'information cor-
respondante dépassent de très
loin les dons de soutien». «La
FSPA essaie aujourd'hui, à tra-
vers son initiative perfide qui
n'apporte rien d'autre que ce
qui est déjà ancré dans la loi
sur la protection des animaux,
de faire croire à la population
qu'il est possible d'être contre
la vivisection et de la garder
quand même», poursuit le
communiqué.
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TREMBLEMENT DE TERRE MEURTRIER AU CHILI

124 MORTS - 2000 BLESSÉS
SANTIAGO (ATS/Reuter/AFP). - Pendant quatre longues minutes, le
centre du Chili a été plongé dans la terreur par un violent tremblement de
terre au cours de la nuit de dimanche à lundi, qui a fait 124 morts et 2000
blessés, selon un bilan officiel provisoire. Une forte secousse a de nou-
veau ébranlé la capitale hier. On n'en connaît pas encore les conséquen-

Dans la nuit de dimanche a lun-
di, des maisons se sont écroulées,
des immeubles ont chancelé pen-
dant plusieurs heures, des secous-
ses ont été ressenties toutes les dix
ou quinze minutes, brisant les fe-
nêtres et faisant éclater les édifices
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ETHIOPIE

Le Transall de retour
ADDIS ABEBA (ATS/AFP/Reuter). - Le Transall militaire français
arraisonné dimanche matin lors d'une mission humanitaire à Lalibela,
dans la province du Wollo, au nord de l'Ethiopie, est de retour avec son
équipage sain et sauf à Addis Abeba. Quant aux quatre membres de
l'organisation humanitaire Médecins sans frontières (MSF) qui, selon des
sources diplomatiques françaises voyagaient à bord de l'appareil, ils se
trouvent à Lalibela, libres et n'ont jamais été inquiétés, a indiqué le
responsable de MSF en Ethiopie.

Le commandant de bord de l'appareil du COTAM (Commandement
français des transports aériens militaires), le capitaine Bruno Constantin,
a indiqué a l'AFP que son avion, et tout l'équipage, avait été arraisonné à
Lalibela (environ 300 km au nord d'Addis Abeba) par un groupe armé du
Mouvement populaire démocratique d'Ethiopie (MPDE), en lutte contre
le régime du colonel Mengistu Haile Mariam.

Le capitaine a précisé qu'il n'avait à aucun moment été en contact avec
des membres de l'organisation humanitaire MSF et que les deux
médecins et deux infirmières que l'on avait tout d'abord crus enlevés, se
trouvaient vraisemblablement à l'intérieur de la ville de Lalibela, qui
semble être restée aux mains des forces régulières éthiopiennes.

FRANCE

Les «Dalton du textile»
entrent en procès
PARIS (ATS/AFP). - Le pro-
cès des quatre frères Willot, di-
rigeants du plus important
groupe textile français poursui-
vis pour banqueroute, abus de
biens sociaux et présentation
de bilan inexact, s 'est ouvert
hier devant le tribunal correc-
tionnel de Paris.

Surnommés les «Dalton du
textile», les quatre frères -
Jean-Pierre, 56 ans, Antoine,
54 ans, Régis, 51 ans et Ber-
nard, 61 ans - avaient été in-
culpés à la suite du plus impor-
tant dép ôt de bilan jamais vu
en France, celui du group e
Boussac-Willot (20 000 sala-
riés et 65 filiales), en juin 1981,
peu après l 'arrivée de la gauche
au pouvoir en France.

La première audience a été
consacrée à dresser le portrait
du groupe industriel - la Socié-
té financière et foncière Aga-
che Willot (SFFAW) et la So-
ciété Boussac-Saint-Frères

de béton.
A Santiago, l'électricité a été

coupée, ajoutant à la panique de
centaines de milliers de personnes
descendues dans la rue.

Dans les rues encombrées de ré-
verbères abattus, les ambulances

I

(BSF).
«Nous sommes quatre fr ères

qui nous entendons bien et,
quoi qu'on en dise, nous som-
mes une force », a affirmé M.
Antoine Willot, tandis que son
frère Jean-Pierre a lancé sur un
ton presque naïf: «Personne
n'a commis quelque chose de
mal dans cette affaire , j'en
prends la responsabilité. »

Tous quatre prévenus libres
mais sous contrôle judiciaire
pour deux d'entre eux (Jean-
Pierre et Antoine) depuis l'ef-
fondrement du groupe, les frè-
res Willot ont notamment évo-
qué hier les raisons du rachat
en 1978 de la société BSF, et en
1979 de la chaîne de magasins
américains Korvettes. Antoine,
l'industriel du groupe, a ainsi
raconté avec un brin d'ironie la
façon dont le ministre de l'Eco-
nomie de l'époque, M. René
Monory, lui avait quasiment
« mis Boussac dans les mains ».

tentaient de se frayer un passage.
Des incendies ont éclaté dans di-
vers quartiers de la ville.

L'électricité a été coupée pen-
dant plus de quatre heures. Des
milliers de voitures circulaient
dans les rues au moment du séis-
me et de nombreuses collisions se
sont produites quand les feux de
signalisation ont cessé de fonction-
ner.

Des camions de l'armée patroui-
lailent dans la ville privée de
d'éclairage pour prévenir d'éven-

• NELSPRUIT (Afrique du Sud)
(ATS/Reuter). - Trois hommes et
une femme, accusés par leurs voi-
sins de sorcellerie, ont été battus à
mort et leurs corps brûlés, samedi,
dans le village de Tonga, au nord-
est de Johannesburg, a communi-
qué hier la police sud-africaine.

MOUBARAK

«La paix passe par l'OLP»
LE CAIRE/AMMAN/TUNIS/ROME (ATS/AFP). - Le président
égyptien Hosni Moubarak a affirmé hier au Caire qu'il ne pourrait y
avoir «aucune solution au conflit du Proche-Orient sans l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP)». Interrogé sur la participation
palestinienne à une délégation jordano-palestinienne, à l'issue de
l'ouverture des travaux de l'Institut international de la presse (IPI), le
chef de l'Etat égyptien a déclaré : «J'ai dit à plusieurs reprises que l'OLP
existe partout, laissez-nous être réalistes et pratiques, car (...) nous ne
parviendrons à aucune solution sans l'OLP.»

Il a refusé d'entrer dans des dé-
tails « stériles » sur la composition
de la délégation palestinienne, cel-
le-ci, a-t-3 précisé, « devant être
discutée par la Jordanie et les Pa-
lestiniens ». «Mes initiatives, a-t-il
ajouté, consistent à trouver le
moyen d'exploiter l'accord inter-
venu entre les Palestiniens et la
Jordanie et j'estime qu'il faut com-
mencer par un dialogue jordano -
palestino-américain ». «Je m'ap-
puie sur le texte officiel de l'ac-
cord jordano-palestinien du 11 fé-
vrier et je souhaite aider les Pales-
tiniens, l'OLP et la Jordanie à par-
venir à une solution globale » , a dit
M. Moubarak.

A noter que la Jordanie a accep-
té le principe d'amendements au
texte de l'accord jordano-palesti-
nien, qui seront discutés cette se-
maine à Amman, a annoncé hier à
Tunis, le porte-parole de l'OLP,
M. Ahmad Abdel Rahmane. il
s'agit par ces amendements de cla-
rifier le texte, a-t-il précisé.

Les Palestiniens proposent que
l'autodétermination du peuple pa-
lestinien s'excerce « après le retrait

LIBAN: LA MOSQUEE DE
Douze morts 1

MAARAKEH (Sud-Liban) (ATS/AFP/Reuter). - Un attentat à la bombe
faisant douze morts, dont deux chefs de la résistance chiite libanaise, et
quarante blessés, a été perpétré hier dans le centre religieux chiite (la
Husseiniye) de Maarakeh, à l'est de Tyr, au Liban du Sud.

Mohammad Saad, 25 ans, l'un
des chefs de la milice Amal au
Sud-Liban, et Khalil Jeradi , un au-
tre responsable du mouvement, fi-
gurent en effet parmi les victimes,
a indiqué à Beyrouth M. Nabih
Berri, chef national d'Amal.

La bombe aurait été placée sur
la terrasse du bâtiment. Toutes les
victimes ont été évacuées par hé-
licoptère vers l'hôpital de la Force
intérimaire des Nations-Unies au
Sud-Liban (FINUL) à Nakoura,
près de la frontière israélienne.

L'explosion s'est produite à
10 heures locales (9 heures HEC),
alors qu'une distribution de vivres
était en cours au rez-de-chaussée

tuels pillages. Le gouvernement a
décidé d'imposer un couvre-feu
total de minuit à 5 heures locales.

Le séisme a ébranlé toute la
Cordillère des Andes à l'heure de
la messe du soir. Au moins huit fi-
dèles ont été tués par des blocs de
maçonnerie dans deux églises à
Valparaiso et à San Bernado, près
de Santiago.

L'archevêque de Santiago, Mgr
Juan Francisco Fresno, a déclaré à
ja presse avoir lui-même échappé
de peu à la mort quand un grand
morceau de verre s'est écrasé à ses
pieds alors qu'il disait la messe.

A l'aéroport de Santiago, le pla-
fond du bâtiment principal s'est
partiellement effondré.

Le général Pinochet s'est adres-
sé à la nation hier matin tôt au
cours d'une brève allocution radio-
télévisée. Selon lui, les dégâts, en-
core difficiles à estimer, sem-
blaient cependant être importants.
Le chef de l'Etat est rentré spécia-
lement de Punta Arenas, dans le
sud du pays.

L'épicentre du phénomène a été
situé dans le Pacifique, à 40 km de
la station balnéaire d'Algarodo, a
déclaré l'Institut de sismologie de
l'Université du Chili. Les villes en-
tières de Valparaiso et Vina del
Mar sont parmi les localités les
plus durement touchées.

Mais la plupart des victimes ont
été recensées à Santiago, où vit
plus du tiers des 12 millions d'ha-
bitants du pays. Dans la vieille vil-
le, une grande partie des immeu-
bles déjà endommagés par la pol-
lution et les vibrations de la circul-
ation automobile se sont effondrés
à la première secousse. D'autres
bâtiments ont résisté jusqu'aux se-
cousses suivantes avant de tomber
en ruines à leur tour.

Situé entre le Pacifique et les
Andes, le Chili se trouve sur une
des grandes zones sismiques du
globe et a déjà connu plusieurs
graves tremblements de terre.

israélien » des territoires occupés.
Cette formule remplacerait dans le
texte de l'accord du 11 février, la
phrase suivante prêtant à interpré-
tations : « quand Jordaniens et Pa-
lestiniens seront dans la possibilité
de le faire ».

Le deuxième amendement pré-
cise que les représentants «-légi-
times et uniques » du peuple pales-
tinien devraient être 
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«dans le cadre d'une délégation
arabe commune». L'ancienne for-
mulation ne parlait que d'une dé-
légation commune », donnant lieu
à des spéculations sur une repré-
sentation jordano-palestinienne.

MM. Farouk Kaddoumi, chef du
Département politique de l'OLP,
et Salah Khalaf (Abou Iyad),
membre du comité central du « Fa-
tah » (principale composante de
l'OLP), sont précisément arrivés
hier à Amman, apprend-on de
source palestinienne bien infor-
mée. Ces deux responsables pales-
tiniens sont les deux collabora-
teurs de M. Arafat qui avaient
émis des réserves sur l'accord jor-
dano-palestinien du 11 février der-
nier, relèvent les observateurs.
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de la Husseiniye et que les respon-
sables du mouvement chiite
«Amal» recevaient dans leurs bu-
reaux du premier étage.

Selon les habitants, quarante-
cinq minutes après l'explosion, un
homme étranger au village, qui te-
nait à la main un émetteur-récep-
teur portatif, a été vu s'enfuyant à
travers champs.

La Husseiniye offrait un spec-
tacle de désolation. Sous le choc
de l'explosion, le plafond s'est ef-
fondré sur la salle de réunion et
ressemblait à une dentelle de bé-
ton à travers laquelle apparaissait
le ciel.

Genscher à Moscou

Si Hans-Dietrich Genscher
est parti pour Moscou en pen-
sant qu'il avait une « chance
d'ouvrir un nouveau chapitre
dans les relations Est-Ouest» ,
il aurait mieux fait de ne pas
refermer le paragraphe en di-
sant : « Il n'y a pas de relations
avec l'Union soviétique, il n'y a
qu'une coexistence maintenue discours. Conséquence : une
par l'équilibre de la terreur. » f°is aux portes du Kremlin, il

Le ministre allemand a fait ne parlait plus que de retour,
le « voyage de Moscou » pour Au passage, les Russes ont
finalement se faire tirer l'oreille quand même pris leur petite
par le patriarche de la diplo- revanche en mettant en garde
matie mondiale, Andrei Gro- la République fédérale contre
myko. Genscher s'est fait trai- une participation au program-
ter de « complice » des Etats- me spatial américain, allusion
Unis, de « déformateur » à la faite aux euromissiles installés
solde de Washington, voire en RFA !
même de « violateur » du traité La réunion du 12 mars pro-
antibalistique de 1972. voque une véritable frénésie di-

Tous comptes faits, Gen- plomatique à laquelle Gen-
scher aurait mieux fait de res- scner n'a pas pu échapper.
ter à Bonn. On ne sait toujours Gromyko avait déjà pns son
pas pourquoi il a organisé ce bâton de pèlerin pour aller ser-
voyage de dernière minute, ni monner les Italiens et les Es-
ce qu'il voulait faire à Moscou. pagnols. Son collègue du Poht-

Sa motivation provient bien huro, Vladimir Chtcherbitsky,
sûr des négociations améri- rencontrera jeudi le président
cano-soviétiques du 12 mars à Reagan pour parler de la
Genève. Les deux grands vont même affaire. Le 10 mars, soit
reprendre les « rounds » des né- deux jours avant la rencontre
gociations pour la limitation au somemt USA - URSS, Mik-
des armes nucléaires. Le gros hail Zimyanine, secétaire du
morceau de ces négociations comité central du Parti com-
seront les « armes de l'espace » muniste soviétique, se rendra à
que les Américains annoncent Bonn pour parler avec le chan-
dans un programme de « Dé- celier Kohi, toujours la même
fense stratégique», mieux con- affaire : les armes anti-armes
nu sous le nom de « guerre des que Reagan veut déployer dans
étoiles». l'espace. Et quelque chose me

Depuis que Weinberger est dit que, pour une fois, ni les Al-
venu à Bonn dire aux Aile- lemands, ni les Italiens, ni les
mands de l'Ouest : « Nous ne autres ne devraient se mêler de
voulons pas seulement votre cette affaire-là ! Hervé Valette

PHILIPPINES

marcos iimuge
MANILLE (AP). - Le président philippin Ferdinand Marcos a limogé
hier M. Arruro Tolentino, ministre des Affaires étrangères, en l'accusant
d'avoir pris des positions «incompatibles avec celles du parti et du
gouvernement», annonce un communiqué du palais présidentiel.

Selon le communiqué, M. Mar-
cos a adressé une lettre à M. To-
lentino, dans laquelle il déclare
n'avoir d'« autre choix » que de re-
lever de ses fonctions le ministre
des Affaires étrangères, seul mem-
bre du gouvernement qui s'était
opposé à certains éléments de la
politique présidentielle.

M. Tolentino, 74 ans, avait été
nommé ministre des Affaires
étrangères en juin, en remplace-
ment de M. Carlos Romulo, qui
avait pris sa retraite en janvier.

Le communiqué ne précise pas
qui succédera à M. Tolentino.

D'après un journal de Manille,
M. Tolentino s'est opposé au
maintien en fonction de deux

MAARAKEH SAUTE...

aide, mais aussi votre expérien-
ce scientifique », Genscher a
dû se sentir investi par la mis-
sion céleste de se faire l'apôtre
de la guerre des nerfs entre
l'Est et l'Ouest. Dans sa préci-
pitation, il est parti pour Mos-
cou sans annoncer son détour
et surtout sans préparer son

fonctionnaires du Ministère des af-
faires étrangères qui avaient de-
puis longtemps dépassé l'âge de la
retraite.

Par ailleurs, il a critiqué plu-
sieurs dispositions prises par le
président Marcos et le droit de ce-
lui-ci de gouverner par décrets.

Le communiqué du palais an-
nonce, d'autre part, que le prési-
dent Marcos a également demandé
à un autre membre du gouverne-
ment, M. Blas Opole, ministre du
Travail, des explications sur des
propos qu'il a tenus récemment et
selon lesquels le système politique
philippin serait « fortement dépen-
dant d'un patronage ».




