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La réalité d'une dure confrontation
oppositions

J'ai essaye d'expliquer, hier,
les avantages qu'U y aurait à
procéder désormais à une élec-
tion tacite de MM. Wyer,
Gertschen et Comby puisque
nous savions, à 9 heures hier,
qu'ils restaient seuls en lice
pour ce scrutin de ballottage
du week-end du 10 mars.

Or, malgré les propositions
qui ont été faites en prépara-
tion de la loi électorale canto-
nale de 1983, notamment par
les tenants de la Chancellerie
cantonale et quelques autres
personnes bien inspirées, le
Valais continue à ignorer
l'élection tacite. Voilà encore
une réforme à faire non pas en
ce qui concerne le premier
tour comme cela arrive dans
certains cantons où le nombre
de candidats est exactement
égal au nombre de sièges, mais
pour le deuxième tour de fa-
çon à procéder au moins à une
apparence de choix le premier
week-end.

Nous voilà donc obligés de
repartir au combat.
Ressusciter
les motivations

Le PDC ne peut se faire au-
cune illusion. Les deux parties
du canton resteront cette fois
bien marquées à cause de
l'échec dans le Valais romand
des deux remarquables can- due. Il est vrai que cela n'est
didats du Haut. pas nouveau pour moi.

A écouter les échos qui nous
viennent d'outre-Raspille par
des amis bien au fait de la po-
litique et par les articles de
presse des deux quotidiens de
langue allemande, il ne fait pas
l'ombre d'un doute qu'on est
de très mauvaise humeur là-
haut.

Les deux présidents des
fractions avaient fait, eux, de
grands efforts lundi soir à la
Matze pour rester modérés
dans leurs propos. Cette pru-
dence diplomatique, partagée
par MM. Wyer et Gertschen
qui se sont également expri-
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Ce qui fait le charme de Vercorin c'est la dimension humaine et familiale de cette station qui bénéficie ( n̂\d'une altitude idéale à tous les cœurs (1319 m). (Photo NF) VV
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mes, était évidemment de ri-
gueur et elle le restera jusqu'à
dimanche après-midi au mo-
ment de connaître les résultats
définitifs de l'élection du Con-
seil d'Etat valaisan, c'est-à-dire
des trois non-élus au premier
tour.

J'avais parlé hier de pré-
séance. Or, c'est de cela qu'il
va s'agir plus que jamais.

J'aimerais par exemple bien
voir la tête de délégués bara-
tineurs, du genre André Tor-
nay, dans l'hypothèse d'un M.
Comby occupant la deuxième,
voire la première des trois pla-
ces restant à gagner.

Cela me fait dire qu'en de-
hors des justes compliments
réciproques, mais surtout de
quelques futilités, les illustris-
simes délégués auraient mieux
fait de s'occuper de remettre
immédiatement en place un
programme de remotivation
des troupes démocrates-chré-
tiennes pour le scrutin de bal-
lottage.

Dans les divers, on a surtout
voulu motiver la presse en gé-
néral et le Nouvelliste en par-
ticulier à ne plus rien faire à
l'avenir pour tenter de pousser
aux urnes les électrices et élec-
teurs de ce pays. Des repro-
ches infantiles ont largement
remplacé la gratitude atten-

La docte assemblée n'aurait-
elle pas mieux fait de recon-
naître loyalement l'indiscipline
plus que notoire régnant dans
le PDC et mise en relief tran-
quillement, gentiment presque,
par les chefs des deux frac-
tions du Haut ? Mais qui a par-
lé des 13 000 à 15 000 voix si
généreusement données à M.
Comby? Qui a tenté, ne serait-
ce que timidement, une mise
en garde contre cette perni-
cieuse indiscipline? Qui a es-
sayé de lancer l'indispensable
débat sur la manière d'édifier
quelques obstacles à un triom-

Election
du Conseil
d'Etat

Scrutin
de ballottage

contre majorité

les cantons peuvent seMaintenir
à tout prix
une participation
honorable

phe plausible de celui qui va
être le candidat de toutes les
oppositions du canton, aussi
bien à l'extérieur qu'à l'inté-
rieur du PDC? C'est tellement
plus facile de jeter le discrédit,
pour un juste exemple chiffré,
sur un journal qui, à ses ris-
ques et périls, s'est toujours
mis en quatre pour ce parti.

Est-ce de cette manière su-
prêmement « intelligente» que
l'on veut aussi motiver le di-
recteur du quotidien en ques-
tion en vue du deuxième tour?

Je pourrais dire que je n'en
ai plus rien à faire, d'autant
plus que mes relations person-
nelles avec M. Comby ont tou-
jours été fort agréables.

Si je reste viscéralement
conservateur ce n'est en tous
les cas pas de la faute de cer-
tains roitelets du PDC qui me
sortent par les yeux.

Mais, parce que je reste pré-
cisément conservateur, j'affir-
me qu'U est indispensable pour
le bien d'un gouvernement ho-
mogène que le courageux, sé-
vère et très compétent magis-
trat Hans Wyer, de même que
l'éminent juriste et président
du Grand Conseil, Richard
Gertschen occupent les deux
premiers rangs dimanche.

Si ces fameux délégués, qui
sont pour la plupart des élus
au Grand Conseil, dans les
communes, aux postes diri-
geants du parti, se mettent à
travailler avec acharnement
ces quatre prochains jours
pour que leurs deux candidats
l'emportent, il ne fait pas de
doute que le résultat sera po-
sitif.

S'ils veulent le faire, ils le
peuvent, dans la mesure de
leur influence qui est incontes-

VOTATIONS FEDERALES DU 10 MARS
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Des subventions dont

table et qui touche toutes les
communes du canton.

Ce ne sont pas les quatre ob-
jets soumis au verdict de
l'électorat suisse ce même di-
manche 10 mars qui vont en-
thousiasmer les foules.

De surcroit le PDC doit sa-
voir qu'U ne peut compter que
sur lui seul, comme d'habitu-
de.

Qu'U entreprenne donc sans
plus aucun retard cette nouvel-
le campagne pour une moti-
vation véritablement dynami-
que et victorieuse.

Le Walliser Bote, par la plu-
me de son rédacteur respon-
sable Pius Rieder, écrivait
hier, entre autres : « Chez nous,
les candidats bas-valaisans ont
été soignés comme des œufs
précieux. Mais il n'est pas pen-
sable que l'on puisse continuer
à envoyer nos gens à travers le
désert.

»Le deuxième tour devient
donc pour les nôtres (MM.

CHAMBRES
FÉDÉRALES
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Wyer et Gertschen) qui ont
échoué, un véritable chemin
de croix, d'autant plus impen-
sable qu'il aurait pu être faci-
lement évité. C'est une farce
pour le pays et le peuple. »

Oui, ce deuxième tour est
une mauvaise farce due à l'in-
discipline du PDC. C'est à ce
dernier - et véritablement à lui
seul - de la faire oubUer en se
mobilisant d'un bout à l'autre
du canton.

Les Bas-Valaisans qui ont
vu leurs deux candidats bril-
lamment élus par les électeurs
d.c. du Haut, se doivent de
leur rendre la pareille, afin que
disparaisse aussi rapidement
que possible le malaise vrai-
ment profond créé lors du pre-
mier tour.

Le temps n'est plus aux rè-
glements de comptes dictés
par les dossiers f acUes à traiter
pour les uns, difficiles pour les

La cuvée «
est tirée
BERNE (ATS). - Le vin « Elisa-
beth » est tiré et il a été bu hier au
Palais fédéral. Mme Elisabeth
Kopp, conseillère fédérale et, sur-
tout, marraine de la récolte vau-
doise 1984, a reçu un lot de bou-
teilles portant une étiquette à son
nom. Ce fut l'occasion d'un apé-
ritif auquel ont pris part p lusieurs
conseillers fédéraux, une foule de
députés aux Chambres fédérales
et les autorités vaudoises repré-
sentées par le conseiller d'Etat
Raymond Junod qui devait pa -
tronner cette manifestation orga-
nisée par l'Office des vins vaudois.

passer ®

autres. Les projets d'Hydro-
Rhône ne peuvent en aucun
cas être améliorés par des
coups de crayon sur une Uste
électorale. Il en est de même
pour la loi fiscale refusée l'an-
née dernière. Il est urgent d'en
éliminer les quelques points
inacceptables pour la plupart
et de la séparer de celle trai-
tant des taxes sur les véhicules
ou de ceUe régissant les droits
de timbres.

Que ceux qui ont voulu
marquer leur opposition ou
leur désenchantement le week-
end passé se contentent de cet-
te manifestation de mauvaise
humeur. Maintenant, U s'agit
d'aUer voter en grand nombre
pour élire définitivement, dans
l'ordre logique des forces en
présence, des hommes d'Etat
parfaitement capables de gérer
les affaires du Valais dans le
sens du bien commun.

A. L.

Elisabeth»
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Sympathique lieu de rencontre.
Nous ne nous contentons pas
de dire «Bon appétit» ..., nous
sommes aux petits soins pour
satisfaire même les gourmets
les plus exigeants.
Café-restaurant-terrasse.
Grande piscine couverte et
sauna publics, salles pour ban-

: quels.
I Vis-à-vis de la télécabine.
i_^^ Fam. Elly et Jan Mol 
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Sauver notre langue
et nos patois

La défense des parlers
régionaux, des patois,
prend aujourd'hui une
grande importance dans le
cadre de la sauvegarde d'un
patrimoine irréversiblement
menacé. Parallèlement à
cette tendance s'est déve-
loppé un mouvement qui
prête particulièrement at-
tention aux français locaux
et à leurs particularismes
par rapport au français
standard : ces différences
linguistiques portent sur la
morphologie, la syntaxe, la
phonologie mais surtout sur
la prononciation qui va dé-
terminer les divers accents
qui marquent les parlers de
nos régions. La Suisse ro-
mande occupe dans ce do-
maine une place importan-
te de par sa situation péri-
phérique et «marginale»
par rapport à la France et
au reste de la Suisse. Cette
position de « blettissement »
dans laqueUe eUe se trouve
comporte un aspect qui se
cristallise par une prise de
conscience aiguë de son
identité et de sa spécificité.
Un autre facteur qui joue
dans ce processus de parti-
cularisation, réside dans le
déferlement touristique qui
caractérise nos régions (Va-
lais) et qui met en contact
des langues diverses : le
français régional s'en trou-
ve renforcé, confronté qu'U

Les égéries pacifistes —
En Allemagne, dans ce Berlin-

Ouest, à quelques centaines de
mètres de ce mur de la honte der-
rière lequel se pressent les blindés
et les supermissiles communistes
et veillent les légions bolcheviques,
de blondes égéries n'avaient pas
honte de brandir de gigantesques
fusées en carton comme « symbo-
les phalliques du pouvoir militaire
des mâles de l'Ouest », de créer, cul
à terre et les jupes à l'air, « une
zone de paix des femmes» qui
s'époumonnaient à crier « guerre à
la guerre » et qui déversaient sur
les chaussées en les piétinant les
jouets guerriers qu'elles avaient
confisqués à leurs enfants. L'égérie
Petra Kelly menait la danse.

En Angleterre, où le ridicule ne
tue pas plus qu'en Allemagne, la
flamme du pacifisme est entrete-
nue en permanence par celles
qu'on a baptisées : « les femmes de
Greenham ». Depuis trois ans une
centaine campent, à tour de rôle,
aux abords de cette base pour pro-
tester contre l'arrivée des Cruise,
et cela qu'il pleuve, qu'il vente,
qu'il bruine ou qu 'il gèle. D'autres
diablesses s'enchaînent aux grilles
d'une base aérienne près de Man-
chester.

Ne pensez-vous pas, dames al-
truistes, que dans des hôpitaux des
vieillards et des enfants esseulés,
qui se meurent, auraient autre-
ment plus besoin de votre chaude
présence que ces quinze kilomè-
tres de grillage inanimé qui entou-
re le camp de Greenham ?

Aux Etats-Unis, l'ERA, un mou-
vement féminin pour «les droits
égaux entre les hommes et les
femmes » (et les droits inégaux en-
tre l'URSS et les Etats-Unis) re-
courent à d'épiques mises en scè-
nes pour pousser le Congrès amé-
ricain à accepter le désarmement
unilatéral de leur patrie. Elles
transportent du sang de porc dans
des sacs en plastique pour en as-
perger symboliquement le drapeau
américain, ou pour écrire avec ce
sang, sur le marbre blanc du Ca-
pitole à Washington, le nom des
législateurs « va-t'en-guerre » ,
c'est-à-dire partisans de renforcer
la défense nationale de leur pays.

Ces égéries démobilisatrices
usent de pressions symboliques al-
lant des « grèves de la faim » aux
« grèves de l'amour », en passant
par des « grèves impudiques » sous
la rotonde du Capitole. Elles or-
ganisent des sit-in, enchaînées aux
portes augustes du Sénat améri-
cain , et les timides sénateurs sont
contraints d'enjamber des poitri-

est à certaines agressions.
Malheureusement, dans
certains cas, une contami-
nation de termes étrangers
se fait, qui dénature cer-
tains secteurs lexicaux de la
langue.

Les parlers régionaux
servent donc à se démar-
quer géographiquement et
cultureUement des pays,
des cantons qui nous entou-
rent. C'est ainsi que la Suis-
se romande constitue une
communauté linguistique
autonome dans le sens où
beaucoup de patois, de
français régionaux sont en-
core vivants : parfois U est
difficile d'établir une fron-
tière entre le patois francisé
et le véritable patois, car U
s'agit de formes intermé-
diaires qui donnent de la
peine aux linguistes et aux
analystes de ces phénomè-
nes divisés en groupes,
sous-groupes, catégories...

Les auteurs régionalistes,
Ramuz, Chappaz, Zermat-
ten... contribuent à main-
tenir vivante une partie de
notre langue menacée ré-
gulièrement par les atta-
ques, les déformations
étrangères : les contes et les
légendes se meurent, leur
vocabulaire avec... Toute
entreprise tendant à les
conserver est donc positive.

J.-Marc Theytaz

nés, des ventres et des cuisses de
femmes pour en sortir (du Sénat).
D'autres coquines s'allongent par
terre en chantant à tue-tête face à
la tribune de la Chambre des Re-
présentants, afin de saboter la ses-
sion des parlementaires, qui ne
s'entendent plus. Pour que les dé-
putés puissent rentrer chez eux, les
agents de police sont obligés d'en-
lever l'une après l'autre les pacifi-
ques dulcinées qui font les mortes,
en les tenant, l'un par les mollets,
l'autre sous les aisselles, afin de les
déposer sur leurs fesses, sur le par-
vis du Capitole, ainsi qu'en témoi-
gnent de nombreuses photos de
presse (non censurées) montrant
les « agents de la paix » se coltinant
avec «les femmes pour la paix » , à
la jubilation des partisans de la ré-
volution mondiale.

Leurs défilés sont rehaussés par
des pancartes ou banderoles où
l'on peut lire de nombreux slogans
qui n'ont rien à voir avec la paix,
comme : « luttons pour la révolu-
tion », « défendons le droit à l'avor-
tement », ou encore «la révolution
socialiste sauvera les lesbiennes de
l'oppression ». On a pu voir un
groupe d'enfants de quatre à dou-
ze ans arborant un calicot portant
ces mots : « vive les révolutionnai-
res homosexuels».

Ces pacifistes américaines, aux-
quelles l'exemple du Cambodge et
de l'Afghanistan n'a pas suffi , se
sont rassemblées devant le siège
de la Convention nationale démo-
crate à San Francisco, pour mon-
ter un théâtre de «la guérilla des
femmes» où elles interprétèrent
des scènes édifiantes contre la
guerre. D'autres, le visage masqué
d'une tête dé mort, faisaient les
mortes devant le bâtiment de la
Bank of America. Des activistes de
la « campagne des enfants pour la
paix sans la peur » , des militantes
« pour la légalisation de la mari-
juana» , des adeptes du «Temple
de la sexologie » entonnaient sur
toutes les gammes leur hallali :
« Faites l'amour, pas la guerre ».

D'accord , d'accord, mais ce
n'est pas à l'inoffensive Conven-
tion démocrate de San Francisco
qu'il faut le crier, c'est au belliciste
politburo autocrate du Kremlin.

L'Amérique n'a pas l'exclusivité
des excentricités bêtasses. En
France aussi quelques égéries pa-
cifistes ont tenté de faire parler
d'elles. Mais les Français ont tou-
jours préféré le porno au macabre.
C'est ainsi que des nudistes sont
allés défiler sur les Champs-Ely-
sées. Evidemment ce spectacle très

Perspective
La Suisse est un des pays les plus

riches du monde.
La Suisse est certainement le

pays qui répartit le mieux la riches-
se entre les diverses couches de po-
pulation.

Et, cependant, la pauvreté, la mi-
sère, les situations de sous-dévelop-
pement et de dénuement existent
chez nous.

Il ne s'agit pas seulement de la
classe des « nouveaux pauvres » ,
suscitée par le chômage prolongé et
que le froid de janvier a cruellement
révélée en certaines villes, spécia-
lement à Paris. Ces rejetés de la
prospérité économique et de la vie
normale existent aussi chez nous ;
ils nous interpellent douloureuse-
ment.

Il est une autre catégorie de pau-
vres, traditionnels , héréditaires que
la société a longtemps réussi à ca-
moufler. Ils sont les enfants de fa-
milles marginalisés qui les entraî-
nent dès leur naissance dans la mar-
ginalisation asociale. Dès la nais-
sance ils deviennent différents des
autres, en raison de leur habitat et
de leur mode de vie, de leur éduca-
tion, de leur comportement, de leur
tenue extérieure .

La différence s'accentue lors de
l'entrée à l'école qui les voit décon-
sidérés, méprisés, rejetés par les en-
fants de familles normales, et rapi-
dement placés près du radiateur...
Pas question pour eux de faire un
apprentissage qui les sortirait de la
misère ; il ne leur reste qu'à essayer
de végéter, sans formation , sans
compétence , sans défense.

Pas question pour eux, malgré
toute leur bonne volonté et tout leur
désir, de créer une famille normale.
Ils ne savent pas les gestes ni les
comportements d'une communauté
familiale véritable ; vivant dans l'in-
quiétude complexée, dans la peur,
dans l'insécurité permanente, ils se
révèlent incapables de susciter d'au-
thentiques liens conjugaux et fami-
liaux.

Dénués d'instruction et de com-
pétence , ils se trouvent désarmés
face à tous les pouvoirs, spéciale-
ment administratifs ; ils se trouvent
incapables d'accomplir les actes les
plus ordinaires de la vie actuelle, et
par là se mettent toujours en faute
d'un retard , d'un manquement ,

peu ragoûtant de nudités avait de
quoi repousser même les SS 20 so-
viétiques...
Faut-U se présenter nu
ou cuirassé?

La mise en scène la plus cauche-
mardesque mais la plus payante
pour les mouvements défaitistes,
ce fut Le jour d'après, ce film
d'épouvante sur la guerre nucléai-
re que cent millions d'Américains
ont regardé sur leur petit écran.

Les sirènes hurlent , les gens
courent , la panique s'amplifie dans
Kansas City qui ignore encore quel
genre de malheur s'abat sur la vil-
le. Trois petits points dans le ciel...

LES ARTS A PARIS 
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I Robert Jacobsen au Musée Rodin
Après les musées de Toulon et

de Rennes, le cadre prestigieux
(et j'imagine particulièrement
flatteur pour un sculpteur vi-
vant) du musée Rodin accueille,
dans une présentation aérée
mettant en valeur cette œuvre
sobre et austère, une importante
rétrospective du sculpteur da-
nois Robert Jacobsen, sorte de
géant débonnaire, ours, comme
il se définit lui-même, mais sou-
riant, né le 4 juin 1912 à Copen-
hague, encore insuffisamment
connu du public ponçais, mal-
gré qu 'il ait vécu à Paris plus de
vingt ans (de 1947 jusqu 'en
1969, année de son retour au
Danemark où il s 'établira dans
un hameau du Jutland). C'est
d'ailleurs là qu 'il travaille de-
puis, afin de répondre à une im-
portante demande de sculptures
monumentales, tout en étant
professeur aux académies d'art
de Copenhague et de Munich.

L'exposition comporte une
quarantaine de sculptures des
différentes époques de sa créa-
tion, permettant de suivre sa dé-
marche p lastique, depuis les
premières œuvres en bois ou en
granit, jusqu 'aux fers , les p lus
récentes... v

Dès les années 30, Jacobsen,
qui après ses études au collège,
à partir de 1926, avait exercé les
métiers les p lus divers allant du
gérant de bar au marin ou au

d'une négligence, ce qui les rejette
toujours plus profondément dans
leur différence culpabilisante et
complexante.

Etat social, la Suisse s'occupe de
ces citoyens malheureux. Elle fait
même beaucoup pour eux , leur ap-
portant aides matérielles, mettant
de nombreuses personnes à leur ser-
vice. Elle s'efforce de récupérer
ceux qui peuvent l'être en arrachant
les enfants à leur milieu familial et
social pour les confier à des institu-
tions spécialisées ou à des familles,
avec l'espoir que ces enfants per-
dront tous leurs liens naturels et en-
treront dans le cadre des couches
sociales normales. Hélas ! cette rup-
ture ne fait qu 'alourdir la détresse
psychique des laissés pour compte,
elle les prive de l'appui de ceux qui
seraient les mieux à même de les ai-
der réellement, de les faire émerger
de la misère.

La Suisse, surtout , celle de nos
bonnes consciences et de nos auto-
satisfactions béates, s'efforce de
voiler pudiquement ces zones d'om-
bres honteuses et dérangeantes.

Combien sont-ils, ces sous-prolé-
taires en notre pays ? Les estima-
tions les plus raisonnables fixent à
environ 30000 le nombre de famil-
les constituant le quart monde en
notre pays. Trente mille familles dé-
laissées, totalement marginalisées ,
misérables dans le pays de la riches-
se!

Dès 1956, une extraordinaire or-
ganisation volontaire s'est mise au
service dès exclus de la société : le
mouvement ATD quart monde.
Créé en France par le père Joseph
Wrésinski , ce mouvement s'est ra-
pidement étendu dans un grand
nombre de pays européens, en
Amérique, en certains pays d'Afri-
que, en Asie (Thaïlande). Il s'est im-
planté en Suisse en 1965. ,

A la différence des organisations
sociales officielles qui viennent
avant tout distribuer l'aide publi-
que, l'ATD quart monde veut aider
les défavorisés à trouver leur place
dans la société, les stimuler à déve-
lopper et utiliser leur énergie pour
réaliser une vie convenable et as-
sumer leur véritable dignité d'hom-
mes chargés de droits et de devoirs.

Dans l'esprit du mouvement, le

et c'est l'apocalypse. Une cite d'un
million d'habitants est rayée de la
terre. Mais entre la panique et le
néant il s'est passé quatre minutes.
Quatre minutes d'une géhenne
inoubliable : une lumière blanche
aveuglante au sens propre du ter-
me; une chaleur d'enfer qui dé-
compose tout ; en un éclair les pas-
sants, dans la rue, sont déshabillés,
puis décharnés par le souffle brû-
lant, mais leur squelette reste en-
core debout dans l'attitude de la
course, avant de s'effrondrer en
poussière. Dix, vingt, cent immeu-
bles explosent. Des flots de laves
brûlantes emportent tout sur lejur
passage. Et ces fissures de la terre,

joueur de banjo dans une cha-
pelle (activité bien curieuse),
crée ses premières sculptures en
bois, sans dessins préparatoires,
travaillant en autodidacte, et
participe aux fondements du
nouvel expressionnisme Scan-
dinave, sans toutefois se rallier
au mouvement Cobra. Il suivra
alors l'enseignement d'un sculp-
teur et d'un tailleur de p ierre et,
quant il s'établira à Paris au
sein d'un réel cosmopolitisme
artistique, il contribuera à
l'aventure d'une sculpture mé-
tallique ouverte, et il saura, par-
fois avec beaucoup d'humour,
mener une œuvre étonnemment
libre, abstraite ou f i gurative,
couronnée en 1966 par l'attri-
bution du Prix de la Biennale de
Venise, ex aequo avec Etienne-
Martin. Introduit à son arrivée
dans la capitale par le peintre R.
Mortensen, avec qui il partage
un logement, dans le groupe
d'artistes de la Galerie Denise-
René, dont font partie entre au-
tres Arp, Deuiasne, Magnelli,
Vasarely et Poliakoff, dès 1948
il expose avec ce dernier et Jac-
ques Duthoo dans la galerie où
il montrera à p lusieurs reprises
ses travaux avant d'exp oser, à
partir de 1955, en ce qui concer-
ne Paris, à la Galerie de France.

Ses œuvres ont déjà fait l'ob-
jet d'une littérature critique con-
sidérable et se trouvent dans les
musées du monde entier; ici,

Quart monde
pivot de la prise en charge person-
nelle est la famille, une véritable
communauté familiale intérieure-
ment unie et dynamisée par des
liens de solidarité. Cela exige une
lutte ardue contre toutes les forces
de division, de dispersion. Cela exi-
ge une lutte inlassable pour donner
aux laissés pour compte le senti-
ment de leur valeur, de leur dignité,
de leurs possibilités ; pour leur don-
ner la volonté de lutter par eux-mê-
mes pour entrer dans la société des
hommes.

Il ne s'agit dès lors aucunement
d'un mouvement de .charité qui dis-
tribue des secours, mais d'un mou-
vement de solidarité.

Les volontaires qui s'engagent
dans ATD quart monde consentent
à partager réellement la vie des plus
défavorisés, leurs préoccupations,
leurs problèmes pour les aider à
s'en sortir par eux-mêmes. Ils ne A. Fontannaz

SOURCES MINERALES HENNIEZ S.A.
Bouteilles poids plume pour Swissair
L'année vient à peine de commen-
cer que Sources Minérales Hen-
niez S.A. lance déjà une nouveau-
té : PET, des bouteilles en polyes-
ter d'un contenu de 1,6 dl. Ce lan-
cement se fait par le canal de la
Compagnie aérienne nationale,
Swissair. La décision commune de
Sources Minérales Henniez S.A. et
de Swissair prouve que cette intro-
duction, mûrement réfléchie, ré-
sout certains problèmes cruciaux
(poids, qualité) et répond aux dif-
férents paramètres imposés par la
fabrication.

Ainsi, après une succession
d'événements (construction de la
ligne d'embouteillage la plus per-
formante de Suisse, raccordement
à la ligne CFF), le numéro un des
eaux minérales en Suisse innove
encore.

PET*, tel est le nom employé
pour ces bouteilles dans la bran-
che, sont les premières de ce type
utilisées en Suisse. Elles connais-
sent à travers le monde entier un
succès total. Leurs avantages sont
très nombreux : hygiène, goût,

ces arbres calcines, ces boules de empêché les enfants d'être cho-
feu projetées dans les airs, furieu-
ses de n'avoir plus rien de vivant à
tuer.

A la ronde, loin de Kansas City,
c'est la longue agonie des irradiés,
la lente décomposition de leur
chair, la peste nucléaire plus per-
fide mais plus fatale que celle du
Moyen Age.

Avant la projection cinémato-
graphique, des égéries pacifistes
avaient charitablement distribué
des recommandations imprimées
aux enfants sur la meilleure façon
de digérer ce film d'épouvante, at-
tisant ainsi sournoisement leur cu-
riosité. Les imprimés n'ont pas

nous suivons son «parcours» à
l'aide de pièces significatives, tel
un Hommage à Magnelli, fer  de
1980 aux lignes sinueuses d'une
pureté et d'une élégance éton-
nantes, ou le Grand relief poly-
chrome de 1976, en bois peint,
sans oublier la dramatique Let-
tre à Sakharov de 1982, symbo-
lisant de manière tragique les
chaînes de la répression et l'as-
piration vitale des hommes à la

viennent pas en bienfaiteurs surgis-
sant de l'extérieur pour apporter les
solutions de ceux qui savent et qui
peuvent ; ils se font frères des mal-
heureux pour vivre et lutter avec
eux.

Un tel engagement ne peut
qu'être affaire de générosité désin-
téressée.

Les permanents du mouvement
se contentent des «salaires» sui-
vants :

1er mois, logement gratis ; 2e au
4e mois, logement gratis et 180
francs pour la nourriture ; 5e au 12 e
mois, 450 francs par mois, desquels
sont déduits 100 francs pour le
loyer ; dès le 13e mois les volontai-
res reçoivent un salaire minimum
proportionné au coût de la vie.

De tels chiffres nous rendent
spontanément le sommeil moins fa-
cile-

transparence, sécurité, bruit, pro-
duction, transport , vente naturel-
lement - et surtout - son rapport
poids-volume. Il faut ici se féliciter
de cette collaboration entre deux
grandes entreprises helvétiques,
qui débouchent sur des aspects ex-
trêmement positifs. Un point, en-
tre autres, touche plus particuliè-
rement l'environnement et répond
ainsi largement aux exigences ac-
tuelles du public. La bouteille PET
présente notamment un énorme
avantage par rapport au PVC : la
protection de l'environnement est
assurée d'une part lors de sa des-
truction par incinération ; les 'pro-
duits de combustion du polyester
étant composés exclusivement
d'eau et de gaz carbonique, ils ne
sont pas polluants, au contraire du
PVC qui dégage du chlore dans
l'atmosphère. D'autre part , la plus
grande partie de l'énergie conte-
nue dans la matière constituant la
bouteille PET est récupérée lors de
son incinération.

* PET : polyéthylène téréphthalate,
appelé couramment polyester.

ques. C'est d'ailleurs ce que vou-
laient ces âmes charitables.

Mais ce film imageant un holo-
causte nucléaire, il prouve quoi ?
Qu'il faut tout faire pour l'éviter.

Bien sûr. Mais « tout » c'est quoi ?
Se réarmer ou se désarmer? Et si
nos pacifistes se trompent ? Si c'est
leur désarmement unilatéral qui
précipitera l'holocauste ? Bref , Le
jour d'après ne fournit pas la solu-
tion du problème. Pour découra-
ger l'ours totalitaire, faut-il se pré-
senter nu ou cuirassé? Là est la
question.

liberté de mouvement et d'ex-
pression.

On ne peut qu 'admirer et ai-
mer cette œuvre forte, puissam-
ment éloquente maigre une re-
marquable économie de moyens,
qui la rend encore plus saisis-
sante à nos yeux, dans sa pléni-mtude sévère.

(Musée Rodin, rue de Varenne
77, jusqu'au 15 avril.)

Donatella Micault



LA MORT DES FORETS AU CONSEIL DES ETATS

Le 100 km/h a du plomb dans le moteur
(mpz). - Prudence, les forêts ne sont pas en bonne santé, mais ne
brusquons rien. TeUes sont les décisons prises hier par le ConseU
des Etats. Le 100 km/h exigé par le ConseU national doit être
examiné tout comme la réduction du taux de soufre, les normes
et le contrôle des gaz d'échappement, la limitation des nuisances.
La taxe sur ie mazout est carrément rejetée. Seules les subven-
tions pour l'entretien des forêts et l'industrie du bois sont
fermement maintenues.

Beaucoup d'interventions, des
arguments et de lieux communs
maintes fois répétés, mais toujours
une grande sérénité pour ce débat
sur la mort des forêts. On se sou-
vient que le Conseil national a mis
le feu aux poudres lors de la ses-
sion extraordinaire de févier en
adoptant plusieurs mesures sous
forme de motions, dont la limita-
tion de la vitesse à 100 km/h. Les
Etats voyant l'écheveau très em-
mêlé s'étaient penchés un jour seu-

La grogne de René Meylan
(mpz). - Dans la foulée des mesures pour lutter contre le mal des
forêts, le Conseil des Etats a examiné les initiatives de Bâle-Cam-
pagne, Bâle-Ville et Schaffhouse. Confiées au Conseil fédéral, tou-
tes trois demandent des mesures contre la pollution notamment
dans le domaine des routes. Point sur lequel le socialiste neuchâ-
telois René Meylan n'a pas caché son mécontentement. « Vouloir
le réexamen des routes nationales avec autorisation de construire
de nouvelles routes uniquement si l'on réduit d'autant le réseau
actuel, c'est bien beau quand on est bardé d'autoroutes et d'échan-
geurs ! C'est un manque de correction de la part de cantons qui ont
tout ce qu 'ils ont voulu et d'empêcher ensuite les autres de rece-
voir leur dû. C'est-à-dire nos régions périphériques où le réseau
routier n 'est pas achevé. »

LOI SUR LE BAIL A FERME AGRICOLE
Le National à la recherche de l'équilibre
BERNE (ATS). - Pour que fermiers et bailleurs s'y retrouvent
dans leurs intérêts, le ConseU fédéral a concocté une loi sur le
bail à ferme agricole dont le ConseU national a commencé
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poursuivra aujourd'hui, les opinions ont divergé sur la recherche
du juste équilibre, même si personne ne conteste ie besoin de
cette loi.

La révision proposée aux Cham-
bres, et que le Conseil des Etats a
acceptée à l'unanimité sous une
forme amendée plus favorable au
bailleur que le projet initial, a pour
objectif d'améliorer la protection
des fermiers contre les congés, de
lutter contre l'affermage par par-
celles et d'établir des critères plus
précis pour le calcul des fermages
ainsi qu'un meilleur contrôle de
ceux-ci. D'autre part, elle vise à
procurer au bailleur un revenu
équitable.

Réunissant des dispositions jus-
qu'ici dispersées, le projet a dans
l'ensemble été favorablement ac-
cueilli. Quatre de ses dispositions
donnent toutefois lieu à discus-
sions. Le droit de préaffermage

ESSENCE SANS PLOMB
154 voix pour 6 centimes
BERNE (ATS). - Pour lutter
contre la pollution atmosphé-
rique, il faut encourager la
consommation d'essence sans
plomb ainsi que l'usage des ca-
talyseurs. Le Conseil national a
largement approuvé ce prin-
cipe hier matin en acceptant
par 154 voix sans opposition
un arrêté instituant une réduc-
tion de 6 centimes du droit de
douane pour l'essence sans
plomb.

La majorité de la commis-
sion proposait une réduction
de 6 centimes, la minorité de 8
centimes et le conseiller natio-
nal Valentin Oehen (AN) de-
mandait une diminution de 10
centimes. Ce n'est pas une vé-
ritable mesure pour l'environ-
nement, a souligné le socialiste
argovien Silvio Bircher. Car
elle ne changera pas lé mode
de vie des voyageurs. Le radi-
cal bernois Marc-André Hou-
mard par contre soutient une
diminution de 8 centimes. La
première expérience avec l'es-
sence sans plomb n'a pas été
concluante, car elle était trop
chère, a-t-il souligné.

Pour le chef du Départe-
ment des finances Otto Stich,
la différence en faveur de l'es-
sence sans plomb doit être
marquée, pour que l'on note un

lement sur ces décisions et avaient
préféré remettre l'ouvrage à cette
session. En trois heures et demie,
le Conseil des Etats a liquidé le
dossier sur lequel il devait se pro-
noncer. Il était divisé en trois par-
ties : dommages aux forêts, circul-
ation routière et huiles de chauf-
fage.
Pas de problèmes
pour les sous

Au chapitre des mesures urgen-

d'abord, qui avantage les descen-
dants du bailleur, refusé aux Etats
mais réintroduit par la commission
du National eu égard à certains
cas choquants qui se sont produits
ces dernières années.

La durée du bail ensuite, portée
de six à neuf ans par la Petite
Chambre - le Conseil fédéral pro-
posait 12 ans - ainsi que la durée
de reconduction, portée à six ans,
et les droits et devoirs lors de l'ex-
tinction du bail. Enfin, les opposi-
tions contre les affermages com-
plémentaires, que les Etats veulent
laisser du ressort des cantons alors
que le Conseil fédéral et la com-
mission du National veulent une
application uniforme dans tout le
pays.

véritable effort en faveur de
l'environnement, mais elle ne
doit pas être trop grande. Une
diminution de 6 centimes suf-
fit, car il faut avant tout que
l'usage du catalyseur se répan-
de. Au vote, les députés se sont
prononcés par 87 voix contre
71 en faveur d'une réduction
de 6 centimes, plutôt que de 8.

La modification se fera sur
le prix de base et non sur la
surtaxe, pour ne pas modifier
le contenu de l'article constitu-
tionnel pour une nouvelle ré-
glementation des droits de
douane sur les carburants ac-
cepté par le peuple le 27 février
1983. Finalement, à la colonne,
l'essence sans plomb coûtera 2
centimes de moins que l'essen-
ce normale avec plomb et 5
centimes de moins que la su-
per, ainsi que l'explique le rap-
porteur de langue française de
la commission, le radical tes-
sinois Luciano Giudici.

Le Conseil des Etats devra
maintenant reprendre ce dos-
sier, pour s'occuper de ce nou-
vel arrêté et éliminer les diver-
gences dans le cadre des autres
arrêtés, notamment en ce qui
concerne l'indemnisation du
trafic régional des CFF par les
cantons.

tes contre les dommages, ce sont
les problèmes d'entretien de la fo-
rêt , d'assainissement et d'écoule-
ment du bois qui ont été évoqués.
Les représentants des cantons ont
suivi leurs collègues du National et
accepté trois motions.
- Allocation de subventions

pour nettoyer et rajeunir rapide-
ment les forêts touchées et préve-
nir ainsi le péril des forêts protec-
trices, principalement dans les ré-
gions de montagne. (40 voix contre
4, parmi les opposants des fédéra-
listes convaincus le Valaisan Guy
Genoud, le Neuchâtelois Aubert et
le Tessinois Masoni.)
- Aide financière pour garantir

l'utilisation rationnelle des bois in-
digènes et prévenir des maladies
sylvestres (41 voix contre 3).
- Subventions pour permettre

une meilleure couverture des frais
d'exploitation forestière et élimi-
ner immédiatement du paquet de
la répartition des tâches, la respon-
sabilité remise aux cantons pour
garantir un saine économie fores-
tière (41 voix contre 3).

100 km/h à l'étude
En abordant le chapitre de la

circulation routière on passe aux
choses sérieuses. La majorité des
intervenants argumentent sur le
projet de limitation de la vitesse.
Le libéral Jean-François Aubert
pense qu'à l'instar de Pascal, on se
trouve devant un pari : la forêt est
malade, on ne réduit pas la vitesse
et les conséquences peuvent être
graves ou l'on restreint la vitesse

La majorité de la commission
du Conseil national, présidée par
M. Urs Nussbaumer (d.c, SO)
pour sa part a ainsi rejoint dans
une large mesure le projet initial
du Conseil fédéral pour présenter,
selon le rapporteur de langue fran-
çaise Georges Thévoz (lib., VD)
une solution souple et susceptible
de satisfaire les deux parties. Une
solution à laquelle les groupes li-
béral - représenté par le Vaudois
Claude Bonnard - et radical - par
la voix de M. Franz Steinegger
(UR) sont loin de souscrire.

La droite parlementaire repro-
che à la loi de faire la part trop
belle aux fermiers, et le groupe li-
béral est déterminé à s'opposer au
projet en votation finale si la ver-
sion de la majorité de la commis-
sion l'emporte devant le plénum.
Pour M. Bonnard , cette loi - mal-
gré les qualités qu'il lui reconnaît -
participe à la lente mais sûre dé-
gradation de la propriété, et
l'amalgame fait entre dispositions
de droit civil et public est une
expression de l'ingérence quoti-
dienne de l'Etat dans les rapports
entre privés. Comme pour le grou-
pe radical, la version des Etats lui
paraît la seule acceptable.

Démocrates du centre et socia-
listes - qui, une fois n'est pas cou-
tume, se battent dans le même
camp - nationalistes et indépen-
dants se retrouvent du côté de la
commission pour déplorer que le
Conseil des Etats ait déplacé le
poids du côté des propriétaires,
comme l'a rappelé M. René Lon-
get (soc, GE). Ils sont suivis avec
quelques nuances par les démo-
crates-chrétiens. Mais le débat qui
se poursuit aujourd'hui promet
d'ores et déjà d'être contesté, une
quinzaine d'interventions person-
nelles ayant été déposées.

La liberté par l'accélérateur?
BERNE (A TS). - Quel est le premier Romand qui déral prenne des mesures sérieuses et n'accepte
a parlé de fossé hier lors du débat au Conseil des pas n'imp orte quelle proposition. Lors du vote, les
Etats sur les limitations de vitesse ? C'est le Fri- Romands et les deux députés tessinois se sont tous
bourgeois Pierre Dreyer (d.c), déclarant que les li- opposés au postulat, à l'exception de Mme Moni-
mitations de vitesse partageaient l'opinion publi- que Bauer (lib., GE) et de M. Jean-François Aubert
que, au risque de creuser un fossé linguistique. Il a (lib., NE), ainsi que du Neuchâtelois René Meylan
été soutenu un peu plus tard par le Vaudois Hu- (soc), qui a vote comme les autres socialistes,
bert Reymond (lib.), soulignant que la question
était devenue un problème de religion et que des Le libéral j eatl-François Aubert ne partage passensibilités très différentes existaient selon les ies cmintes de son coiiègU e de parti Hubert Rey-regtons de la Suisse. mond Evoquant la question de la liberté, avancée

Les deux députés se sont opposés à l'introduc- par les détracteurs du 100 km/h, M. Aubert à dé-
tion du 100 km/h sur les autoroutes, même sous la claré qu 'il ne pouvait pas croire que les Suisses ro-
forme non impérative du postulat. Autre Romand mands mettent leur liberté dans le petit doigt de
à se prononcer dans le même sens : le Valaisan leur p ied droit, le p ied de la pédale de l'accéléra-
Guy Genoud (d.c), demandant que le Conseil fé-  teur.

sans preuve qu'elle porte une res-
ponsabilité dans le mal. Alors faut-
il être ridicule et en faire trop ou
prendre le risque de n'en faire pas
assez ? U préconise le ridicule,
mais pas par la voie de la motion
comme le Conseil national. C'est
une erreur juridique de donner
l'ordre de fixer la vitesse à 10Û
km/h au Conseil fédéral alors que
ce dernier est le seul à avoir la
compétence de cette décision. Il
opte pour le postulat proposé par
la majorité de la commission. Le
d.c Pierre Dreyer estime que la
police ne fait pas son travail et ne
contrôle pas assez les vitesses.
Pour lui faire sept minutes de plus
entre Fribourg et Vevey c'est bien
peu face à l'éternité. Le d.c. valai-
san Guy Genoud n'aime pas ces
considérations philosophiques.
Pour lui, elles placent le problème
à un faux niveau. C'est très adroit,
mais n a nen a voir avec l enjeu la
maladie des forêts, laissons le ciel
et occupons-nous de la terre, soit
des affaires pour lesquelles nous
sommes aux Etats. On veut le pos-
tulat pour ne pas avoir à rougir de
notre décision, mais on veut quand
même le 100 km/h , alors c'est am-
bigu. Il pense que le 100 km/h est
une erreur, d'ailleurs le Conseil fé-
déral lui non plus n'en n'a pas vou-
lu lorsqu'il a vu les critiques émi-
ses. Il a limité seulement à 120
km/h. De plus, on ne connaît pas
suffisamment les responsabilités
de la voiture dans la mal des fo-
rêts. De fait, recommande Guy
Genoud, refusons tant la motion
que le postulat. D'ailleurs expli-
que-t-il encore, je suis pour la sé-
paration des pouvoirs et ne change
pas d'avis, laissons donc au Con-
seil fédéral sa compétence de fixer
les limites.

Le d.c. valaisan est largement
soutenu par le libéral vaudois Hu-
bert Raymond qui n'apprécie pas
du tout l'idée de voter ce postulat
afin de donner la température des
Etats. Pour lui, on ne gouverne pas
par sondages d'opinion mais après
longue réflexion pour trouver la
meilleure solution.

Côté alémanique et socialiste on
y tient à cette réduction de vitesse.
Certes on est moins passionné
qu'au National, mais le principe
est acquis. Finalement, au vote,
c'est eux qui l'emportent. Par 32
voix contre 9 la motion est refusée,
mais le postulat est accepté par 23
voix contre 20. Hormis la libérale
Monique Bauer-Lagier, Jean-Fran-
çois Aubert et la gauche, les Ro-
mands ont refusé les deux formu-
les. M. Egli a émis un avis intéres-
sant : pour l'instant, le gouverne-
ment n'a pas l'intention de modi-
fier les limitations de vitesse.

Contrôle des gaz
d'échappement

La motion proposant l'introduc-
tion rapide des normes américai-
nes et des contrôles des gaz
d'échappement à été transformée
en postulat par 26 voix contre 12.
Précisons que le conseiller fédéral
Egli soutenait le postulat car la
Suisse ne peut introduire des nor-
mes sévères seule, elles doit atten-
dre les décisions des pays voisins.

Taxe sur le mazout,
c'est non

Passage au postulat également
pour la motion visant à l'entrée en
vigueur immédiate de l'ordonnan-
ce sur la réduction du taux d'an-
hydride sulfureux (28 voix contre
11).

Quant à la perception d'une
taxe sur le mazout affectée aux
mesures pour remédier au mal des
forêts, elle n'est plus qu'un sou-
venir. Les représentants des can-
tons n'ont même pas pris le risque
du postulat, ils l'ont refusée.

La montagne
accouche d'une souris

Le 100 km/h n'est pas pour
demain. En votant la formule
du postulat, les Etats ne de-
mandent que l'étude du projet.
Certes on peut imaginer que le
maigre écart de 3 voix et la
motion du National acceptée
par 103 voix contre 87 pour-
raient servir d'excuse au Con-
seil fédéral pour fixer de nou-
velles limitations. Cependant, U
semble que le ton a changé. M.
Egli dit que le gouvernement
n'y pense pas actuellement.
Pas étonnant, les études vont
bon train pour chercher les res-
ponsables de la maladie des fo-
rêts. Le Conseil fédéral ne peut
pas prendre de nouvelles posi-
tions avant de connaître les ré-
sultats. A moins qu'il agisse
par pression, mais ne lui prê-
tons pas de teUes intentions, il
est déjà assez embrouillé dans
ses projets.

Voilà pour le gouvernement,
revenons au Parlement.

De son côté c'est plutôt in-
quiétant.

Que reste-t-il a l'issue d'une
session extraordinaire consa-
crée aux forêts - qui a coûté
près de 400 000 francs - et de
deux débats aux Etats? Moins
que rien. Oh, nous n'allons pas
nous plaindre, des mesures
contraignantes qui renforcent
encore le pouvoir de l'Etat ne
sont pas souhaitables. Quant
aux limitations de vitesse, tant
que la preuve n'aura pas été
faite de leur utilité, elles ne
sont pas nécessaires.

La question, se pose plutôt
sur les motivations de l'Assem-
blée fédérale. Une majorité de
politiciens, bien soutenus par
les médias, ont semé la peur
dans la population. Au Natio-
nal, ils ont demandé des me-
sures spectaculaires, 100 km/h,
taxes, nonnes sévères. Trop

REGLEMENT
Reconduit
BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a accepté hier à l'unanimité
de proroger de dix nouvelles an-
nées le règlement provisoire des
Ecoles polytechniques fédérales
(EPF). Ce fut l'occasion pour M.
René Meylan (soc, NE) d'affirmer
que le blocage de l'effectif du per-
sonnel fédéral mettait en péril la
position des EPF à la pointe du
progrès. Le conseiller fédéral Al-
phons Egli partage d'ailleurs cette
crainte.

Durant les dix dernières années,
les EPF n'ont pu engager un seul
professeur et un seul assistant de
plus, a expliqué M. René Meylan
qui est membre du conseil des
EPF. Or, durant cette même pério-
de, le nombre des étudiants a aug-
menté de 25% à l'EPF de Zurich et
de 50% à l'EPF de Lausanne.

MONTER UN CATALYSEUR
Plus de barrière légale
BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de justice et police (DFJP)
a envoyé lundi aux cantons les ins-
tructions pour l'installation de ca-
talyseurs dans des voitures déjà en
circulation. L'objectif est notam-
ment de veiller à ce que des voitu-
res ainsi équipées ne puissent être
alimentées qu'avec de l'essence
sans plomb, faute de quoi le cata-
lyseur perd de son efficacité.

Le DFJP réagit ainsi deux se-
maines à peine après l'annonce, en

excessives, elles n'avaient
qu'une chance : être mal ac-
cueillies et finir dans des ti-
roirs.

Les Etats, hier, n'ont eu le
courage ni de les maintenir, ni
de les combattre. Par peur de
se mouiller, ils ont choisi le
compromis du postulat.

Ainsi, après tout ce foin, on
se demande si la forêt est vrai-
ment malade? Les deux Cham-
bres n'ont été capables que
d'une chose : distribuer des
subventions pour l'entretien
des forêts et l'industrie du bois.
Nécessaire, certes, mais un peu
facile de prendre des sous dans
la caisse fédérale pour une tâ-
che qui appartient ' en partie
aux cantons et aux communes.
Une façon d'avancer un peu
dans l'étatisation des forêts,
Beme paie, donc Berne a le
droit d'y mettre son nez.

Des subventions arrachées
pour avoir bonne conscience
devant l'électeur, car pour
beaucoup c'est bien d'électeurs
qu'il s'agit. En Allemagne l'as-
cension des «verts» est incon-
testable, le phénomène se dé-
veloppe chez nous, les bour-
geois alémaniques l'ont bien
compris, Us verdissent à vue
d'élections... fin 1986. La forêt
malade étant déjà un bon
tremplin pour la gauche, ils ne
pouvaient manquer l'occasion.

La forêt connaît un dépéris-
sement, tout doit être mis en
œuvre pour protéger notre pa-
trimoine, la cause est heureu-
sement acquise. Mais les poli-
ticiens ont-ils raison de semer
la panique, de récupérer l'af-
faire, d'en oublier les autres
problèmes du pays, de convo-
quer une session extraordinaire
à grand spectacle pour fina-
lement accoucher d'une sou-
ris ? Monique Pichonnaz

DES E.P.F.
pour dix ans

M. Alphons Egli, chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, a re-
connu la gravité de la situation. Le
nombre des branches à enseigner
ne cesse de s'accroître. Un jour , il
faudra rendre des comptes et as-
sumer la responsabilité du fait que
les EPF n'ont pas pu suivre l'évo-
lution technique, a déclaré le chef
du DFI. M. Jean-François Aubert
(lib., NE) a mis en évidence la lon-
gueur de la procédure pour mettre
en place un règlement définitif des
EPF. Si le Conseil fédéral utilise la
totalité des dix années qui lui sont
encore accordées, la préparation
de ce texte aura duré 25 ans. Il ne
faudrait pas que le peuple ait l'im-
pression que les autorités fédérales
veuillent le punir du fait qu'il a re-
fusé en 1969 une première loi sur
les EPF.

Allemagne fédérale, de la possibi-
lité d'installer des catalyseurs sur
des voitures déjà en circulation.
Jusqu'ici, ce dispositif était réservé
aux voitures neuves exclusive-
ment. Q n'est certes pas encore
possible de monter des catalyseurs
sur toutes les voitures en circula-
tion, mais lorsque c'est faisable, la
nocivité des gaz d'échappement
est considérablement réduite,
explique le DFJP dans sa lettre.

Selon les nouvelles instructions
du DFJP, les véhicules qui ont été
homologués sans catalyseur peu-
vent être équipés après coup d'un
pot catalytique sans avoir à subir
un nouveau contrôle des gaz
d'échappement et du bruit. L'ins-
tallation d'un tel dispositif doit ce-
pendant être annoncée aux auto-
rités cantonales compétentes.

Les personnes qui font ainsi
équiper leur voiture doivent four-
nir la preuve que le réservoir a été
précédemment vidé. En outre, les
modifications doivent être indi-
quées en détail, tout comme les
nouvelles valeurs de réglage appli-
cables. Pour empêcher le remplis-
sage du réservoir avec de l'essence
au plomb, le manchon doit être
modifié. En outre, il faut fixer des
plaquettes explicatives (libellées
en français, allemand, italien ou
anglais) près du bouchon du réser-
voir et sur le tableau de bord.
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// faut essayer d'être heureux, ne
serait-ce que pour donner l'exem-
ple.

Jacques Prévert

Un menu
Poireaux vinaigrette
Poulet rôti
Purée de pommes de terre
Poires au chocolat

Le plat du jour
Poires au chocolat

Préparation: 10 minutes plus
cuisson surveillée en casserole (15
minutes).

Cuisson : 10 minutes au four ,
thermostat 260°.

Pour six personnes : 3 belles poi-
res, 1 verre d'eau, 50 g de sucre, un
demi-jus de citron, 6 tranches de
brioche rassise (ronde), 40 g de
beurre, 25 g d'amandes effilées,
100 g de chocolat.

Peler les poires, les couper en
deux, ôter le cœur et les pépins.
Faire cuire 15 à 20 minutes dans un
sirop léger (eau, sucre et citron).
Egoutter. Faire réduire le sirop de
moitié. Beurrer les tranches de
brioche. Parsemer des amandes ef-
filées sur les brioches. Passer 5 mi-
nutes au four chaud pour faire do-
rer. Déposer une demi-poire sur
chaque tranche de brioche. Faire
fondre le chocolat dans le sirop ré-
duit. Napper les poires avec un peu
de sauce au chocolat, servir le res-
te en saucière. Servir tiède ou froid.

Trucs pratiques
Pour conserver un citron enta-

mé, posez le côté chair sur une
soucoupe avec quelques gouttes
de vinaigre ; ou plongez-le dans un
bol d'eau froide (idéal pour les ron-
delles).

Vous avez fait rentrer vos pom-
mes de terre par 50 kg. Pour les
empêcher de germer trop vite, po-
sez-les dans des caisses recouver-
tes d'une bonne couche de char-
bon de bois pilé. Entreposez-les à
l'ombre dans une cave après avoir
impitoyablement éliminé tous les
éléments gâtés.

Les légumes secs seront moins
attaqués par les insectes si vous
versez dans leur contenant (sac ou
bocal) trois cuillerées à café de sel
jjn Des « liquettes » de grand-mère en

Pour dorer une pâte, vous pou- fil de lin' elles ne dépassent pas les

^fniTl ^na?,m
e
ni^Llt

Cer Un ^"chemise de baptiste blanchejaune d œuf par un peu de lait. toute v0|antée à l'encolure et au basSi dans une préparation cuhnai- de ,.our|et de broderie anglaise,
re, vous remplacez deux jaunes AU chapitre de la corseterie
d'oeufs par un œuf entier, cela vous Notons le retour des balconnets
évitera de jeter deux blancs inutili- bien armés, largement garnis de den-
sables. telle, des portes jartelles, des soutien-

Ne versez pas dans l'évier l'eau gorges, des slips, tout en dentelle
de cuisson de vos légumes, verts Chantilly.

I
ou secs, ni de vos pâtes: bourrée
d'éléments nutritifs, elle est la base
de délicieux potages.

Récupérez un morceau de jam-
bon racorni parce qu'il est resté
trop longtemps dans le réfrigéra-
teur, en le trempant dans un peu de
lait tiède.

Les soins de vos jambes
Comment les soulager...

La friction à l'huile camphrée est
excellente pour redonner de la vi-
gueur aux jambes lasses.

Autre façon de soulager les jambes
fatiguées : tremper deux bandelettes
de tissu éponge dans de l'eau très
chaude. Bander les jambes et les
pieds. Mettre par dessus des bas de
grosse laine et garder ainsi une heure
ou deux.

Pour les jambes trop fortes, où le
sang circule mal, pratiquer la marche
dans l'eau : de l'eau froide dans la bai-
gnoire, aussi haute que possible et
marcher dedans, une minute au début
et ensuite jusqu'à quatre minutes.

On peut aussi pratiquer une sorte
de bain écossais en trempant les jam-
bes dans de l'eau très chaude et froi-
de alternativement quatre ou cinq
fois.

De toute façon, faites suivre votre
bain chaud d'une friction froide sur
les jambes pour tonifier les veines qui
ont tendance à se dilater.

Lorsque la peau des jambes est ir-
ritée par grand froid, ou «cuite » de-
vant la cheminée, il faut masser les
jambes avec de l'huile d'amande dou-
ce ou une bonne crème grasse.

Lorsque les jambes sont décidé-
ment lourdes, ce que l'on appelle
«hélas », «en forme de poteau», il
convient souvent de consulter un mé-
decin, car il se peut que des troubles
glandulaires en soient la cause.

La lingerie du printemps
Voici les toutes dernières nouveau-

tés dans le domaine de la lingerie :
Pour les Jeunes et les sportives

En jersey de coton ou en polyami-
de, des chemises de nuit en forme de
tee-shirt qui n'en finit pas, quelquefois
descendant jusqu'aux pieds. Ce jer-
sey de coton peut être blanc rayé de
bleu avec une grosse fleur ou un
cœur brodé devant ou agrémenté de
petites fleurettes multicolores... ou
simplement bleu ou rose uni.
Autres succès:

Des chemises de nuit très courtes
ou nuisettes en coton imprimé de pe-
tites fleurs naïves.

Auxiliaire
de police

Cette fois , il se servit d'une dérivation.
Les étudiants en informatique connaissaient nombre de

jeux et de plaisante ries. Un certain Olsen, brillant sujet sans
vergogne, lui avait expliqué ceci : « C'est simple. Tu insères
un autre ordinateur dans une ligne de communication entre
un terminal éloigné et l'ordinateur central. Tu arrives ainsi
à faire en sorte qu 'un micro-ordinateur que tu utilises entre
en contact avec l'opérateur lointain comme s'il était l'ordi-
nateur central. Tu accuses réception du message, après avoir
autorisé l'entrée en ligne, et tu attends qu 'il ai coupé. Au
besoin, tu peux transmettre d'un côté et de l'autre les
messages — mais tu peux aussi les modifier. Si tu tiens à
entrer dans le système p our y faire  ce qui te plaît , tu n'as
qu 'à simplement l 'interposer dans la communication de
l'utilisateur éloigné. Il te f au t  naturellement pour cela un
certain équipement , puis trouver un moyen de voler la
ligne. »

Le message d'un op érateur de terminal éloigné au service
Incendie du Centre des Données f u t  expédié.à 21 h 13. ïl
était adressé au Programme automatisé de Répons e à une
Alerte au Feu. L'Intrus intercepta le message. Jouant le
rôle de l'informaticien central en se servant du micro-
ordinateur du laboratoire, il accusa réception du message.
Celui-ci annonçait qu 'un incendie avait éclaté au collège
Henry Adams, au 1313 McKinney Road, Zone d 'Incendie 6.
Toute inspection des relevés révélerait seulement une trans-
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position des chif fres dans un cas, une erreur banale dans
l'autre.

L 'Intrus coupa la transmission, ferma le micro-ordinateur
et quitta le bâtiment. Personne dans les pa rages. Il se rendit
directement dans les sous-sols du bâtiment Chimie et retira
les ponts qu 'il avait posés dans le cof fre t  de raccordement.

Il s'éloignait, dans sa voiture, quand il perçut au loin le
hurlement des sirènes des véhicules de pompier s.
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MERCREDI 9 FEVRIER - 22 HEURES
Michael Egan recevait rarement des coups de fil dans son

chalet du lac et s'il n'y avait eu les urgences éventuelles en
provenance du Centre, il se serait volontiers passé de télé-
phone.

En ce mercredi soir, la sonnerie retentit à deux reprises.
Le premier appel venait de Joan Wellman, qui était en

Californie. Elle lui avait téléphoné deux fois depuis qu'il
était parti de Los Angeles, afin de lui souhaiter une bonne
année. Mais lui ne l'avait pas rappelée.

— Tu boudes toujours ? observa-t-elle.
— Et toi, tu ne comprends toujours pas.
— Oh si ! C'est toi qui ne cherches pas à me comprendre...

Dis... tu avais raison pour Howard, naturellement. Il a
déménagé.

— Navré ! A suivre

Mercredi 6 mars 1985 4
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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

Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernier jour
Pour vous détendre, vous dépayser, vous
faire rire
THE BLUES BROTHERS
Le tandem le plus explosif depuis Nitro et
Glycérine

] LE CASINO
HIUIl I Hlflt | 027-41 27 64

Jusqu'à jeudi, ce soir à 21 h -16 ans
NOTRE HISTOIRE
Un petit chef-d'œuvre de tendresse et de co-
casserie de Bertrand Blier, avec Nathalie
Baye et Alain Delon

PQftUO LE CRISTAL
'WÊHÊ!̂ , 027/411112
Jusqu'à jeudi, matinée à 17 h et soirée à 21 h
16 ans
CODENAME WILDGEESE
Les oies sauvages N" 2
V.o. angl. s.-t. fr.-all.
Une superproduction de A.-E. Dawson avec
Lewis Collins, Karl Maiden, Klaus Kinsky, Er-
nest Borgsine
Nocturne à 23 h -18 ans
LES OIES SAUVAGES N» 2

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LES ROIS DU GAG
Le dernier film de Claude Zidi avec Michel
Serrault, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte

MAU ^Zl CAPITOLE
PB- : ,| 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
PAROLES ET MUSIQUE
Un film d'Elie Chouraqui avec Catherine De-
neuve, Christophe Lambert, Richard Anco-
nina et Jacques Perrin
Un excellent moment de cinéma. A voir ab-
solument

! cmu "" LUX
j QtUil . j 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LES RUES DE FEU
de Walter Hill
Un rock fiction, une heure et demie de vidéo
clips à fond les décibels

Dé plus longues vacances
-on les a bien méritées!

5 SEMAINES DE

VACANCES
LE 10 MARS 1985
UNION SYNDICALE SUISSE
PARTI SOCIALISTE SUISSE

La nouvelle répartition des
tâches renforce le fédéralisme

En fixant clairement les compétences, la nouvelle
répartition des tâches entre cantons et Confédéra-
tion rapproche l'état du citoyen. De plus, l'appareil
étatique devient plus efficace et une péréquation
financière améliorée garantit le maintien et
l'harmonisation des bourses.

C'est pourquoi, le 10 mars prochain,
nous voterons

i 3 fois OUI
2
1 Wm̂ m̂mm
% A la nouvelle répartition PDC1 des tâches entre cantons î£2l
I et Confédération. S&tîTïïiïïi*-
c

] CORSO
BUftn 11UW S j Q26/2 26 22

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Prolongation - Dernière séance
AMADEUS
Dès demain jeudi à 20 h -18 ans
Bonjour les soucis, bienvenue les dégâts !
L'ÉTÉ DU BAC
Dès demain jeudi à 22 h -18 ans
Lorsque les rues de Los Angeles devien-
nent...
LES RUES DE L'ENFER

"• M H -P-TIPliV ; ETOILE
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le film qui a enthousiasmé les critiques du
Festival de Venise 1984
MARIA'S LOVERS
d'Andrei Konchalovsky avec Nastassi Kinski,
John Savage et Robert Mitchum
: AT IISIIDIPE : I ZOOM
: Q t-BIAUnlUC j 025/65 26 86
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
FENÊTRE SUR COUR
Un film d'Alfred Hitchcock avec James Ste-
wart et Grâce Kelly
Dès demain jeudi à 20 h 30 -12 ans
Le chef-d'œuvre de Milos Forman
AMADEUS

~~ ĵ M0NTHE0L0
mUPH HEI j 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
Deux heures de gags et de rire avec Claude
Brasseur et Daniel Auteuil dans
PALACE
La comédie explosive de E. Molinaro

unururv PLAZA
mwmnti j 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Du tout grand cinéma I
La terrifiante vision de George Orwell portée
à l'écran
Richard Burton, John Hurt
1984
Ce film mérite la mention de film de l'année !

BtV H REX
: PRA j 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30
CINÉ-CLUB

CHANDOLIN
VAL DANNIVIERS
1950 à 2750m.

:̂A / 3
SKIEZ DANS
LA PLUS HAUTE
COMMUNE
HABITEE
D'EUROPE

0 ANS

radio

11.30-14.00 Patinage artistique
Championnat du monde
Libre couples
Chaîne suisse alémanique

12.00 Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton (12.15), des flas-
hes du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), un jeu, etc.

13.25 La chambre des dames (2)
14.20 Hommage

à Lovro von Mataclc
Musiques de ma vie (3)
Aujourd'hui: Haydn

14.45 A votre service
Un après-midi en compa-
gnie de Lyliam avec les
nouvelles du télétexte et
les petites annonces

15.00 (2) Tell Quel
20 ans: la fleur au fusil

16.15 Petites annonces
16.20 (2) Le grand raid:

Le Cap - Terre de Feu
12e étape: Bokara - Hong
Kong

17.15 Petites annonces
17.20 Flashjazz
17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjournâl
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 De A Jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (262)
19.30 Téléjournal

20.10 (i)A bon
entendeur
Avec Catherine Wahli , Alex
Décotte, Jacques Neirynck
et Daniel Stons

21.20 o) TéléScope
La tête de Genève: appro-
che scientifique d'une
œuvre d'art

21.50 Téléjournal
22.05 Spécial session
22.15 Football

Coupes d'Europe
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

11.30 Patinage artistique
13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Karussel. Rundschau
15.55 Pause

16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournâl

18 oo Les animaux
du soleil
A la recherche de nourri-
ture

18.30 Karussel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - sports
20.05 Votations fédérales
21.15 Cllck

Variétés
22.00 Téléjournal
22.10 Aujourd'hui à Berne
22.20 Sports '
24.00 Bulletln-Télétexte

9.00 TV scolaire
10.00 Reprise
16.00 Téléjournâl
16.05 Revoyons-les ensemble

Una breva staglone
nella vita
Comédie de Sandor Simo,
avec Lorand Lohinsky, Es-
ther Sakacs, etc.

17.45 Buzzflzz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20 30 Alla ricerca
dell'Ascona
perduta
2. La vie tranquille de
Caterina Beretta

21.35 Mercredi-sports
Football: coupe UEFA
Téléjournal

11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (4)
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le joumai à la une
13.40 Vitamine

Présentation: Karen Che-
ryl. Les trois mousquetai-
res. Pourquoi comment:
les figurines. Les petits
creux de Loula. Gigi. Vita-
boum. Mme Pepperpot.
Premier festival de la chan-
son pour enfants. Tofffsy.
Richie ou la belle vie. Invité
du placard: le groupe 13
Novembre.

16.25 Info Jeunes
16.40 De A à Zèbre

Ki9>lH T̂B ¦ 1605w_*_\ îTN A m 16-45_J_____ _̂»______________B 
1705

Informations toutes les heures li' rx
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 ]°'ï?
et 22.30 ]lll
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.30
18.58, 19.58 et 22.28 19.00

19.05
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

19.30
20.02

22.30
22.40

principales avec rappel
des titres à 7.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Joumai des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Mémento des spectacles
et des concerts
Revue
de la presse romande
Clefs en main
Le magazine des services
Turbulences
par Francis Parel

6.25

6.30
6.35
6.55
7.32
7.45

8.10

8.15

9.05

9.10

9.45

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Le coup de foudre
de Bernard Pichon
Jeux
Micro-téléphone
L'invité de la matinée
« Dis, m'sleur...
qu'est-ce que c'est?»
On va pas rigoler
tous les jours
Tais-toi et mange
Journal de midi

K49 »lji 'y_ \W 21.40_____M___i____m_ \ 22.30
22.4010.10

10.40
11.15

11.30

12.20
12.30
12.45
13.15

13.45

14.15

15.15

Informations à 6.00, 7.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00,
22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58,
12.58,14.03,16.58 et 22.28

2.30-06.00 env. Relaisenv. Magazine d'actualité
Interactif
par Jacques Bofford
Effets divers
par Madeleine Caboche
Lyrique à la une
par Serge Moisson
Les aventures ordinaires
de Marcel Lavle
par Jean-Charles Simon
Claude Mossé raconte...15.30 Claude Mossé raconte... 93015.45 Marginal

r ^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au pjpp| f|..§̂

vous aaanez i i9 3 | Le soussigné souscrit un abonnement au NF pr «qn
m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. IOU_—

• un mois ' 'I Nom: 

fMtT_w_) _\_\EË_\ Prénom : Fils (fille) de 

^^ | Adresse exacte: 

• une annonce No posta,: 
m m __ **. m I Date: Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

rianç la ruhrini IA Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951Udiia m (uui iijue | gj0n L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» | écrite un mois avant l'échéance,

k. 
"" A

17.30 La chance
aux chansons
Le tango. Avec : Yvonne
Basten, Ernesto Rondo,
Nadine Claire, Josefina

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mlnljoumal

18.40 Huit, ça suffit!
21. Vive la mariée! (1)

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Léjournal à la une
20.35 Tirage du Loto
20.40 Dallas

28. Histoires d'amour
21.30 Championnat du monde

de patinage artistique
22.30 «Jean Guldonl

à l'Olympia»
23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

6.45 Télématin
8.30 Une femme seule (20)

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9

. 12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Les scorpionnes (5)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré A2

Les schtroumpfs. Métha-
nie. Tchaou et Grodo. Pac
Man. Les petites canailles.
Maraboud'ficelie. Latulu et
Lireli. Anima 2. Le manteau
d'Arlequin. Le tour du
monde en 80 jours. La ban-
de à Bédé

16.50 Micro Kid
17.25 Platine 45

18.00 Les carnets
de l'aventure
Trois Toulonnals on the
rocks, proposé par Eric
Lon, réalisé par Guy Prouin

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 Joumai

20.35 La femme
du Kentucky
Avec: Cheryl Lada, Ned
Beatty, Peter Weller, Lewis
Smith, Philip Levien, etc.

22.10 Cinéma-cinémas
23.10 Edition de la nuit

Algorythme
Mlnifan
Première édition
5% = neuf
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Patrick Ferla
Joumai de nuit
Petit théâtre de nuit
De quoi s'aglt-il?
de Jean Tardieu
Avec: W. Jacques, G
Epierre, J. Vigny
Blues in the nlght
par Bruno Durring

10.00

11.00

11.55
12.02

13.00
13.30
14.05

16.00
16.30
17.30

18.30
19.20
19.30
20.02

de Couleur 3
(s) 6/9
Réveil en musique
Concours
Concerts-actualité
Le billet d'Antoine Livlo
Minute oecuménique
Séquences
Le feuilleton:
Poignée de terre
Radio éducative
Environnement

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

Les mémoires
de la musique
Jean-Sébastien Bach
et son temps
Idées et rencontres
Les métiers et leur avenir
Les concerts du Jour
Magazine musical
Les nouveautés
du disque classique
Journal de 13 heures
Un sucre ou pas du tout?
(s) Suisse-musique
Production
Radio suisse romande
A. Vivaldi, J.N. Bach, H
Pousseur, S. Prokofiev, A
Dvorak, G. Fauré
Silhouette
Cadences 16/30
Magazine 85
Sciences humaines
Jazz-thèmes
Novltads (en romanche)
Per I lavoratorl Itallanl
Le concert du mercredi
Orch. de la Suisse
romande
Y. Akutagawa, M. Ponce
W.A. Mozart
env. Concert-café
Journal de nuit
env. Démarge
0.05-06.00 (s) Relais
de Couleur 3

17.00 Télévision régionale
17.02 Agence Labricole.
17.28 Fraggle rock. 18.00
Service compris. 18.34 Té-
légosses. 18.51 Foncou-
verte. 19.10 Inf 3.19.15 Ac-
tualités régionales. 19.39
Magazine régional

19.55 Lucky Luke (3)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Invitée: Annie Cordy
22.05 Soir 3

22.25 Le marion-
nettiste
Téléfilm de Raphaël Del-
part. Musique: Flavien
Pierson. Avec: Sady Reb-
bot, Patricia Lesieur, Mi-
chel Debran, Anne Ronde-
leux, etc.

23.20 Urba
23.55 Histoires de trains
24.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Téléjournal. 16.10
Plus le moral. 16.55 Lemmi und
die Schmôker. 17.20 Kein Tag wie
jeder andere. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der klei-
ne Riese. 21.55 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Mu-
sikszene 85. 23.45-23.50 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. -11.30-14.00 Pa-
tinage artistique. 15.40 Vidéotex-
te. 16.00 Informations. 16.05 An-
derland. 16.35 Der Waschbàr
Rascal. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'illustré-Télé. 17.50
Ein Heim fur Tiere, série. 19.00 In-
formations. 19.30 Reportage
sportif. 20.15 ZDF-Magazine.
21.00 Dynastie. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Football. 23.45 Infor-
mations.

10.30 Die Insel der blauen Delphi-
ne. 12.05 Reportage régional.
13.00 Informations. 16.30 Die
Schatztruhe. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Pinocchio. 17.30 Hilfe, wir
werden erwachsen. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 1 9.30 Journal du soir. 20.15
Ein Fall fur zwei. Série. 21.15
Sports. Informations.

9.00 Palette
11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de la presse
14.00 Mosaïque
14.05 Enfance, autrement
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Magazine
19.15 Sport-Telegramm...

Adolf Ogl
20.00 Spasspartout
22.00 Muslc-box
24.00 Club de nult

Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,22.00,23.00. 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Le Journal
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-Joumée

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

12.30 Lé journal
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello music!
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 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 dentalre d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: a Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales :
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6. premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion'tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de '14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.._, _-_. • .., E__ ,_, __ .. Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30, l'Holel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous n.
Groupe AA. -Chippis, tel. 55 76 81. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. Bar Le Corso. -Ouvert jusqu a 24 h.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga- d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so- Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone 5_ "] l!e, 'ilness du Chablais. - Téléphone (025)
raglstes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage cial, chaque mercredi de 18 à 20 h. 2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot !J.Z_ JiL,?iSn?LS £ pio  _ l

aUna' solarlum'
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52. gymnastique, ouvert ae B a 21 h.

Auto-secours slerrols - 24 heures sur 24 Tél les mardis à 20 h 30' rue des Tanneries "• P'e~ ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) „?" ™J2'Sï'fri h%a?£rin VaLô 
6r~

M24 2^Sœpa"nœ-aOTidente mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et tél.(026) 8 22 22 manence le mardi des 19 h (Café du Valais).

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16. A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- ?e^JtH ^iTR Fr»«a ?"_n9_î"accidents BEX
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur fV™"™ , , , , , * * _. c . ,, .. Médecin et oharmacie de service - Hônital24 tél 143 Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 a 17 h, meaecin ei pnarmacie oe service. - Hôpital
Bibliothèque. - Tel. 55 19 64. Ouverture : cha- lu',„ecours sédunois déoannaoe accidents mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; £

,Mgle, tel. 26 15 11.
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 ,t^Jil,^ ?£% qP?S 

9 acclde",s' vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de -24 heures sur 24, tel. 23 19 19. - __, ., „, -, _,J ., „ ce).
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Auto-secours des garagistes valalsans, dépan- fondation Pierre-Gianadda. - Musée gaHo-ro- Hô m de Bex _ TéL 63 ! 2 -, 2.

nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- main et musée de I Automobile. Exposition Ber- p0|f-~ _T A, K-> O _ pi nn 117Centre de loisirs et culture Aslec. -Av. du Mar- dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. nard Cathelin jusqu'au 14 avril. Tous les jours, c„„ir_»ri.ite,. Tel nTimérô' iiBche 6-8, tel. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Garage des Alpes S.A.. Conthey. jour-nuit sauf le lundi, de 13 h 30 à 18 h. ?™ 4Tr3r» TnT» n , t \M 71 1717dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, 361628. Disco Nlght .Sphinx.. -Tél. (026) 2 88 18. ou- J,
a*£°d"Ĵ "f 
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des manifestations). Activités pour jeunes, adul- (027) 23 16 02, Monthey (025) 71 72 72 Association valalsanne des locataires. - Per- 
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rr??,- SLA- 't' Î n6 manence le mardi dès 19 h (Messageries). Médecin rt pharmacie de service. - Hôpital

3 221217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. ._ ,,_ ,. . ... .. d Aigle, tel. 261511.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Vceffray 22 28 30. AMIE- - (Association martigneraine pour I mte- police. Téléphone NM17.
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- 9ra'!°,n * l  eri

n'raide2
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BfLS°'" 7 Tél Tai B? Ambulance. - 26 27 18.
médis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73. credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. c e p  ig-^osto 

servlce? Tel - 2 81 82- Service du feu. -Téléphone N" 118. i
Association valalsanne des locataires. - Per- Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el «»¦ ___

¦
___ %'

___ -
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). vendredi : de 9 h 30 a 11 h 30 et 14 h a 18 h. e A !____! T MAUDIRE VIEGE
_ _  , ,  j  -r ¦ ' _, r,, _ SPIMA. -Service permanent d'informations sur 3AIN I 'MAUnlvC OI,=,„,_-I_, H_, _,_,_,.._.„ Q .I.,,, ,,,,,Dancing La Locanda - Tous les soirs de 21 h les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. _?£*, ?  , V !• i _, Pharmacie de serelce. -Burlet 46 23 12.
30 a 3 h ou 4 h suivant saison. Tel. 55 18 26. Consommateur-information : avenue de la Gare "J^LÏ^
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««ek-end..„„,_, . r\ ¦ 1 « „»„,„. . , ,. 01 n..,mrf i_,iD.,rf: ^D î i7i. tni no 01 oc sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les ours de tête, tel. N" 111.Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de 21, ouvert le jeudi de 14 a 17 h, tel. 23 21 25. . . ... ec .910
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. Association valalsanne des locataires. - Per- „'

ne' ""•, ' c 
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Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo. tous les !Ta
f

n
ri
ce '|,lundi dès V h  <F°̂  Pou/ f̂>' 65" api? MHœf ' BRIGUE

soirs de 21 h30à3h  Tél 41 12 61 Taxis de Slon. - Service permanent et station ° ! . '̂ ,.•. ,_ _ _, _ - „ _ - .. .-.. „_„__, Pharmacie de service.- Guntern 23 15 15.soirs oe si a n. lei. 41 12 bl. 
cen(ra|e garg (é| 22 33 33 *?»>ulance. - Tel. (025) 71 62 62 et (026) Servlce social pour |es hand|Capés physlqUesMontana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs 2 24 13. et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end et 23 83 73.

tous les soirs de 21 h 30 a 3 h. Tel. 41 41 75. terme. et les jours de fête, tél. 111. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tûus les jours de 11 h à
12hetde16hà18h.Tél.41 5692.
Association des taxis slerrols, 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 191
dont traités 155
en hausse 73
en baisse 43
inchangés 39
Cours payés 571

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

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

Moët Hennessy poursuit sa
hausse+25 à 1960.

FRANCFORT : en baisse.
L'indice cède 8.20 points à
1197.10. Bancaires hésitantes.
Veba+0.40 à 169.90.

AMSTERDAM : ferme.
ANPG +0.60 à 204.80. Uni-
lever + 8 à 345.

BRUXELLES : meilleure.
L'indice gagne 2.63 points à
165.35.

MILAN : irrégulière.
Parmi les gains Mira Lanza
+ 1550 à 29 350. Parmi les
pertes Finsider -1 à 52.

LONDRES : en hausse.
L'indice FT gagne 1 point à
981.50. La fin de la grève des
mineurs n'a pas produit l'effet
escompté.

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 fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police): surtaxe
de 5 francs.
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 Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 â 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, 2218 61. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et. vendredi de
1 4 h à 1 6 h 3 0 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 lamllle. - 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.

Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours ;

5%% 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, dé-
lai 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 jus-
qu'au 8 mars 1985, libération le 28
mars 1985 ;

MARCHÉ DES CHANGES
Les séances se suivent et se res-

semblent dans le sens qu'en l'ab-
sence d'interventions de la part des
banques centrales, la devise amé-
ricaine continue son irrésistible as-
cension et valait plus de 2 fr. 90,
cours moyen, en cours de journée.
Fermeté aussi du yen japonais ; en
revanche, les autres devises euro-
péennes évoluent dans des marges
étroites.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux profitent de la fer-

meté du cours du dollar américain.
L'or cotait 287 - 290 dollars l'once,
soit 26 900 - 27 200 francs le kilo et
l'argent 5.60 - 5.75 dollars l'once,
soit 525 - 540 francs le kilo, ceci en
cours de séance.

MARCHÉ MOBILIER
Alors que l'on aurait pu s'atten-

dre à des prises de bénéfices sur les
marchés suisses des valeurs mobi-
lières, en raison de la faiblesse de
Wall Street la veille, c'est le con-
traire qui s'est produit.

En effet , dans un gros volume de
transactions, l'ensemble de la cote
est nettement meilleur, permettant
à l'indice de battre un nouveau re-
cord à 435.2 soit en hausse de 1.1
point. Certaines valeurs se sont de
nouveau mises en évidence hier
mardi et comptabilisent des gains
parfois spectaculaires.

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.

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.

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 dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s 'adresser à Mme
Christine Carron. La Forêt à Fully.
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026) ,
2 51 42, lemmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner . les lundis,
mercredis, vendredis , de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette. Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les malins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.

A cet effet , mentionnons le bon
de participation de Nestlé , les por-
teurs de BBC, d'Adia , de Jacobs Su-
chard ainsi que lps porteur de la
SIC.

Les Globus porteur, Nestlé por-
teur, Helvetia porteur et Ciba-Gei-
gy porteur subissent des prises de
bénéfices et perdent quelques
francs. Toutefois , ces pertes seront
probablement rapidement com-
blées durant les prochaines séances
de bourse.

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 84.90 85.70
Autriche 12.07 12.19
Belgique ' 4.18 4.28
Espagne 1.54 1.58
USA 2.90 2.93
France 27.60 28.30
Angleterre 3.07 3.12
Italie 0.136 0.1385
Portugal 1.54 1.58
Suède 29.90 30.60

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.-

Samarltains. - 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).
* Ecrivains suisses alémaniques d'aujour-
d'hui » jusqu'au 30 mars.

Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

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 â 1 2 h e t d e 1 7 h a
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30.18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour tes handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et -sur rendez-vous. Bénévolat.: repas
chauds â domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025]
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-

4.3.85 5.3.85
AKZO 83.75 83
Bull 15.75 15.75
Courtaulds 4.80 4.85
De Beers port. 14.50 14.50
ICI 26.75 26.50
Philips 47.75 47.50
Royal Dutch 153.50 153.50
Unilever 254.50 259
Hoogovens 47.50 47

BOURSES EUROPÉENNES
4.3.85 5.3.85

Air Liquide FF 635 634
Au Printemps 199.50 200
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 53 52
Montedison 1468 1465
Olivetti priv. 5750 5760
Pirelli 2165 2185
Karstadt DM — 218.50
Gevaert FB 4115 4330

Bourse de Zurich
Suisse 4.3.85 5.3.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1170 1180
Swissair nom. 898 900
UBS . 3670 3685
SBS 368 367
Crédit Suisse 2400 2415
BPS 1490 1490
Elektrowatt 2660 2695
Holderb. port 779 778
Interfood port. 6300 6325
Motor-Colum. 860 875
Oerlik.-Buhrle 1495 1505
Cie Réass. p. 9600 9600
Wthur-Ass. p. 4250 4250
Zurich-Ass. p. 20550 20650
Brown-Bov. p. 1700 1740
Ciba-Geigy p. 3080 3050
Ciba-Geigy n. 1284 1290
Fischer port. 755 765
Jelmoli i960 1970
Héro 3750 3740
Landis & Gyr 1695 1700
Losinger 390 390
Globus port. 4400 4100
Nestlé port. 6600 6540
Nestlé nom. 3395 3395
Sandoz port. 8150 8125
Sandoz nom. 2725 2750
Alusuisse port. 885 905
Alusuisse nom. 305 316
Sulzer nom. 1840 1850
Allemagne
AEG 97 97
BASF 181.50 180
Bayer 184 183.50
Daimler-Benz 577 575
Commerzbank 144 139.50
Deutsche Bank 363 360
Dresdner Bank 166.50 163.50
Hoechst 180.50 179
Siemens 487 470
VW 169.50 169.50
USA
Amer. Express 126.50 125.50
Béatrice Foods 88.50 87.50
Gillette 168 169
MMM 244 244
Pacific Gas 49.75 49.75
Philip Morris 272 273.50
Phillips Petr. 147 143.50
Schlumberger 120.50 121.50

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 89.75 90.75
Japan Portfolio 880 890
Swissvalor 283 285
Universal Bond 84 85
Universal Fund 122.25 123.25
Swissfonds 1 535 550
AMCA 45.50 46
Bond Invest 67.50 67.75
Canac 147.50 149
Espac 85.75 86.50
Eurit 197.50 200.50
Fonsa 130 132
Germac 136.50 138
Globinvest 104 105
Helvetinvest 99.25 99.75
Pacific-Invest 2i3 216
Safit 480 487
Simma 196.50 197
Canada-Immob. — —Canasec 855 865
CS-Fonds-Bds 73.50 74.50
CS-Fonds-Int. 105.75 106.75

Ça s'améliore nettement...
Nord des Alpes, Valais et Grisons : d'abord très nuageux

puis en partie ensoleillé. Environ 7 degrés cet après-midi en
plaine et —2 degrés à 2000 mètres. Bise modérée sur le Plateau.

Sud des Alpes : nuageux à très nuageux, pluies résiduelles.
Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord : temps assez

ensoleillé, des brouillards matinaux sur le Plateau. Plus chaud.
- Au sud : ciel variable jusqu'à vendredi, puis temps ensoleillé.

A Sion hier : ciel très nuageux, des gouttes éparses, 4 degrés.
- A 13 heures : 1 (pluie) à Genève, 2 (pluie) à Locarno, 4 (très
nuageux) à Berne, 5 (pluie) à Bâle et (très nuageux) à Zurich,
-4 (peu nuageux, mer de brouillard à 1500 m) au Santis, -8
(beau) à Moscou, — 4 (neige) à Oslo, 2 (pluie) à Vienne et (très
nuageux) à Munich, 8 (peu nuageux) à Paris, (très nuageux) à
Milan et (pluie) à Francfort, 9 (beau) à Londres et Istanbul, 12
(pluie) à Rome, 13 (très nuageux) à Nice et (peu nuageux) à
Innsbruck et Belgrade, 14 (très nuageux) à Athènes et (peu
nuageux) à Palerme, 19 (beau) à Tel Aviv. - Minima dans le
monde (matin) : —14 à Montréal, —12 à Moscou, -8 à Pékin,
-6 à Helsinki, —3 à New York et Oslo, —1 degré à Genève.
- Maxima de lundi : - 2 à Montréal, 0 à Pékin, 2 à New York, 7
à Tokyo, 11 à Chicago, 13 à San Francisco, 14 à Jérusalem, 17
à Hong Kong, 18 à Beyrouth et Los Angeles, 21 au Caire, 22 à
Bogota, 25 à Miami et Syndey, 26 à Johannesburg, 28 à Buenos
Aires et Mexico City, 30 à Rio, 33 à New Delhi, 35 à Bangkok.

La neige fraîche en janvier 1985 : San Bernardino 206 cm,
Santis 194, Locamo 141, Magadino 126, Piotta 122, Morgins
121, Engelberg 119, Lugano 115, Weissfluhjoch 114, La Dôle
113, Stabio 110, Montana 87, Saint-Gall 86, Adelboden 84 cm.

î I Action
lll de carême

HABITER LA TERRE

Je constate qu'autour de moi, il y a des gens qui sont
mal dans leur peau, seuls, Parmi eux, il existe des per-
sonnes qui sont tellement brisées qu'elles n'oseront ja-
mais venir me voir. C'est ce genre de personnes qu'il
faut rencontrer et accueillir. Il ne s'agit pas de porter
toute la misère du monde, mais d'être présent avec
d'autres là où je suis. Jacques Racine

BOURSE DE NEW YORK
4.3.85 5.3.85

Alcan 27% 27%
Amax 17% 17%
ATT 21V4 21%
Black & Decker 17 'A 17 lA
Boeing Co 65% 65'^
Burroughs 63% 63%
Canada Pac. 44% 45%
Carterpillar 32% 32 V*
Coca Cola 66 65%
Control Data 36% 35%
Down Chemical 30 29%
Du Pont Nem. 63 53%
Eastman Kodak 69V4 70
Exxon 48% 49 V*
Ford Motor 45 % 45 'A
Gen. Electric 63% 63%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 79 'A 79%
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf OU — —
Good Year 28 28
Honeywell 65 64
IBM 135 135
Int. Paper 50% 49%
ITT 32 W 32 'A
Litton 7014 69V4
Mobil Oil 29% 30'/.
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 30'/i 29%
Pepsi Cola 48 49
Sperry Rand 51 të 51%
Standard Oil 62% 62%
Texaco 35% 35 'A
US Steel 28 '/_ 28 'A
Technologies 44'/. 43%
Xerox 45 'A 45%

Utilities 148.18 (+0.15)
Transport 628.43 (-1.77)
Dow Jones 1291.80 (+2.30)

Energie-Valor 166 168
Swissimmob. 1265 1270
Ussec 1010 1020
Automat.-F. 129 130
Eurac 377.50 378.50
Intermobilf. 115 116
Pharmafonds 271 272
Poly-Bond int. 77.20 78.40
Siat 63 1260 1270
Valca 92.50 94
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La dernière incertitude dans le champion-
nat de ligue nationale 1984-1985 a été levée
hier soir à Berne. En s'imposant 4-3 à l'AII-
mend, Olten a arraché sa promotion en LNA.
Les Soleurois évolueront donc avec Zurich,
Ambri et Sierre la saison prochaine.

Rien n'aura été facile pour Olten à Berne.
Face à un adversaire qui a joué le jeu, les
Soleurois étaient menés 3-2 à treize minutes
de la fin du match. Mais deux buts des deux
Canadiens, Theberge et Lavoie, renver-
saient la situation. A noter que Berne a sorti
son gardien Grubauer à une minute de la fin
du match alors que le score était nul (3-3).
Une belle leçon de sportivité.

Enfin, en partageant l'enjeu avec Sierre (4-
4), le CP Zurich termine à la première place
de ce tour de relégation- promotion et s'est
assuré le titre de champion de LNB.

Derniers chiffres de la saison
• Berne - Olten 3-4 (1-2 0-0 2-2). - Allmend. 9525 spec-
tateurs. Arbitres: Weilenmann, Claude - Buttet. Buts: 3e
Boucher 1-0. 14e Fasel 1-1.18e Doderer 1-2. 44e Laczko
2-2. 46e Lappert 3-2. 47e Theberge 3-3. 60e Lavoie 3-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre les deux équipes.

Notes: Berne avait sorti son gardien à une minute de la
fin du match.
• Ambri-Piotta - Coire 15-5 (2-1, 5-1, 8-3). - Valascia.
2000 spectateurs. Arbitres : Hugentobler, Tarn - Schocher.
Buts: 1re Fritsche 1-0. 7e Remo Gross 1-1.19e Laurence
2-1. 22e Hofmann 3-1. 26e Fritsche 4-1. 28e Fritsche 5-1.

LES « SWISS CANADIENS »
POUR CE SOIR

Adversaire de l'équipe de Suisse ce soir à Malley (20 h 15), la sé-
lection des «Swiss Canadiens» sera dirigée par Real Vincent, joueur
du HC Lausanne. La formation canadienne alignera dans la cage
Thierry Andrey (Lugano).

On note dans cette formation la présence de Paul-André Cadieux,
ex-entraîneur de Fribourg Gottéron, et celle des deux internationaux
suédois de Lugano, Mats Waltin et Kent Johansson.

La composition des «Swiss Canadiens».
Gardiens: Thierry Andrey (Lugano), Dino Eisenring (Lausanne).
Défenseurs: Mats Waltin (Lugano), Ron Wilson (Davos), Jean Ga-

gnon (Fribourg), Neil Nicholson (Langnau), Greg Theberge (Olten),
Paul-André Cadieux (Fribourg), Gaston Therrien (Berne).

Attaquants: Fernand Leblanc (Coire), Gaëtan Boucher (Berne),
Kent Johansson (Lugano), Lance Nethery (Davos), Jean Lussier
(Lausanne), Roberto Lavoie (Olten), Daniel Métivler (Sierre).

Coach: Real Vincent (Lausanne).

Le Canadien Koleff à Aarau
Après avoir évolué à Bâle pendant deux saisons, le Canadien Jim

Koleff, 32 ans, signera aujourd'hui un contrat avec Aarau, qui a ter-
miné à la troisième place du groupe 2 de première ligue. Les Argo-
viens seront dirigés la saison prochaine par l'exilé tchécoslovaque
Milan Murkvia.

Promotion en deuxième ligue

Val-d'llliez - Embd-Kalpetran
4-8 (2-1 0-3 2-4)

Notes: patinoire du centre sportif à Champéry. Arbitres :
MM. Largey et Zwimpfer. 150 spectateurs.

Buts: Edgard Perrin (2) et Grenon (2) pour Val-d'llliez.
Lowiner (3), D. Furrer (2), Zeiter (2) et Truffer pour Embd-Kal-
petran.

En s'imposant sur la glace de Champéry, les Haut-Valai-
sans ont obtenu le titre de champion valaisan de troisième li-
gue. Curieusement, ils ont cependant décidé d'en rester là et
de laisser les Val- d'Illiens, vaincus du jour, affronter Renens
en matches aller et retour, qui seront décisifs pour l'ascen-
sion en deuxième ligue.

Ces rencontres auront lieu à vingt-quatre heures d'interval-
le: le vendredi 8 mars, à 20 h 15 à Monthey et le samedi
9 mars, à 17 heures, à la patinoire du Malley à Lausanne. Il
appartient donc désormais aux joueurs du président Francis
Ecœur de défendre l'honneur valaisan face à Renens qui jouit
indiscutablement d'une réputation de favori dans cette course
à la deuxième ligue, qui sera en quelque sorte une ligue « ro-
mande» avec la nouvelle formule retenue. -Ma -
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29e Laurence 6-1. 35e Jaks 7-1. 37e Hausamann 8-1. 46e
Jaks 8-2. 46e Stebler 8-3. 48e Naf 8-4. 48e Fristche 9-4.
49e McCourt 10-4. 49e Jaks 11-4. 51e Laurence 12-4. 53e
Michel Martin 13-4. 55e Stebler 13-5. 57e Michel Martin
14-5. 60e Vigano 15-5. Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri, 4 x
2' contre Coire.

• LNA-LNB. Tour de relégation-promotion. Dernière
journée: Berne - Olten 3-4 (1-2, 0-0, 2-2). Zoug - Langnau
2-7 (1- 1, 1-4, 0-2). CP Zurich - Sierre 4-4 (1-1, 1-0, 2-3).
Ambri-Piotta - Coire 15-5 (2-1, 5-1, 8-3).

5. Langnau 14 6 1 7 49-53 13 5. Herisau 40 15 8 17 217-228 38
6. Zoug 14 5 1 8 48-84 11 6. Langenthal 40 12 3 25 194-285 27
7. Berne 14 4 0 10 51-70 8 7. Wetzikon 40 9 2 29 162-287 20
8. Coire 14 2 1 11 46-74 5 8. Viège 40 7 1 32 152-284 15

Zurich: Scheibli; Mettler; Pe-
drini; Faic, André Bolli; Waida-
cher, Bùrger; Simpson, Schmid,
Geiger; Iten, Novy, Durst; Ferra-
ri, Roger Bolli, Hurcik; Triimpler ,
Stampfli.

Sierre: Schlafli; Marengere,
Arnold; Wyssen, Jean-Louis Lo-
cher; Robert, Thompson,
Tscherrig; Rotzer, Lôtscher,
Massy; Bagnoud, Rouiller,
Ecœur; Mayor, Mathier.

Buts: 2e Lôtscher 0-1; 8e Fer-
rari 1-1; 24e Novy 2-1; 45e Novy
3-1; 49e Robert 3-2; 53e Durst
4-2; 55e Marengere 4-3; 58e
Thompson 4-4.

Notes: patinoire du Hallen-
stadion, 2800 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Frei, Kaul, Weber.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Zu-
rich ; 3 x 2' contre Sierre.

Il n'a peut-être manqué
qu'une goutte de chance, qu'un
brin de concentration pour que
le HC Sierre parvienne à vaincre

CLASSEMENT FINAL
1. CP Zurich
2. Ambri-Piotta
3. Sierre
4. Olten

France: la surprise vient de Marseille
A la veille de leur demi-finale de la coupe d'Europe des cham-

pions contre les Soviétiques de Dniepropetrovsk, les Girondins de
Bordeaux étaient exempts de la journée de championnat de France
de 1 re division. Ils avaient obtenu de jouer à une date avancée leur
match contre Toulon (2-0). Bordeaux voit son avantage au classe-
ment se réduire quelque peu en raison de la victoire obtenue, au
Parc des Princes, par son second Nantes.

Une fois encore l'efficacité du Yougoslave Halilhodzic (auteur de
deux buts devant Paris Saint-Germain) força la décision au profit
des Nantais. Malgré l'introduction de Rocheteau (1 but) en fin de
partie, les Parisiens ont dû s'avouer vaincus face à une formation
mieux organisée.

Le sensation de la soirée intervint au stade vélodrome de Marseil-
le. Dans les dix dernières minutes de la partie, l'Olympique de Mar-
seille, mené 2-0 par Brest, renversa la situation en obtenant trois
buts, le dernier, par Zenier, à l'ultime seconde.

Auxerre a repris la 3e place aux dépens de Toulon, à la faveur
d'une victoire logique à domicile sur Toulouse (2-0). Daniel Jean-
dupeux, comme Jurgen Sundermann à nouveau battu avec Stras-
bourg (3-1 à Sochaux), est directement concerné par la lutte contre
la relégation. Tours, dominé chez lui par Nancy (3-1), pourrait bien
écoper de la lanterne rouge dans un avenir proche. En effet, le Ra-
cing de Paris (1-1 à Rouen) esquisse un redressement, prenant trois
points en deux matches.

Championnat de France, 1re division: Paris Saint-Germain - Nantes 2-3.
Auxerre - Toulouse 2-0. Metz - Monaco 1-1. Marseille - Brest 3-2. Lens - Laval
3-0. Bastia - Lille 2-1. Sochaux - Strasbourg 3-1. Tours - Nancy 1-2. Rouen -
Racing Paris 1-1. - Classement: 1. Bordeaux 27/45. 2. Nantes 27/40. 3. Au-
xerre 27/34. 4. Toulon 27/33. 5. Monaco 27/31. 6. Brest et Metz 27/30. 8.
Lens 27/29. 9. Paris Saint-Germain 27/26. 10. Sochaux et Nancy 26/24. 12.
Bastia 27/24.13. Laval 25/23.14. Marseille 26/23.15. Lille et Toulouse 27/22.
17. Rouen 26/19. 18. Strasbourg 24/17. 19. Tours 27/17. 20. Racing Paris
26/16.
• RFA. Championnat de Bundesllga, matches en retard: Bayer Leverkusen -
Eintracht Francfort 3-1. VFL Bochum - Borussia Mônchengladbach 0-2. - Le
classement: 1. Bayern Munich 21/29. 2. Werder Brome 20/27. 3. Bayer
Uerdingen 20/25. 4. FC Cologne 19/24. 5. Borussia Mônchengladbach 19/23.
6. SV Hambourg 19/21.

Ascona remporte le match de barrage
Grâce à un but de Frischknecht à 34 secondes de la lin du match, Ascona a remporté à
Lugano son match de barrage contre Bùlach pour la première place du groupe 1 de
première ligue. Devant seulement 543 spectateurs, les Tessinois se sont Imposés 3-2 (1-1,
1-1, 1-0). Ascona recevra donc Grindelwald demain pour le début des finales de promotion,
tandis que Bùlach se rendra à Lausanne et qu'AJole recevra Martigny. Les matches retour
auront lieu samedi et le ou les éventuels matches d'appui se Joueront mardi 12 mars.
Samedi 16 mars: vainqueur A (Ascona ou Grindelwald) - vainqueur B (Martigny ou Ajoie).
Mardi 19 mars: vainqueur B (Martigny ou Ajoie) - vainqueur C (Bùlach ou Lausanne). Jeudi
21 mars: vainqueur C (Bùlach ou Lausanne) - vainqueur A (Ascona ou Grindelwald).
Samedi 23 mars: éventuel match d'appui. Les deux premiers seront promus en LNB.

14 10 1 3 81-52 21
14 10 0 4 98-51 20
14 8 3 3 70-54 19
14 7 1 6 55-60 15

les Zurichois dans leur terre. On
ne contestera pourtant pas la
justice que représente le par-
tage des points. C'est réjouis-
sant. Face à un HC Zurich qui
tenait à terminer sa saison, hier
soir, en obtenant le titre de
champion suisse de LNB, le HC
Sierre montra d'emblée que les
libations de la nuit de samedi à
dimanche ne l'avalent en rien
amoindri. Décontractée, prati-
quant un Jeu ouvert, la forma-
tion valaisanne prouva qu'elle
méritait amplement son ascen-
sion. Il fallait en tout cas avoir le
moral pour aller tendre des piè-
ges aux Zurichois dans leur an-
tre. On ne fut pourtant pas sur-
pris lorsque Lôtscher ouvrit la
marque à la deuxième minute
déjà. Bousculée par une pha-
lange qui ne cacha pas son plai-
sir de jouer, celle du Hallensta-
dion mit en tout cas du temps
avant de retrouver certaines de

• Zoug - Langnau 2-7 (1-1, 1-4, 0-2). - Herti. 5250 spec-
tateurs. Arbitres: Stauffer, Pahud - Moreno. Buts: 12e
Neuenschwander 1-0. 15e Horisberger 1-1. 23e Horisber-
ger 1-2. 256 Moser 1-3. 30e Tschanz 1-4. 33e Neuensch-
wander 2-4. 37e Berner 2-5. 41e Pigeon 2-6. 59e Horisber-
ger 2-7. Pénalités: 4 x 2 '  Zoug. 6 x 2 '  Langnau.

• LNB, tour de relégation. - Dernière ronde: Rapperswil-
Jona - Dubendorf 12-10 (3-1, 2-4, 7-5). Wetzikon - Genève
Servette 6-9 (4-1,1-5,1-3). Herisau - Langenthal 10-4 (4-2,
3-1, 3-1). Viège - Bâle 7-5 (0-0, 3-3, 4-2) (joué lundi soir).

CLASSEMENT FINAL
1. Dubendorf
2. Rapperswil-Jona
3. Genève Servette
4. Bâle

ses aises. Le résultat qui sanc-
tionna la première période ne
trahissait, soulignons-le, pas la
logique. Avouons cependant
que l'on n'assista pas à une
rencontre de derrière les fagots.
L'ambiance manqua, mais les
absents eurent pourtant tort, car
les gestes techniques ne man-
quèrent jamais. Exemple: le but
que marqua Novy à la 24e mi-
nute. En faisant preuve du
même calme affiché par le
Tchécoslovaque, Robert aurait
pu du reste égaliser dans la mi-
nute qui suivit.

Les Zurichois se montrèrent
plus pressants au cours de la
seconde période. Plus homo-
gènes que leurs antagonistes,

Le Zurichois Burger tente de contrer le Valaisan Bagnoud.
(Bélino AP)

m__m___m_M___m
Chili - Suède: décision officielle aujourd'hui

Selon le porte-parole de la Fédération Internationale, la décision de main-
tenir ou de reporter le match Chili - Suède, prévu vendredi, samedi et diman-
che, sera prise officiellement aujourd'hui.
• TIM MAYOTTE A L'HONNEUR. - L'Américain Tim Mayotte, 24 ans, a été
désigné à l'unanimité «meilleur joueur du mois» de février du Grand Prix par
un jury international de journalistes.

Mayotte a été récompensé pour la première grande victoire de sa carrière
professionnelle dans le récent tournoi de Delray Beach (Floride), au cours du-
quel il avait battu en finale son compatriote Scott Davis.

40 22 1 17 279-234 45
40 19 7 14 21 5-178 45
40 18 5 17 178-172 41
40 18 5 17 231-204 41

Ils se créèrent davantage d'oc-
casions de marquer devant une
défense rhodanienne qui surprit
en bien. Menée par un seul but
d'écart au terme de la seconde
période, l'équipe valaisanne
pouvait nourrir encore bien des
espoirs. On les lui accordait
d'autant plus que connaissant
sa volonté légendaire on la sa-
vait capable de renverser des
montagnes, prouvant ainsi sa
fol inébranlable. Aux 42e et 44e
minutes, l'égalisation parut déjà
possible. Ce ne fut pourtant que
partie remise, puisque bien que
menée par deux buts d'écart à
la 45e, elle parvint à combler
son retard à la fin du match.
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SKI: LES NOUVEAUX CLASSEMENTS FIS

Alpiger: de 20e à 6e!
Avant les dernières épreuves de coupe du

monde de la saison, de nouveaux classements
ont été publiés par la FIS. Dans plusieurs dis-
ciplines, ces classements ne reflètent pas
exactement la situation car on y trouve encore
les noms de skieuses et skieurs ayant aban-
donné la compétition, en début de saison
comme Hanni Wenzel ou Steve Podborski, ou
en cours de saison comme Irène Epple ou Urs
Râber. Ce qui fera l'affaire de certain, comme
Conradin Cathomen en descente et Maria Wal-
liser en géant. Tous deux pourront encore par-
tir dans le premier groupe alors qu'ils ont ré-
trogradé à la 17e place de la spécialité.

Parmi ceux qui ont réussi le bond en avant
le plus impressionnant, on trouve le Suisse
Karl Alpiger qui, en descente, a passé de la
20e à la 6e place. Dans cette discipline, Pirmin
Zurbriggen a par ailleurs ravi la première place
à l'Autrichien Helmut Hôflehner.

LES NOUVEAUX CLASSEMENTS
• DAMES. Descente: 1. Michela Figini (S)
- 2,41. 2. Maria Walliser (S) + 0,25. 3. Hanni
Wenzel (Lie) 0,95. 4. Irène Epple (RFA) 1,08. 5.
Holly Flanders (EU) 1,54. 6. Gerry Sorensen
(Ca) 2,22. 7. Elisabeth Kirchler (Aut) 2,48. 8.
Marina Kiehl (RFA) 3,16. 9. Brigitte Oertli (S)
2,48. 10. Ariane Ehrat (S) 3,81. 11. Zoe Haas
(S) 4,03. 12. Claudine Emonet (Fr) 4,18.13:Ca-
therine Quittet (Fr) 4,24. 14. Olga Charvatova
(Tch) 4,78. 15. Veronika Vitzthum (Aut) 4,91.
16. Sylvia Eder (Aut) 5,14. 17. Veronika Wallin-
ger (Aut) 5,72.18. Katrin Gutensohn (Aut) 6,39.
19. Marie-Luce Waldmeier (Fr) 6,55. 20. Sigrid
Wolf (Aut) 6,93. Puis: 35. Heldl Zeller (S) 11,43.
37. Erika Hess (S) 12,29. 40. Patricia Kâstle (S)
13,12.

Slalom spécial: 1. Erika Hess - 3,34. 2. Ma-
ria Beck-Epple - 2,18. 3. Tamara Mckinney
(EU) -0,22. 4. Perrine Pelen (Fr) -0,17. 5.
Christelle Guignard (Fr) 0,00. 6. Paoletta Ma-
goni (lt) 1,69. 7. Hanni Wenzel 3,18. 8. Dorota
Tlalka (Pol) 3,37. 9. Roswitha Steiner (Aut)
3,71. 10. Brigitte Gadlent (S) 4,02. 11. Maria-
Rosa Quario (lt) 4,95. 12. Olga Charvatova
5,25.13. Anni Kronbichler (Aut) 5,57. 14. Brigit-
te Oertli 6,73. 15. Christin Cooper (EU) 6,91.
16. Ursula Konzett (Lie) 6,908. 17. Malgorzata
Tlalka (Pol) 7,62. 18. Daniela Zini (lt) 9,19. 19.
Corinne Schmidhauser (S) 10,77. 20. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) 11,59. Puis: 22. Mo-
nika Hess (S) 12,92. 26. Vreni Schneider (S)
15,80. 30. Christine von Grûnigen (S) 20,41.

Slalom géant: 1. Marina Kiehl -1,19. 2.
Michela Figini - 0,76. 3. Tamara McKinney
0,00. 4. Blanca Fernandez-Ochoa 0,19. 5.
Christin Cooper 0,43. 6. Traudl Hacher (RFA)
0,80. 7. Erika Hess 0,89. 8. Vreni Schneider
0,89. 9. Elisabeth Kirchler 1,41. 10. Eva Twar-
dokens (EU) 1,53. 11. Maria Beck-Epple 2,60.
12. Debbie Armstrong (EU) 3,17.13. Diann Rof-
fe (EU) 3,26.14. Hanni Wenzel 4,22.15. Perrine
Pelen 5,17.16. Irène Epple 5,73. 17. Maria Wal-
liser 5,85. 18. Michaela Gerg (RFA) 6,67. 19.

CYCLISME: PARIS-NICE (2e ETAPE)

Oosterbosch au
deuxième étape s'anima à la
suite de l'ascension de la lon-
gue côte des Quatre-Vents.
Sous l'impulsion de l'Irlandais
Sean Kelly, très actif dans l'uni-
que difficulté de cette deuxième
étape, le peloton s'étira puis se
fractionna. Une quarantaine de
coureurs se retrouvèrent à
l'avant, parmi eux tous les fa-
voris de l'épreuve à l'exception
des Français Eric Caritoux et
Gilbert Duclos-Lassalle.

Malgré d'incessantes atta-
ques menées par Charles Mot-
tet et Jean-Luc Vandenbroucke,
un regroupement d'une soixan-
taine de concurrents s'opérait
au 130e km.

C'est alors que l'ancien

Le Français Marc Madiot, très
actif au cours des deux derniè-
res heures de course, a rempor-
té au sprint la 2e étape de Paris
- Nice qui menait les coureurs
de Dole à Saint-Trivier (est de la
France).

Echappé à 3 km du but avec
les Néerlandais Bert Ooster-
bosch et Frits Plrard, le coéqui-
pier de Laurent Fignon s'est
montré le plus rapide d'un
sprint qu'il lança de loin.

SI Frits Prard termina relevé,
Bert Oosterbosch résista jus-
qu'au bout. Mais il dut se con-
tenter de la deuxième place qui
lui permettait cependant d'en-
dosser le maillot blanc de lea-
der détenu depuis le prologue
par l'Australien Alan Peiper.

Longtemps monotone, cette champion du monde de pour-
suite, le Français Alain Bondue,
tenta de finir seul. Mais retardé
par deux Incidents mécaniques,
il était rejoint à 5 km. de l'arri-
vée après avoir compté une
avance maximale de 1"18.

La 3e étape conduit aujour-
d'hui les coureurs de Châtlllon-
sur-Chalaronne à Saint-Etienne
(169 km) par les cols de la Llè-
re, de Malval, des Brosses et du
Pillon... si les conditions atmos-
phériques le permettent.

Deux Itinéraires de rempla-
cement ont été prévus par les
organisateurs en cas d'ennei-
gement.

Handicap pour Manchester United
Les espoirs de l'international anglais Bryan Robson de disputer,

aujourd'hui à Old Trafford, avec son club de Manchester United, le
quart de finale aller de la coupe UEFA, contre les Hongrois de Vl-
deoton, se sont définitivement envoles hier.

Le spécialiste qu'il a consulté lui a en effet ordonné de soigner
une cheville blessée au moins jusqu'à la fin de la semaine.
• AMICAL: SAVIÈSE - LEYTRON 2-2 (1-2)

Buts: 28e Elsig. 31e Comte, 39e Dessimoz et 91e Karlen.

Hélène Barbier (Fr) 6,85. 20. Anne-Flore Rey
(Fr) 7,14. 21. Zoe Haas 7,18. Puis: 30. Brigitte
Oertli 12,96.
• MESSIEURS. Descente: 1. Pirmin Zurbrig-
gen (S) - 1,22. 2. Helmut Hôflehner (Aut)
- 1,05. 3. Peter Mûller (S) - 0,89. 4. Bill John-
son (EU) 0,00. 5. Franz Heinzer (S) 0,61.6. Karl
Alpiger (S) 0,70. 7. Peter Wirnsberger (Aut)
0,87. 8. Peter Luscher (S) 0,97. 9. Urs Râber
(S) 1,83. 10. Franz Klammer (Aut) 2,30.11. An-
ton Steiner (Aut) 2,72. 12. Erwin Resch (Aut)
2,97. 13. Todd Brooker (Ca) 3,47. 14. Steve
Podborski (Ca) 3,63. 15. Harti Weirather (Aut)
3,71. 16. Doug Lewis (EU) 4,61. 17. Conradin
Cathomen (S) 5,16. 18. Daniel Mahrer (S) 5,32.
19. Michael Mair (lt) 5,41. 20. Sepp Wildgruber
(RFA) 5,97. Puis: 22. Bruno Kernen (S) 6,33.
27. Silvano Mell (S) 8,81.

Slalom spécial: 1. Marc Girardelli (Lux)
- 4,03. 2. Jonas Nilsson (S) - 0,32. 3. Bojan
Krizaj (You) 0,06. 4. Ingemar Stenmark (Su)
0,54. 5. Oswald Tôtsch (lt) 1,58. 6. Robert Zol-
ler (Aut) 2,12. 7. Paolo De Chiesa (lt) 2,20. 8.
Andréas Wenzel (Lie) 2,24. 9. Franz Gruber
(Aut) 2,56. 10. Pirmin Zurbriggen 3,64. 11. Paul
Frommelt (Lie) 4,59. 12. Klaus Heidegger (Aut)
5,43. 13. Ivano Edalini (lt) 6,24. 14. Petar Po-
pangelov (Bul) 6,30. 15. Lars-Gôran Halvars-
son (Su) 6,71. 16. Thomas Bûrgler (S) 7,04. 17.
Stig Strand (Su) 7,76. 18. Didier Bouvet (Fr)
9,03.19. Alex Giorgi (lt) 9,61. 20. Max Julen (S)
10,35. Puis: 31. Joël Gaspoz (S) 13,82. 39. Jac-
ques Lu thy (S) 17,74,

Slalom géant: 1. Marc Girardelli - 2,09. 2.
Pirmin Zurbriggen - 1,73. 3. Thomas Bûrgler
- 0,75. 4. Markus Wasmeier (RFA) - 0,04. 5.
Hans Enn (Aut) 0,44. 6. Ingemar Stenmark 1,16.
7. Richard Pramotton (lt) 1,68. 8. Andréas Wen-
zel 1,94. 9. Max Julen 2,03. 10. Robert Erlacher
(lt) 2,09.11. Hubert Strolz (Aut) 2,27. 12. Martin
Hangl (S) 2,72. 13. Joël Gaspoz 3,63. 14. Rok
Petrovic (You) 4,79. 15. Jure Franko (You)
5,26. 16. Oswald Tôtsch 5,33. 17. Alex Giorgi
5,93. 18. Bojan Krizaj (You) 6,79. 19. Franz
Gruber (Aut) 7,07. 20. Boris Strel (You) 7,13.
21. Hans Pieren (S) 7,75. Puis: 32. Franz Hein-
zer 11,36. 34. Jacques Lûthy 12,30. 37. Peter
Mûller 12,91.
La coupe d'Europe
• VILLACH. Slalom géant masculin de la cou-
pe d'Europe: 1. Jôrgen Sundquist (Su) 2'49"54
(1'23"48-1'26"06). 2. Rudolf Nierlich (Aut) à 6
centièmes. 3. Roland Pfeifer (Aut) à 2"17. 4.
Johann Wallner (Su) à 2"20. 5. Werner Marti
(S) à 2"27. 6. Jacques Lûthy (S) à 2"42. Puis:
9. Luc Genolet, à 2"66.
. Classement général: 1. Luc Genolet (S) 152.

2. Daniel Mahrer (S) 67. 3. Karl Alplger (S) et
Frank Wôrndl (RFA) 65. 5. Marco Tonazzi (lt)
62. 6. Ciro Sertorelli (lt) et Peter Namberger
(RFA) 60. 8. Jean-Daniel Délèze (S) 58. Puis:
11. Marti, 48. Super-G: 1. Nierlich, 47. 2. Bernd
Felbinger (RFA) 45. 3. Genolet, 40. 4. Ivano Ca-
mozzi (lt) 39. 5. Namberger et Tonazzi, 37.

pouvoir
Classement de l'étape

Dole - Saint-Trivier: 1. Marc
Madiot (Fr) les 181 km en
4h43'00" (38,374 km/h) (10"
de bon.). 2. Bert Oosterbosch
(Ho) m.t. (5"). 3. Frits Pirard (Ho)
à 4" (2"). 4. Eddy Planckaert à
8". 5. Jean-Paul Van Poppel
(Ho). 6. Sean Kelly (Irl). 7. Kim
Ericsen (Dan). 8. Pascal Cam-
pion (Fr). 9. Kim Andersen
(Dan). 10. Gilbert Duclos-Lassal-
le (Fr). 11. Charly Bérard (Fr).
12. Léon Nevels (Ho). 13. Ma-
nolo Murga (Esp). 14. Jôrg Mûl-
ler (S). 15. Régis Clère (Frl tous
m.t.. Puis: 29. Jean-Mary Grezet
(S) à 8".
Classement général

1. Bert Oosterbosch (Ho)
10 h 34'40". 2. Alan Peip.er (Aus)
10h34'52". 3. Laurent Fignon
(Fr) 10 h 35'02". 4. Stephen Ro-
che (Irl) 10h35'05". 5. Marc
Madiot (Fr) 10 h 357". 6. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be). 7. Phil
Anderson (Aus) même temps. 8.
Jôrg Mûller (S) 10 h 35'09". 9.
Denis Roux (Fr) même temps.
10. Steve Bauer (Can)
10h35'14". 11. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) même temps. 12.
Sean Kelly (Irl) 10h35'15". 13.
Régis Clère (Fr) même temps.
14. Sean Vales (GB)
10h35'16". 15. Johnny Broers
(Ho) 10 h 35'17". 26. Jean-Mary
Grezet (S) 35 h 35'35" .

PAT NAGE: AUX «

Option pour Alexandre Fadeev
Lors de la deuxième journée

des championnats du monde de
Tokyo, les Soviétiques Natalia
Bestemoanova - Andrei Bukin,
en danse, et Alexandre Fadeev
ont pris une sérieuse option sur
le titre.

Fadeev a survolé le program-
me court des hommes. Le pati-
neur soviétique, âgé de 21 ans,
semble intouchable avant le li-
bre. Ses deux plus sérieux ri-
vaux, le Canadien Brian Orser et
l'Américain Brian Boitano, doi-
vent impérativement le devan-
cer de trois rangs dans le libre
s'ils entendent succéder au pal-
marès à l'Américain Scott Ha-
milton. Pour sa part, le Tché-
coslovaque Josef Sabovcik,
champion d'Europe en titre, se
retrouve pratiquement dans la
même situation que les deux
patineurs nord-américains. Sa-
bovclk, pour être sacré cham-
pion du monde, doit remporter
le libre et espérer que Fadeev
ne fasse pas mieux que troi-
sième.

Guéri de sa blessure à la che-
vlle, qui ne l'avait pas permis de
s'aligner aux championnats
d'Europe de Gôteborg, Fadeev a
parfaitement maîtrisé son pro-
gramme court. Il a obtenu à six
reprises la note 5,9.

La 205 turbo et ses pilotes ve-
dettes, les Finlandais Ari Vatan-
nen et Timo Salonen, seront les
grands favoris du Rallye du Por-
tugal qui débute aujourd'hui à
Estoril. Les démonstrations de la
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La 13e édition du manuel officiel
du sport suisse, Sport 85, vient de
paraître. Son équipe rédactionnelle,
dirigée par Hugo Steinegger, chef de
presse de l'Association suisse du
sport, et son assistante, Yvonne von
Kauffungen, a réussi une fois de plus
à élaborer le guide sportif le plus ac-
tuel et le plus complet.

Cette publication de 440 pages of-
fre les calendriers nationaux et inter-
nationaux de plus de 70 sports ainsi
qu 'un reflet complet de l'année olym-
pique 1984, si riche pour le sport
suisse. Le tout illustré de plus de 180
photos noir-blanc et couleurs. On
trouve également dans ce volume
des statistiques comprenant notam-
ment la liste des médailles obtenues
par les sportifs suisses, celle des re-
cords des différents sports ainsi que
les adresses de toutes les fédéra-
tions sportives suisses et internatio-
nales et le nom de leurs principaux
dirigeants.

Sport 85 contient enfin les por-
traits, par le texte et l'image, des
sportifs suisses qui se sont particu-
lièrement illustrés en 1984, et notam-
ment ceux d'Etienne Dagon, d'Hugo
Dietsche, de Silvio Giobellina, de Da-
niel Nipkow, de Markus Ryffel et des
équipes nationales de football, de cy-
clisme et de ski alpin, en particulier.

Le manuel du sport suisse, qui
n 'est malheureusement pas édité en
français, est en vente dans les librai-
ries et les kiosques ou directement
aux Editions Habegger à Derendin-
gen.

MONDIAUX» DE TOKYO

Dixième des Imposés, le Zu-
richois Oliver Hôner a pris la
22e place du programme court.
Hôner a été victime d'une chute
sur un triple toeloep. Avant le li-
bre, Il occupe la 17e position,
un rang qui l'autorise pourtant à
participer à la grande finale de
demain soir.

En danse, Natalia Bestema-
nlova et Andrei Bukin occupent,
comme prévu, la première place
du classement à l'Issue des fi-
gures imposées. Ils devancent
leurs compatriotes Marina Kli-
mova - Sergei Ponomarenko et
les Américains Judy Blumberg -
Michael Seibert. Si la victoire de
Bestemaniova - Bukin apparaît
déjà acquise, la situation de-
meure ouverte en couplea. En
tête après le programme court,
les Soviétiques Larissa Seles-
nleva et Oleg Makarov n'ont pas
encore la partie gagnée face a
leurs compatriotes Elena Valova
- Oleg Vasslliev et les deux cou-
ples canadiens, Katherine Ma-
tousek - Lloyd Eilser et Cynthla
Col - Mark Rowson.
LES RÉSULTATS
• DANSE. Classement après
les Imposés: 1. Natalia Beste-
mianova - Andrei Bukin (URSS)
0,6 point. 2. Marina Klimova -
Sergei Ponomarenko (URSS)

petite voiture française à Monte-
Carlo et en Suède ont réduit au
rôle d'outsiders les Audi et les
Lancia, favorites l'an dernier,
quand elles n'ont pas contraint
les écuries à limiter leur partici-
pation pour mieux préparer une
contre-attaque.

Ainsi, ni le Finlandais Hannu
Mikkola, vainqueur en 1983 et
1984, ni la Française Michèle
Mouton, lauréate en 1982, n'ont
été inclus dans l'écurie Audi-
Sport, pas plus que le Finlandais
Markku Alen et l'Italien Attilio
Bettega n'ont été engagés par
l'écurie Martini-Lancia. Audi'
s'est «contenté » d'amener les
Quattro Sport de l'Allemand
Walter Rôhrl et du Suédois Stig
Blomqvist.

Avec la Lancia 037 semi-pri-
vée de l'Italien Massimo Biasion,
il n'y aura donc que cinq voitu-
res d'usine enagées pour cette
troisième manche du champion-
nat du monde des rallyes (pilo-
tes et constructeurs).

A Ingolstadt comme à Turin,
les responsables travaillent pour
trouver une nouvelle arme ca-
pable de contrer les voitures de
Sochaux. La «Sport Quattro »,
qui a déjà donné d'excellents ré-
sultats, n'est pas jugée assez
performante alors que la « Delta
4» poursuit des essais intensifs
avant d'effectuer ses grands dé-
buts. Cette mise au point néces-
site la présence de pilotes d'usi-
ne, les empêchant ainsi de par-
ticiper à l'épreuve portugaise.

Ce rallye, dont départ et arri-

TENNIS-COUPE DAVIS
CHILI-SUÈDE REPORTÉ

La rencontre Chili - Suède comptant pour le premier tour du
groupe mondial de la coupe Davis, qui devait avoir lieu du 8 au
10 mars à Santiago, a dû être reportée en raison du termblement de
terre ayant affecté le Chili ce week-end.

Les membres de la délégation suédoise, composée du capitaine
Hans Olsson, et des joueurs Henrik Sundstrôm, Anders Jarryd et
Stefan Edberg, ont annoncé qu'ils avalent décidé de quitter, hier
soir, la capitale chilienne pour se rendre au Brésil. Le numéro 1
suédois Mats Wilander avait déjà quitter le Chili pour Miami, en
Floride.
• PRINCETON (150 000 dollars). Simple dames, premier tour:
Peanut Louie (EU) bat Kim Schaefer (EU) 6-0 6-1. Stéphanie Rehe
(EU) bat Camille Benjamin (EU) 6-1 6-4. Bettina Bunge (RFA) bat
Virginia Ruzici (Rou) 6-3 6-0. Sylvia Hanika (RFA) bat Andréa
Temesvari (Hon) 6-1 6-2.

1,2. 3. Judy Blumberg - Michael
Seibert (EU) 1,8. 4. Tracy Wilson
- Rob McCall (Can) 2,4. 5. Petra
Born - Rainer Schônborn (RFA)
3,0. 6. Karen Barber - Nicky Sla-
ter (GB) 3,6.
• MESSIEURS. Classement
après le programme court: 1.
Alexandre Fadeev (URSS) 1,0. 2.
Josef Sabovcik (Tch) 2,4. 3.
Brian Orser (Can) 3,2. 4. Brian
Boitano (URSS) 4,6. 5. Vladimir
Kotin (URSS) 5,6. 6. Grezegorz
Filipowski (Pol) 6,6. 7. Heiko Fi-
scher (RFA) 8,0. 8. Fernand Fe-
dronic (Fr) 9,0. 9. Richard Zan-
der (RFA) 11,0. 10. Lars Akes-
son (Su) 11,4. 11. Mark Cocke-
rell (EU) 12,4. 12. Viktor Petren-
ko (Su) 12,4. Puis: 17. Daniel
Hôner (S) 14,8. - Programme
court: 1. Fadeev 0,4. 2. Orser
0,8. 3. Sabovcik 1,2. 4. Boitano
1,6. 5. Kotin 2,0. 6. Filipowski
2,4. Puis: 22. Hôner 8.8.
• COUPLES. Classement
après le programme court: 1.
Larissa Selsnieva - Oleg Maka-
rov (URSS) 0,4. 2. Elena Valova -
Oleg Vassiliev (URSS) 0,8. 3. Ka-
therine Matousek - Lloyd Eisfer
(Can) 1,2. 4. Cynthia Col - Mark
Rowsom (Can) 1,6. 5. Veronika
Perkina - Marat Akbarov (URSS)
2,0. 6. Jill Watson - Peter Op-
pegard (EU) 2,4.

vée (samedi) auront lieu sur
l'autodrome d'Estoril, théâtre à
l'automne dernier de la «finale»
du championnat du monde de
formule 1, s'annonce très «cas-
sant». Au cours de leurs recon-
naissances, les pilotes ont trou-
vé des routes et des chemins qui
n'ont jamais été aussi détériorés
par les pluies incessantes tom-
bées au cours des quinze der-
niers jours. «Toutes proportions
'gardées, c'est un véritable Sa-
fari à l'échelle européenne»,
constate André de Cortanze,
l'ingénieur de Peugeot-Talbot
Sport.

Avec sa première étape de
goudron (17 spéciales, soit 185
km), suivie de trois étapes de
terre (30 spéciales, soit 542 km),
le rallye du Portugal devrait
réussir aux quatre roues motri-
ces (Audi, Lancia et Peugeot).
Pour les autres concurrents -
dont une grande majorité de
Portugais - l'épreuve donnera
lieu à une belle lutte... et pas mal
de casse.
LE PROGRAMME

Mercredi 6 mars. 1re étape:
Estoril - Estoril (780 km). 17 spé-
ciales (185 km).

Jeudi 7 mars. 2e étape : Povoa
de Varzim - Povoa de Varzim
(420 km). 10 spéciales (166 km).

Vendredi 8 mars. 3e étape:
Povoa de Varzim - Viseu
(480 km). 12 spéciales (200 km).

Samedi 9 mars: 4e étape: Vi-
seu - Estoril (750 km). 8 spécia-
les (176 km).



Sion en équilibre
instable

Les deux dernières défaites de Sion face à Ecublens et
Meyrin, tandis que Fribourg remportait deux victoires face à
Lausanne et Chênois, remettent en question le maintien des
Sédunois en première ligue.

Avant la dernière rencontre de la saison, Slon possède
deux points d'avance sur les Fribourgeois. Samedi, Slon se
déplace à Yverdon et Fribourg à Meyrin.

Si les deux équipes perdent ou si les deux gagnents, les
Sédunois sauvent leur place. Mais si Fribourg remporte la
victoire et que Slon est défait, les Sédunois seront relégués.
A égalité de points, les Fribourgeois ont un meilleur set-ave-
rage.

Pour maintenir la seule équipe masculine valaisanne en
première ligue, les Sédunois sont donc condamnés à vaincre
samedi. Dm

RESULTATS ET CLASSEMENTS
Première ligue masculine:

Ecublens - Veyrier 1-3; Lausanne
- Lutry 0-3; Fribourg Chênois 3-1 ;
SSO - Yverdon, 3-1 ; Sion - Meyrin
1-3.
Classement
1. Chênois 17 30 48-23
2. Lutry 17 22 41-30
3. Ecublens 17 20 39-30
4. SSO 17 20 35-35
5. Meyrin 17 18 37-34
6. Yverdon 17 18 37-37
7. Veyrier 17 14 34-42
8. Sion 17 12 32-41
9. Fribourg 17 10 34-48

10. Lausanne 17 6 19-46

Première ligue féminine: Lau-
sanne VBC - Lancy 3-1; Martigny
- Lausanne UC 0-3; Neuchâtel -
Fully 3-0; Dùdingen - Yverdon
3-1 ; Fribourg - Nyon 3-1.
Classement
1. Fribourg 17 32 48-13
2. Dùdingen 17 30 46-12
3. Neuchâtel 17 28 46-17
4. Yverdon 17 22 39-26
5. Lausanne VBC 17 16 36-34
6. Fully 17 16 27-37
7. Lausanne UC 17 12 25-38
8. Lancy 17 10 24-42
9. Martigny 17 2 14-50

10. Nyon 17 2 13-49

Deuxième ligue féminine: Sa-
vièse 1 - Martigny 2 3-0; Chamo-
son - Brigue 3-2; Bramois 1 -
Ayent 1 -3; Gampel - Rarogne 3-2.
Classement
1. Saint-Maurice 14 26 41- 9
2. Savièse 1 14 22 35-17
3. Ayent 14 20 35-20
4. Chamoson 15 16 33-27
5. Rarogne 14 12 29-31
6. Martigny 2 14 12 22-30
7. Bramoisï 14 12 22-32
8. Gampel 14 6 14-37
9. Brigue 14 2 15-43

Troisième ligue féminine:
Massongex - Fully 2 3-0; Papillon
- Saas-Fee 1-3; Leuk-Susten -
Conthey 1-3; Nendaz 1 - Sierre 1
0-3.
Classement
1. Sierre l 14 26 40-15
2. Conthey 1 14 22 36-20
3. Massongex 13 20 35-11
4. Nendaz 1 14 14 31-27
5. Papillon 13 12 24-24
7. Leuk-Susten 14 10 25-31
7. Saas-Fee 14 10 20-33
8. Fully 2 14 6 13-37
9. Viège 14 4 13-39

Quatrième ligue féminine: 1.
Nendaz 2 - Verbier 3-1 ; Sierre 2 -
Conthey 2 3-0; Chalais - Grimi-
suat 0-3; Sion 2 - Bramois 2 1-3;
Viège 2 - Savièse 2 3-0.
Classement:
1. Nendaz 2 17 34 51- 9
2. Sion l 16 28 44-11
3. Grimisuat 16 26 41-15
4. Viège 2 17 22 37-27
5. Bramois 2 16 20 35-20
6. Sion 2 16 18 34-28

7. Sierre 2 17 12 25-40
8. Verbier 16 10 22-36
9. Savièse 2 16 6 18-42

10. Conthey 2 17 2 8-48
11. Chalais 16 2 7-47

Juniors A féminines: Martigny
- Saint-Maurice 3-0; Nendaz - Sa-
vièse 3-0; Ayent - Sion 3-0; Cha-
moson - Brigue 0-3.
Classement:
1. Brigue 16 28 44-12
2. Viège 16 28 42-11
3. Sion 16 26 41-19
4. Martigny 16 22 38-21
5. Saint-Maurice 16 16 28-30
6. Chamoson 16 14 24-36
7. Nendaz 16 12 30-33
8. Rarogne 15 6 15-36
9. Ayent 16 6 16-39

10. Savièse 15 0 4-45

Juniors B féminines: Bramois -
Brigue 1 2-3.
Classement:
1. Fully 1 6 10 16-10
2. Brigue 1 6 8 13-12
3. Fully 2 5 4 10-10
4. Brigue 2 5 4 9-11
5. Bramois 6 2 9-13

Deuxième ligue masculine.
Tour de promotion: Naters 1 -
Ayent 3-2
Classement:
1. Naters 1 2 16 41- 6
2. Fully 1 2 13 35-19
3. Sierre 2 8 27-25
4. Ayent 2 5 28-29

Tour de relégation: Viège -
Sion 21-3
Classement:
1. Sion 2 2 6 22-34
2. Viège 1 4 17-20
3. Sedunum 4 2 17-33

Troisième ligue masculine:
Fully 2 - Bramois 3-0; Sion 3 - Na-
ters 2 0-3; Chalais 2 - Rarogne
0-3; Verbier - Grimisuat 0-3; Mon-
they-Chalais 1-2.
Classement:
1. Monthey 16 30 47- 5
2. Fully 2 16 24 40-21
3. Naters 2 16 22 37-22
4. Grimisuat 16 22 39-26
5. Chalais 1 16 22 37-25
6. Rarogne 16 20 36-22
7. Sion 3 16 16 32-27
8. Verbier 17 10 20-37
9. Bramois 16 8 16-38

10. Martigny 16 4 9-43
11. Chalais 2 17 0 3-51

Juniors B masculins: Sion 1 -
Sion 2 2-3; Sion 1 - Naters 3-1;
Sion 2 - Fully 3-0 f.; Bramois -
Leuk-Susten 1-3.
Classement:
1. Sion l 9 16 26-11
2. Sion 2 9 14 24- 9
3. Naters 10 12 23-15
4. Leuk-Susten 10 12 22-17
5. Bramois 8 10 18-14
6. Fully 11 2 9-21
7. Viège 9 0 1-27

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Première ligue féminine

8.3 Lausanne UC - Lausanne 6.3
VBC
Fully - Fribourg

9.3 Nyon - Martigny
Lancy - Diidlngen
Yverdon - Neuchâtel

Première ligue masculine
8.3 Chênois - Ecublens

Veyrier - Lausanne
Lutry - SSO

9.3 Meyrin - Fribourg
Yverdon - Sion

Deuxième ligue féminine
6.3 Martigny 2 - Campel
7.3 Ayent - Savièse 1
8.3 Rarogne - Brigue

11.3 Savièse 1 - Rarogne
12.3 St-Maurice - Martigny 2
Troisième ligue féminine
6.3 Fully 2 - Viège 1
7.3 Nendaz 1 - Papillon
8.3 Sierre 1 - Leuk-Susten

11.3 Massongex - Sierre 1
12.3 Papillon - Conthey 1

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE VOLLEYBALL
Championnat
de
première ligue

Quatrième ligue féminine
Conthey 2 - Viège 2
Savièse 2 - Bramois 2
Grimisuat - Sion 2
Sion 1 - Chalais
Chalais - Nendaz 2

Juniors A féminines
7.3 St-Maurice - Rarogne
8.3 Sion - Viège
9.3 Chamoson - Martigny

Brigue - Nendaz
11.3 Martigny - Savièse
Deuxième ligue masculine
6.3 Naters 1 - Fully 1
9.3 Sierre-Ayent

11.3 Sedunum - Sion 2
Troisième ligue masculine
6.3 Grimisuat - Naters 2

Rarogne - Monthey
8.3 Bramois - Sion 3

Martigny - Fully 2
11.3 Chalais 1 - Grimisuat
Juniors B masculins
9.3 Viège - Bramois

Leuk-Susten - Sion 2

3- LIGUE FÉMININE: NENDAZ-SIERRE 0-3
UNE SOIRÉE «SANS»..

Un match qui promettait
un bon spectacle, un match
qui a déçu: telle est la con-
clusion a tirer de cette soi-
rée de volleyball.

Le leader de troisième li-
gue féminine a passé une
soirée tranquille face à un
Nendaz 1 méconnaissable.
Au match aller pourtant,
Sierre avait connu bien des
frayeurs (victoire 3-2 après
avoir perdu les deux pre-
miers sets). La motivation
des jeunes joueuses de
Nendaz ne manquait pas.
Malgré tout, elles ont bien
vite réalisé que c'était une
soirée «sans», comme peut
en connaître une équipe
parfois. Nendaz n'a pas su
exploiter la relative faiblesse
des grandes joueuses sier-
roises en réception. Nendaz
n'a pas pu contrer effica-
cement les attaques adver-
ses. Mais surtout, Nendaz a
manqué de clairvoyance,
oubliant les principes élé-
mentaires du volleyball : ré-
ception, construction, atta-
que. Les Sierroises ont eu
fort peu de travail, elles se
sont contentées d'assurer

Tour final de promotion: Naters-Ayent 3-2
Le VBC Ayent est à nouveau passé près de l'ex- que les Ayentôts en profitèrent et égalisèrent à deux

ploit en se rendant, mercredi soir passé, à Naters sets partout.
pour le match aller du tour final de promotion. Etant déjà satisfaite de sa performance (il est vrai

L'ambiance trop détendue qui régnait dans le bus que c'est la seule équipe ayant pris deux sets à cha-
lors du déplacement présageait plutôt une déconfi- que match au leader du championnat), n'ayant rien à
ture. perdre, l'équipe d'Ayent se rua à l'attaque. Les Haut-

Ce fut ie contraire qui se passa. Valaisans durent mettre toute leur énergie pour con-
certe fausse décontraction permit aux Ayentôts de trer les « smashs » percutants des avants adverses,

faire jeu égal lors du premier set avec les Haut-Valai- Finalement, la décision tomba sur un coup de
sans très crispés. Tout réussissait aux gars du Cen- dés... mais les dés donnés aux Ayentôts par l'arbitre
tre, attaques agressives, blocs, croix, etc. Le contre local pour les deux derniers points étaient pipés...
adverse ne savait plus où donner de la tête. 0-1. Malgré ces derniers incidents, la partie fut belle. Le

Lors des deuxième et troisième sets, le VBC Naters volleyball fut joué à un beau niveau, et avec beau-
donna une magnifique leçon de volleyball. La rapi- coup de plaisir. Bravo aux deux équipes pour leur
dite et la puissance de ses attaques démontraient sportivité !
que sa place de leader du championnat n'était pas . ¦'¦
usurpée. Il exécuta son adversaire 15-4 en douze mi- Les matches à domicile du tour final de promotion
nutes et 15-6 en quinze minutes. se dérouleront comme suit :

La machine haut-valaisanne se trouva grippée lors Lundi 11 mars Ayent - Sierre 20 h 30
du quatrième set. Mauvaise concentration? Combi- Jeudi 21 mars Ayent - Fully 20 h 30
naisons trop compliquées? Facilité? Tant et si bien Jeudi 28 mars, Ayent - Naters 20 h 30

Tennis de table: Monthey toujours leader de LNB
La deuxième garniture gene-

voise de Silver Star vise les pre-
mières places de ce groupe de
deuxième division nationale.
Pour atteindre cet objectif, elle
devait s'imposer sur la première
équipe montheysanne, un lea-
der à prendre au sérieux.

Silver Star tenta le tout pour le
tout et, pour la première fois cet-
te saison, se présentait avec sa
vedette égyptienne Ezz, titulaire
de l'équipe nationale d'Egypte
lors des derniers championnats
du monde. Malgré la présence
de ce joueur , Silver Star ne put
imposer sa volonté aux visiteurs
valaisans. Ces derniers sont ac-
tuellement dans une excellente
forme et nous retenons la bril-
lante performance de Markus
Frutschi qui battait Ezz, lequel
remporta encore deux victoires
individuelles. Ce succès est de
bon augure pour recevoir Elite-
Berne, le vendredi 15 mars, à
19 h 30.

Les résultats : Kahla - Pres-
sacco 11-21, 11-21; Ezz - Detor-m____ w__m____ m
Record du monde en danger

Si les conditions météorologiques le permettent, l'amateur Italien
Giuseppe Manentl s'attaquera au record du monde de l'heure ama-
teurs sur piste ouverte, détenu par le Danois Hans-Hendrlk Oersted
avec 48,19953 km, depuis le 1" novembre 1979, à Mexico City. Ma-
nenti effectuera sa tentative le 6 ou le 7 mars, à La Paz en Bolivie,
sur le vélodrome «Alto Irpavl», situé à une altitude de 3660 mètres.

Manentl, quasi inconnu sur le plan International, doit évidemment
servir de «cobaye» à de nouvelles expériences physiologiques de
la fameuse équipe médicale Italienne, qui s'est déjà occupée des
destinées de l'équipe nationale de football, de Francesco Moser, du
quatre sur route champion olympique, et des skieurs de fond trans-
alpins. Le chef de cette équipe, Gabriele Rossa, espère voir confir-
mer en pratique sa théorie d'une altitude Idéale pour ce genre de
tentative. D'autres expériences, non avouées officiellement, celles-
là, concerneront, bien entendu, le trafic du sang de l'athlète.

Francesco Moser suivra avec attention la tentative de son com-
patriote, puisque le Trentln envisage, lui aussi, d'améliorer son pro-
pre record du monde, celui des professionnels, sur la même piste
de La Paz.

Le Volleyball-Club Nendaz féminin (saison 1984-1985)
Derrière, de gauche à droite: A.-F. Fournier (6); R. Fournier (entraîneur); C. Bornet (13); A. Métrailler
(12); A.Dion (4). Devant de gauche à droite: N. Praz (S); A. Bornet (14, cap.); M.-P. Charbonnet (3); M.-J.
Baumann (1).

leur victoire, sans sortir de
leur réserve.

Nendaz possède une très
jeune équipe (une seule fille
de plus de 20 ans) qui man-
que d'expérience. Il faudrait

rente 21-11, 2.1-14; Nyanguille -
Frutschi 17-21, 6-21; Double Sil-
ver Star - Monthey 14-21, 12-21;
Ezz - Pressacco 21-17, 21-8;
Kahla - Frutschi 10-21, 22-24;
Nyanguille -. Detorrenté 21-17,
21-16; Ezz - Frutschi 14-21, 21-
16, 15-21; Nyanguille - Pressac-
co 21-6, 21-13; Kahl - Detorrenté
19-21,20-22.

Autres résultats: Thoune 2 -
Berne 6-2; Côte Peseux - Elite-
Berne 6-2; Espérance-Genève -
Rapid-Genève 6-1.
CLASSEMENT
1. Monthey 13 10 2 1 22
2. Espérance 13 10 2 1 22
3. Elite-Berne 13 7 2 4 16
4. Côte Peseux 13 7 2 4 16
5. Silver Star 13 7 1 5 15
6. Thoune 2 13 3 1 9 7
7. Berne 13 2 2 9 6
8. Rapid-GE 13 0 0 13 0

Match d'appui
à Lausanne

Si le classement général de
cette subdivision ne subit au-

quelques joueuses plus ex-
périmentées pour encadrer
et soutenir ces filles sur le
terrain. On pourrait ainsi évi-
ter une telle déconfiture.

Cette défaite en soi n'est

cune modification lors de la der- Espérance-Genève. Cette partie
nière journée, une rencontre de se disputera vraisemblablement
barrage opposera Monthey à à Lausanne. R.D.

Beau succès des
championnats valaisans

Une atmosphère toute
particulière a régné dans la
double halle de Jeu de l'an-
cien centre scolaire de Viège
où plusieurs générations de
pongistes ont pu y disputer
pas moins de 200 matches
sur les quinze tables mises a
disposition par les organi-
sateurs.

Le CTT Monthey a dominé
la manifestation, comme
prévu. Cependant, la concur-
rence se fait plus pressante
et les médailles qui s'en sont
allées sur les bords de la
Vièze (premiers rangs) ne
sont plus aussi nombreuses
que par le passé, soit une di-
minution de 8 à 6 depuis
l'année dernière, à Dorénaz.
Il faut en chercher la cause
dans différentes mutations et
changements dans le clan
des dames du CTT Monthey.
Dans d'autres clubs, notam-
ment à Viège avec Franziska
Schmid, le niveau du jeu
s'est amélioré. Relevons
également l'excellente réus-
site de Reto Scarpatetti de
Monthey qui, pour sa 33e
saison, vient d'obtenir un
31e titre de champion valai-
san. A 47 ans, Il fallait le fai-
re, en se déplaçant tout ex-
près de Bâle. Un bel exem-
ple!

RESULTATS
Dames: 1. Jordan Nathalie,

CTT Dorénaz; 2. Perraudin Ro-
maine, CTT Sion: 3a. Arluna Do-

pas dramatique. Il faudra
l'oublier au plus tôt. Les jeu-
nes volleyeuses de Nendaz
auront encore d'autres oc-
casions de démontrer leur
valeur qui est bien réelle.
L'avenir leur appartient.

M. Michelet

Tournoi de l'AEPSUR
L'Association d'éducation

physique scolaire du Valais ro-
mand organise à l'intention des
enseignants un tournoi de vol-
leyball qui aura lieu le mercredi
27 mars à Sion au collège des
Creusets pour les équipes mas-
culines et féminines et à Sierre à
la salle omnisports de l'ouest
pour les équipes mixtes.
' Les équipes désireuses d'y

participer doivent s'annoncer
jusqu'au vendredi 22 mars chez
Anne-Chantal Murisier, 1934 Vil-
lette, Bagnes, tél. (026) 7 12 83
en indiquant l'adresse et le nu-
méro de téléphone du respon-
sable de l'équipe.

La commission technique

minique, CTT Monthey; 3b. De-
lacoste Anne, CTT Monthey.

Double dames: 1. Schmid- Ar-
nold, TTC Visp; 2. Jordan- Véro-
let, CTT Dorénaz; 3a. Arluna-De-
lacoste, CTT Monthey; 3b. Be-
ney-Perraudin, CTT Sion.

Double messieurs (A/B): 1.
Wouilloud-Scarpatetti, CTT Mon-
they; 2. Cherix- Cherix, CTT
Monthey; 3a. Boser-Anthamat-
ten, TTC Visp; 3b. Bucco-Gavil-
let, CTT Collombey.

Messieurs B: 1. Cherix Jac-
ques, CTT Monthey; 2. Scarpa-
tetti Reto, CTT Monthey; 3a.
Wouilloud Thierry, CTT Monthey;
3b. Cottagnoud Alain, CTT Sion.

Open: 1. Cherix Jacques, CTT
Monthey; 2. Scarpatetti Reto,
CTT Monthey; 3a. Jordan Chris-
tophe, CTT Dorénaz; 3b. Antha-
matten F.-X., TTC Visp.

Jeunesse: 1. Moulin Samuel,
CTT Orsières ; 2. Schnydrig
Remo, TTC Stalden; 3a. Beney
Serge, CTT Sion; 3b. Nigro Mi-
chel, CTT Dorénaz.

Seniors: 1. Schlicht Helmut,
CTT Slon; 2. Clôt Jean- Bernard,
CTT Orsières; 3a. Pistoletti Jac-
ques, CTT Collombey; 3b. Ly-
gonek Hermann, CTT Collombey.

C: 1. Cherix Joël, CTT Mon-
they; 2. Nlgro Michel, CTT Do-
rénaz; 3a. Théier Emmanuel,
CTT Sion ; 3b. Nlgro Pascal, CTT
Dorénaz.

Double: 1. Theler-Schlicht,
CTT Sion; 2. Nigro-Nigro, CTT
Dorénaz ; 3a. Clot-Voutaz, CTT
Orsières; 3b. Reichenbach-Gran-
ges, CTT Martigny.

Juniors: 1. Schmid Frariziska,
TTC Visp; 2. Anthamatten F.-X.,
TTC Visp ; 3a. Petite Christophe,
CTT Martigny; 3b. Nigro Pascal,
CTT Dorénaz.



VIGANELLO - MARTIGNY 71-72 (39-43)

L'heureuse surprise
VIGANELLO: Brady (21), Di Bari (14), Guggiari (10), Lombard! (9),

Marches! (8), Faggi (7), Borioli (2), Wagenbauer (-), Fregona (-),
Duse.

MARTIGNY: Merz (25), Gregg (24), Sauthier (12), Vanay (4), Denti
(3), Gilliéron (2), Masa (2), Gloor (-), Manini (-).

Notes: Palestra Maghetti. 50 spectateurs. Arbitres: MM. Schranek
et Donnet. En l'absence d'Arlettaz (deuil) et Delaloye (raisons pro-
fessionnelles), l'entraîneur Pierrot Vanay a rechaussé les baskets....

Evolution du score: 5e 12-12; 10e 21-22; 15e 33-31 ; 25e 44-50;
30e 51-54; 35e 62-62.

Cinquième victoire consécutive pour le BBC Martigny. La plus
inattendue sans doute. Samedi dernier, les Tessinois de Viganello
partaient en effet avec les faveurs de la cote. Brady et ses coéqui-
piers désiraient venger la défaite concédée au premier tour en Oc-
todure et se rapprocher ainsi un peu plus de la ligue nationale A.
Rien de tout cela au bout du compte.

Dans sa Palestra Maghetti, l'AS Viganello s'est vu coiffé sur le fil
pour un petit point. Comme lors du match aller. Et tout comme en
novembre dernier, c'est le fantasque Ken Brady qui a manqué la bal-
le de match. A quelques secondes du coup de sifflet final, alors que
Martigny menait 71-72, l'imposant Brady a manqué l'immanquable.
Pour le plus grand plaisir des Octoduriens qui, il faut le rélever, n'ont
rien volé. Malgré cet heureux raté de Brady.
• Le bonjour de Merz. - Durant toute cette rencontre passionnante,
les Martignerains ont affiché une maîtrise et une cohésion remar-
quables. Alors que Viganello s'attachait à museler Ed Gregg, c'est
Jean-Béat Merz qui sortait de sa boîte. Insaisissable et en état de
grâce, l'ancien Montheysan signait une première période époustou-
flante. Il donnait quatre longueurs d'avance au BBC Martigny, à lui
seul ou presque.

Un avantage qui n'allait cependant pas s'avérer suffisant. Il fallait
s'en douter. Viganello faisait le forcing après le thé et égalisait même
à la 35e minute. Nullement impressionnés par ce retour tessinois, les
Martignerains, par Vanay (qui a été contraint de jouer en raison des
absences d'Arlettaz et de Delaloye), Sauthier et Gregg, faisaient jeu
égal avec leurs hôtes. A 27 secondes de la fin de ce match, le BBC
Martigny reprenait une longueur d'avance. La suite, on la connaît-

Fort de cette cinquième victoire consécutive, le BBC Martigny vise
aujourd'hui le troisième rang. Un objectif à sa portée surtout si l'on
sait que les Octoduriens joueront leur prochain match dans leur sal-
le du Bourg, contre les Lucernois de Reussbùhl. Une rencontre qui
devrait permettre aux Octoduriens de gommer le faux pas du pre-
mier tour. Le 17 novembre dernier, Reussbùhl infligeait au BBC Mar-
tigny sa plus nette défaite de de la saison (neuf points d'écart).

LNA: TOUR FINAL POUR LE TITRE
FRIBOURG-MONTHEY 77-79 (26-33)
AH! LE BON NAVET!

Fribourg: D. Hayoz, Zah-
no (8), Bâtes (30), Dousse
(12), Brown (17),Zali.(10).

Monthey: Reed (35), Buf-
fat (7), Grau (2), Descartes
(8), Frei (4), Edmonds (23).

Notes: salle de Sainte-
Croix. 800 spectateurs. Ar-
bitres: Martin et Donatti.

Evolution du score: 5e
6-10; 10e 14-18; 15e 18-26;
25e 36-45; 30e 50-57; 35e
68-70.

Le sport et la logique ne
doivent pas sortir ensem-
ble. Imaginez, oui, imagi-
nez que Monthey, hier soir,
a accompli sa performance
la plus piètre de la saison el
qu'il s'est finalement im-
posé dans une salie qui lui
a toujours fait la grimace
depuis qu'il joue en LNA.
Imaginez ensuite que Fri-
bourg, récent vainqueur de
l'intouchable Vevey, n'avait
plus perdu depuis treize
rencontres. Imaginez enfin
que les deux formations
fantômes, devinées hier
soir, venaient de nous offrir
le spectacle le plus délirant
de la saison, voici une se-
maine, dans le cadre de la
coupe de Suisse. Imaginez
cet ensemble d'éléments et
vous aurez de la peine,
beaucoup de peine à croire
que le jour et la nuit puis-
sent, comme ça, être dé-
peints par les mêmes artis-
tes, une fois géniaux, une
autre fois minables. La bel-
le et la bête, le paradoxe to-
tal en fait, un jour sublime,
une nuit très noire. Voilà
pour le décor, voilà pour
l'impression de ce tableau-
navet, esquissé par deux
équipes complètement à
côté de leur sujet.

Avec une demi-heure de
recul, on dira que les Fri-
bourgeois de l'Olympic ont
payé, hier soir, leur inso-
lente série de succès arra-
chés à la raclette valaisan-
ne: un lancer-franc raté de
Hood et succès après pro-
longations aux dépens de
Sion, puis même scénario
face à Monthey mercredi
dernier. Le boomerang, un
jour ou une nuit, devait leur
retomber sur la «tronche».
C'est fait. Merci, Dame jus-
tice...

Chantons donc victoire !
parce qu'elle vaut deux
points évidemment, et par-

' Dei

spécial
Christian Michellod

ce qu'elle permet de vain-
cre ce signe indien qu'on
croyait éternel. Mathéma-
tiquement, l'affaire mérite
le respect. Niveau dentel-
les, on hésitera à utiliser les
mêmes termes. Pourtant,
au-delà de cette perfor-
mance à la limite de la LNA,
avouons quand même que
le moins mauvais a logi-
quement empoché les deux
points. Moins mauvais, par-
ce que Monthey a tenu les
rênes durant 39 minutes (il
fut mené au maximum de
trois points à la 32e) et par-
ce qu'il eut sur le parquet
les meilleurs acteurs de la
soirée. Randy Reed, Ster-
ling Edmonds et Patrick
Descartes qu'on vit très
présent aux rebonds défen-

LNA (relégation): SION WB-VERNIER (20 h 15)

'Il n'y a eu aucune exagération
dans la presse. Le match de sa-
medi à Lausanne fut vraiment très
mauvais. » L'entraîneur Etienne
Mudry, malgré cette victoire ma-
thématiquement Importante, volt
fleurir les soucis. «Je ne sais pas
si vaincre dans ces conditions
peut réellement renforcer la con-
fiance. J'étais sûr de participer au
tour contre la relégation, mais je
ne m 'attendais pas à ce qu'il y ait
une telle pression sur les gars. Sa-
medi, Lausanne et Slon ne sa-
vaient plus jouer au basket. »

Voilà, en quelques mots clairs
et nets, voilà la situation et l'état
d'esprit qui régnent au royaume
de la tension. C'est dire que cha-
que débat, dans ce difficile con-
texte, prend une allure dramati-
que, à défaut de paillettes. Ce
soir, par exemple, la formation sé-
dunoise aborde sans doute aucun
le virage le plus important de sa
saison. Dans quelles conditions?
« Hier soir, nous n'étions que cinq
à l'entraînement. » Absences pro-
fessionnelles ou blessures obli-
gent... Gary Stich, faiseur de «mi-
racle» du côté de la capitale vau-
doise voici quatre Jours, évolue
aux 50% de ses possibilités phy-
siques. C'est-à-dire sur une Jam-
be. Et tant qu'il Jouera, son élon-
gatlon ne prendra pas le chemin

sifs. Côté Fribourg, Bâtes
mit sans génie ses trente
points, assisté en seconde
période seulement, par
Zahno et Zali. Insuffisant,
même pour venir à bout
d'un Monthey loin d'être
démonté.

Il était peut-être écrit,
quelque part, que la plus
mauvaise prestation de la
saison allait déboucher sur
un des résultats les plus
positifs de l'histoire du BBC
Monthey. Ah, le bon navet,
qui ouvre peut-être aux Va-
laisans les portes de la fi-
nale. Car Fribourg, désor-
mais, a perdu une aile de
son prestige...

LNA
• Tour final. - 2e journée:
Vevey - Pully 81-78 (40-40).
Fribourg Olympic - Monthey
77-79 (26-33).
CLASSEMENT
1. Vevey 20 18 0 +24 36
2. Fribourg Ol. 20 15 5 - 1 30
3. Monthey 20 13 7 -19 26
4. Pully . 20 12 8 - 4 24

Les trois matches du tour de
relégation auront lieu ce soir.

de la guérison (trois semaines de
repos). L'éventualité de l'enga-
gement d'un troisième étranger
est donc envisagée. 'Après quel-
ques hésitations, le comité semble
avoir réagi positivement. Des con-
tacts ont été pris avec un ou deux
Américains dont Glenn Green, ac-
tuellement aux Etats-Unis et qui
évolua précisément aux côtés de

Rick Hood, l'an dernier à Lugano.
Son éventuelle entrée ne peut ce-
pendant avoir lieu avant samedi. »

Vous le voyez, le «topo» n'est
pas extraordlnalrement favorable
aux gars du Centre. Et dire, pour-
tant, qu'un succès, ce soir, face
aux Genevois de Vernier (ils se-
raient alors relégués à six lon-
gueurs), constituerait un pas qua-
si décisif sur la route du salut. A la
victoire sédunoise à domicile (94-
86) succéda une défaite à l'exté-
rieur (67-66). «Wanted»: deux
points, ce soir. Il était une fols une
belle...

Hood (15) seul face à Billingy
et CoIquitt ?

(Photo Studio Bonnardot)

Reservez
des ce jour
vos griffes
d'asperges
et arbres

Le GARDEN-CENTRE FLAV se
fait plaisir de vous fleurir.
En effet, des fleuristes profes-
sionnelles sont à votre disposi-
tion.

ft it -fr

A votre domicile

Taille et entretien
des rosiers

COURS GRATUITS
Samedis 9 et 23 mars de 9 h à 16 h

Décoration de mariage
Confection de tables...

* * t.

Offre spéciale pour toutes déco-
ration jusqu'au 15 mars 1985.
Confection gratuite, seul le maté-
riel sera facturé.

Taille et élagage de
vos arbres et rosiers

Entretien et création
de jardin



Football: les quarts de finale des coupes d'Europe

24 équipes de 14 pays..
Coupe des champions:
des pièges?

Au stade des quarts de finale,
les coupes d'Europe concernent
encore 24 équipes de 14 pays,
mais pas la Suisse: l'Angleterre
(4 équipes encore qualifiées) ar-
rive en tête, respectant encore
une tradition, suivie de l'Italie et
de l'URSS (3), de la RFA, de
l'étonnante Grèce et de l'Autri-
che (2), et, enfin, la Suède, la
France, la Tchécoslovaquie, la
RDA, la Hollande, la Yougosla-
vie, la Hongrie et l'Espagne,
avec un ultime représentant
chacune.

Après un sommeil de plus de
trois mois, les coupes d'Europe
relancent l'intérêt du spectateur
helvétique, le seul qui connaisse
une interruption aussi longue de
son sport favori. Trois jours
après la reprise du championnat
suisse, nous voilà au niveau su-
périeur.

Parmi les 12 matches, les
« chocs » les plus impression-
nants, compte tenu de la con-
sonnance des noms seront: La seule présence helvéti-
Bayern Munich - AS Rome, en que... l'arbitre Daina.
coupe des vainqueurs de cou- Bild + News

Les matches de ce jour
Clubs champions
Austria Vienne - Liverpool
Juventus Turin - Sparta Prague
Girondins de Bordeaux - Dniepr Dniepropetrovsk
IFK Goeteborg - Panathinaikos Athènes
Vainqueurs de coupe
Bayern Munich - AS Roma
Everton - Fortuna Sittard
Larissa - Dinamo Moscou
Dynamo Dresde - Rapid Vienne
Coupe UEFA
Internazionale Milan - Cologne
Tottenham Hotspurs - Real Madrid
Manchester United - Videoton Szekesfehervar
Zeljècnicar Sarajevo - Dinamo Minsk

Matches retour mercredi, 20 mars.
__, __

pe, Inter Milan - Cologne et Tot-
tenham-Real, en coupe UEFA, le
dernier venu des trois trophées,
mais chaque année, la compéti-
tion la plus huppée.

En coupe des champions, on
s'attend à un trio somptueux en
demi finale: Liverpool, Juventus
et Bordeaux. Mais, rien n'est ja-
mais facile à ce stade de la com-
pétition: ni pour les Anglais,
sans Dalglish (suspendu), face à
Austria Vienne, ni pour les Ita-
liens, devant Sparta Prague, et

bien moins encore pour les
Français, devant les Soviétiques
de Dniepr, qui manquent pour-
tant de compétition. Chalana
renforcera-t-il les Girondins ?
Pour l'instant, il a surtout pris la
place d'un international (Tus-
seau).

Qui trébuchera? Le quatrième
élu viendra de IFK Goeteborg -
Panathinaikos Athènes. Les
Suédois, déjà vainqueurs de la
coupe UEFA, les Grecs ex-fina-
listes (0-1 contre Ajax) de la
compétition.

Coupe des vainqueurs de
coupe: l'affiche

Bayern Munich - AS Rome
constitue l'affiche indéniable de
la coupe des vainqueurs de cou-
pe. Le match correspondra-t-il à
cette image flatteuse? Leaders
en Bundesllga, les Munichois
viennent pourtant d'être tenus
en échec par la lanterne rouge
du championnat allemand (Bo-
russia Dortmund, qui jouait sans
le Suisse Andy Egli). Le public
allemand ne se laisse, d'ailleurs,
guère tromper sur la marchan-
dise: sur les 78 000 places dis-
ponibles, le manager Hoeness
n'en a pas vendues beaucoup
en prélocation: «J'escompte à
peine 60 0000. » Et la moitié se-
rait constituée par des travail-
leurs immigrés italiens. 60 000,
c'est le nombre qu'il faudra pour
que le club bavarois autorise
une retransmission télévisée.
L'AS Roma va de déconvenue
en déconvenue dans le «cal-
cio»: trois défaites consécutives
sans marquer le moindre -but.
Les Romains joueront sans Bru-
no Conti (suspendu après deux
avertissements) ni Falcao, tou-
jours blessé.

Everton, deuxième équipe de
ia ville de Liverpool, est le favori
le mieux coté. Fortuna Sittard,
en queue de classement en Hol-
lande, est, de surcroît, affaibli
par un grand nombre d'absen-
ces. Vainqueurs de Servette, les
Grecs de Larissa tentent de
monter un nouveau coup contre

sans la Suisse!
les Soviétiques du Dinamo de
Moscou.

Les duels austro/est-alle-
mands (Dynamo Dresde-Rapid
Vienne) sont souvent indécis.

Coupe UEFA: la Suisse y
sera!

Encore un duel italo-germa-
nique en coupe UEFA. Contre
ses compatriotes de Cologne, le
«mercenaire » d'inter, Kalle
Rummenigge, est capable de
passer la surmultipliée. En cal-
cio, il peine davantage à s'habi-
tuer que Briegel à Vérone. En
équipe nationale, absent, grippé
contre le Portugal, la star alle-
mande n'est pas loin de devoir
s'effacer devant un duo de choc
(Voiler/ Littbarski). Ce dernier,
expulsé en championnat diman-
che, jouera à fond un nouveau
combat de prestige à distance
avec Rummenigge. Sur le ter-
rain, l'adversaire de Rummenig-
ge sera Dieter Prestin. C'est le
«garde-chiourme» que Kalle
craint le plus. Dans les onze
duels que les deux se sont livrés
naguère en Bundesllga, Rum-
menigge n'a marqué qu'un seul
but. L'Inter déplorera l'absence
de Liam Brady. L'Irlandais s'esl
blessé dans les ultimes minutes
d'un match heurté à Côme (0-0).

La réputation du football es-
pagnol se joue lors de Totten-

LE 16 MARS A MONTHEY
Suisse - Portugal «cadets»

Malgré ses déboires en championnat de LNB, le FC Monthey va
fêter dignement ses 75 ans au courant de cette année 1985.

Représentés par MM. Fernand Mariétan (président), Gabriel Troil-
let et Gérald Froldevaux, les membres du comité d'organisation de
ces festivités ont présenté à la presse le premier événement mar-
quant: Il s'agit en l'occurrence du premier match international offi-
ciel ayant Heu à Monthey depuis toujours. Il opposera, le samedi
16 mars à 15 heures, les sélections «cadets» (moins de 16 ans) de
Suisse et du Portugal, dans le cadre du tour préliminaire des cham-
pionnats d'Europe. Or, les Suisses doivent précisément s'Imposer
ce 16 mars pour participer au tour final qui aura lieu à la fin mai en
Hongrie. C'est dire l'importance de ce match pour les Jeunes Hel-
vètes qui comptent notamment sur le Montheysan du FC Slon, Em-
manuel Zaza. Nous y reviendrons... Ma

MAIS TOUJOURS
DES PRIX DISCOUN

ham Hotspurs-Real Madrid. La
dernière chance des «royaux»
d'attirer les feux de la rampe, qui
n'ont des faisceaux de lumière
que pour Barcelone, en cham-
pionnat. Mais, le Real reste le
dernier représentant espagnol
au niveau européen. Le football
espagnol paie un lourd tribut
aux remous syndicaux qui
avaient suscité une grève des
joueurs à l'attaque des compé-
titions européennes. Tottenham
jouera sans son ex-champion du
monde argentin Osvaldo Ardiles
et sans son arrière central Ro-
berts, suspendu.

Le seul Suisse participant ac-
tivement à ces quarts de finale
des coupes européennes sera
André Daina. L'arbitre vaudois
d'Eclépens dirigera Zeljècnicar
Sarajevo (tombeur de Sion) con-
tre Dinamo Minsk, match aussi
incertain que Manchester Uni-
ted-Videoton Szekesfehervar.
Les Anglais ne doivent véritable-
ment leur rôle de favoris qu'au
préjugé favorable inhérent à un
nom prestigieux. Les équipes
des pays de l'Est, et dans ce cas
cette formation hongroise, souf-
frent des idées préconçues né-
gatives liées à la méconnaissan-
ce de leur football et, comme
Szekesfehervar, au côté parti-
culièrement épineux de la pro-
nonciation de leur nom. Mais, Il
faudra les jouer...

Vendredi 8 mars
Samedi 9 mars

En Suisse___________*___*________*___*_____
Nouvelles dates
en LN

Les matches de championn-
nat suisse de Ligue nationale
renvoyés le week-end dernier
ont été nouvellement fixés ainsi :

Ligue nationale A. - Mercredi
13 mars: 18 h 30 Vevey - Zurich.
20 h Saint-Gall - Slon.

Ligue nationale B. - Samedi
16 mars: 14 h 30 CS Chênois -
Yverdon. Dimanche 17 mars : 15
h Martigny - Chiasso.

Etoile Carouge - Schaffhouse,
Granges - Bulle et Laufon -
Bienne seront fixés ultérieure-
ment. Ils devront être joués
avant le 8 avril.

Championnat des espoirs.
Mercredi 13 mars: Saint-Gall -
Zurich. Samedi 16 mars: Aarau -
Lucerne, Grasshoppers - Bâle,
Neuchâtel Xamax - Slon, Vevey
- Servette, Winterthour - Lau-
sanne, Zoug - Wettingen. Di-
manche 17 mars : Young Boys -
La Chaux-de-Fonds.

TOURNOI DE MONTHEY
Dernière invitée:
l'Italie

Toutes les équipes partici-
pant au tournoi sont désormais
connues. A Israël, la Yougosla-
vie, la Hongrie, la RDA, la Hol-
lande, la Suède et la Suisse est
venue s'ajouter l'Italie. Belle
cueillette. Avec ce dernier invité
de marque, et la Hongrie cham-
pionne d'Europe en titre, l'affi-
che de ce tournoi jubilé a de
quoi enthousiasmer.

Rappelons que le tournoi ver-
ra son cadre s'élargir aux villes
de Vevey et de Slon qui accueil-
leront chacune deux rencon-
tres. L'Italie, virtuelle équipe
phare, évoluera, pour ses mat-
ches de qualification, dans ces
deux cités afin de Jouer les têtes
d'affiche.

Rappelons également que le
comité d'organisation, présidé
par M. René Kùnzlé, peut comp-
ter sur la précieuse collabora-
tion de M. Gérald Froldevaux,
responsable des sélections ju-
niors suisses au sein de l'ASF.

SI le tournoi ne se déroule
qu'au mois de mal (du 23 au
26), la mise en place d'un tel ap-
pareil nécessite un grand Inves-
tissement matériel et surtout
humain. Le comité œuvre de-
puis octobre 1984 afin d'offrir
aux amateurs du ballon rond un
15e tournoi brillant d'un éclat
tout particulier. Le rendez-vous
de la Pentecôte est déjà pris.
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Agences principales: Martigny: J J. Sch weighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de lai
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Sajllon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouil loz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central Tél 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/771864 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz:'A Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33- Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
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et Roger Crittin
avocats et notaires
à Martigny

ont l'honneur d'informer
qu'ils se sont assuré, pour la
pratique du barreau, la col-
laboration de

Me André Morand
de Martigny,
licencié en droit et avocat

dès le 1er mars 1985.
36-68627

L'Anglais en Angleterre
L'Allemand en Allemagne
* Voyage accompagné
• Logement individuel en famille hôtesse
* Trois heures de cours journaliers en petit groupe

i -k Sports et excursions organisés
• Encadrement permanent.

Voici le séjour enrichissant dont votre enfant peut
bénéficier. Notre organisation, connue pour son sé-
rieux et le respect de ses engagements, vous le ga-
rantit.

BCLE - En Bornult -1880 BEX
(3 025/63171613 _ ._ .,«_ ,„ ̂ 22-16619

K^  ̂ 1985 VOTRE ANNÉE

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

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

Prénom : Localité: Tél. prot.: 

Apprendre
l'anglais
sur la
côte sud de
l'Angleterre

m̂%
EFJk
\pnt  ̂

côte sud d
l'Angleterr

Cours hôtelier
Cours de Cambridge
Cours général : 4-8-10-12 semaines
Cours intensifs, de recyclage
Cours de vacances: 2-3-4 semaines.
Excursions, loisirs, sports.
Petites classes.
C BEGG-HÉRITIER, Riant-Val
1964 Châteauneuf, 027/36 48 96

Gfwôrmation
en Valais

MATT'OIL RECUP
ramasse en Romandie

toutes les huiles usées
Tél. 024/21 87 50

22-14413

Un prix sensationnel
pour fêter un résul-
tat sensationnel:
depuis avril 1982,
200 000 automobi-
listes, de par le
monde, ont opté
pour une Toyota
Tercel 4x4.  Vous
pouvez, vous aussi,
profiter de ce succès
éclatant. En la leur
proposant pour

|M f r. 16 990.-, Toyota

^̂ H 
aimerait en effet

\ : xVll permettre à tous les

\|B automobilistes

>0J d'adopter la concep-
tion de l'avenir, celle

H de la Tercel 4x4 .
Cela, pour que vous
puissiez, vous aussi,

Hi!' ' |̂ ]Ij_j| arriver à bon port,
quelles que soient
les conditions rou-
tières et météoro-
logiques.

Autres atouts:
moteur à 4 cylindres de
52 kW (71ch), boîte à 5

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

I Nom 

J Rue/No..- 
I domicilié
¦ [ci depuis 
! nationa-
| lité 

I employeur, 
I salaire
_ mensuel Fr. 
I nombre
¦ d'enfants mineurs

fc_S_1 

!| IQI Banque Rohner !
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755¦x

__. __- _______ _______ _¦ ___¦ _- _______ _ __- __-¦--«¦-- -i _- ___¦ _- ___. ___¦ ___¦ _\

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité 'adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

ï Olll ¦ j'aimerai! Mensualité
)S un crédit de désirée

env. Fr.

Prénom...

NPA/Lieu
domicile
précédent,
proies*'
sion 

revenu
conjoint Fi

signature

TOYOTA
Le N° 1 japonais

* Vous pouvez remporter I un des 100 voyages au
Japon mis en jeu, en demandant maintenant, sans
aucun engagement, à votre agence Toyota une
offre de véhicule neuf ou de reprise.

prix

vitesses et rapport sup-
plémentaire extra-lent,
traction avant, trans-
mission sur les 4 roues
enclenchable et déclen-
chable en marche, capa-
cité de remorquage de
1010 kg ou 1300 kg avec
freinage continu, direc-
tion à crémaillère pré-
cise; en série: radio à
3 gammes d'ondes, et
décodeur pour informa-
tions routières, compte-
tours, dossier de
banquette rabattable en
deux parties, grand
hayon sur coffre
variable, lave-phares,
essuie-lunette arrière à
lave-glace et tout ce qui
fait le proverbial équipe-
ment Toyota ultra-
complet. Le tout, pour à
peine fr. 16 990.-.

Réservez donc sans
tarder votre Toyota
Tercel 4x4  Jubilé.

MULTI-LEASING TOYOTA
TÉLÉPHONE Om95 24 95

K^
C 587 I

né le. I
éiat 
civil |

depuis? "
loyer
mensuel, Fr. ¦

KfJ



LES VOTATIONS FEDERALES DU 10 MARS

Vacances: initiative
En ce prochain week-end du

10 mars, le peuple et les cantons
seront appelés à se prononcer
sur une initiative dite « Initiative
sur les vacances». Déposée le
8 octobre 1979 à la Chancellerie
fédérale, l'initiative lancée par
l'Union syndicale suisse, elle-
même soutenue par le Parti so-
cialiste suisse et la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de
Suisse, propose un nouvel arti-
cle constitutionnel donnant à
chaque travailleur du secteur
privé ou public des vacances an-
nuelles d'une durée de quatre
semaines jusqu'à 39 ans d'âge et
de cinq semaines dès 40 ans.
Pour les jeunes travailleurs et
les apprentis jusqu'à 20 ans, le
droit aux vacances annuelles
sera de cinq semaines.

En date du 16 décembre 1983,
les Chambres fédérales ont
adopté diverses modifications
du titre dixième du Code des
obligations réglementant la du-
rée des vacances. C'est ainsi que
depuis le 1er juillet 1984, l'em-
ployeur devra accorder quatre
semaines de vacances aux tra-
vailleurs et cinq semaines à ceux
âgés de moins de 20 ans.

Au vu de cette situation, il ne

NOUVELLE REPARTITION DES TACHES

Les bourses d'étude aux cantons
Le peuple et les cantons sont appelés à se prononcer sur la nou- vers elles. Mais il est également ¦¦ ¦¦¦. ¦. - | _ m_ * O
velle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, important que les cantons repren- ## htîlf CI IQQP n fini* l_ r l  HPlIIP D l l l T R  '
Le premier paquet mis en votation le 10 mars comporte trois ré- nent cette tache afin de rendre B. « _______ lCl 1 OUIOOC» |JCII ICI |JC#1IIC# |_fUI %%M m
visions constitutionnelles qui rendent aux cantons des compéten- i ^

01
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ces dans de* domaines oui leur appartiennent denuis toujours ca.̂ ,es- E.n ,effet > aujourd hui des fa- . , _. fédérale, et dont le troisième pré- faudrait alors se demander si celaces dans des domaines qui leur appartiennent depuis touj ours- milles aisées qui peuvent suppor- f  ^m  ̂  ̂  ̂m \ voit le retour aux cantons de la vaut encore la peine que le Par-Raison pour laquelle il faut dire oui au projet du Conseil fédéral ter le prix des études de leurs en- |LB 
^̂  

BL| 
Charge 

des 
subsides de formation lement perde 

son 
temps 

sur 
un tel

dans son ensemble. fants - avec les sacrifices que cela I |̂ | ^^F H^| J (bourses d'études 
pour 

étudiants, sujet» .
, , . „„ _inn .. nnnn implique évidemment - obtiennent \ : / apprentis, écoliers). Tout cela serait bel et bon s'ilLe premier train de mesures de peut vaner entre 400 et 12000 des bourses. Si l'Etat a suffisam- Ce troisième arrêté fait des va- n'y avait la question prioritaire dela nouvelle répartition des taches francs pour le même type de bour- ment d.argent tant mieux, cepen- RareSj très rares, sont les fé- gués, mais surtout pour des raisons la formulation de l'arrêté : « L'oc-prevoit de supprimer les subven- se. Cependant, d ne fau pas pem- dant beaucoup de cantons n 'ont iér&tistes qui ont aperçu de fond. Plusieurs cantons (com- troi des subsides de formation estbons fédérales suivantes : 1,7 mil- dre _1> diable sm1.muraille. Ce pas beaucoup d'argent , alors ils se- rénormité formelle de l'arrêté me Uri, Tessin, Valais) estiment ne une tâche cantonale. »hon sur les 5,5 milliards dépenses n'est pas la suppression des bour- ront obligés de mtrer ies candidats enurmue lurmeiie ae i urrere . '¦„,„, A1 f air t. *„„,, a r«.i= ,_ •= v«w H P ri™ m_,, r lP nm.

pour l'enseignement primaire ;
1 million versé pour le contrôle des
aliments (santé publique) ; 70 mil-
lions sur les 8 milliards accordés
par les cantons pour les bourses
d'études.

Si les deux premiers points n'en-
tri.ii. t -ucune controverse, le
dernier soulève un beau tollé. Re-
présentants de tous les partis, as-
sociations d'étudiants et d'ensei-
gnants, USS et autres organisa-
tions partent en guerre contre la
suppression de cette subvention de
la Confédération. Ils craignent que
les cantons ne respectent pas leurs
devoirs et renforcent encore les
disparités entre les jeunes, selon la
région où ils habitent.

Cette crainte est légitime, sur-
tout si l'on sait que d'un canton à
l'autre, aujourd'hui déjà , l'écart

ABANDON DES BOURSES
Un camouflet aux

L'étudiant fils d'un employé ga-
gnant 37 000 francs par an reçoit,
à Genève, une bourse de 10 400
francs alors que Fribourg ne lui
donne que 1900 francs. Cette iné-
galité flagrante se retrouve, de ma-
nière générale, entre cantons ri-
ches et cantons pauvres. Elle con-
cerne toutes les catégories de
boursiers (35% sont des apprentis,
25% des écoliers et des collégiens,
21% étudient à l'Université et le
reste fréquente des écoles techni-
ques et spécialisées).

Or, la Confédération veut sup-
primer les subventions qu'elle oc-
troie aux cantons pour le verse-
ment de ces bourses. Ce projet est
injuste et dangereux. Un «NON»
résolu doit lui être opposé le
10 mars. Un canton financière-
ment faible comme le Valais ou
Fribourg dépend à presque 60%
des subsides fédéraux en matière
d'aide à la formation ; une accep-
tation ce week-end signifierait une
charge supplémentaire inadmis-
sible.

Il est du reste normal que la
Confédération - et donc, indirec-
tement, les cantons favorisés -
continue à subventionner la for-
mation d'étudiants ou d'apprentis
des régions périphériques; bien
souvent, en effet , ces jeunes s'éta-
blissent à Genève, Lausanne ou
Zurich et contribuent à la prospé-
rité de ces villes.

fait pas de doute que l'initiative
d'octobre 1979 s'avère totale-
ment superflue puisque, en une
matière qui doit être traitée dans
le cadre des rapports entre par-
tenaires sociaux ou par le biais
de conventions collectives, ses
exigences sont largement cou-
vertes par les modifications des
articles 329a et ss du Code des
obligations.

D faut regretter dès lors que
les auteurs de l'initiative sur les
vacances n'aient pas entendu la
retirer purement et simplement
du trop abondant marché des
scrutins populaires sous le pré-
texte que les débats des Cham-
bres à propos de la modification
des dispositions du Code des
obligations ne leur avaient pas
donné satisfaction.

Cette attitude étonne lorsque
l'on mesure les nouvelles et
lourdes charges auxquelles
l'économie suisse est actuelle-
ment déjà confrontée : 2e pilier,
assurance-accident obligatoire,
augmentation de la durée des
vacances à quatre semaines, etc.

Elle n'est cependant pas sur-
prenante lorsque l'on constate
que cette démarche s'inscrit, en
définitive, dans le cadre d'une

ses d'études comme la propagande '" c„h«iH« HYfnmiatinn Ce sera sur les subsides de formation {"" c""" »«;•"= «= ""•* »"-* » "̂» " » « «" »* '«" i»"" » *"?
Il " 1 ._ AZ, ~ A ,L O„;™ AJ I „ aux sut,sides ae rormanon. ce sera , „„„*-, „KS»*= A.. <,»«.. la perte financière des subventions fane, mais c'est scandaleux. La re-
n_3£ JÏLf«™ ET f t h Â  plus juste ! m fr KAïZ AÎ SÏL^i- ™

" fédérales. D'autre part, l'Union des gle fondamentale de notre Confé-nouvelle «Partition des> taches Les opposants s'élèvent aussi trn fédéral de dimanche pro- étudiants suisses-dont on connaît dération, c'est que toutes les com-dans ce romaine ie prétendent. contre la soiuti0n des prêts. On ne cham). la tendance assez gauchiste et cen- pétences sont cantonales, sauf cel-
VnHnnf 1 cLf ^Tr**™ w les comPrend Pas> car c'est un svs- tralisatrice - s'insurge, dans l'idée les qui sont expressément délé-
11*7™* ™* t '̂ iwi™ AZ ,»™„iir tème motivant et qm n'a lam,ais De quoi s'agit-il ? D'une premiè- que la tâche en question est natio- guées au pouvoir central. Vouloir,
_ i^w _;? »V™« w, ?„™« n> »« handicape un jeune qui veut réel- re tranche de la nouvelle réparti- nale, et craint que la suppression maintenant, dans un petit secteur
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lement travailler. De plus, les prêts don des tâches entre cantons et de l'aide fédérale n'accentue la qui sera évidemment suivi d'au-
n,iKHn ,,B « c™*Tr,Lo_s7à ™ ™c ne seront pas la généralité lIs se" Confédération. Entreprise néces- différence entre cantons riches et très, qu'un nouvel article constitu-
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ront attribues selon les cas. saire, vu l'irrationnel et très oné- pauvres. tionnel confie une tâche aux can-
^nrifcia» n coït Incci l t  

Vu les garanties données par les reux enchevêtrement des compé- Trois députés (de Vaud, Berne tons, c'est un complet renverse-
K™f.'J A* SJ! « Executifs cantonaux sur l'octroi tences cantonales et fédérales en et Uri) se sont publiquement indi- ment de notre système fédéraliste.
^n^r^t?cJXl^^r,Tt̂ ' des 

bourses 

d'études et d'appren- de nombreux domaines. Mais en- gnés de cette méfiance à l'égard C'est la rentrée par la petite porte
KWT_!?™=?,J „™»V L_ 7 ttssage'  ̂

le besoin d'accepter ce treprise difficile, car qui dit com- des cantons, rappelant qu'à des de l'.Etat suisse» que des idéolo-
ciers tout comme la reonse car ia 

paqUCt répartition des taches pétences dit responsabilités finan- charges nouvelles correspondent gués attelés à la révision de la
Confédération de la couverture in- dans son ensemble pour reaffermir cières : si une tâche confiée à la aussi des ressources nouvelles Constitution voulaient nous im-
téarale de l'AVS 

" *6S c.ornP.e*ences . s cantons ! Y} 1 Confédération retourne à sa base, dans d'autres domaines, et décla- poser. Il n'y a pas, à proprement
ë ' la nécessite de revitaliser notre fe- c>est au canton d'en assumer la rant que «si les subsides de for- parler, de « tâches cantonales»: il
Le problème des bourses reste déralisme qui s'emousse et mettre charge. Mais on s'est arrangé à ce mation disparaissent de ce premier y a des cantons souverains qui

important pour certaines familles un fre*n a 'a centralisation, u faut qU>jj y ajt des compensations. paquet de la nouvelle répartition confient certaines tâches à la Con-
modestes, personne ne le conteste 
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re 
f"1 a *a nouvelle répartition Cette première tranche de nou- des tâches, ce sera la preuve que la fédération. ET non l'inverse !

et l'on ose espérer que les cantons °es taches le 10 mars. veij e répartition comprend trois Suisse n'est plus capable de remet-
prendront leurs responsabilités en- Monique Pichonnaz arrêtés modifiant la Constitution tre ses structures en question. Il Claude Bodinier

cantons pauvres
Le projet de nouvelle répartition

des tâches prévoit, il est vrai, une
compensation financière pour les
cantons. Mais cette somme ne cou-
vre pas toutes les nouvelles dépen-
ses de ceux-ci (pour le Valais, par
exemple, le découvert devrait ap-
procher les 3 millions). En outre,
cette compensation est globale,
non affectée à des buts particu-
liers ; or, les jeunes en formation
n'ont aucun appui dans les Par-
lements cantonaux...

La suppression des subsides de
formation est combattue par de
nombreuses organisations (notam-
ment la quasi-totalité des organi-
sations de jeunesse, toutes tendan-
ces confondues). Par ailleurs, des
personnalités de premier plan
s'opposent au projet , craignant à
juste titre de mettre en danger
l'avenir du pays, car notre compé-
titivité dépend d'une excellente
formation de notre jeunesse. Je ci-
terai notamment, pour le PDC,
MM. Paul Schmidhalter, Herbert
Dirren et Pierre Dreyer; pour le
PS, M. Otto Piller et Mme Fran-
çoise Vannay ; pour le PRD, MM.
Jean-Pierre Bonny et Gilles Petit-
pierre.

U appartient maintenant au peu-
ple suisse de faire en sorte que
1985 ne soit pas l'année de la jeu-
nesse meurtrie. Pierre Gauye

membre du comité
des IDC suisses

superflue
plus vaste offensive lancée sur
le plan de l'initiative constitu-
tionnelle en faveur de la semai-
ne de quarante heures, pour une
meilleure protection contre les
licenciements, pour la protec-
tion des locataires, pour une for-
mation professionnelle et un re-
cyclage garantis, pour l'abais-
sement à 62 ans pour les hom-
mes et à 60 ans pour les femmes
de l'âge donnant droit à l'AVS,
pour la réduction de la durée du
travail, pour une protection des
exploitations paysannes et con-
tre les fabriques d'animaux.

Il faudra donc veiller aux ef-
fets pernicieux de cette suren-
chère qui pénalisera lourdement
les entreprises, qu'elles soient
grandes, petites ou moyennes,
tout en amoindrissant leur ca-
pacité concurrentielle sur les
marchés internationaux.

Et cela même si un syndicat
récemment réuni dans le Bas-
Valais après avoir dressé tout un
catalogue de revendications so-
ciales prônait, le plus sérieuse-
ment du monde, «des disposi-
tions efficaces contre l'explo-
sion des coûts».

Pierre de Chastonay

GRAND CONSEIL — HAUT-VALAIS
Les petits détails d'une grande stabilité
BRIGUE. - Composée de quarante et un députés, la députation haut-valaisanne de la prochaine législature, a peu de chose
près, ressemble étrangement à celle qui se termine. Le peuple des électeurs dé ce côté de la Raspille sera donc représenté à Sion
par vingt démocrates-chrétiens (moins 2), seize chrétiens-sociaux (plus 1), trois libéraux-démocrates (sans changement) et deux
socialistes (plus 1). Ces derniers

Précédemment détenu par le
PDC du district de Loèche, mais
transféré à Brigue pour des mo-
tifs d'ordre démographique, ce
siège fort disputé a effective-
ment échappé aux «noirs » bri-
gois. Il est finalement revenu aux
«rouges» de la cité du Simplon.
La deuxième perte du PDC se si-
tue à Viège, à l'avantage des
«jaunes». Ces derniers consti-
tuent par la même occasion la
fraction la plus nombreuse de ce
côté de la Raspille, au niveau du
district bien entendu.

Dans la vallée de Conches, la
brillante élection du nouveau et
jeune président de la commune
de Reckingen, Paul Carlen, ne
surprend personne. Tout laisse
effectivement supposer que cette
nouvelle étoile de la politique
concharde brillera d'une façon
particulière dans le courant de
ces prochaines années. Ce qui
n'est d'ailleurs pas pour déplaire
à M. Franz Steiner, notamment.
Cette injection de sang nouveau
sera certainement salutaire pour
l'ensemble du district, vu que
par ailleurs dans cette même ré-
gion, il semble que l'on éprouve
de la peine à comprendre les
avantages d'une saine politique
de rajeunissement.

n'ont donc pas tort , lorsqu'ils affirment avoir du même coup doublé leur représentation

En dépit de l'entrée en lice des
«verts », Rarogne oriental n'a
pas changé de visage politique
pour un iota. Autrement dit, on
recommence avec les mêmes.
Soit avec le «bleu » Hubert Im-
hof et le «noir» Anton Imhof. A
noter le succès personnel du pre-
mier nommé, plébiscité par le
corps électoral du dizain. Ainsi
que l'élection de justesse du se-
cond, talonné par le jeune juriste
Marcel Mangisch, à qui il man-
quait effectivement huit voix
pour qu'il soit élu à la barbe de
son colistier, le «sacrifié» des
précédentes élections, en raison
des histoires que l'on sait.

Dans le district de Brigue, une
première constatation s'impo-
se»: sur douze députés au total,
on compte quatre cheminots.
Trois chez les « noirs », un chez
les « rouges ». Sur la liste du
PDC, Me Rolf Escher est évi-
demment sorti en tête, avec 69
voix de plus que son suivant im-
médiat, le Natersois Otto Pfam-
matter. L'un des deux sièges dé-
tenus par les chrétiens-sociaux
de Naters a été transféré à Bri-
gue et confié à M. Arthur Imhof.
Récemment transféré - lui - de
Sion à Brigue. En doublant leur
effectif parlementaire, les socia-

listes seront représentés par Ru- chental. Du même coup, l'église
dolf Luggen, ancien et l'ex-sup- politique régionale se retrouve
pléant Peter Bodenmann. Quant au milieu de la population. A
au FDP, son député a été élu par Steg, on constate que l'ancien
les «noirs » de Simplon-Village, président Joseph Indormit te n'a
Si l'on se réfère aux résultats dé- absolument rien perdu de sa po-
taillés de cette dernière com- pularité. Il y récolte effective-
mune au sein du parti «bleu», ment 25 suffrages de plus que
c'est effectivement le premier Me Wilhelm Schnyder, son suc-
des viennent ensuite, M. César cesseur à la tête de la commune.
Jager, qui sort en tête. Comme II est vrai que dans le secteur, les
quoi la politique a parfois des «noirs» ont toujours disposé
raisons que la raison n'a pas. Il
n'empêche que - consciencieux
comme il est - l'heureux élu ne

d'une certaine avance sur les

manquera pas de se pencher sur
la question.

A Viège, comme déjà men-
tionné, les «jaunes» triomphent.
Chez ces derniers, on note éga-
lement le succès remarquable du
président Peter Blôtzer, le seul
des candidats-députés a dépasser
la barre de 4000 voix, avec 4425
suffrages exactement. Comme
quoi, le dynamique syndic vié-
geois se trouve être bien placé
pour de futures et Importantes
échéances. Les FDP en revanche
couchent sur leur position et les
socialistes n'ont pas fait le poids.

Salutaire renouveau dans le
district de Rarogne occidental ,
avec l'élection de Me Alphonse
Lehner qui représente le Lots-

L'ordinateur
entre
au
Parlement

»

A disposition des par-
lementaires et des jour-
nalistes accrédités, l 'or-
dinateur fait son entrée
au Parlement.
L 'huissier peut ainsi ré-
server directement une
salle du palais pour une
commission, chercher la
documentation qui sera
programmée, etc.

«jaunes ».
Fait intéressant à signaler, le

député Willy Schnyder, en re-
vanche, s'avère être le seul can-
didat à obtenir 100 voix au
moins dans chaque commune.

A Loèche, enfin, l'ancien pré-
sident de la commune, le d.c.
Alois Locher, sort nettement en
tête de tous les candidats. Une
preuve que l'on n'a pas oublié
ses excellentes prestations pré-
sidentielles. A part ça, «jaunes»
et « noirs » se sont équitablement
partagé le «gâteau », sans rien
laisser pour les « rouges» d'une
part et les «bleus» d'autre part.

Avant de conclure, il sied de
féliciter tous les élus, sans excep-
tion , et de leur souhaiter fruc-
tueuse carrière parlementaire.

Louis Tissonnier
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ON CHERCHE: LA PHOTO LA PLUS ORIGINALE DE LA
FIAT PANDA. TOUT CONCESSIONNAIRE FIAT
METTRA GRATUITEMENT MISS PANDA À VOTRE
DISPOSITION. GAGNEZ UNE FIAT PANDA 4x4!
SIGNE: rMMMlllHflliaiaiflMI
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TU ME RECEDES. CLIC-CLAC. TU ME GAGNES. FIAT PANDA

Participer, c'est tout simple. Jusqu'au 30 avril, tout concessionnaire Rat met gratuitement une
Panda à votre disposition, comme modèle. Durant toute une journée. Tout ce dont vous avez
besoin, c'est une situation originale dans laquelle vous photografierez la Panda. Aucun problème:
la Panda vous conduira à toute allure là où la lumière est la meilleure. Même si vous êtes à cinq et
que vous emportez votre vieil appareil à soufflet Si la chance vous sourit et que vous avez la meil-
leure photo, le j ury vous décernera le titre de «meilleur photographe Panda>. Et vous gagnerez le
moyen de transport le plus original pour votre matériel photo: une Panda 4x4. (Pour que les ama-
teurs ne soient pas désavantagés, nous devons malheureusement exclure les photographes profes-
sionnels de notre concours.) Votre concessionnaire Rat vous fournira toute information complé-
mentaire. Nous nous réjouissons de voir votre travail!
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Urgent, nous cherchons

• 1 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. Casarlni.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37
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K __\__WÊÊM_WÊÊÊÊIÊÊ___\ mécanicien auto

¦̂ 2M riculum vitae à 
M. Max J. 

Kaeslln, rue de Lausanne 12, 1950 Slon.

HR 2fe 12, rue de Lausanne, Sion - (p 027/22 12 14 M*

Entrée à convenir.

Importante entreprise suisse de fabrication et vente
de buanderies industrielles cherche pour entrée im- Tel- 026/6 31 30. 

36-28S4médiate ou à convenir un 
r m « . Café de la Place, Monthey,

ingénieur de vente cherche

Nous offrons: «__»W «II »I»W».W _I

Situation stable et rétribuée en fonction des capaci- connaissant les deux services. IfllfiiIVCIIItés avec activité dans la région Valais - Vaud - Fri- 1005 Lausanne 021/202066^
bourg. Se présenter ou téléphoner au ft 7 avenue du Théâtre
Frais de voiture et de représentation ainsi que ga- 025/71 68 68. 36-100140 ^^̂ ^̂ ^—^——ranties sociales d'avant-garde. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _
Nous désirons: _.________________________________¦ 1VÏ T T^1 W1 TT T8 ¦____________________¦
Personnalité de grande classe avec expérience de ÀW^̂ ^̂^ ^̂ ^̂S 

KJ î _Li.tJ *•' J*^^
la vente. Diplôme d'ingénieur E.T.S., langue mater- M Librairie ^̂ IÊÊ_̂Ê_m_wmÊ_W_m____wm^ Papeteri
nelle française avec connaissance de l'allemand.

Pour notre département librairie
Les candidats répondant à nos vœux sont priés de nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir
faire leur offre de service à .

. _ ., Une VenCleUSe (débutante acceptée)
M. Armand Dernière , * •
AD. SCHULTHESS & CIE S.A. capable de prendre ses responsabilités.
Avenue de Provence 12-1007 LAUSANNE Semaine de 5 jours, ambiance agréable.
Tél. 021/25 00 55. 44-1054 _ ". „ , ..

 ̂
Les personnes intéressées sont priées de faire offre écrite avec eur

W*^MW_________________W _______________ riculum vitae à M. Max J. Kaeslln, rue de Lausanne 12,1950 Slon.

sommelier
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Agence immobilière à Montana
cherche

secrétaire
de préférence de langue mater-
nelle allemande, notions de
comptabilité.
Salaire selon qualifications.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous-chiffre P 36-
68412 à Publicitas, 1951 Sion

Entreprise de la construction,
située à 20 km de Slon cherche

comptable
Travail varié et de responsabili-
tés.

Entrée en fonctions à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-68576 à
Publicitas, 1951 Sion.
Pour alpage Jura vaudois, cher-
che jeune homme, 16 à 18 ans
comme

aide berger
Nourri, logé, blanchi, vie de fa-
mille.

Faire offres à R. Golay,
1338 Ballalgues (VD)
Tél. 021 /83 27 69. 22-66660

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir

jeune sommeliere
Horaire de travail à convenir.

Café de la Gare, Cottens
Tél. 037/3711 28.

17-72797

Entreprise de transports
du Valais central

cherche
un chauffeur
pour camion 3 essieux.

Faire offre sous chiffre D 36-
68555 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de distribution
à Martigny
cherche

chauffeur
poids lourd

Bon salaire. Place stable.

Ecrire sous chiffre V 36-68631 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise du Valais central
cherche

employé(e)
de bureau

bilingue (allemand-français).

Faire offres sous chiffre P 36-
68612 à Publicitas, 1951 Sion.

- ¦¦¦

Conseil en personnel
Tôlerie industrielle, frontière Vaud/
Valais, recherche activement un

mécanicien polyvalent
Il est demandé:
- connaissances de mathématique et

trigonométrie
- savoir utiliser: tour," fraiseuse, recti-

fieuse
- il doit travailler sur machine CN.
Agé entre 25 et 35 ans et être de natio-
nalité suisse.

Papeterie
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Vacances: les bienfaits de la voie contractuelle
La gauche et les syndicats, du moins certains d'entre eux, conti-
nuent tranquillement leur travail de sape visant finalement le
changement radical de notre société. Comme si de rien n'était.
Comme si, peuple et cantons, avaient toujours accepté leurs ini-
tiatives. Citons, pour mémoire, les échecs cuisants de l'initiative
sur les banques ou de celle dite «pour une protection efficace de
la maternité ».

Aujourd'hui, ces milieux s'atta- insuffisantes, naturellement,
quent aux vacances. Qu'ils jugent Qu'on ne s'y trompe pas : cette ini-

FEDERATION VALAISANNE DES SYNDICATS CHRETIENS

OUI à l'initiative pour l'octroi de 5 semaines
de vacances à tous les travailleurs de plus de 40 ans
NON à la suppression des subventions aux bourses
d'apprentissage et d'études et aux prêts d'honneur

Vers une importante initiative
populaire?

Le comité cantonal de la Fédé-
ration valaisanne des syndicats
chrétiens a, dans sa dernière séan-
ce, délibéré sur les objets relatifs
aux prochaines votations fédéra-
les, en particulier sur l'initiative
sur les cinq semaines de vacances
dès 40 ans et la suppression des
subsides fédéraux en faveur des
bourses d'apprentissage et d'étu-
des et des prêts d'honneur ainsi
que sur la situation des travailleurs
victimes de très bas salaires, spe- La suppression des subventions
cialement le personnel des maga- de la Confédération, proposée
sins. dans le cadre de la nouvelle répar-
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f "î
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cial négocié entre partenaires so- jj s,egt dédaré scandalisé parclaux- l'attitude de l'UGOVA (organisa-
Pour cette raison et pour tenir

compte des conséquences physi-
ques et psychiques de plus de
vingt ans de vie professionnelle à
un horaire de travail hebdomadai-
re le plus long d'Europe, le comité
recommande l'acceptation de l'ini-

BOURSES D'ETUDES
Sus aux popularités faciles

Les élus désireux de se
tailler une popularité facile
tomberont toujours juste en
maugréant contre Berne et
contre sa manie de vouloir
s'occuper de tout, le plus
souvent pourtant à la de-
mande des députés fédé-
raux ou de dépositaires
d'initiatives en tous genres.

Une occasion nous est
donnée d'aller dans le sens
contraire, ceUe de renoncer
aux subventions versées
aux cantons pour compléter
ce qu'ils accordent eux-mê-
mes au titre de bourses
d'études.

Or, ici, nous assistons à
une réaction opposée : c'est
non !

Pourquoi ? Parce que le
canton, le Valais, va « peut-
être» renoncer à verser lui-
même ce qui va manquer :
une méfiance érigée en cer-
titude, un procès d'inten-
tion contre les autorités ré-
cemment élues, alors que
s'il est un domaine où eues
n'ont pas lésiné, ces derniè-
res années, c'est bien celui
de l'instruction publique.

Rectifions tout de même
le tir.

D'abord en rappelant
que cette mesure fait partie
d'un « paquet » d'autres dis-
positions ayant toutes pour
but de redistribuer les car-
tes entre Confédération et
cantons, en vue précisé-
ment, du retour à un fédé-
ralisme plus conforme à la
structure politique de la
Suisse.

Politique, la question

tiative en faveur des cmq semaines
de vacances à tous les travailleurs
dès 40 ans d'âge.

Le comité invite les citoyennes
et citoyens à dire non à la suppres-
sion des subventions fédérales aux
bourses d'apprentissage et d'étu-
des et aux prêts d'honneur. Il rap-
pelle que depuis plusieurs années,
la fédération sollicite un accrois-
sement sensible des sommes attri-
buées aux apprentis et étudiants et
un assouplissement des conditions
qui y donnent droit.

tion patronale du commerce de
détail) qui a systématiquement in-
vité les employeurs du secteur à
manifester leur opposition au con-
trat type proposé par le Conseil
d'Etat et qui a, de surcroît, for-
mulé des contrepropositions que

l'est avant d'être financière.
Sur le plan financier, en

ce qui concerne la perte de
subsides, les adversaires du
projet omettent, intention-
nellement semble-t-il, de
dire que ce manque à ga-
gner va être compensé par
des exemptions de verser.
Ainsi les cantons vont être
complètement dispensés de
participer au financement
de l'AVS, dorénavant, dans
le cadre du même paquet,
totalement à la charge de la
Confédération.

On n'a pas entendu, en
Valais, protester contre cet
allégement, ni contre le fait
que nous allons recevoir
plus d'argent lors de la ré-
partition du produit des im-
pôts fédéraux.

En ce qui concerne les
bourses, ajoutons que tous
les chefs de Département
de l'instruction publique
ont pris largement l'enga-
gement d'obtenir de leurs
gouvernements de complé-
ter à partir de leurs ressour-
ces ce que Berne ne versera
plus.

Je me refuse, pour ma
part, à vouloir ici me tailler
une popularité facile en
m'opposant à cette mise en
ordre du va-et-vient de
sommes d'argent entre la
Confédération et les can-
tons. Je voterai donc OUI
même si l'on me disait
qu'on allait peut-être y re-
garder de plus près dans le
choix des boursiers afin
d'éliminer d'éventuels pro-
fiteurs. Edouard Morand

tiative, comme celles qui l'ont pré-
cédée, vise uniquement à transfor-
mer notre société. Un point c'est
tout.

Comment cela? v
Simple. En Suisse, on parle des

vacances dans le Code des obliga-
tions. Donc dans la loi, c'est vrai.
Mais d'une manière quasi-institu-
tionnelle, ces problèmes de congés
sont réglés par des conventions

l'on peut qualifier de honteuses.
Pour éviter une rapide et grave

détérioration du climat social et,
compte tenu du fait que les délais
impartis sont passés, le comité in-
vite le Haut Conseil d'Etat du can-
ton du Valais à prendre sans re-
tard l'arrêté promulguant le con-
trat type de travail pour le person-
nel de commerce de détail du can-
ton du Valais.

Pour le cas où une décision
moins favorable que le projet mis
à l'enquête publique serait prise ou
une décision positive serait retar-
dée, le comité décide de la prépa-
ration d'une initiative populaire
tendant à la modification de la loi
cantonale sur le travail ou de la
constitution dans le sens de l'intro-
duction d'un salaire minimum ga-
ranti à fixer pour chaque travail-
leur qualifié ou non qualifié.

Le lancement de cette initiative
serait décidé par une assemblée
extraordinaire des délégués de la
fédération.

Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

3 fois OUI et 1 fois NON
Le comité du RN - Association clarifier la répartition des tâches

pour la liberté, le fédéralisme et le entre la Confédération et les can-
droit a décidé de recommander le tons.
oui aux trois propositions de modi- Quant à la durée des vacances,
fication de la Constitution, pré- elle n'a pas sa place dans la Cons-
voyant dans une première phase > titution fédérale. Une telle régle-
une nouvelle repartition des tâches
entre la Confédération et les can-
tons. L'initiative sur les vacances,
lancée par l'USS et le PSS doit par
contre être rejetée.

Il faut supprimer les subven-
tions fédérales pour l'enseigne-
ment primaire, les bourses d'étu-
des et la santé parce qu'il s'agit là
de tâches cantonales que les can-
tons peuvent assumer sans aide fé-
dérale. De plus, ces modifications
constitutionnelles permettent de

Des vacances, encore plus
Me voilà depuis vingt ans retirée

de mon métier que j' aimais bien.
Entrée dans la vie professionnelle
au printemps 1949, j' avais toujours
droit à une quinzaine de jours de
congés payés pour une année de
travail, jusqu'en 1965. Ma santé
m'a permis de ne manquer que très
rarement pour raison de maladie ;
il est vrai aussi que le stress était
moins connu, et on vivait plus sai-
nement.

Je constate que les vacances ont
été augmentées considérablement
en relativement peu de temps et
mes enfants en profitent : tant
mieux! Mais justemen t durant ces
vingt dernières années, le coût de

AU SUJET
En tant qu'étudiant, je juge pro-

pice de m'exprimer sur la décision
que vous, citoyens, prendrez ce
week-end. Je tiens à dénoncer im-
médiatement l'ambiguïté des ter-
mes utilisés par le Conseil fédéral
dans sa brochure L'enjeu du scru-
tin. J'y lis : « ...nouvelle réglemen-
tation sur les subsides de forma-
tion. » Qu'y aura-t-il de nouveau
pour la Confédération ? Rien sinon
70 millions d'économisés. Une
épargne certes considérable mais
qui portera préjudice à la forma-
tion de nombreux jeunes. Il aurait

collectives entre associations de
travailleurs et d'employeurs. Un
bon système, qui a fait ses preuves.
C'est ce qu'on appelle «la voie
contractuelle ». Celle-ci favorise le
dialogue entre partenaires sociaux,
même si c'est parfois difficile.
Mais au moins, on se connaît, on
se rencontre, on discute. Et très
souvent on arrive à des résultats, à
des progrès. Sans mettre en péril
ni la vie des entreprises ni la paix
sociale.

Bref , un bon système.
Dans un souci évident de cen-

tralisation bureaucratique, les pro-
moteurs de cette initiative, qui
nous est soumise le 10 mars pro-
chain, souhaitent, eux, que ce soit
l'Etat qui se substitue aux particu-
liers pour décider à leur place de
ce qui est bon ou mauvais. Que ce
soit cet Etat qui juge unilatérale-
ment des besoins des hommes et
de l'économie. Arbitrairement, na-
turellement.

On le voit, les dangers sont
grands. Demain, la semaine de 30
ou 35 heures, l'instauration d'un
salaire minimum garanti ou encore
le loyer prélevé directement sur le
salaire, avec participation de l'em-
ployeur. Des concepts absurdes et
abrupts qui ne pourraient que con- „isation de jeunes, d'étudiants et de chrétiens, notre mouvement
à ftfo LTdt

e
oyerdeTaTs

ie
ro s'°PPose à cette "PP™"*».

Lt^Droerammé^
dès

leurSan- En effet' eUe remet en CaUSC qU'Une P°rte larëement ouverte
ce Da?PEtat l'égalité des chances entre étu- vers les hautes écoles constitue un

," ' diants et apprentis d'origines . so- puissant investissement à moyen
Et puis il y a encore une autre «aies et géographiques différen- terme,

raison de refuser cette initiative tes : les 80 millions de subsides fé- Pour nous étudiants, les classes
constitutionnelle : le Parlement déraux versés aux cantons repré- populaires sont dans notre milieu
vient d'approuver une révision du sentent le tiers de la somme totale encore sous-représentées. Cette
CO qui va à la rencontre de l'ini- attribuée chaque année aux bour- proposition menacerait la démo-
tiative. Jusqu'à 20 ans, les em- siers. Il paraît dès lors évident que cratisation des études qui ne se-
ployés ont droit à cinq semaines si cette proposition devait être ac- raient _ réservées qu'à une élite fi-
de vacances. Ensuite, c'est quatre ceptée, certains cantons seraient nancière. La transformation des
semaines pour tous.' Un progrès dans l'impossibilité de compenser bourses en prêts, consécutive à la
réel qui n'empêche nullement les une telle coupe et l'on verrait en- suppression des subsides fédéraux
partenaires sociaux de continuer à core s'aggraver les disparités fi- aggraverait l'injustice sociale : les
négocier. Et bien des conventions nancières entre boursiers de can- jeunes les plus défavorisés seraient
collectives prévoient déjà cinq se- tons différents. De plus, on parle ainsi endettés au début de leur vie
maines de vacances dès l'âge de 40 déjà de transformer les bourses ac- professionnelle, ce qui ne les en-
ans ou de tant d'années passées au ruelles en prêts remboursables en gagerait pas à suivre une forma-
service de l'employeur, fin d'études. tion.

Pour nous jeunes, cette propo- Pour nous chrétiens, le facteur
,... . sition est particulièrement malve- économique n 'est pas le seul cri-Ptulippe Boillod nue durant l'année internationale tère de choix qui oriente l'avenir et

mentation ne tient pas compte des
données économiques et limite la
marge de manœuvre dés partenai-
res sociaux. On ne comprend pas
que l'initiative ait été maintenue
après que Conseil fédéral et Par-
lement aient largement tenu
compte des revendications conte-
nues dans l'initiative, en modifiant
la durée des vacances fixée dans le
CO.

RN - Association pour la liberté,
le fédéralisme et le droit

la vie a tellement augmenté que
l'on doit se poser des questions ?
Réduction de la durée du travail
en gardant le même salaire, aug-
mentation des vacances tout en
maintenant la paie mensuelle et
diverses autres prestations sociales
rendent la vie toujours plus chère.
On comprend les patrons qui com-
mencent à en avoir marre et les fa-
bricants qui n'en peuvent bientôt
plus, face à la concurrence étran-
gère. Voilà le cercle vicieux : nou-
veau danger de chômage parce que
le travail suisse devient trop cher.
Disons donc clairement NON à
d'autres vacances supplémentai-
res. Une épouse « non syndiquée »

DES SUBSIDES DE FORMATION
d'ailleurs été plus judicieux de
parler de suppression de ces sub-
sides fédéraux. Car il s'agit réel-
lement de les supprimer. Et une
fois cette aide substantielle anni-
hilée, que se passera-t-il? Les can-
tons tenteront de combler ce trou
de plusieurs millions tant bien que
mal. Ceux économiquement forts
y parviendront aisément, mais les
cantons faibles par leur économie,
où trouveront-ils ces millions?
Nous, Valaisans, où irons-nous le
chercher cet argent? Je doute que
notre budget cantonal absorbera la

NON A L'INITIATIVE
SUR LES VACANCES

L'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses se
prononce contre l'initiative
syndicale « pour une extension
de la durée des vacances
payées » qui sera soumise à la
votation populaire du 10 mars.
En effet, le droit aux vacances
découlant du Code des obliga-
tions vient d'être bien amélio-
ré; de plus, l'Union syndicale
suisse n'a pas voulu retirer son
initiative, alors qu'elle avait
donné des assurances aupara-
vant ; ce texte doit donc être
rejeté pour des raisons politi-
ques et de principe.

Les détails d'application du
droit aux vacances sont à ré-
gler avant tout dans les con-
trats collectifs négociés paritai-

Non a la suppression
des subsides à la formation
Les 9 et 10 mars prochains, le peuple et les cantons auront, entre
autres objets à se prononcer sur la suppression de l'aide fédérale
en matière de bourses d'étude et de formation. En tant qu'orga-

de la jeunese : le droit à la forma-
tion pour tous les jeunes selon leur
goût et leurs capacités est grave-
ment menacé. Face à l'état présent
de l'économie suisse, qui s'appuie
sur des individus qualifiés, et face
aux mutations technologiques ra-
pides qui imposent le recours à la
formation continue et _ la polyva-
lence, une bonne et ample forma-
tion de base pour tous, ainsi

Non a la suppression des subsides
de formation aux jeunes

Dans sa séance de comité du 27
février 1985, le Cartel romand du
corps enseignant secondaire et
professionnel - CARESP - s'élève
vigoureusement contre l'arrêté fé-
déral du 5 octobre 1984 visant à
supprimer «les subsides de for-
mation » aux cantons.

Actuellement cette subvention
représente pour certains cantons
jusqu 'aux deux tiers des bourses
versées dont bénéficient en prio-
rité les apprentis (et seulement
18% d'étudiants). Cette suppres-
sion va surtout toucher les cantons
non universitaires et ceux qui ne
possèdent pas d'écoles de forma-
tion et doivent envoyer leurs jeu-
nes achever leurs études ailleurs,
ainsi que des familles à revenu
modeste pour lesquelles la forma-
tion professionnelle de leurs en-
fants représente une lourde char-
ge. Les conséquences, à brève ou
longue échéance, seront la sup-
pression des acquis sociaux, une
baisse du niveau de vie, une aug-
mentation considérable des coûts
de l'éducation et une menace pour
l'économie. Transformer les bour-
ses en prêts n'encouragera pas les

totalité de cette nouvelle charge.
Pour parer à cette dépense supplé-
mentaire on diminuera ou on sup-
primera alors les bourses et les
prêts. Dans ce cas, les victimes
n'en seront pas seulement des étu-
diants. Ces subsides fédéraux ai-
dent en effet tout autant des éco-
liers et des apprentis que des étu-
diants. Des adultes qui doivent se
recycler en profitent aussi. En ac-
ceptant la suppression de ces sub-
sides vous hypothéquerez l'avenir
de nombreuses personnes à qui
vous refuserez le droit légitime qui

rement ; des prescriptions lé-
gales uniformes ne peuvent
que vider de leur contenu les
contrats collectifs et les négo-
ciations entre partenaires so-
ciaux. Le règlement de ces pro-
blèmes par la voie convention-
nelle permet une meilleure dif-
férenciation et adaptation à des
besoins variés ; ce système ap-
porte ainsi une contribution es-
sentielle au maintien de la ca-
pacité de concurrence de l'éco-
nomie et au bien-être général.
Il convient par conséquent de
repousser l'initiative syndicale
sur les vacances.

Union centrale
des associations

patronales suisses

la formation des jeunes dans la so-
ciété. Chacun a droit à une forma-
tion selon ses désirs et ses capaci-
tés pour le grand bien de la collec-
tivité.

Il est injuste que des mesures
d'économies défavorisent toujours
les plus pauvres.

Jeunesse étudiante
catholique suisse

jeunes à se lancer dans une for-
mation professionnelle de qualité !
Si la formation en Suisse manque
de moyens, c'est finalement la
compétitivité de notre économie et
la qualité du travail qui en pâti-
ront.

Cette suppression de l'aide fé-
dérale à la formation est contraire
au droit de faire des études de
quelque couche sociale que l'on
vienne et contrecarre la Loi sur
l'encouragement aux études - LEE
- votée par le peuple en 1973 !

Le comité du CARESP défend
les principes suivants :
- la formation est un droit indé-

pendant de la capacité financiè-
re;

- la formation est une tâche natio-
nale croissante !
L'enjeu de la votation du 10

mars prochain est donc de taille
pour préserver la formation des
jeunes, ainsi que la démocratisa-
tion des études !

Non à la suppression des subsi-
des de formation 1

Cartel romand des associations
du corps enseignant

secondaire et professionnel

est le leur : celui d'exercer la pro-
fession qu'ils désirent. Ce refus n 'a
d'autres synonymes que lâcheté et
égoïsme. Or la solidarité n'est-elle
pas une des bases de notre Con-
fédération ?

Valaisans, montrez-vous di-
gnes ! Votez NON à la nouvelle ré-
glementation sur les subsides de
formation ! NON à un désistement
de la Confédération.

Xavier Gaillard
étudiant



Le professeur
PHILIPPE ROUGERON

Ce prochain samedi 9 mars 1985, l'Harmonie de Sion donnera son concert
annuel à la salle de la Matze à Sion. A cette occasion, les mélomanes sédunois
et les amis de l'Harmonie pourront apprécier pour la première fois le nou-
veau directeur de cet ensemble, le professeur Philippe Rougeron. Nous nous
sommes approché de ce musicien pour lui poser quelques questions. C'est
avec amabilité que cet homme calme - nous allions écrire « d'une force tran-
quille » - nous donna en toute simplicité les informations que nous lui avons
demandées. Pour vous permettre de connaître le professeur Philippe Rouge-
ron, nous publions ci-dessous une partie de notre entretien, sous la forme
d'une interview.
- En préambule, Monsieur, dois-je

vous dire « commandant?
- Non, pas ! Je suis retraité maintenant

de l'armée. Non, non, pas de «comman-
dant» !
- Bien ! Alors dites-nous, professeur

Rougeron, où avez-vous fait vos études ?
- Au Conservatoire de Paris.
- Au Conservatoire militaire...
- Non, à l'époque il n'y avait pas en-

core de conservatoire militaire. Actuel-
lement il en existe un, mais pas de mon
temps. C'est au conservatoire civil que
j'ai fait mes études.
- Et auprès de quels professeurs?
- J'ai travaillé le violon avec Firmin

Touche, l'alto avec Maurice Vieux et
l'écriture musicale dans les classes de Ju-
lien Fait
- Premier prix de violon, lauréat alto,

vous vous trouvez par la suite à la tête de
musiques militaires. Par quel chemine-
ment ?
- Vous savez, il n'y a rien d'exception-

nel à cela. Au moment où je devais ac-
complir ma période de service militaire,
j'ai été admis à la suite de plusieurs con-
cours, à faire mon service dans la musi-
que militaire.
- Pendant combien de temps ?
- Durant deux ans. Mais pendant ces

deux ans j'ai pu - c'était réglementaire -
poursuivre mes études musicales au con-
servatoire de musique.
- Ainsi vous avez progressivement ga-

gné du galon?
- C'est cela ! Au départ j'étais simple

instrumentiste - je jouais du cor à cette
époque - puis j'ai effectivement gravi les
échelons hiérarchiqus.
- Et cela vous a mené jusqu 'au som-

met ?
- En quelque sorte puisque je suis de-

venu chef de la musique principale des
troupes de marine. Plus haut, en tant que
nusicien militaire, je ne pouvais pas aller.
- Cette ascension était-elle facile ?
- Non! Il ne faut pas penser que l'on

agnait du galon automatiquement avec
'âge. Il fallait à chaque fois se soumettre
des concours. Mon Dieu, ce que j'en ai

ùt de ces concours...
- Des regrets ?
- Non, pas de regrets ! Mais si c'était à
commencer, je me lancerais avec tout
itant d'enthousiasme dans la musique,
ais pour mon plaisir, pas professionnel-

;ment.
- Alors vous voilà, au sortir du conser-

atoire, musicien d'armée. Mais vous
'avez pas que dirigé des formations mi-

itaires?
- Bien sûr que non ! Je pouvais aussi

trafiquer l'enseignement.
- L'enseignement musical auprès des

militaires ?
- Non, j'ai pratiqué l'enseignement

dans les conservatoires civils. Cela était
possible dans le cadre du règlement.
- Pendant combien de temps avez-

vous enseigné?
- Oh ! pendant bien vingt ans. Dans les

écoles de musique et conservatoires de
Rueil, Nanterre, Courbevoie, la Garenne
et au Gabon.
- Au Gabon ?
- Oui, il y a un an encore j'étais au Ga-

bon. J'y avait été appelé pour organiser
l'enseignement musical et pour mettre sur
pied des formations musicales de l'en-
droit.
- D'intéressantes expériences ?
- Admirables ! A tous les points de

vue.
- Mais en Afrique occidentale vous

avez eu affaire surtout à des amateurs ?
- C'est vrai ! Auparavant, en France, je

travaillais presque exclusivement avec
des musiciens professionnels.
- Et toujours que de la musique mili-

taire ?
- Non ! Détrompez-vous ! Certes, nous

devions assurer la parade, les réceptions
officielles. Mais je m'appliquais à pro-
grammer le plus de concerts possible.

Avec de la musique dite « classique ». Pas
seulement avec aies... marches.
- Donc vous formiez aussi des ensem-

bles « classiques » ?
- Oui, je dirigeais notamment un or-

chestre à cordes. Et j'avais été l'un des
premiers à travailler régulièrement avec
ce que l'on peut appeler une harmonie de
chambre, un ensemble qui nous permet
d'aborder une littérature différente
qu'avec l'harmonie traditionnelle.
- Précisément, cette harmonie tradi-

tionnelle, combien de musiciens y avait-
il?
- Environ quatre-vingts, avec les tam-

bours et les clairons, plus de cent.
- Et alors, quand vous jouiez avec

l'harmonie de chambre, vous deviez au
préalable assurer les arrangements?
- Oui, et j'en ai fait beaucoup de ces

arrangements. Je vous rappelle que j'ai
fait des études complètes de composition.
- Et vous composez effectivement?
- J'ai toujours composé et, par consé-

quent, aussi très régulièrement fait des
arrangements.
- Mais vous composez surtout pour

harmonies ?
- Non ! pour harmonies aussi. Mais j'ai

beaucoup écrit de la musique «classi-
que», pour des ensembles de chambres,
des formations réduites. Par ailleurs je di-
rige une collection dans une édition mu-
sicale.
- Qu'est-ce que vous y publiez sur-

tout ?
- De tout. Mais j'ai beaucoup écrit de

petites pièces de concours. Pour diffé-
rents instruments, avec ou sans accom-
pagnement de piano. Vous savez, de ces
pièces permettant de juger de la valeur
des élèves, c'est mon coté pédagogique
qui s'exprime là.
- En tant que compositeur, dites-nous

professeur, ce que vous pensez des arran-
gements de musique classique pour har-
monies et fanfares.
- J'estime beaucoup ces arrangements

quand ils sont bien faits. Malheureuse-
ment, il y a sur le marché trop de mauvais
arrangements qui, eux, c'est vrai, desser-
vent la musique.
- A quoi faut-il attribuer cet état de

chose ?
- Vous savez, aujourd'hui, pour que ce

soit rentable, il faut commercialiser les
arrangements. Dès lors il faut que ces ar-
rangements soient passe-partout afin
qu'ils puissent être utilisés par le plus
grand nombre d'harmonies et de fanfa-
res. Ce qui évidemment, nuit à la qualité.
- Mais il y a de bons arrangements

puisque vous en avez choisi pour le con-
cert de l'Harmonie municipale.
- Bien sûr qu'il y a de bons arrange-

ments. J'ai, par exemple, toujours eu
beaucoup d'estime pour Pierre Dupont
qui a fait d'innombrables arrangements
de qualité exceptionnelle. Et il y en a
d'autres.
- Au concert de samedi, vous interpré-

tez Tchaïkowski, Cimarosa, Haendel,
Gershwin. Ce sont là des pages classi-
ques.
- Oui, et nous jouons aussi des œuvres

écrites pour harmonies donc pas des ar-
rangements.
- Parmi celles-ci une de votre plume.

Que signifie ce titre N'Gor? Un lien aVec
l'Afrique?
- C'est ça: N'Gor est une petite île

près de Dakar. Vous savez j'ai composé
cela un peu à la suite d'une sorte de pari.
Un ami m'avait quelque peu provoqué en
me disant que si je composais beaucoup,
je n'étais pas capable de sortir du « clas-
sique» pour écrire une page plus moder-
ne. J'ai été piqué au vif et j'ai écrit N'Gor
qui est un boléro symphonique. Vous ju-
gerez du caractère samedi soir à la Matze.
- Vous êtes prêts pour ce concert?
- Oui, je le pense. Je compte beaucoup

sur ce concert de samedi puisque c'est
mon premier vrai concert avec l'Harmo-
nie. Cette prestation me permettra de

mieux encore m'intégrer dans ce sympa-
thique ensemble sédunois. Car, vous sa-
vez , nous ne nous connaissons, avec les
musiciens, que depuis six mois seule-
ment.
- Je vous souhaite beaucoup de succès

pour ce premier concert. Je profite de
rappeler aux mélomanes qui seraient em-
pêchés d'assister à ce concert de l'Har-
monie samedi, qu'ils peuvent se rendre à
la Matze le vendredi à l'occasion de la
dernière générale qui débute à 20 h 15
précises. Mais encore, professeur, vous
vous plaisez à Sion?
- Oui, beaucoup. J'y apprécie aussi la

tranquillité.
- Et vos élèves à l'Ecole de musique de

l'Harmonie ?
- J'en suis satisfait : ils sont pleins

d'entrain et studieux.
- En dehors de votre travail pour l'har-

monie municipale, quelles sont vos acti-
vités?
- J'écris de la musique, bien sûr.
- Vous ne donnez pas de cours privé ?
- Je peux en donner. Pour l'instant je

n'en dispense pas. Mais il me serait agréa-
ble, c'est vrai, de donner des cours privés
notamment de direction et d'écriture mu-
sicale, sans vouloir faire, évidemment,
concurrence au conservatoire. Mais cela
me permettrait, je crois, de mieux encore
m'intégrer à la vie sédunoise.

On écoute avec intérêt les propos que
nous sert le professeur Rougeron. Nous
osons penser que ce musicien saura trou-
ver à Sion un cadre et des gens lui per-
mettant d'exprimer ses grandes qualités.

Il n'y a que six mois qu'il est Sédunois.
Et ce prochain samedi il se présentera
aux amis mélomanes en offrant ce pre-
mier concert de l'Harmonie sédunoise.
Un concert dont le programme réjouira
sans doute tous les fidèles des soirées de
l'Harmonie. A samedi ! et, merci profes-
seur !

N. Lagger
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L'initiative pour une extension
de la durée des vacances payées a
quelque peu occulté les autres ob-
jets qui seront soumis à votation
ce prochain week-end. Seule l'op-
portunité de la suppression des
subsides fédéraux de formation est
contestée, cela aussi bien à droite
qu'à gauche. La suppression des
subventions fédérales pour l'ins-
truction primaire et celle de l'obli-
gation incombant à la Confédéra-
tion d'allouer des subventions
dans le domaine de la santé publi-
que ne sont par contre pas remises
en cause par une large majorité.

Mon propos n'est pas d'aborder
dans le fond les trois objets sur
lesquels nous sommes appelés à
nous prononcer dans le cadre de la
nouvelle répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons.
La forme me suffit pour les rejeter
tous trois. En s'attachant au désen-
chevêtrement des tâches, nos auto-
rités se sont en effet attaquées à
un problème fondamental, un vrai
problème auquel elles sont sur la
voie d'apporter une fausse solu-
tion. Cette opération qui se devait
politique n'est plus que financière
et le citoyen n'est plus ainsi con-
sulté que sur des questions somme
toute secondaires.

Dans ses explications sur la pro-
chaine votation, le Conseil fédéral
déclare d'emblée : «En Suisse, les
cantons sont souverains.» On vou-
drait bien le croire mais l'auto-
nomie cantonale ne cesse de di-

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Sion met au concours un poste
de

secrétaire dame
à la Chancellerie municipale.

Entrée en fonctions : immédiate.

Conditions d'engagement :
- maturité socio-économique d'une école supé-

rieure de commerce
- langue maternelle française
- connaissances de l'allemand
- quelques années de pratique exigées
- connaissance de la sténographie
- esprit d'adaptation.

Autres conditions et traitement :
- selon règlement général pour le personnel de

l'administration communale et échelle des trai-
tements de la municipalité de Sion.

Domiciliation: sur le territoire de la commune de
Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef du personnel et au secrétariat de la prési-
dence, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12 (tél. 21 21 91).
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, pho-
to et certificats, doivent être adressées au secréta-
riat municipal, Hôtel de Ville, jusqu'au 10 mars 1985.

L'Administration
36-1081

Médecin à Martigny
cherche

assistante médicale
expérimentée

Tél. 026/2 4917 le matin.

36-68616
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minuer et est déjà réduite à sa plus
simple expression. Ne parlons pas
de celle des communes, aujour-
d'hui quasi inexistante. Plus loin,
le même Conseil fédéral affirme
que la Confédération «ne devrait
donc assumer que les tâches dont
les cantons ne peuvent venir à
bout par leurs propres moyens».
Pure déclaration d'intention qui ne
trouve aucune concrétisation dans
les faits; il n'est qu'à voir le nom-
bre de lois, d'arrêtés et d'ordon-
nances qui sont entrés en vigueur
au début de cette année. En réali-
té, la redéfinition du rôle de la
Confédération et des cantons ne se
résume plus qu'à un exercice vi-
sant à rééquilibrer le ménage fé-
déral et se situe donc bien loin de
l'objectif visé par Julius Binder
dans la motion qu'il a déposée en
1971 déjà. Quatorze ans pour
qu'une motion porte ses premiers
fruits, voilà d'ailleurs bien le vrai
problème de la Suisse qui souffre
d'une sclérose avancée au niveau
de la décision politique.

Combien de lois-cadre ou autres
textes législatifs amputant la sou-
veraineté des cantons ont-ils été
votés durant ces quatorze années?
Combien d'autres entreront-ils en
vigueur d'ici 1990, date à laquelle
le processus de redistribution des
tâches devrait toucher à son ter-
me? A l'évidence, la volonté poli-
tique de mener à bien cette œuvre
a toujours fait défaut sans quoi
l'on ne se serait pas accordé vingt

On cherche

dame de confiance
pour s'occuper d'un couple âgé, tenue
du ménage et soins élémentaires (pas
de gros travaux), bonne rémunération.

Tél. 027/23 34 37
heures des repas. 36-68634

Entreprise cherche On cherche

ferblantier- jeuneappareilleur *¦¦¦
Entrée tout de suite
ou à convenir. pour aider au maga-

sin.

Ecrire sous chiffre ,
P 36-68561 à Publici- Tél. 026/2 24 38.
tas, 1951 Sion. 36-400185

Jeune dame cherche Comptable
heures de 'S£ ré,éren-
ménage ou
de repassage place
à Sion, Savièse ou ^̂ "L0,"6 ™!0"3'environs. plein ou mi-temps.

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
Z 36-68554 à Publici- Tél. 026/2 44 69.
tas. 1951 Sion. 36-400184

_ ... , Café-restaurant à
Architecte sion

cherche pour début
expérience grand avril
chantier et direction
de bureau cherche jeune

cuisinier
Plflvw sachant travailler~ seul.
en Suisse ou à
l'étranger. Tél. 027/23 58 67

de 18 à 20 h.
36-1311

Faire offre sous chif- ^^—-̂ ^—^^—
fre P 36-435231 à Pu- Rac|o7blicitas, 3960 Sierre. nB!"Bt

dans le vent,

Jeune couple suisse
(20 et 26 ans) cher-
che

concier
gerie
avec appartement.

Tél. 027/86 36 91.
36-300610

ans pour la réaliser. Comment
croire qu'un programme de gou-
vernement s'étendant sur deux dé-
cennies puisse être crédible !

Nos autorités ne sont pas cré-
dibles non plus lorsqu'elles affir-
ment que leur but est «d'assurer
un partage net des responsabilités
entre la Confédération et les can-
tons ». Ne peut en effet être res-
ponsable que celui qui a une com-
pétence à exercer. Or, le cas est
flagrant pour les subsides de for-
mation, l'Etat central soumet au
vote un texte sans équivoque par
lequel il veut faire de l'octroi de
ces subsides une tâche cantonale
mais où il se réserve la compéten-
ce d'édicter tous les grands prin-
cipes concernant notamment le
cercle des bénéficiaires et le sys-
tème de calcul. Celui qui se paie
ne sera ainsi pas, en cas d'accep-
tation, celui qui commande. Il en
est de même dans de nombreux
autres domaines de la nouvelle ré-
partition des tâches où le peuple
n'a pas eu ou n'aura pas à se pro-
noncer, si ce n'est eh recourant au
référendum. Le plus souvent nos
parlementaires fédéraux refusent
de se dessaisir de la plus petite
parcelle de leur pouvoir mais en
rejetant allègrement le coût sur les
finances des collectivités cantona-
les.

Pour réconcilier l'Etat et le ci-
toyen, la seule voie possible est de
rapprocher ce dernier des centres
de décision. Une nouvelle réparti-

le

tion des tâches réussie, qui aurait
renforcé les compétences des can-
tons, aurait permis par la suite
d'envisager une seconde phase,
celle de la restauration d'un mi-
nimum d'autonomie communale.
Aujourd'hui, cet espoir est déjà
déçu et le citoyen continuera de
s'abstenir massivement lorsqu'il
sera appelé aux urnes. Il conser-
vera le sentiment que son avis n'a
en définitive que peu d'importance
et que, de toute façon, la bureau-
cratie en place n'en fera qu'à sa
guise. Notre démocratie a fini
d'être un modèle. Restera la seule
initiative populaire pour infléchir
les décisions et l'on continuera
d'en user et d'en abuser. A trop se
montrer jalouses de leurs préro-
gatives, nos autorités perdent le
véritable pouvoir qu'elles de-
vraient avoir et qui ne peut être
que le fruit d'une représentativité
qu'elles n'ont plus. N'étant plus
l'émanation du peuple, elles ne
cherchent plus qu'à s'y identifier
et sont sans cesse à la recherche de
leur légitimité en épousant les thè-
ses des groupes de pression qui
naissent au gré des circonstances,
comme on le voit maintenant avec
les écologistes.

Faut-il poursuivre dans cette
voie d'une nouvelle répartition des
tâches qui n'est qu'un compromis
typiquement helvétique et qui ne
satisfera en fait personne? Certai-
nement pas. Mais le peuple a de
fortes chances d'être une nouvelle

E3
Société suisse exploitant une nouvelle branche
commerciale, cherche pour le Valais

représentants libres
à temps partiel, aimant travailler de manière indé-
pendante.
Excellentes perspectives de gain.

Tél. 022/36 6711, le matin 9 h à 11 h,
pour rendez-vous.

18-2322

Bureau de la place de Sion
cherche pour la fin de l'année scolaire

une apprentie de bureau
(secrétariat)
bilingue (français langue maternelle, allemand).

Faire offres manuscrites avec photocopies des ré-
sultats scolaires sous chiffre S 36-578796 à Publici-
tas, 1951 Sion.

¦
^̂ ^̂^ J

fois « Berné» par un paquet appa-
remment bien ficelé mais qui se
traduira dans la réalité par une
économie de 120 millions de
francs par année pour la confédé-
ration, sans pour autant que
l'autonomie des cantons s'en trou-
ve renforcée.

PhC

Emissions de la semaine
Banque des lettres de gages d'établissements suisses de cré-
dit hyp. 85, jusqu 'au 14 mars 1985.
Communauté d'emprunts de villes suisses, Berne 85, jus-
qu'au 15 mars 1985.
Grande Dixence S.A. Sion 85, jusqu'au 15 mars 1985.

Emissions étrangères en francs suisses
Banque mondiale 85/95, jusqu 'au 8 mars 1985.

Augmentations de capital
Banque Leu AG Zurich, période de souscription du 18 au
26 mars 1985 par l'émission d'actions au porteur , nomina-
tives et de bons de participation , aux prix respectivement de
Fr. 1,750 pour les titres d'une valeur nominale de Fr. 500- et
de Fr. 350 - pour ceux d'une valeur nominale de Fr. 100. -.
Placement d'actions nominatives de la Société générale de
surveillance Holding S.A. Genève (SGS). Délai de place-
ment jusqu 'au 6 mars 1985 à midi, libération le 20 mars
1985.

Marches suisses
La phase de consolidation,

qui touche nos bourses depuis
plusieurs semaines déjà, n'est
pas près de se terminer et les
cours des valeurs mobilières
helvétiques sont formés de fa-
çon très irrégulière.

De plus, la tendance à la
hausse des taux d'intérêt sur
notre marché des capitaux,
concrétisée par une augmenta-
tion des .-taux d'intérêt payés
sur les bons de caisse des gran-
des banques, ne favorise pas
un bon développement des
cours en bourse.

A titre informatif , les taux
payés actuellement sur les bons
de caisse des grandes banques
se montent à 5% pour des du-
rées allant de trois à six ans et
de 5,25% pour sept et huit ans.

Une fois de plus, il est diffi-
cile de mettre en évidence cer-
taines valeurs plutôt que d'au-
tres, toutefois, dans le secteur
des industrielles, des titres plus
faibles durant une séance, se
reprennent relativement faci-
lement dès que le climat bour-
sier redevient meilleur.

Finalement, l'indice général
de la Société de Banque Suisse
termine la huitaine au niveau
de 430,1 contre 432,6 le ven-
dredi 22 février dernier.

Marché des changes
Ferme en début de semaine,

la devise américaine a été at-
taquée très sérieusement du-
rant la journée de mercredi au
moyen d'interventions de la
part des principales banques
centrales à l'exception de la
BNS. Ces ventes forcées d'un
milliard de dollars ont fait chu-
ter le prix de cette devise de
plus de 10 centimes pour un
dollar. La veille du week-end,
les effets de ces interventions
étant terminés, la hausse repre-
nait lentement mais réguliè-
rement.
Métaux précieux

La fermeté du dollar en dé-
but de semaine a engendré la
faiblesse du prix des métaux

PROVIDENTIA
Un bon exercice 1984

La Providentia, société suisse
d'assurances sur la vie humaine,
qui est spécialisée dans l'assuran-
ce- vie risque pur, a réalisé une
augmentation des primes encais-
sées de 10% au cours de l'exercice
1984. Le montant total des primes
encaissées est passé de 110 mil-
lions de francs à 121 millions de
francs. Le produit des placements
a atteint environ 15 millions de
francs, accusant ainsi une aug-
mentation de 12%.

Les prestations d'assurance se
sont élevées à 42 millions de
francs et sont de 10% sup érieures à
celles de l'année précédente.
L'évolution des sinistres a été bon-
ne dans toutes les branches d'as-
surance (assurances en cas de dé-
cès et d'invalidité). Les participa-
tions aux excédents accordées aux
clients sont passées de 26 millions
de francs à 29 millions de francs.
Les frais, qui atteignent à peine 22
millions, ont pu être maintenus au
niveau de l'année passée, si bien
que le taux des frais, par rapport
aux primes, a diminué.
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précieux. En revanche, lors du
repli du cours de cette devise,
le cours des métaux en dollars
l'once n'a pas réagi dans le
sens de la hausse, d'où une cer-
taine faiblesse de ces métaux
en fin de huitaine et un désin-
téressement de la part des in-
vestisseurs pour ces matières.

Bourse de Tokyo
Après un début de semaine

sans résultats boursiers parti-
culièrement spectaculaires, le
marché de Tokyo s'est réveillé
et l'indice Dow Jones a atteint
de nouveaux sommets. A la
veille du week-end, celui-ci se
situait au niveau de 12,377.99
contre 12,147 une semaine au-
paravant. Une fois de plus, les
titres des secteurs de l'électro-
nique, de l'automobile, de la
chimie et de l'audio-visuel ont
largement profité de cette am-
biance favorable.

Bourse de Francfort
Irrégulier à maussade tout

au long de cette dernière se-
maine, le marché de Francfort
s'est très bien comporté durant
la séance qui a précédé le
week-end. Durant cette seule
séance, l'ensemble de la cote a
largement profité d'une de-
mande soutenue en provenan-
ce partiellement de l'étranger.
Le climat boursier s'est amélio-
ré sous la conduite des titres
des secteurs des chimiques, des
banques, des grands magasins,
des automobiles et de l'indus-
trie des machines.

Bourse de New York
Les turbulences, que l'on'ob-

serve actuellement sur le cours
du dollar américain, incitent
les opérateurs étrangers à faire
preuve de prudence vis-à-vis
du marché de Wall Street.
D'autre part, les indices éco-
nomiques restent favorables
mais le signal d'achats en bour-
se n'est pas encore donné et les
cours des valeurs américaines
sont formés irrégulièrement,
pour le moment du moins.

SBS

En raison de l'entrée en vigueur
de la « loi fédérale sur la prévoyan-
ce professionnelle, vieillesse, sur-
vivants et invalidité (LPP) », au
1er janvier 1985, il fallait s 'atten-
dre à une production affaiblie des
assurances collectives en 1984. En
revanche, dans l'assurance indi-
viduelle (décès et invalidité), les
nouveaux contrats ont augmenté
de 20 %. La production totale de
sommes assurées par les nouvelles
affaires conclues a atteint 2,533
millions de francs dans les assu-
rances en cas de décès et 4,535
millions de francs dans les assu-
rances d'invalidité. Des nouveaux
contrats collectifs , avec effet au
cours de l'année 1984, ont été con-
clus avec 609 entreprises, si bien
que le portefeuille des assurances
collectives pour la prévoyance pro-
fessionnelle comporte 8,524 con-
trats.

L'effort principal de l'activité
pendant l'année 1984 s 'est porté
sur les mesures préparatoires en
vue de l'introduction de la pré-
voyance professionnelle obligatoi-
re (LPP) au 1er janvier 1985.
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|_UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

llrc IMSI ol pu*
cherche pour date à convenir jeunes et sympathi
ques

vendeuses
pour sa nouvelle succursale .de Martigny;
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, avez de l'inté-
rêt pour l'habillement jeune et aimez le contact avec
la clientèle, alors envoyez-nous vos offres de ser-
vice avec curriculum vitae et photographie.
Une entière discrétion vous est assurée.
Modia S.A., Monséjour 2, 1700 Fribourg

36-400177

gffKXML
cherche

un chauffeur
au bénéfice d'un permis poids lourds.

Entrée en fonctions dès que possible où
à convenir.

Les offres sont à adresser à

B)PRDDML
^̂ mr Cuisines et armoires

1916 Salnt-Plerre-de-Clages
Tél. 027/86 31 65.

36-5246

Famille parlant le bon allemand cher-
che à partir de l'été pour une année Buffet de la Gare
minimum à Riddes
jeune fille de confiance cherche

(17 ans min.), pour aider au ménage et ». ¦»
s'occuper des trois filles (12, 8, 5 ans). 30111111611616
Possibilité de suivre des cours. Bon sa-

Sui* i0'ie Chambre aveC TV' Vie de Entrée à convenir-
Ecrire avec photo à Mme G. Hallstrôm, Tél. 027/86 2216.
8704 Herrliberg. 44-411900 . 36-686.9

Nous engageons pour l'aménagement
d'Emosson à Martigny

INGENIEUR ETS
qui, après une période d'introduction et d'adaptation,
aura la responsabilité du bon fonctionnement et de l'en-
tretien des installations électromécaniques de l'aména-
gement.
Ce poste offre des activités variées, tant dans les usines
que dans les ouvrages extérieurs.
Le candidat devra montrer de l'intérêt pour l'exploitation
d'un aménagement hydro-électrique, et justifier d'une
pratique de plusieurs années dans la conception ou l'en-
tretien d'installations industrielles ou similaires.
D'autre part, des connaissances d'étude de circuits hy-
drauliques et de constructions mécaniques sont souhai-
tées.
Langue maternelle: le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances de la deuxième langue.
Lieu de résidence: Martigny ou environs immédiats.
Nous offrons une situation stable et des conditions socia-
les avantageuses.
Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae à
notre direction à Olten :

Organisation professionnelle, à Sion,
engage dès le début mai 1985

un comptable
qualifié

- âge idéal : de 25 à 35 ans ;
- quelques années de pratique en comp-

tabilité et en gestion ;
- initiative, esprit d'organisation ;
- bonnes connaissances de l'allemand

écrit et parlé ;
- connaissances de l'informatique sou-

haitées mais pas indispensables.

Prière d'adresser vos offres écrites, accompagnées
des documents usuels et avec mention de préten-
tions de salaire, sous chiffre 9086, à Orell Fussli Pu-
blicité S.A., case postale, 1920 Martigny.

^P Nous cherchons _f

• RESPONSABLE t
pour notre service

expéditions - entrées de marchandises

Date d'entrée à convenir.

Nous vous offrons une ambiance
sympathique, un salaire intéressant
(13 x par an), d'excellentes presta-
tions sociales et des réductions sur
tous vos achats dans notre impor-
tante chaîne de grands magasins.

Offres écrites à la direction.

•
•

•

•

O PlfXCETTf
Noës-Sierre
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SAINT-LUC

De balcons en terrasses
SAINT-LUC (a). - La station
anniviarde a le bonheur de
posséder, au-dessus de ses
derniers mélèzes, un étonnant
balcon disposé en demi-cercle
et dont les champs de ski per-
mettent de dévaler un total de
50 km de pistes. D'un point
culminant à plus de 3000 mè-
tres, sur la face ouest de la
Bella-Tola, le skieur peut
avoir une vue panoramique de
l'étendue des champs de nei-
ge. La griserie est ici le sen-
timent qui accompagne le
skieur durant ses multiples
parcours. Autres points impor-
tants : les itinéraires skiables
sont à l'abri des dangers, si
bien que c'est en toute liberté
que l'on s'y adonne aux déli-
cieuses descentes.
Les accès

L'hôte en vacances à Saint-
Luc aura avantage à se rendre
directement au télésiège. A ce
propos, relevons que le maté-
riel a été remplacé. On a ins-
tallé 36 sièges avec un nou-
veau système de fermeture

Cheikh en blanc...

CRANS-MONTANA (bd). - Le très célèbre cheikh Yamani, p rince
de l'or noir, a délaissé ses affaires l'espace de quelques jours. Ainsi
du noir de son p étrole, il est passé au blanc immaculé des p istes de
ski du Haut-Plateau. En f ait, il a quitté Washington pour le Valais
afin de venir y app laudir les succès sportifs de ses enfants. Ces
derniers avaient en effet participé à la coupe p rincesse Borghese
où ils se sont illustrés en remportant les premières médailles de
leur jeune existence. Sur notre p hoto Kernen, nous reconnaissons
l'écrivain Henri de Stadelhofen , occupé à remettre sa médaille à
Vun des enfants du cheikh Yamani qui, lui, se trouve à droite sur
ce document.

Lumière ef paix

(a). - «Notre-Dame de la Paix » telle est la patronne de la nouvelle chapelle qui s 'édifie ac-
tuellement sur le plateau supérieur de Loye pour y recevoir les paroissiens des quatre ha-
meaux. Dans une pureté incomparable, Notre-Dame de la Paix va être consacrée le 22 juin
prochain. Cependant, avant de vivre cet instant exaltant, Mgr Henri Schwery rencontrera les
paroissiens de Loye dimanche 10 mars prochain et définira avec eux l'esprit qui habitera ce
nouveau sanctuaire dont le clocher se dresse déjà dans le ciel comme un cierge allumé.

(Photo 7VF)

verticale qui donne entière sa-
tisfaction. Quant aux visiteurs
qui montent à Saint-Luc, ils
feront un bon choix en gravis-
sant la route forestière qui les
conduit directement au grand
parc. On évite ainsi une trop
forte concentration de véhi-
cules à l'intérieur du village.

L'atout de Saint-Luc est de
posséder des terrasses ennei-
gées qui se succèdent jusqu 'à
3000 mètres et s'élèvent par
paliers successifs jusque sur
les contreforts de la Bella-
Tola. Ainsi le skieur découvre
16 pistes entre 2000 et 3000
mètres avec l'une d'elles, qui
après 6 km 500, descend par
Le Prilet jusqu'à Saint-Luc.

Les enfants n'ont pas été ou-
bliés. Un téléski pour débu-
tants a été construit à proximi-
té du restaurant d'altitude de
Tignousa. Avec ses 200 mè-
tres, il convient bien aux dé-
butants. La capacité de re-
montée de la Société du télé-
siège Saint-Luc - Bella-Tola
S.A. à Saint-Luc, est de huit
téléskis et télésièges pouvant

hisser jusqu 'à 4500 personnes
à l'heure. La société qui est
dans sa 20e année d'exploita-
tion est dirigée par M. Célien
Balmer alors que le président
du conseil d'administration est
M. Alfred Antille de Veyras.

L'entretien des pistes a tou-
jours préoccupé les dirigeants.
Depuis 1983, la société s'est
dotée d'engins lourds qui lui
permettent un rabotage plus
rapide et plus efficace des
bosses et le rafraîchissement
des pistes trop dures dont
deux équipées d'une fraiseuse
arrière.

C'est la position géographi-
que très exposée au soleil
ouest qui a nécessité cet im-
portant équipement qui donne
entière satisfaction.

Une traverse a été créée
pour conduire les skieurs au
sommet de la pente de la Bel-
la-Tola et des travaux ont été
effectués pour améliorer la
montée au point culminant
panoramique de la Bella-
Tola.

Mais pour en savoir plus sur
les champs de neige de cette
station anniviarde, une visite
s'impose.

VERCORIN
VERCORIN (a). - Le skieur qui
est pressé de se rendre sur les
champs de neige trouve en direc-
tion de Vercorin un endroit idéal.
En effet , il n'y a que 11 kilomètres
depuis Chalais, 16 depuis Sierre. A
cela s'ajoute - en sus de la liaison
postale - une liaison au moyen
d'un téléphérique Chalais - Ver-
corin qui met six minutes pour se
déplacer. Ainsi donc, Vercorin est
la station la plus proche du centre
du Valais. Elle est populaire et fa-
miliale, ce qui n'enlève rien à son
charme, car les possibilités pour
les enfants sont innombrables.
Ski panoramique

Vercorin possède actuellement ge d'Orzival. Ce projet permettrait
plus de 25 kilomètres de pistes ba- en outre d'avancer la liaison avec
Usées avec tout d'abord au départ
de la station une télécabine qui -
par-dessus la forêt - hisse les
skieurs jusqu 'au Crêt-du-Midi. Cet
endroit est un point avancé sur la
vallée du Rhône. On' y a planté un
restaurant sur le Crêt, ce qui per-
met aux visiteurs d'observer une
vue panoramique sur le centre du
Valais. Ce point central est com-
parable au cœur d'une marguerite.

•^

La lumière est très forte sur les pentes du Pas-de-Bœuf (2800 m). La neige qui s'est collée sur les
aiguilles de la montagne lui confère un aspect lunaire. (Photo NF)

IDEAL POUR TOUS LES CŒURS
En effet, six téléskis se concen-
trent en direction de ces lieux et
desservent bien le secteur.

Dans les tiroirs de la société des
remontées mécaniques, il y a un
fort beau projet qui consisterait à
monter jusqu'à la Brentaz
(2650 m). Depuis le mois d'octobre
1983, une demande de concession
a été adressée à l'Office fédéral
des transports (OFT). Il s'agit d'un
télésiège à deux places d'un débit-
horaire de 1000 personnes à l'heu-
re. Cette installation permettrait
d'offrir des possibilités quasi per-
manentes aux skieurs durant la
saison et ouvrirait des possibilités
nouvelles dans le secteur de l'alpa-

Grimentz. Une commission d'ex-
perts est venue dernièrement de
Berne pour examiner de visu cette
future concession. On attend le feu
vert pour démarrer dans un proche
avenir avec ce projet. L'espoir
nous fait vivre, relève M. Ulysse
Siggen, directeur des remontées
mécaniques.
Infrastructure hôtelière

Vercorin étant avant tout une
station où la parahôtellerie pré-

Zinal : ski de fond au clair de lune
ZINAL (bd). - L'Office du tourisme de Zinal organise de Lé (4 km de parcours). Le départ est fixé à 21 heu-
pour aujourd'hui deux animations qui intéresseront res au pont de Singlinaz. Le vin chaud sera offert au
les amateurs de ski de fond, de nature et de... clair de retour par la société de développement, devant l'au-
lune. A 13 h 30 ce mercredi se déroulera la lie course berge Alpina. Il va de soi que celte inédite manifesta-
de fond des dames et demoiselles de Zinal et envi- tion n'aura lieu qu'en cas de beau temps. Tout rensei-
rons. Puis, ce soir, dès 21 heures, l'OT propose une gnement peut être pris dès 16 heures auprès de l'Offi-
promenade à skis de fond au clair de lune sur les plats ce du tourisme de Zinal (tél.65 13 70).

Chermignon honore ses officiers supérieurs
CHERMIGNON (bd). - Une tradition veut qu'à Chermignon, lorsqu'un citoyen de la commune ac-
cède au grade de major à l'armée, il soit honoré en" recevant une channe souvenir pour sa promo-
tion militaire. Ainsi, cette tradition vient d'être perpétuée une fois de plus grâce aux capitaines
Gustave Cordonier et Hubert Bonvin, tous deux promus au grade de major en 1984. Le nouveau et
l'ancien présidents de la commune de Chermignon, MM. Jean Clivaz et Gaston Barras, ont procédé
à cette petite cérémonie empreinte de bonne humeur et d'amitié. Notre photo Kernen : les deux
nouveaux majors, MM. Cordonier et Bonvin, encadrent MM. Clivaz et Barras, respectivement nou-
veau et ancien présidents de Chermignon.

L'initiative privée a permis la réalisation d'un centre d'accueil
pour les groupes. Une auberge populaire en quelque sorte.

vaut, un effort dans le domaine
hôtelier s'avère indispensable.
Aussi, un groupe de privés a conçu
une auberge tout à fait originale
qui se loue avec corps et biens à
des groupes, écoles, sociétés. Cette
auberge populaire, appelée Bella-
crêta, peut recevoir jusqu'à 1000
personnes. Sa salle à manger peut

accueillir 250 à 300 couverts. A
peine mise en service à Noël, l'au-
berge est retenue jusqu'en autom-
ne. C'est maintenant au tour des
infrastructures sportives, de com-
pléter les équipements. Aussi, un
vaste projet doit se réaliser au
Creux-du-Laviaux où des expro-
priations sont en cours.
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COMMUNE DE LENS
Convocation
de l'assemblée primaire

L'assemblée primaire de la commune de Lens est convoquée
aux bureaux de vote ordinaires à Lens, Flanthey et Crans le di-
manche 10 mars 1985, aux fins de se prononcer :
en matière cantonale, sur le renouvellement des membres du Con-
seil d'Etat (2e tour) ;
en matière fédérale, sur l'acceptation ou le rejet de :
- l'arrêté fédéral du 5 octobre 1984 supprimant les subventions

pour l'instruction primaire ;
- l'arrêté fédéral du 5 octobre 1984 supprimant l'obligation in-

combant à la Confédération d'allouer des subventions dans le
domaine de la santé publique ;

- l'arrêté fédéral du 5 octobre 1984 sur les subsides de formation ;
- l'initiative populaire du 8 octobre 1979 « pour une extension de

la durée des vacances payées » (initiative sur les vacances).

Ouverture des bureaux de vote
- à Lens seulement : le vendredi 8 mars 1985 de 18 à 19 heures.
- à Lens, Flanthey et Crans: le samedi 9 mars de 17 à 19 heures;

le dimanche 10 mars de 9 h à 11 h 30.

Vote anticipé
Les citoyennes et citoyens empêchés de participer au scrutin or-

dinaire peuvent remettre leurs bulletins de vote au président de la
commune, dans la forme prévue à l'article 22 de la loi cantonale
sur les élections et les votations du 17 mai 1972 et ses modifica-
tions du 17 novembre 1983 (art. 7 de la Loi fédérale sur les droits
politiques), selon l'horaire suivant :
- le mercredi 6 mars de 10 h 30 à 12 h
- le jeudi 7 mars de 10 h 30 à 12 h
- le vendredi 8 mars de 10 h 30 à 12 h.

L'Administration communale

CABARET EDELWEISS DE CHALAIS

LE CAS ALEXPERIENCE
CHALAIS (bd). - Le cabaret Edel-
weiss de Chalais poursuit son pro-
gramme de spectacles. Ce vendre-
di 8 mars à 20 h 30 en effet , la cave
du cabaret accueillera deux artis-
tes suisses : Alexpérience et Antoi-
ne Schaub. Le premier cité, Alex-
périence donc, se présente comme
un véritable cas de la chanson ro-
mande. Aujourd'hui « atteint » par
la trentaine, il n'en a pas pour au-
tant cessé de ne pas se prendre au
sérieux. Pourtant, il en aurait les
moyens, sinon le droit puisqu'il est
non seulement titulaire d'une ma-
turité fédérale en langues moder-
nes mais encore d'un diplôme de personne qui puisse avoir un sem-
l'école de viticulture et d'oenologie blant de point commun avec lui.
de Changins. Il apprend la guitare
tout seul et débute dans la chan- Ce vendredi soir, il sera précédé
son en 1974 déjà. Depuis, il a fait sur la scène de Chalais par une
son bonhomme de chemin, ne lais-
sant jamais personne indifférent.
Exemple : « Alexpérience est venu
une fois de plus, pour la plus gran-
de joie du public, nous débiter des

Le fendant a
L'année 1985 marque le centiè-

me anniversaire des sports d'hiver
en Suisse. Pour fêter cet événe-
ment, les principales stations, à
l'initiative de Zermatt, ont prévu
une série de manifestations dont la
plus spectaculaire restera l'expé-
dition outre-Atlantique de deux
pierres détachées du Cervin offer-
tes à deux stations prestigieuses :
celles de Vail dans le Colorado et
de Snowbird dans l'Utah.

Dans le sens d'une publicité col-
lective bien comprise, les offices
de tourisme des stations concer-
nées ont eu l'heureuse initiative
d'inviter des délégations d'autres
secteurs économiques qui, par la
renommée de leurs produits et de
leurs services, contribuent à l'ima-

MM. René Nanzer, délégué de la maison Provins Valais, et Mel-
chior Kalbermatten, directeur de l'Office du tourisme de
Grachen.

âneries sur des rythmes de machi-
ne à laver en plein essorage » pou-
vait-on lire dans 24 Heures ; «Un
fou génial, électrifié il ferait un
malheur... » dans la Tribune de Ge-
nève. Car, en effet, Alexpérience
est « plus fort que le rock fort », lui
qui se colle l'étiquette de chanteur
punk acoustique et sans sono, ni
micro. En automne 1984, il sort de
chez Fata Morgana un disque 33
tours intitulé « Radio Boutique » et
enregistré en public. A l'écouter,
on se rend compte très vite que,
absolument, Alexpérience est un
véritable cas. Nous ne connaissons

jeune auteur-compositeur suisse '̂ ^^^^ B^Bi^^B
alémanique, Antoine Schaub, mu- . ,.
sicien réputé outre-Sarine avec qui Alexpérience, le cas de la
il a entrepris une tournée bilingue chanson romande à Chalais
à travers le pays. vendredi soir prochain.

la conquête de l'Amérique
ge de marque de la qualité « suis-
se» . C'est ainsi que la Swissair, la
SBS pour les banques, la Swatch
pour les montres, l'Union suisse du
commerce du fromage, Toblerone
pour les chocolats et Provins Va-
lais pour les vins faisaient partie
de l'expédition.

Un show rétrospectif représen-
tait les techniques et les équipe-
ments de ski utilisés durant ce siè-
cle et se terminait par la présenta-
tion, sous forme de grandes ma-
quettes, des produits suisses, dans
lesquels skiaient les directeurs des
offices de tourisme. C'est ainsi que
l'on vit évoluer sur les pentes des
Rocheuses : Toblerone, Swatch,
Pierrafeu !

Nous ne doutons pas que ce

Cabaret Chaud 7
Tous aux abris

SIERRE (bd). - Les 27 et 28 avril
prochains, la cité du soleil accueil-
lera les chanteuses et chanteurs du
Valais central, réunis à Sierre pour
leur 43e festival. Pour leur grande
soirée de gala du samedi soir sur la
plaine Bellevue, les organisateurs
ont opté pour le rire et, même, pour
l'éclat de rire en s 'assurant la par-
ticipation du Cabaret Chaud 7.
Nous profitons de cette occasion
pour vous présenter les trois com-
p lices de ce C7 fribourgeois que
d'aucuns auront peut-être pu voir
sur l'une ou l'autre scènes de Suis-
se romande.

«Le Cabaret Chaud 7, c'est le
mélange des genres, le rose et le
noir, le calembour et le vitriol»
écrivait d'eux l'animateur de radio
et télévision Jean-Charles Simon.
En f ait, « eux », qui sont-ce donc ?
Facile. Le C7 se compose toujours
de ses trois créateurs. On y trouve
Michel Sapin, 34 ans, d'Estavayer-
le-Lac, titulaire de maître secon-
daire, et ex-étudiant de l'école ro-
mande d'art dramatique à Lausan-
ne; Albert Vial, 35 ans, de Châtel-
Saint-Denis, qui fréquenta le col-
lège Saint-Michel à Fribourg avant

coup publicitaire contribue à la re-
nommée, autant touristique que
viticole, de notre pays.

Une émission télévisée, «Click »,
consacrée à ce voyage sera diffu-
sée sur la chaîne Suisse alémani-
que (DRS) le mercredi 6 mars à
21 h 15.

HIT-PARADE
Enquête N°9
1. One night in Bangkok,

Murray Head.
2. The neverending story,

Limahl.
3. Easy lover, Philip Bai-

ley, Phil Collins.
4. / want to know what

love is, Foreigner.
5. La petite lady, Vivien

Savage.
6. Who 's that girl, Flying

Pickets.
7. When the rain begins to

fall , Jairmaine Jackson,
Pia Zadora .

8. The wild boys, Duran
Duran.

9. Precious Utile diamond,
Fox the Fox.

10. Square rooms, Al Cor-
ley.

11. Fotonovela, Ivan.
12. Like a virgin, Madonna.
13. Johnny Johnny, Jeanne

Mas.
14. The power of love,

Frankie Goes to Hol-
lywood.

15. Forever young, Alpha-
ville.

16. Entends ma voix, Frank
Michael.

17. Ce mec est too much,
Cocogirls.

18. Do they know it's
Christmas, Band Aid.

19. Body rock, Maria Vidal.
20. Américain, Jean-Jac-

ques Goldman.

l'école de théâtre a Bruxelles et de
devenir administrateur de la cave
CC7; lannis Kyriakidis, 36 ans,
d'Estavayer-le-Lac, pensionnaire
du collège Saint-Michel puis de
l'Université de Fribourg où il ob-
tient sa licence en lettres. Le Ca-
baret Chaud 7 vit le jour en 1971 à
Estavayer-le-Lac. Une année plus
tard, il fait ses débuts à Fribourg
avec sept à huit acteurs. En 1976,
le trio rescapé passe aux Faux-Nez
à Lausanne le soir de la Saint-Syl-
vestre. En 1980, il se produit au
théâtre des Dix-Heures à Paris, en
1982 au festival du rire à Roche-
fort  en Belgique sans compter les
innombrables tournées en Roman-
die et les mémorables soirées à la
cave CC7 de Fribourg. Petite expli-
cation sur le nom du cabaret.
«Pourquoi Chaud 7? Parce que ce
jour-là, il faisait chaud ; parce que,
à l'époque, il y avait sept artistes ;
et sûrement aussi parce que le jeu
de mots ne manque pas de... jus ».
« Voici des semeurs de mots, de vi-
naigre et de joie. La poésie en bleu
de chauffe y trouve son compte
mais aussi le bouquet de culture
qu 'on se met sur l'oreille, par co-
quetterie et parce qu'on y a droit »
disait Emile Gardaz. Vous verrez
bien que c'est encore davantage, le
« Chaud 7». Le titre de leur nou-
veau spectacle : «Ça va péter !
Tous aux abris!». Vous voyez le
genre ?...

75 ans
pour le funiculaire SMC
MONTANA-CRANS (df) . - C'est
le 28 décembre 1911 exactement
que débuta le service régulier du
funiculaire électrique Sierre -
Montana-Vermala, aujourd'hui
SMC.

Le coût des installations et des
travaux s'était élevé à 1 720 000
francs (acquisition des terrains
156 300 francs, construction de la
ligne et ouvrages d'art 1028 200
francs, bâtiments 133 700 francs,
matériel roulant et stations motri-
ces 110 100 francs). Par la suite, il

Le funiculaire SMC, bientôt 75 ans de service régulier

Sécurité dans le quartier
La dernière brochure du Tou-

ring-Club Suisse intitulée Sécurité
dans le quartier s'adresse aux res-
ponsables de communes et de
groupements de bordiers ainsi
qu'à d'autres milieux intéressés à
trouver des moyens d'accroître la
sécurité du trafic et la qualité de la
vie dans les quartiers résidentiels.

Chaque mesure visant le trafic
doit respecter divers facteurs tech-
niques afin qu'une disposition pri-
se globalement ait des effets réels.
Toutefois, la technique est impuis-
sante devant le refus de la popula-
tion d'accepter les mesures appli-
quées. Pour améliorer cette situa-
tion, il faut informer la population
concernée, discuter avec elle, pro-
voquer un changement des men-
talités et prendre des décisions ju-
dicieuses.

La brochure Sécurité dans le
quartier informe de manière con-
centrée sur toutes les mesures ser-
vant à calmer le trafic. Tant les
spécialistes que les novices y trou-
veront une foule de renseigne-
ments intéressants.

Apres une brève introduction,
les auteurs de cette brochure pré-
sentent huit catégories de mesures
touchant à la construction des rou-
tes et servant à protéger les im-
meubles habités :
- limitation de l'accès aux routes

de quartier
- barrages au trafic de transit
- aménagement des axes routiers

principaux
- signalisation particulière

bientôt a Sierre

Sapin, Vial et Kyriakidis, les trois complices du Cabaret Chaud 7
bientôt à Sierre.

y eut des améliorations, ce qui
porte à 2 050 000 francs le compte
de la construction au 31 décembre
1929.

Aujourd'hui, les cabines du
SMC (entièrement rénovées) ont
encore un énorme succès. Elles
rendent un grand service aux étu-
diants de l'école internationale des
Roches à Bluche et sont la proie
de nombreux touristes de passage
qui, caméra au poing, croquent les
dernières prises de vue de leurs va-
cances sur le Haut-Plateau.

- décalage horizontal, ressere-
ment

- décalage vertical, élévation de la
chaussée

- route étroite bâtie de façon
compacte

- rues résidentielles.
D'autres articles sont consacrés

aux possibilités de réaliser ces me-
sures sur les plans technique, fi-
nancier, politique et juridique.
Bien entendu, on y trouve égale-
ment une description des effets
des différentes mesures. Grâce à
l'indication des coûts de projets
déjà réalisés, on peut estimer les
coûts de construction de disposi-
tifs semblables. Un autre chapitre
relate les expériences faites entre
1981 et 1984 avec le jeu de cons-
truction « Rues résidentielles » uti-
lisé en commun par le TCS et Pro
Juventute. Il donne un aperçu du
matériel utilisé, des applications et
des opinions des personnes con-
cernées.

Un appendice détaillé contient
une série d'autres informations
utiles, comme, par exemple, les di-
rectives du Département fédéral
de justice et police (DFJP) concer-
nant les rues résidentielles, une lis-
te des publications importantes et
une vue d'ensemble des rues rési-
dentielles existant ou projetées en
1984.

Cette prochure peut être obte-
nue gratuitement à l'adresse sui-
vante : TCS - Prévention des ac-
cidents, case postale, 1211 Genève
3, tél. (022) 37 15 84.

PRD
Jamais deux
sans trois...
SIERRE (bd). - Décidément, le
PRD n'a guère de chance avec
la rédaction sierroise du NF.
Avant les élections cantonales,
nous avions oublié à deux re-
prises le nom de deux candi-
dats. Et voilà qu 'aujourd'hui -
jamais deux sans trois ! - nous
récidivons avec le nom d'une
élue de ce parti, en l'occurren-
ce Mme Lydia Penon. En fait ,
nous parlions de cinq femmes
en lice dans le district soit à la
députation, soit à la suppléan-
ce. En fait , il y en avait six.
Cinq d'entre elles (deux dépu-
tées et trois suppléantes) ont
passé brillamment la rampe.
Dans les élues suppléantes, il
manquait donc le nom de Mme
Lydia Penon (PRD) qui a ob-
tenu 3884 voix. Sincères excu-
ses à l'intéressée.

Assemblée
de l'Association
des parents
de Sierre
SIERRE (bd). - L'Association de
parents de Sierre, présidée par M.
R. Possetti, tiendra ce soir ses as-
sises annuelles en la grande salle
de l'Hôtel de Ville à 20 h 15. Hor-
mis la partie statutaire, cette séan-
ce verra Mme Josiane Dettwyler,
conseillère en planning familial à
Sion, entretenir l'audience d'un
thème assez particulier. La confé-
rencière parlera en effet de l'édu-
cation sexuelle des enfants en âge
de scolarité enfantine et tentera de
répondre aux questions du genre
« Que faut-il leur dire ?» ou « Com-
ment répondre à leurs ques-
tions?». Un débat suivra cet ex-
posé. Rendez-vous donc nom-
breux ce soir, à 20 h 15, dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville.

AUTRES
NOUVELLES
SIERROISES

® i
L : i
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Contrôle des votes

C'était
tout bon!

M. Maurice Nantermod,
préfet , en compagnie de M.
Marius Derivaz, préside nt
de Saint-Gingolph.

MONTHEY (cg). - Nous avons
assisté au contrôle des votes
des neuf communes du district
à l'Hôtel de Ville de Monthey,
sous la présidence du préfet
Maurice Nantermod. Prési-
dents et secrétaires de com-
munes ont ainsi collationné
tous les résultats du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat.
Trois bonnes heures ont été né-
cessaires pour ce travail plutôt
fastidieux mais très important.

Le préfet Maurice Nanter-
mod a pu dire sa satisfaction
aux responsables des bureaux
de votes des communes du dis-
trict puisque les résultats du
dépouillement du dimanche
ont été exempts de toute er-
reur, permettant ainsi à ce con-
trôle des votes de se dérouler
dans les meilleures conditions.

DISTRICTS DE SAINT-MAURICE ET MONTHEY

Votations fédérales du 10 mars
L'assemblée primaire des com-

munes signataires de cet avis est
convoquée aux lieux, jours et heu-
res mentionnées ci-après, à l'effet
de procéder à l'élection du Conseil
d'Etat (2e tour) et de se prononcer
sur l'acceptation ou le rejet de :

1. l'arrêté fédéral supprimant les
subventions pour l'instruction
primaire du 5.10.1984 ;

2. l'arrêté fédéral supprimant
l'obligation incombant à la
Confédération d'allouer des
subventions dans le domaine de
la santé publique du 5.10.1984 ;

3. l'arrêté fédéral sur les subsides
de formations du 5.10.1984 ;

4. l'arrêté fédéral concernant l'ini-
tiative populaire « pour une ex-
tension de la durée des vacan-
ces payées» du 7.10.1983.

Droit de vote
Sont électeurs en matière can-

tonale, les citoyens domiciliés dans
le canton depuis 3 mois et qui ont
déposé leur acte d'origine dans la
commune de domicile au moins
dix jours avant la date du scrutin.

Sont électeurs en matière fédé-
rale, les citoyens domiciliés dans la
commune qui ont déposé leur acte
d'origine au moins cinq jours
avant la votation.

Carte civique
Les électeurs qui se rendront

aux urnes devront absolument se
munir de leur carte civique, pour
autant que celle-ci ait été introdui-
te dans îeur commune.

A Monthey, les citoyens domi-
ciliés depuis moins de trois mois
dans le canton du Valais recevront
une carte civique provisoire vala-
ble uniquement pour les votations
fédérales du 10 mars.

Vote anticipé
Les citoyens peuvent remettre

personnellement, dès le mercredi,
leur suffrage au président de la
commune où ils sont inscrits com-
me électeurs. Le président de la
commune ou son remplaçant se
tiendra à disposition des électeurs
les jours , heures et lieux mention-
nés ci-après

Communes de : Monthey,
Champéry, Collombey-Muraz,
Massongex, Port-Valais, Saint-
Gingolph, Saint-Maurice, Troistor-
rents, Val-d'llliez, Vérossaz, Vion-
naz , Vouvry.
Monthey

Vote anticipé : Hôtel de Ville
(salle du Conseil), mercredi 6 mars
de 10 heures à 11 h 30; jeudi
7 mars de 10 heures à 11 h 30.

Bureau de vote : salle de gym-
nastique de l'ancien collège (rue
du Collège), vendredi 8 mars de 17
à 19 heures ; samedi 9 mars de 10 à
12 heures et de 17 à 19 heures ; di-

OUVERTURE DES SEMAINES BACH A SAINT-MAURICE

Georges Anthanasiades a
SAINT-MAURICE. - Dans le ca-
dre des semaines Bach célébrées à
Saint-Maurice à l'occasion du 300e
anniversaire de la naissance du
compositeur et selon le program-
me ci-dessous, il appartiendra au
chanoine Georges Athanasiadès
d'ouvrir les festivités dimanche 10
mars à 17 heures sur les grandes
orgues de la Basilique de Saint-
Maurice.

Dans l'esprit souhaité de faire
découvrir les nombreuses facettes
de l'œuvres pour orgue de Bach, le
titulaire des orgues d'Agaune nous
invite à l'audition de Jean-Sébas-
tien Bach, Le maître de la liberté,
dans un programme qui nous pro-
pose un chef-d'œuvre dans cha-
cune des grandes formes musica-
les traitées par le compositeur : le
Prélude - qui s'appellera Fantaisie
ou Toccata ou encore Passacaille
- la Fugue, le Choral, la Sonate en
trio. Chacun pourra se rendre
compte de cette diversité en con-
sultant le programme détaillé pu-
blié dans la plaquette officielle.

Georges Athanasiadès, fils et

Correction de la route Les Evouettes-Le Bouveret
LE BOUVERET. - En date du 15
novembre 1984, le député Claude
Grept du Bouveret a déposé sur le
bureau du Grand Conseil une
question écrite au terme de laquel-
le il invite le Conseil d'Etat à exa-
miner la possibilité de réaliser un
trottoir sur le tronçon corrigé de la
route cantonale entre Les Evouet-
tes et Le Bouveret.

D'entente avec le Conseil d'Etat,
M. Bernard Bornet, chef du Dé-
partement des travaux publics, lui
répond comme suit :

«Le problème que vous soule-
vez mérite examen.

Il est malheureusement regret-
table que la commune de Port-Va-

manche 10 mars de 10 à 12 heures.
Champéry

Vote anticipé : bureau commu-
nal, mercredi 6 mars de 17 à 18
heures.

Bureau de vote : salle paroissia-
le, vendredi 8 mars de 18 à 19 heu-
res ; samedi 9 mars de 18 heures à
19 h 30 : dimanche de 10 à 12 heu-
res.
Collombey-Muraz

Vote anticipé : bureau commu-
nal Collombey, mercredi 6 mars de
17 à 18 heures ; jeudi 7 mars de
17 à 18 heures.

Bureaux de vote : Collombey,
maison de commune, vendredi 8
mars de 18 à 20 heures ; samedi 9
mars de 18 à 20 heures ; dimanche
10 mars de 10 à 12 heures. - Mu-
raz , maison du village, vendredi 8
mars de 16 h 15 à 17 h 45 ; samedi
9 mars de 16 h 15 à 17 h 45.
Massongex

Vote anticipé : bureau comunal,
mercredi 6 mars de 17 à 18 heu-
res ; jeudi 7 mars de 17 à 18 heu-
res.

Bureau de vote : groupe scolaire,
vendredi 8 mars de 18 h 30 à 19 h
30 ; samedi 9 mars de 17 h 30 à 19
h 30 ; dimanche 10 mars de 10 à 12
heures.
Port-Valais

Vote anticipé : Bouveret, bureau
communal, mercredi 6 mars de 11
à 12 heures ; jeudi 7 mars de 11 à
12 heures.

Bureaux de vote : Bouveret,
maison communale, vendredi 8
mars de 19 à 20 heures ; samedi 9
mars de 19 heures à 20 h 30; di-
manche 10 mars de 10 à 12 heures.
- Evouettes, maison d'école, sa-
medi 9 mars de 18 h 30 à 19 h 30 ;
dimanche 10 mars de 10 à 12 heu-
res.
Saint-Maurice

Vote anticipé : bureau commu-
nal, mercredi 6 mars de 10 à 12
heures ; jeudi 7 mars de 10 à 12
heures.

Bureaux de vote : salle bour-
geoisiale, jeudi 7 mars de 18 à 19
heures ; vendredi 8 mars de 17 à 19
heures ; samedi 9 mars de 11 à 12
heures et de 17 à 19 heures ; di-
manche 10 mars de 10 à 12 heures.
Troistorrents

Vote anticipé : bureau commu-
nal, jeudi 7 mars de 16 heures à 17
h 30.

Bureaux de vote : Troistorrents
(collège), vendredi 8 mars de 18 à
19 heures ; samedi 9 mars de 18 à
19 heures ; dimanche 10 mars de
10 h 30 à 12 heures. - Morgins
(école), dimanche 10 mars de 9 à
10 heures.
Val-d'llliez

Vote anticipé : bureau commu-
nal, mercredi 6 mars de 17 heures
à 18 h 15.

Bureau de vote : grande salle ,
vendredi 8 mars de 18 à 19 heures ;
samedi 9 mars de 18 à 19 heures ;

petit-fils de musiciens, est né en
1929. Après des études de théolo-
gie et de lettres allemandes aux
Universités de Heidelberg et de
Freiburg, il couronna ses études
musicales à Lausanne par les plus
hautes distinctions : premier prix
de vituosité et prix d'excellence.
Chanoine de l'Abbaye de Saint-
Maurice, il y est professeur et or-
ganiste de la Basilique. En plus de

lais, à qui ce projet a été soumis
avant la mise à l'enquête publique,
n'ait pas relevé l'absence de trot-
toir au projet. Ceci étant, nous re-
connaissons l'utilité de l'aména-
gement d'un trottoir qui relierait
entre elles les localités du Bouve-
ret, de Port-Valais et des Evouet-
tes.

Bien que les travaux routiers
soient actuellement terminés entre
Port-Valais et Les Evouettes de-
puis 1978 et entre Le Bouveret et
Port-Valais depuis 1984, nous
sommes disposés à reprendre ce
dossier dans le sens de cette requê-
te. Nous resterons en contact avec
la commune de Port-Valais pour le
suivi de cette étude. »

dimanche 10 mars de 8 a 9 heures.
Vérossaz

Vote anticipé : bureau commu- • •
nal, mercredi 6 mars de 17 h 30 à
18 h 30.

Bureau de vote : salle commu-
nale (rez-de-chaussée ancienne
école), samedi 9 mars de 16 à 18
heures ; dimanche 10 mars de 10 à
12 heures.
Vionnaz

Vote anticipé : bureau commu-
nal, mercredi 6 mars de 17 à 18
heures; jeudi 7 mars de 17 à 18
heures.

Bureau de vote : ancienne école,
vendredi 8 mars de 19 à 20 heures ;
samedi 9 mars de 16 à 18 heures ;
dimanche 10 mars de 10 à 12 heu-
res. - Revereulaz (bâtiment com-
munal), samedi 9 mars de 18 heu-
res à 19 h 30 ; dimanche 10 mars
de 10 à 11 heures.
Vouvry

Vote anticipé : bureau commu-
nal, mercredi 6 mars de 10 h 30 à
12 heures et de 16 h 30 à 18 heu-
res.

Bureau de vote : préau du centre
scolaire, vendredi 8 mars de 19 à
20 heures ; samedi 9 mars de 19
heures à 20 h 30; dimanche 10
mars de 10 à 12 heures.

Aucun bureau ne sera ouvert à
Miex.
Saint-Gingolph

Vote anticipé : bureau commu-
nal, mercredi 6 mars de 11 à Cher Vincent,
12 heures. En cherchant des mots qui par-

Bureau de vote : salle du Billard lent en nos cœurs et qui le font re-
(Château), vendredi 8 mars de 18 à vivre en nous, nous nous heurtons
19 heures ; samedi 9 mars de 18 à à un mur de révolte et de tristesse
19 heures ; dimanche 10 mars de devant la cruauté de la séparation.
10 à 12 heures. Nous aimerions le voir vivre au-

Hommage a Nathalie Métrailler
A toi la petite fleur du

[Mont-Noble
Ta montagne t'a p rise dans

[ses bras
Mais bien trop tôt pour ceux

[qui t'aiment ici-bas

Le cœur gonflé par la tristesse
Ceux qui ont eu la chance de

[partager avec toi l'ivresse

Jamais n'oublieront
[ta spontanéité

Ton avidité de vivre et le
[besoin de donner ton amitié

Toi qui si souvent nous a
[encouragés

la Basilique
ses enregistrements à la radio, il a
gravé sur disques plusieurs œuvres
de Bach, les chefs-d'œuvre de la
musique romantique : l'Intégrale
de Brahms, les grandes pièces de
Liszt, les Chorals de Franck, etc. Il
est invité à faire partie du jury de
plusieurs concours nationaux et
internationaux et donne réguliè-
rement des concerts dans tous les
pays de l'Europe occidentale et en
Amérique du Nord. Il a reçu la
Médaille Vermeil de la Ville de
Paris ainsi que le prix Riinzi en
Suisse pour j 'ensemble de ses ac-
tivités dans les lettres, la théologie
et la musique.

Des places seront réservées à la
Basilique pour les auditeurs qui en
auront fait la demande au
(025) 65 18 48 dès le 6 mars.

Voici le programme des semai-
nes suivantes : Dimanche 17 mars
à 17 heures : récital d'orgue par
Peter Planyavsky, titulaire des or-
gues du Stephansdom de Vienne,
sur le thème : « Bach, le théolo-
gien ». Jeudi 21 mars à 20 h 30 : ré-
cital d'orgue par Nicholas Danby,
titulaire des orgues du Royal Fes-
tival Hall de Londres sur le thème
«Bach , son itinéraire musical ».
Samedi 23 mars à 17 heures et di-
manche 24 mars à 15 h 30 : « La
Passion selon Saint Jean » par les
solistes, l'Ensemble vocal et l'Or-
chestre du Collège de St-Maurice,
sous la direction de Marius Pas-
quier.

Trois générations
au service des Champérolains
CHAMPÉRY (cg). - Lors de l'as-
semblée générale des actionnaires
de la Société des eaux et d'électri-
cité de Champéry tenue le 2 mars
dernier, deux membres du person-
nel ont été spécialement congra-
tulés : les frères Georges et Marcel
Gex-Collet.

Trois générations, depuis
qu'Alexis Gex-Collet est entré au
service de la société en 1921, à
l'usine électrique du Grand Para-
dis comme responsable de son ex-
ploitation, ont servi la société puis-
que aujourd'hui, Jean-Claude
Gex-Collet, le petit-fils d'Alexis,
est le responsable de tous le réseau
interne qui est en fait un service
public officiel en prenant la place
de la commune qui n'a pas de ser-
vices industriels.

Mais venons-en à Georges Gex-
Collet qui est entré au service de la
société en 1936 alors qu'il avait 17
ans. Au décès de son père Alexis, il
prit la responsabiUté de la marche
de l'usine du Grand Paradis pour
être appelé également à la fonction
de chef de réseau.

Citoyen dévoué et compétent
autant pour la communauté cham-
pérolaine que pour son employeur,
Georges Gex-Collet a été appelé
par ses concitoyens à siéger durant
quatre périodes au Conseil com-
munal, dont il fut durant huit ans
le vice-président de commune.
D'un abord très agréable, toujours
prêt à rendre le service que l'on at-
tend, humaniste qui s'ignore vo-
lontauement, Georges Gex-Collet
est très apprécié de toute la popu- Marcel Gex-Collet

Hommages a Vincent Droz

A prendre la vie du bon côté

Tous les projets faits pour
[cet été

Seront faits avec toi en pensée

Cette croix qu 'ensemble si
[souvent nous avons regardée

Restera le signe profond de
[notre amitié

Jusqu 'au jour ou à notre tour
Nous seront rappelés par Celui

[qui sans détours

A nouveau nous réunira.
Nous

D. X. B.

PILOTES DES GLACIERS
Bruno Bagnoud président
SION. - Lors de la dernière as-
semblée générale de l'Associa-
tion suisse des pilotes de gla-
ciers, M. Rfimu, de Saanen,
ayant donné sa démission pour
cause de départ à l'étranger, M.
Bruno Bagnoud, pilote d'avion
et d'hélicoptère, guide de mon-
tagne, directeur d'Air-Glaciers,
a été acclamé au titre de nou-
veau président. La séance avait
lieu à Beme.

Le choix de Bruno Bagnoud
est excellent, non seulement en
raison de ses qualités profes-
sionnelles et de son expérience
mais encore de ses connaissan-
ces des règles et lois qui, en se
multipliant, vont finir par
étrangler l'aviation suisse. No-
tamment en ce qui concerne
les places d'atterrissage. Et en
maints autres domaines con-
cernant les pilotes des glaciers,
parfois brimés par des règle-
ments rigides qu'il convien-
drait d'assouplir, au moins de
cas en cas.

II s'agit de maintenir les pla-
ces existantes pour les atterris-
sages en montagne et des pla-
ces en plaine. Que des régle-
mentations soient indispensa-
bles pour l'héliski, cela se con-
çoit pour éviter l'anarchie avec
des hélicos provenant de
l'étranger. Pour les Suisses, des
autorisations exceptionnelles

lation champérolaine comme des
hôtes de la station qui se joignent
aux félicitations et vœux adressés
par le Conseil d'administration des
eaux et électricité. Cette société
pourra compter encore sur la com-
pétence de ce retraité qui conti-
nuera à assumerla responsabilité
de la marche de l'usine du Grand-
Paradis.

Quant à Marcel Gex-Collet, ce
sont 25 ans de service qui lui ont

trement que dans nos paroles qui
sont comme la neige emportée par
le vent. Au-delà des mots, il y a
d'abord nos cœurs qui souffrent et
derrière les mots, il y a le souvenir,
hélas, trop tôt nécessaire.

Combien d'amitiés, de relations
tout empreintes de joie, de gaieté
et de spiritualité rompues trop tôt !

Cher Vincent, professeur respec-
tueux, juste, disponible. Son sou-
rire ouvert sans limite, sa symp a-
thie dispensée avec générosité et
profondeur, son esprit vif et enri-
chissant, sa simplicité dans l'écou-
te de l'autre et tant d'autres quali-
tés feront que longtemps il restera
présent parmi nous.

Il avait de l'ambition avec me-
sure et il a su nous insuffler cette
force qui nous permet à notre tout
de grandir.

Notre espérance est de garder
son dynamisme , son sourire, son
regard compréhensif et aimant et
de faire grandir en nous l'homme
qu'il était et qui restera.

Classe de IB  3,
Troistorrents

•••
C'est avec consternation que

nous avons appris le décès de no-
tre cher collègue et ami Vincent
Droz.

Lui qui venait d'entrer dans no-
tre comité, avait accepté, avec sa
gentillesse coutumière de faire

Bruno Bagnoud devant un
Pilatus-Porter d'Air-Gla-
ciers.

pourraient être accordées pour
î'écolage et l'entraînement sur
certains glaciers entre les mois
de novembre et de février.
Bref, le nouveau président aura
du «pain sur la planche», mais
il sait être efficace et diploma-
te. Nous le félicitons pour la
nomination dont il vient d'être
l'objet. Ses pairs lui font con-
fiance ; les autorités également.

F.-Gérard Gessler

valu des félicitations et des remer-
ciements. Aujourd'hui il continue
sa tâche d'installateur-électricien.
Dans ses activités professionnelles
il fait preuve d'une très grande
conscience. Par son amabilité et
son entregent comme par sa ser-
viabilité, Marcel Gex-Collet s'est
attiré beaucoup d'amitié et de re-
connaissance pour sa disponibilité.

Aux deux récipiendaires, le NF
adresse ses vœux et félicitations.

Georges Gex-Collet

partie de la commission scolaire de
Val-d'llliez.

Il venait d'accepter également,
nous faisant particulièrement p lai-
sir, d'être candidat député sup-
pléant, représentant son village
d'adoption Val-d'llliez.

Combien avait-il eu raison, puis-
qu 'il était sorti en tête des candi-
dats PRD.

Merci à Vincent pour tout ce
qu'il a fait pour nous.

Nous n'oublierons jamais son
sourire et ses encouragements à
l'égard de notre section.

A ses parents, à sa sœur, à sa
fiancée Sylvie, nous présentons
nos condoléances émues.

Le PRD de Val-d'IUiez

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

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

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

Jean-Bernard Mani
Stagiaire
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AIGLE

Le Lac des Cygnes
AIGLE (rue). - Les Aiglons
s'apprêtent à vivre un événe-
ment excep tionnel. Dans quel-
ques jours, cela se passera le
lundi 11 mars, ils pourront as-
sister à la représentation du
Lac des Cygnes. Une soirée que
les amateurs de ballet mettront
à n'en pas douter à leur agen-
da; et p lutôt deux fois qu'une.
Le Ballet Festival de Vienne se
produira à la salle de l'Aig lon,
à 20 h 30. La célèbre œuvre de
Peter Tschaikowski sera p lacée
sous la direction de Peter Mal-
lek, de l'Opéra de Vienne. Plu-
sieurs étoiles seront présentes.
Elles viennent de l'Opéra de
Vienne, du London Festival
Ballet, de l'Op éra de Paris et
de Nice. Autour d'elles, vingt-
cinq danseuses et danseurs du
corps de ballet. Les organisa-
teurs font en outre remarquer
qu'il est prudent de réserver les

PAROISSE PROTESTANTE DE BEX

Quinzaine de la Réforme
BEX. - L'un des événements ma-
jeurs qui a secoué l'Europe au
XVIe siècle est incontestablement
la Réforme. Il a divisé l'Eglise en
deux confessions profilées, met-
tant du même coup la foi chré-
tienne en situation de débat avec
elle-même. Il a été le détonateur
de bouleversements politiques et
sociaux dont nous vivons les ré-
percussions aujourd'hui encore. Il
a alimenté l'histoire des idées, ap-
portant un renouvellement du re-
gard sur le monde, l'homme et la
société dont nous n'avons pas fini
de découvrir les rebondissements.

S'il vaut donc la peine de nous
intéresser à la Réforme, c'est déjà
pour de raisons historiques, bien
sûr - pour mieux comprendre nos
racines - mais c'est surtout pour
confronter notre présent au souffle
originaire d'un message libérateur
et humanisant qui, s'il a subi quel-
ques aléas au cours des siècles, n'a
pas encore été épuisé.

Après une quinzaine sur la mis-
sion le mois passé, la paroisse pro-

HONGRIN-LÉMAN S.A.

Production en baisse
CHÂTEAU-D'ŒX (VD) (ATS).
- Les Forces motrices Hongrin-
Léman S.A. ont produit 400,7
millions de kWh pendant
l'exercice 1983-1984, contre
422 millions durant j 'exercice
précédent. Les apports natu-
rels, légèrement supérieurs à la
moyenne multiannuelle, ont at-
teint 198,6 millions de kWh
(226,5 en 1982-1983). D'autre
part, les apports pompés ont
représenté une production pos-
sible de 215,7 millions de kWh
(188,1), après avoir nécessité la
consommation de 295,4 mil-
lions de kWh (257,4).

Ce système de pompage est
une caractéristique de l'entre-
prise : elle consomme, aux heu-
res de faible charge, des kWh
prélevés sur le réseau de

y m̂ AFFAIRES IMMOBILIÈRES I
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Où que vous soyez...

Respectez
la nature !

p laces, au vu des énormes suc-
cès rencontrés par le Lac des
Cygnes tant à Zurich, Berne,
Bienne qu 'en d'autres villes
suisses ; le rendez-vous est pris.

testante de Bex vous propose
donc, ce mois, un second temps
fort sur la Réforme celui-là. Non
pas, bien entendu, dans un but co-
cardier ou pour réchauffer, des po-
lémiques, mais avec l'idée d'enri-
chir notre coeur et nos réflexions
propres à partir d'un point de vie
et d'histoire souvent méconnu ou
enseveli sous les préjugés. C'est
dire par là que les portes seront
ouvertes à tous et que chaque per-
sonne intéressée sera la bienvenue.

Ce temps fort comprendra trois
soirées, soit :
a) lundi 11 mars à 20 heures à la

Maison Chevalley : « Sur les
traces de Martin Luther » , cau-
serie avec projections de M.
Paul Kohler, à la suite de son
récent voyage en République
démocratique allemande.;

b) vendredi 22 mars à 20 heures à
la salle du Conseil de l'Hôtel de
Ville : « La pensée et l'œuvre de
Luther» , conférence du pasteur
Marc-André Freudiger ;

c) vendredi 29 mars à 20 heures

l'Energie de l'Ouest-Suisse,
pour faire remonter des eaux
du Léman dans le bassin d'ac-
cumulation de l'Hongrin (Al-
pes vaudoises) et produire en-
suite des kWh de plus grande
valeur aux heures de pointe.
Au 30 septembre 1984, le lac
de l'Hongrin était plein à
97,3%.

Les recettes d'exploitation,
telles qu'elles ressortent du
rapport annuel soumis le 21 fé-
vrier aux actionnaires, se sont
élevées à 35,2 millions de
francs (34,9). 4,5 millions (4,3)
ont été versés aux fonds
d'amortissement et de renou-
vellement. Conformément au
contrat de participation, le ca-
pital de 70 millions ne reçoit
pas de dividende.
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UNE REPONSE CONCRETE AUX BESOINS DÉCENTRALISÉS

L'école ASA d
AIGLE (rue). - En octobre 1984,
nous soumettions à l'attention de
nos lecteurs la cérémonie d'inau-
guration d'une nouvelle école
d'enseignement spécialisé à Aigle ;
l'école ASA. Aujourd'hui, « Pers-
pectives», bulletin d'information
des Départements de l'instruction
publique et des cultes, service de
l'enseignement spécialisé, consa-
cre trois pleines pages aux com-
plexe aiglon. M. Jean-Jacques Kar-
len, directeur des écoles ASA, se
plaît à cet égard à rappeler que
l'école de Pré-d'Emoz accueille les
enfants d'Aigle, du Pays-d'Enhaut,
des Ormonts et de la région de
Leysin.

Elle leur permet de suivre
une scolarité spécialisée et indivi-
dualisée, en semi-internat (repas
de midi à l'école), tout en vivant
normalement dans leur famille. Un
service de taxis assure les trans-
ports.

au sous-sol de la cure : « Arrêt
sur l'une des sources de la Ré-
formation : le septième chapitre
de Paul aux Romains » , étude
biblique animée par M. Marc
Horisberger, stagiaire. jb

AGRICULTEURS ENGRAISSEURS DE VEAUX

Une rencontre au Sépey
LE SÉPEY (rue). - A l'initiative de
la Fédération suisse des engrais-
seurs professionnels de veaux, une
rencontre avec les agriculteurs est
prévue au Sépey. Ce rendez-vous
se tiendra le jeudi 14 mars pro-
chain à l'Hôtel du Cerf , à 13 h 30.

Il est mis sur pied conjointement
avec le Service agricole vaudois de
vulgarisation agricole.

Effets secondaires
Les intérêts des petits produc-

A LA PELO.USE, DU 3 AU 9 JUIN

Semaine de détente
et de réflexion pour les aînés

En 1985, Pro Senectute Valais
organise à nouveau une semaine
de détente, de réflexion et
d'échanges à La Pelouse-sur-Bex.

Ces journées seront animées par
une assistante sociale et des col-
laborateurs de Pro Senectute. Le
programme et les informations
complémentaires sont à disposi-
tion au centre de Pro Senectute
Monthey, tél. (025) 71 59 39 (le
mardi) et au Secrétariat cantonal à
Sion, tél. (027) 22 07 41.

Nous souhaitons placer cette se-
maine sous le thème de la vie dans Les participants recevront en
le sens de cette richesse, cette joie temps utile tous les renseigne-
qui nous est donnée gratuitement, ments concernant ce séjour,
chaque jour. Vivre, respirer, Nous souhaitons à chaque par-
échanger. Etablir avec autrui des ticipant, par avance, un séjour
contacts amicaux et chaleureux. dans l'amitié, plein de soleil et de

Un aumônier nous accompagne- jo ie.
^ra dans notre démarche spirituelle Délai d'inscription : 30 avril

et assurera le service religieux, où 1985. Pro Senectute Valais

Aigle en vedette dans «Perspectives»
Réponse à un besoin

Cette nouvelle école, comme
nous le relevions en octobre der-
nier, et comme le répète M. Kar-
len, est une réponse concrète aux
besoins décentralisés d'enfants
handicapés et en difficulté de la
plaine et des vallées de l'Est vau-
dois. A ce jour, dix-Huit enfants de
4 à 16 ans y sont scolarisés, fait re-
marquer M. Karlen qui ajoute : la
plupart ont des difficultés dites
instrumentales, retard du langage,
de la parole, dyslexies-dysortho-
graphies graves, maladresses im-
portantes, etc.

L'enseignement proposé à Aigle
est basé sur le vécu. L'enfant y
trouve un matériel répondant à
son appétit de jeu , de manipula-
tion, d'expérience, souligne aussi
M. Karlen qui note que l'enfant
peut vivre concrètement les infor-
mations qui lui sont données.
L'école de Pré-d'Emoz est, rappe-
lons-le, installée au rez-de-chaus-
sée d'un immeuble d'une trentaine
d'appartements. Les possibilités de
contacts, d'échanges, d'intégration
sont donc grandement favorisées,
puisque une cinquantaine d'en-
fants vivent là avec leur famille.
D'autre part, les architectes ont
veillé, lors de l'aménagement in-
térieur des locaux, à ce que l'en-
fant handicapé ou en difficulté,
puisse vivre tel qu'il est. Ils ont
cherché à créer autour de lui une
ambiance gaie, ouverte et chaleu-
reuse.

teurs doivent être défendus, fait
notamment remarquer la Fédéra-
tion suisse. C'est la principale rai-
son de la mise sur pied de ce col-
loque. Les effets secondaires du
contingentement laitiers se font de
plus en plus sentir sur la produc-
tion de viande, disent aussi les res-
ponsables de la fédération. Ils
ajoutent : ceci est particulièrement
vrai dans le domaine de l'engrais-
sement des veaux. Les producteurs
de lait, après avoir rempli leur
contingent, affouragent toujours

la 'participation est naturellement
libre. Dans un cadre exceptionnel,
avec un parc où les arbres nous of-
frent un spectacle fantastique,
vous aurez la possibilité de passer
une semaine de vacances «pas
comme les autres » : les moments
de détente alterneront avec ceux
de réflexion ou de recueillement.

Dames et messieurs sont invités
à s'inscrire auprès de Pro Senec-
tute Monthey, Marylise Micheli,
avenue du Simplon 8, 1870 Mon-
they. Tél. (025) 71 59 39 (le mardi).
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Collaboration souhaitée
M. Jean-Jacques Karlen, en con-

clusion de son article, émet un
souhait. Il fait notamment remar-
quer qu'une collaboration s'est
amorcée au cours de ces derniers
mois avec les écoles d'Aigle et plu-
sieurs classes des Ormonts et du
Pays-d'Enhat, ainsi qu'avec le
Centre logopédique de l'Est vau-
dois. Notre vif désir, conclut le di-

L'hélicoptère pour
traiter les cultures
LAUSANNE (ATS). - Un luxe, les
traitements agricoles par voie aé-
rienne dans un pays aussi petit et
tourmenté que la Suisse? Que ré-
pondre aux attaques des écologis-
tes contre l'emploi de l'hélicoptè-
re? «Au point de vue bruit, il vaut
mieux un quart d'heure d'hélico
dans les vignes qu'une journée de
traitement avec un atomiseur ; la
concentration des produits utilisés
lors d'aspersion aérienne est moins
forte que pour un traitement ma-
nuel ; et les produits largués sont
strictement contrôlés.» Tous ces
arguments, l'Association romande
pour le traitement des terres agri-
coles par voie aérienne les a rap-
pelés, fin février, à Pully.

A l'avenir, les traitements par

davantage les veaux qu'autrefois,
époque durant laquelle des veaux
maigres étaient mis sur le marché.
La concurrence est ainsi double,
note la fédération qui affirme que
la situation du paysan de monta-
gne à qui l'on supprime ainsi une
possibilité de production risque de
se dégrader rapidement. C'est
donc à un après-midi d'informa-
tion et de discussions sur ces pro-
blèmes que les agriculteurs sont
conviés au Sépey. Ceux-ci sont en
outre invité à amener les docu-
ments relatifs à la commercialisa-
tion des veaux (décompte de bou-
cherie) et à l'engraissement (dé-
compte d'affouragement).

ELECTION D'UN MUNICIPAL A CORBEYRIER

Le Département de l'intérieur
a dit non
CORBEYRIER (rue). - M. Michel Leyvraz, municipal en fonc-
tion, fait aujourd'hui partie du corps des employés municipaux de
la commune de Corbeyrier. Or, être municipal reste une fonction
incompatible avec une tâche au sein des employés communaux.
C'est ce que n'a pas manqué de faire savoir le Département de
l'intérieur du canton de Vaud en réponse au souhait du législatif
communal. Celui-ci avait en effet émis le vœux que M. Leyvraz
puisse cumuler les deux fonctions, au moins jusqu'à la fin de l'an-
née, ce qui correspondait au terme de la présente législature. Le
veto cantonal fait que des élections devraient avoir lieu à Corbey-
rier pour élire un nouveau municipal. Avant-hier, le délai pour le
dépôt des candidatures était terminé. Une seule candidature est
parvenue au bureau, celle de M. André Navioz, de Vers-Cort.
Candidat unique, il sera probablement élu tacitement. L'asser-
mentation devrait avoir lieu fin mars début avril. M. Navioz exer-
ce la profession de ramoneur.
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Cherchons pour le 1er juin

GÉRANT-LOCATAIRE
pour le

Café-Restaurant
Les Gentianes
à Haute-Nendaz
Café-restaurant avec salle de banquets, bals,
etc.

Faire offre au Bureau fiduciaire Jean-Maurice
Fournier, 1961 Haute-Nendaz.

: 36-68236

recteur des écoles ASA, est que
l'école de Pré-d'Emoz s'ouvre tou-
jours davantage au monde envi-
ronnant, au quartier, à la ville et à
la région ; qu'elle devienne un lieu
d'ouverture, d'échanges, de colla-
boration, comme le sont les écoles
ASA dans les différentes villes du
canton de vaud. Il en existe en ef-
fet à Lausanne, Vevey, Payerne et
Yverdon-les-Bains.

voie aérienne évolueront de ma-
nière positive pour les cultures
spéciales, la vigne en particulier, a
rappelé M. Tony Stampfli, secré-
taire. Mais l'évolution risque d'être
plus faible pour les grandes cultu-
res. L'an passé, en trois passages,
2850 hectares de vignes romandes
ont été traités. Mais aussi des blés,
colzas, pommes de terre, pépiniè-
res, féveroles, tabacs, oignons. La
compagnie qui met les hélicoptè-
res à disposition a même fait un
traitement spécial contre les han-
netons dans la région de Brigue.

Pour éviter des malentendus,
l'association a rencontré les repré-
sentants des Ligues vaudoise et va-
laisanne pour la protection de la
nature. Celles-ci poseront des pa-
piers témoins en lisière de forêts
proches des vignes survolées, pour
étudier la dispersion des produits
de traitement. Une étude entomo-
logique dans les zones périphéri-
ques des surfaces traitées devrait
être organisée par les Offices , fé-
déraux des forêts et de la protec-
tion de l'environnement.

En viticulture, rappelle l'agence
CRIA à Lausanne, tous les trai-
tements ne peuvent être effectués
par hélicoptère ; mais celui-ci est
utilisé aussi pour déposer du béton
ou du fumier sur des parcelles très
en pente et d'accès difficile.
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GARDES-FRONTIÈRE DU Ve ARRONDISSEMENT

Sur les lattes à La Fouly
I là ..HVH Hj .m, • tâ\I ¦ ¦ I ¦-:-- . . . _rfl_ ¦

M. Piene-Alain Schers, président du Ski-Club des gardes-frontière, remettant un prix souvenir à M. Calixte
Tena (seize ans de comité), sous le regard de M. Roger Dévaud, président de l'association sportive du Ve arron-
dissement.

A SAXON, LES 15-16 MARS

La grande kermesse du jass
Vendredi et samedi 15 et

16 mars, les passionnés du jeu na-
tional helvétique pourront s'en
donner à cœur joie. C'est en effet
ces deux jours qu'à la Grande salle
de Saxon aura lieu la première
coupe valaisanne de chibre.

La première journée est, rappe-
lons-le, réservée aux éliminatoires,
alors que samedi en début d'après-
midi débuteront les demi-finales
avec le 66% des équipes qualifiées
la veille, les finales se jouant le
soir dès 19 h 45.

Une compétition à laquelle tout
le monde est convié, les amateurs
comme les habitués. Pour partici-
per, rappelons qu'il suffit de verser
le montant de 60 francs par équipe
à la Banque Cantonale du Valais,
à Sion, CCP 19-81, sur le compte
N" 01.502.150-2.

Ultime possibilité : l'inscription
sur place (70 francs), à la Grande
salle de Saxon, le vendredi 15

BULLETIN D'INSCRIPTION A LA
COUPE VALAISANNE DE CHIBRE 1985

Veuillez inscrire équipe(s) de 2 joueurs à la coupe valai-
sanne de chibre 1985 qui aura lieu les 15 et 16 mars à Saxon. Je
paierai 60 francs par équipe inscrite à la Banque Cantonale du Va-
lais, à Sion, CCP 19-81, compte n° 01.502.150-2 jusqu'au lundi 11
mars 1985, dernier délai pour le paiement bancaire. Veuillez en-
voyer le(s) programme(s) et documents à l'adresse suivante (prière
de préciser la catégorie choisie) :
Nom et prénom : 
Adresse complète : : Tél. : 
NP Localité : 
Signature : 

Ce bulletin est à retourner dûment rempli au Jass-Club Mon-
they, Restaurant du Manège, 1870 Monthey.

AU REVOIR LA SUISSE...

Bonj our Québec

MARTIGNY (gram). - Le
périp le canadien des minis
de Brassard touche à sa fin.
Sur le plan purement spor-
tif, il s 'est achevé lundi soir
à la patinoire municipale de
Martigny, dans le cadre
d'une confrontation de hoc-
key sur glace opposant les
Atomes CC. à leurs hôtes
octoduriens. Une confron-
tation toute amicale puis-
que les responsables des
deux formations avaient dé-
cidé de «mixer » les forces
en présence. Jeunes Marti-
gnerains et Montréalais ont

mars entre 19 et 19 h 30 exclusi-
vement.

Cette première coupe valaisanne
de chibre connaît un énorme suc-
cès et d'un peu partout nous par-
viennent des échos affirmant qu'il
s'agit de l'événement de l'année
pour les passionnés de cartes, Va-
laisans ou d'ailleurs, comme en té-
moignent les nombreuses inscrip-
tions en provenance d'autre can-
tons romands reçues par Jasspro-
motion, l'organisateur. II faut dire
aussi que la planche des prix est
impressionnante.

Autres éléments qu'il est utile de
préciser et qui seront appréciés
dans cette manifestation : l'accès
est naturellement interdit au pu-
blic, des pauses sont prévues pour
se détendre toutes les trente mi-
nutes. Des éléments très impor-
tants, car ils assureront à tous les
participants des conditions de jeu
idéales, dans un calme propre à la
réflexion. La fête s'annonce belle.

ainsi évolué à la fois côte à
côte et face à face, alors
que dans les tribunes, sur
les gradins et à la cantine,
la manifestation prenait le
ton de la liesse populaire.

Echanges de cadeaux -
la maison Descartes meu-
bles a offert  une série de
sellions peints à la main -
remise de fanions et de mé-
dailles mais surtout don
d'une superbe coupe pro-
posée par la relève du HCM
à ses petits camarades d'ou-
tre-Atlantique ont agréable-
ment prolongé les débats.

:
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LA FOULY (gram). - Le tradi-
tionnel concours à skis des gar-
des- frontière du Ve arrondisse-
ment s'est récemment déroulé à
La Fouly. Organisée par l'asso-
ciation sportive, cette compéti-
tion a vu la participation d'une
quarantaine de concurrents qui
se sont affrontés sur un parcours
de fond de dix kilomètres et en
un slalom géant.

L'épreuve de fond fut dominée
par André Rey, originaire d'Ul-
richen et membre de l'équipe na-
tionale qui a laissé son principal
adversaire, Emmanuel Buchs à
plus d'une minute. Le premier
véritable amateur , Claude Rey de
La Cure termine en cinquième
position, à huit minutes du vain-
queur.

Quant au slalom géant de deux
manches, il a été remporté par
Christian Bridy (Orsières) qui de-
vance largement Jean-Daniel
Tauxe (Morgins) et Raymond
Ecœur (Orsières également).

Au classement combiné, dans
le groupe A (les moins de 40 ans),
succès de Christian Bridy, devant
Raymond Ecœur et Jean-Bruno
Pugin.

Dans le groupe B (40 ans et
plus), victoire de Gérard Deslex,
alors que Hans Steiner et Jean-
Pierre Kammermann occupent
respectivement les deuxième et
troisième rangs.

Le challenge Rausis a été attri-
bué à Christian Bridy ; le challen-
ge de la Société de développe-
ment de La Fouly est revenu à
Gérard Deslex, tandis que Clau-
de Rey s'est vu remettre le chal-
lenge chasseur.

A noter que ces joutes sporti-
ves ont été suivies notamment
par MM. Marcel Barraud , direc-
teur du Ve arrondissement, Jo-
seph von Kaenel, commandant
du corps des gardes-frontière du
Ve arrondissement et Xavier
Kalt , directeur de la SD de la
Fouly - val Ferret.

Hier, la délégation du
Nouveau- Monde s 'est ac-
cordée une ultime journée
de répit. Parents et enfants
de Brassard ont été, comme
ils le disent, « magasiner».
Entendez par là que les
Québécois t ont profité des
dernières heures passées à
Martigny pour faire du lè-
che-vitrines ou du shop-
ping.

A Pâques 1986, ce sont
les Octoduriens qui pour-
ront à leur tour lancer à la
cantonade : «Au revoir la
Suisse, bonjour le Québec ».

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA S.D. DE VERBIER
Tourisme clans la station
LE TASSEMENT

VERBIER (gram). - Le tou-
risme dans son ensemble en-
registre depuis quelques an-
nées un tassement certain.
Phénomène auquel Verbier
n'échappe pas. Un coup
d'œil sur le dernier rapport
de gestion que la société de
développement vient de pu-
blier suffit pour s'en persua-
der. Avec un total de 965 460
nuitées, l'exercice 1984 cons-
titue pour la métropole bas-
valaisanne la quatrième
meilleure performance de la
dernière décennie. Un résul-
tat finalement très proche de
celui enregistré en 1983.
L'année 1981 représente
donc toujours la mesure éta-
lon avec plus d'un million de
nuitées. Quant aux hôtes de
la station, ils sont une nou-
velle fois avant tout Suisses
(52,9%). Parmi les étrangers,
les Britanniques (14,83%) et
les Allemands (12,06%) se
disputent la palme, devan-
çant, et de loin, la clientèle
« bénéluxienne » (4,31%),
troisième et française
(4,18%), quatrième.

Cela dit, la répartition tou-
ristique s'est quelque peu
déplacée l'an dernier. Les
établissements hôteliers ont
perdu du terrain (-6%),
l'été surtout, au profit de la
parahôtellerie qui progresse
dans des proportions sem-
blables, augmentant paral-
lèlement son offre de plus de
trois cents lits.

Avec le 76% du total des
nuitées (742 384), la saison
d'hiver fournit bien sûr l'es-
sentiel de la clientèle.
Obstacles croissants

Dans son rapport, le direc-
teur de l'office du tourisme

A MARTIGNY: BRILLANT CONCERT DE L

Musique et j eunesse:
thème de l'année 1985
M. Lucien Porchet, responsable de la commission de presse de l'Harmo-
nie municipale, interroge Jean Lancoux au sujet du concert annuel de
cette société, donné au Casino-Etoile de Martigny, samedi 23 février
écoulé.

«— Professeur , vous avez assiste
à la répétition générale et au con-
cert de l'Harmonie. Voudriez-vous
nous confier vos impressions, voire
nous adresser quelques critiques
relatives à cette manifestation.
- Cela est bien facile ! Du beau

travail, une réelle et complète
réussite. Voilà les résultats de cette
soirée.
- Ce sont là beaucoup d'éloges

en peu de mots ?
- Oui, et je ne fais que com-

mencer ! Tout s'annonçait donc
par le « baptême » de Mlle Lauren-
ce Mathey... au pupitre de direc-
tion s'entend. Baguette en main,
Laurence ouvrit les volets de ce
concert par l'exécution d'un Cho-
ral de G.-J. Webb. Bon début et
bravo, pour le Valais comme pour
Martigny, pour cette innovation et
cet esprit féministe si bien com-
pris. Puis, deuxième consécration
- tant attendue - celle du nouveau
directeur de l'Harmonie. Celui-ci
nous apporte sa jeunesse, sa pres-
tance, son assurance. Tel, Domi-
nique Tacchini se présente au pu-
blic. Elève du Conservatoire de
Lausanne depuis plusieurs années,
les disciplines, ici, sont nombreu-
ses et difficiles pour obtenir un
brevet de direction. Qu'à cela ne
tienne. La baguette haute, une di-
rection ouverte, laissent croire à la
non-existence des partitions de
chef. Les mouvements de Domi-
nique sont tour à tour souples, so-
bres , précis, sans sécheresse. Une
certaine aisance aussi constitue
une gestique fort communicative.
Résultat? Une heureuse cohésion
entre les musiciens et le directeur.
- En ce qui concerne l'ensem-

ble, comment, par quoi se manifes-
te ce résultat ?
- Par la justesse, des attaques

sûres, de très jolies nuances, des
sonorités à la fois douces et ron-
des. Et cela chante, et cela vit. Les
changements de tempi n'ont de se-
crets pour personne. Une mention
spéciale au groupe de percussion.
Ciel ! quelle solidité. Souplesse,
puissance, discrétion, ils font ce
qu'ils veulent ces gars de la batte-
rie.

relève, par rapport aux ob-
jectifs fixés, un nombre
d'obstacles croissants : une
compétition internationale
plus serrée, des réactions en
chaîne sur le théâtre moné-
taire mondial, la fluctuation
rapide des prix, la pénurie
aiguë de main-d'œuvre qua-
lifiée, enfin les conséquen-
ces de la crise énergétique
qui ont gratifié les milieux
touristiques verbiérains
d'une poussée inflationniste.

Toujours selon le patron
de l'OT, M. Eddy Peter, le
Valais se classe au premier
rang en hiver, en troisième
position l'été, en ce qui con-
cerne le panorama par com-
paraison avec les Grisons et
l'Oberland Bernois.

En revanche, le bilan éta-
bli pour la qualité de l'ac-
cueil est nettement moins
positif. Le degré de satisfac-
tion éprouvé par les hôtes
laisse apparaître que le
Vieux-Pays ne soutient pas

Sondage d'opinion
Très révélateur, le sondage récemment publié par l'Institut TO-

MAS, sondage réalisé auprès des touristes séjournant dans notre
pays. Cette étude s'étend sur les trois dernières années (1983-1985).
Voici succinctement les conclusions des enquêteurs :
- la saison d'été et la saison d'hiver constituent des produits bien

distincts et touchent des clientèles foncièrement différentes ;
- une grande majorité de touristes qui séjournent en Suisse l'été y

passent leurs principales vacances de l'année, alors que les hôtes
d'hiver en sont à leur deuxième ou troisième voyage ;

- en hiver, les touristes attachent une importance relativement très
grande à la pratique des sports. L'estivant, par contre, veut de tou-
te évidence faire des randonnées, des excursions, découvrir quel-
que chose de nouveau ;

- l'âge moyen des touristes est plus bas en hiver qu'en été (32 ans en
hiver, 37 ans en été) ;

- pour une très grande majorité de touristes, la qualité et l'offre tou-
ristique ont une importance majeure ;

- les familles préfèrent les vacances d'hiver ;
- enfin, la moyenne quotidienne des dépenses est sensiblement éga-

le en hiver et en été.

HARMONIE MUNICIPALE

maîtres ?
Oui, je vois. Vous avez connu

ces problèmes dans votre carrière.
Pour terminer cet entretien, que
souhaitez-vous à notre Harmonie ?
- Alors là, cher Monsieur, je se-

rai catégorique. Cette société, bien
encouragée par la Municipalité, a
à faire dès aujourd'hui un chemin
encore jamais parcouru. Vivrai-je
encore assez pour connaître et
partager les joies et les succès que
nous réserve l'Harmonie munici-
pale de Martigny ? » Jean Lancoux

- Vous êtes bien enthousiaste,
professeur. Que pensez-vous de la
composition du programme ?
- Bien conçu. Œuvres variées,

colorées. Voyez marches de con-
cert, valses lentes, danses endia-
blées, musique syncopée. Pour
tous les âges et tous les goûts.
Faut-il citer une ouverture ? Avec
celle de la Dame de pique de Fr.
Suppé - et son duo de flûte - le
public était conquis pour toute la
soirée.
- Et votre avis sur les tam-

bours ?
- Présentation impeccable, un

panache irrésistible. Par trois exé-
cutions, les preuves étaient faites
sur la valeur de ce groupe. Que de
richesses en Octodure !
- Vous ne citez guère de noms

concernant certains exécutants.
Est-ce voulu de votre part ?
- Certainement. Oh! en toute

objectivité. Pour être équitable, il
faudrait citer le nom de tout un
chacun. Tous les musiciens étaient
convaincus, motivés et apportaient
le meilleur d'eux-mêmes pour ser-
vir la musique.
- Peut-on parler de musique

chez les non-professionnels ?
- Le terme de professionnel est

ridicule, dépourvu de bon sens,
presque offensant. Sont-ils profes-
sionnels les milliers de choristes,
ceux qui chantent les motets, les
mystères, les Passions, les orato-
rios et les requiem des grands

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 i

la comparaison avec la Suis-
se alémanique. Est-ce à dire
qu'en Valais, quantité et
qualité de l'accueil, l'hiver
particulièrement, sont in-
compatibles? Le « rush» que
connaissent nos stations à
certaines périodes de l'année
ne saurait tout expliquer ni
tout justifier. Et M. Eddy
Peter d'engager chaque in-
téressé à faire son examen
de conscience pour voir ce
qu'il peut entreprendre pour
améliorer qualitativement
les prestations et les services.

A noter encore dans ce
48e rapport d'activité de la
SD verbiéraine, l'annonce du
départ de son président M.
Raymond Felley qui a dé-
cidé de rentrer dans le rang
après dix-huit ans de comité
dont treize passés à la tête
du groupement. Un grou-
pement qui a bouclé son
exercice 1984 par un déficit
de 35 000 francs pour un to-
tal de recettes frisant le mil-
lion et demi de francs.

CONCOURS MAGNUM
DE MARTIGNY

Faites
vos comptes
MARTIGNY. - Pour la septième
fois cette saison, Radio Martigny
propose son désormais traditionnel
concours Magnum mis sur pied en
marge de la rencontre qui oppo-
sera jeudi soir à Porrentruy le HC
Ajoie au HC Martigny. Ce match
sera naturellement retransmis en
direct à partir de 20 heures sur 90,8
MHz.

Les supporters du HCM - ils
sont nombreux - qui ne pourraient
pas faire le très long déplacement
jurassien avec le fan 's club, com-
me les auditeurs en général sont
donc conviés à suivre la partie
commentée par Michel Gratzl et
Pierre-Alain Roh.

Parallèlement à la confronta-
tion sportive proprement dite, les
auditeurs auront tout loisir de
jouer les devins, en tentant de don-
ner avec exactitude le score final
de la rencontre. Ils disposeront de
quarante minutes de jeu effectif
pour le faire , en télép honant au
2 82 82 et 2 82 83.

Une fois n 'est pas coutume, la
question subsidiaire ne fait pas
l'objet de photographie dans ces
colonnes. Les concurrents devront
effectuer une simple opération ma-
thématique : additionner les chif -
fres qui f i gurent sur les maillots
des joueurs octoduriens qui auront
disputé, gardien compris, le match
d'Ajoie.

Faites déjà les comptes !
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Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement
International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D.C.

60/ Emprunt 1985-95
/O de f r. s. 200 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations généra-
les de la Banque Mondiale.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 22 mars.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: L'emprunt sera remboursé le 22 mars 1995.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 100%+0,15% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 8 mars 1985, à midi.
Numéro de valeur: 880.324

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca del Gottardo
Banca délia Svizzera Italiana Bankers Trust AG
Amro Bank und Finanz Banque Kleinwort , Benson (Geneva) S.A.
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Dow Banking Corporation
Crédit Commercial de France (Suisse) S.A. Tokai Finanz (Schweiz) AG
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Lloyds Bank International Limited
Dresdner Bank (Schweiz) AG Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG
Kredietbank (Suisse) S. A. The Royal Bank of Canada (Suisse)
Fuji Bank (Schweiz) AG Bank in Liechtenstein
Manufacturera Hanover (Suisse) S.A.
Société Générale Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale -
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VOUS pouvez Sion: 27, place du Midi Pour choisir chez voua:
comparer Martigny: 12, rue de la Poste 027 23 28 27 ou 026 2 6160
ici: Aigle: 13, rue de la Gare Radio TV Steiner:

66 magasins et 3 Computer Centers

Opportunité à saisir
pour des commerçants ou arti-
sans cherchant une activité se-
condaire ou pour des particu-
liers voulant créer leur propre
affaire commerciale.
Mise de fonds initiale:
Fr. 35 000. -.
Forte rentabilité pour élément
de valeur.

Ecrire sous chiffre P 36-300601
à Publicitas, 1951 Sion.

caravane
bon état. Place à l'année, camping
Pont-de-la-Morge. Conviendrait pour
amoureux. Chauffée. Fr. 2700.-.

Ecrire sous chiffre C 36-579153 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

TOSHIBA
Midi VIO
plus lecteur
Compact Disc
Le moins cher des
ensembles HiFi de cette
classe. Ampli 2x22
Watts. Tuner à synthé-
tiseur numérique ondes
L. M. FM, 20 positions
de mémoire. Platine
cassette avec Dolby B
et recherche de titres.
Platine disque escamo-
table, à bras tangentiel.
2 enceintes acoustiques
originales.
Plus: YAMAHA CD-X2
lecteur de Disque Compact
à «tiroir» de chargement
frontal , électronique.
Tableau d'affichage fluorescent
pour morceau, temps restant,
mémoire. Système de recherche
de morceaux, index. Sortie
casque réglable.
Système Steiner 72- p. mois*
tout compris, avec tarif dégressif
* 5 mois minimum

Danielle Gaillard-Levrand

Salon de massage
Immeuble Latoulà, Saxon
Tél. 026/6 37 53
Nouvelle Avenue

informe sa clientèle que
lundi - mardi - mercredi
c'est ouvert toute la journée
et
jeudi - vendredi - samedi
dès 17 h. Sur rendez-vous

36-68614

KODAK E-180
1 moins chère des cassettes
3tte classe! Qualité «Kodak»,
3 heures, vendue à la pièceI
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Fin pour «Connaissance

! du monde» avec l'Australie
de Jacques Villeminot
SION. - Un cmema Lux plein
à craquer. Il est vrai que Jac-
ques Villeminot n'est pas in-
connu à Sion. Ni lui, ni ses li-
vres. C'est à la fois un des meil-
leures cinéastes de « Connais-
sance du monde », qui a rem-
porté de nombreux prix inter-
nationaux du film ethnographi-
que et documentaire, ainsi que
l'a rappelé M. Olivier Monta-
von, du Service culturel Migros
en le présentant sur scène.

Profitons, ici, de remercier le
Service culturel Migros, dirigé
par M. Raymond Veuthey,
pour avoir organisé les cinq
conférences de la saison. Nous
avons eu «Du Sinaï à la mer
Morte » avec Francis Mazière,
« Aventures au Kenya » avec
Freddy Boller, « Japon éternel »
avec Yves Mahuzier, « Les Sey-
chelles» avec Jacques Stevens
et « L'Australie » avec Jacques
Villeminot.

Une Australie où, il y a
moins de deux siècles, le capi-
taine britannique Arthur Philip
débarqua avec les cales de ses
navires pleines de forçats. Pre-
miers Blancs qui se mêlèrent
aux indigènes et firent souche.
Aujourd'hui, l'Australie c'est
plus de 14 millions d'habitants
pour un territoire quatorze fois
plus vaste que la France. Can-
berra en est la capitale. Le
Queensland est grand comme
les îles britanniques, la France,
la Belgique, l'Allemagne, l'Ita-
lie et la Grèce réunies. Cette
province ou Etat est protégé
par la grande barrière de corail
qui a été le sujet principal du
film. Une grande barrière fran-
chie pour la première fois en
1788 par le capitaine Cook.
Elle est l'un des huits merveil-
les du monde et l'un des plus
grands chefs-d'œuvre de la na-
ture. Nous ne savions pas tel-
lement que le corail était un fa-
buleux constructeur dont les
architectes sont de minuscules
animaux, les polypes, parfois à
peine perceptibles à l'œil nu.

Un paradis sous-marin ou, à
fleur d'eau, une jungle, le do- ne et la flore étonnent par leur
maine des épouvantes ou des densité et diversité. Rats, mar-
beautés les plus subtiles, les supiaux, serpents y sont à l'aise
mieux ciselées, aujourd'hui comme les myriades d'insectes,
menacé si l'on n'y prend garde familiers de ces lieux,
sérieusement. Belle leçon, grande leçon

Avec Ben Cropp, Jacques pour nous qui sommes si loin
Villeminot a exploré les fonds, de ce monde étrange et fasci-
caméra au poing, non sans fai- nant, mystérieux et grandiose,
re preuve d'audace en se mou- qui appartient encore - mais
vant parmi des coraux en éveil, jusqu'à quand? - au «temps
les anémones, les méduses, les du rêve éternel » ,
bénitiers, les invertébrés les F.-Gérard Gessler

Deuxième lettre
sur l'arrosage des vignes

En 1984, ou bien vous n'avez
pas arrosé vos vignes ou bien vous
ne les avez arrosées qu'une fois.
Après cette expérience inhabituel-
le, vous avez fait des observations
et vous pouvez tirer deux conclu-
sions.

La première : dans le passé, en
général, on arrosait trop souvent et
trop longtemps ; on arrosait même
beaucoup de parcelles sans néces-
sité.

La seconde : en 1984, certaines
vignes ou une partie de la vigne
ont souffert du manque d'eau, vi-
sible dans le raisin enferré. Donc,
là où le sol est très caillouteux,
schisteux, graveleux, observez le
feuillage, arrosez dès que c'est né-
cessaire, mais n'arrosez pas trop
longtemps car ces terrains retien-
nent peu d'eau.

Maintenant, considérez l'année
viticole du 1" novembre au 31 oc-
tobre. Le total de la neige et de la
pluie = le total des précipitations,
est soit élevé, soit normal ou
moyen, soit faible (sécheresse).
Les essais dans divers pays et pen-
dant de nombreuses années, per-
mettent de juger correctement les
effets de l'arrosage.

Si le total des précipitations est
élevé, l'arrosage diminue beau-

El
TàUS\/ENTS

XJ& *-
informe sa fidèle clientèle qu'à partir du 11 mars 1985

LES CAVES SERONT OUVERTES A MIDI
DU LUNDI AU SAMEDI

Nous vous proposons notre plat du jour, notre menu « hommes d'affaires »,
nos spécialités de ia maison. Se recommande.

^ 
Tél. 027/22 46 84 36-1349 ^

plus invraisemblables, les re-
quins-tigres, les raies et d'au-
tres poissons fort somptueux
comme le Pteroïsvolitans bardé
d'épines venimeuses. Des es-
pèces inconnues en Europe,
variétés, très rares, superbes ou
hideuses, qui font le bonheur
des scientifiques du monde en-
tier. On a su crééer des insti-
tuts de recherche au bord du
lagon mais il en faudrait plus
encore pour tout découvrir
dans ces fonds marins excep-
tionnels.

Jacques Villeminot nous a
très bien démontré que les vies
aquatiques de la grande barriè-
re prenaient naissance dans « la
mangrove formée d'arbres ra-
bougris parfois ternes, sur-
plombant une vase glauque,
hérissée d'étranges racines aé-
riennes noires». Un monde in-
soupçonné, truffé de mousti-
ques, de mouches et de crabes
colorés plongeant instantané-
ment dans la vase au moindre
bruit. Crocodiles, lézards, pois-
sons grimpeurs, tortues, etc. Ça
grouille et ça fait peur mais
c'est prodigieusement intéres-
sant.

Le grand nord australien ,
c'est la péninsule du cap
d'York qui constitue une aven-
ture périlleuse pour ceux qui
veulent la traverser, où la fau-

coup le sondage ou le brixage, sur-
tout si l'été est frais et peu enso-
leillé ; il ne modifie pas le rende-
ment, de toute façon abondant si
la sortie et la floraison ont été bon-
nes.

Si le total des précipitations est
normal ou moyen, l'arrosage ne
modifie pas beaucoup la récolte ni
la teneur en sucre des raisins ; s'il
fait plutôt frais ou plutôt chaud en
août, septembre et octobre, la
quantité et le sondage peuvent va-
rier vers le plus ou vers le moins,
chacun à sa manière.

Si le total des précipitations est
faible (sécheresse), l'arrosage aug-
mente les rendements et le son-
dage reste bon.

Par prudence, j'ajoute : avec ou
sans arrosage, la pourriture du rai-
sin ou son exclusion, les effets du
foehn d'automne ou son absence
modifient les deux résultats ; tou-
tefois, la pourriture est parfois et
en partie la conséquence de l'eau.

Peut-être, sur le sujet de cette
dernière lettre lirez-vous aussi les
avis de l'organisation profession-
nelle. Après quoi vous déciderez
vous-mêmes de l'arrosage de vos
vignes. J. Nicolliei

Stations agricoles
1950 Châteauneuf

La race d'Hérens voit rouge
Compagne d'infortune des an-

nées de misère, la race d'Hérens se
muera-t-elle irrémédiablement en
un vestige de luxe? Cette unique
race à trois fins n'aura-t-eile bien-
tôt plus qu'un objectif : le com-
bat?

Ces questions paraissent bien
rudes. Pourtant, elle reflète le dan-
ger qui (guette le cheptel héren-
sard, si tous les efforts déployés ne
trouvent pas l'écho désiré.

Que l'on se rassure tout de suite,
la régression du troupeau ne met-
trait probablement pas en péril la
pratique tant appréciée des com-
bats, mais détruirait certainement
la crédibilité de la race. Une race
qui, convient-il de préciser, est re-
connue officiellement sur le plan
suisse même si parfois elle fait
sourire quelques incrédules hors
de nos frontières cantonales.

La sauvegarde de la race d'Hé-
rens passe par un seul chemin:
l'amélioration de la productivité
laitière. Lors de l'assemblée de la
Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens, on a pu se ré-
jouir de l'augmentation favorable
de la production. Ce résultat dé-
montre la valeur des efforts dé-
ployés par les 'milieux intéressés.
Toutefois, si l'on en croit les objec-
tifs visés, on se trouve encore bien
loin du compte. Elie Fellay, chef
de la station de zootechnie et gé-
rant de ladite Fédération, affirme
précisément que le but d'élevage que, semble-t-il, le rendement en
vise à atteindre les 3500 kg avec carcasses élevé serait prometteur,
une teneur en matière grasse de
3,9%. Nul doute que cette réalisa- Des lors, si les éléments propres a
tion permettrait d'espérer un re- sauvegarder la race sont tangibles,
gain d'intérêt évitant, d'une part, il» n'en demeurent pas moins liés
le transfert de race et, d'autre part, étroitement à la seule volonté des
motivant les jeunes générations à éleveurs. Pour tenter d'améliorer
perpétuer cet élevage. Pourtant, il la production laitière, on doit obli-
f aut bien admettre que l'on est en- gatoirement passer par la sélection
core éloigné des résultats escomp- stricte de la race. Et c'est là, indis-
tés. Sur les dix dernières périodes, entablement, que la chatte a mal
l'accroissement s'est monté à 82 kg a«w P>eds. Comment sensibiliser
de lait, soit 8,2 kg par année. Je les nombreux possesseurs, dont la
vous laisse le soin de calculer com- source principale de revenu n'est
bien il faudra de temps pour réa- P88 constituée par l'élevage,
User l'effectif des 500 kg restants. d'élargir le champ des possibilités

Loin de moi l'idée de rejoindre de choix. Peut-on raisonnable-
le rang des pessimistes, je porte ment critiquer, comme certains es-
beaucoup trop d'amour à cette prits chagrins le font, ces ouvriers-
fougueuse compatriote. Ne serait- paysans ou même avocats, méde-
ce qu'en raison des rapports sô- cins ou autres qui possèdent des
ciaux incomparables qu'elle a su vaches de combat? Non assuré-
tisser avec l'homme au cours des ment, puisqu'ils contribuent à la
siècles. Sans omettre, bien sûr, la .
générosité qui fut sienne, malgré """ ^̂ ~"""" —""""̂ ^——~""~"—
l̂ rudes condirions 
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l'attachement aux cornes? Qui
pourrait convaincre ces passionnés
de luttes, au demeurant eux aussi
vivement engagés dans le maintien
de la race, de l'opportunité de trai-
re davantage ?

Cap sur les 3500 kg
Il convient de préciser que les

visées de la fédération n'ont rien
d'utopiques. Effectivement, 15%
des exploitations ont déjà atteint,
voire dépassé le cap des 3500 kg.

cours, sur le plan suisse, afin de
déterminer les aptitudes bouchères
de la race. Bien que n'étant pas en-
core achevés, ils pourraient se ré-
véler une contribution bénéfique.
La chair d'Hérens, fine et persillée

Veillée
de prière
SION. - Animée par les révéren-
des sœurs ursulines et le chœur
des Jeunes de la cathédrale, la veil-
lée de prière du mardi 12 mars
prochain de 20 à 21 heures à la ca-
thédrale de Sion, aura pour thème
de méditation : la tapisserie de ca-
rême. Vivre ce temps plus inten-
sément, plus profondément, plus
chrétiennement pour arriver trans-
formé et heureux à la grande fête
de Pâques ! Vous êtes tous cordia-
lement invités, familles, enfants,
jeunes, moins jeunes, communau-
tés religieuses, à louer le Seigneur
et à le servir ensemble, en sa pré-
sence.

La gravure
antivol

Dans notre édition du 26 fé-
vrier, nous avons présenté un
système de gravure antivol con-
sistant à marquer de manière in-
délébile le numéro de châssis
du véhicule sur le pare-brise.
Dans le coût global, nous avons
mentionné la gravure des huit
vitres de la voiture, une garantie
sans limite de temps offrant en
cas de bris de glaces une nou-
velle VOITURE: il s'agit évidem-
ment ici d'une nouvelle GRA-
VURE.

à souhait, devrait séduire le con-
sommateur le plus exigeant, alors

Psylles du poirier
Les psylles du poirier ont com-

mencé leur activité. Les premières
pontes ont été détectées le 4 mars
et il faut s'attendre à une augmen-
tation rapide, chaque fois que la
température monte vers les
8-10° C. Les traitement d'hiver ont
donné satisfaction les années pré-
cédentes. En 1984, dans les vergers
contrôlés après le traitement d'hi-

La bernarde,
un cépage
pour les vignes

r m

supérieures
Si vous voulez p lanter la

bernarde en 1986, commander
les barbues avant la mi-mars à
votre pépiniériste. Il les greffe-
ra. Le soussigné lui fournira les
sarments pour les greffons. Il
s 'agit de 100 ou 200 ou 300 bar-
bues.

Les vignes supérieures sont
celles des vallées de la Dranse,
de la Printse, de la Borgne;
mais aussi, celles du sommet
du coteau de la rive droite et
quelques parch ets à la rive
gauche. Ailleurs, ne plantez
pas la bernarde. De toute fa-
çon, plantez-en d'abord pour
vinifier le raisin dans votre
cave.

La bernarde est un cépage
blanc précoce. Il mûrit deux se-
maines avant le f endant, le pi-
not noir, le gamay et le rhin.
Son raisin atteint un sondage
entre 75 et 85 degrés Œchslé
ou un brixage entre 18 et 20,5
degrés Brix. Peu après l'ouver-
ture r des vendanges, cueillez
100 à 200 grains pour contrôle.
N'attendez pas un sondage
p lus élevé que 83° - 85° Œchs-
lé ou que 20-20.5 Brix, afin de
cueillir le raisin en bonne san-
té. L'acidité du moût varie
alors entre 7 et 10 grammes par
litre, selon les années. Vous le
voyez, le moût de bernarde res-
semble au moût de fendant;
son vin est neutre, c'est-à-dire
sans arôme.

J. NicoUier

pr

fois à sauvegarder le cheptel et à
l'entretien du paysage.

Des émL.rats d'étables
Personnellement, je m'inquié-

terai plutôt de tous ces éleveurs
patentés, qui ont déjà renié les
chances d'avenir de cette race
quant à ses possibilités de rentabi-
lisation. Ceux-là mêmes qui con-
tribuent, en quelque sorte, à dé-
courager les jeunes agriculteurs
d'élever un troupeau hérensard.

J'ai nommé tous ces émirs d'éta-
bles, qui n'ont pas craint d'emplir
leur harem de bonnes tachetées
rouges, conservant quelques prin-
cesses hérensardes pour satisfaire
leur passion. .

Leurs positions ambiguës ne
sont guère stimulantes pour les gé-
nérations futures, puisqu'elles con-
damnent, purement et simple-
ment, tous les espoirs d'améliora-
tion escomptés. Pour quelles rai-

ver, aucune intervention contre les
psylles n'a été nécessaire jusqu'à
mi-juin. Nous le recommandons
donc de nouveau.
Dates

Le but du traitement est l'éli-
mination des adultes, avant qu'ils
ne pondent. L'application doit
donc être effectuée dès mainte-
nant si l'état du terrain (neige fon-
due) et les conditions météorolo-
giques le permettent. On profitera ,
durant la journée, des périodes les
plus favorables (temps calme et
doux, au moins 7-8 a l'ombre).
Produits
- à base de DNOC: Brulex,

DNOC, Extar A, Oftane, Car-
bofort 3; Carbol jaune, Véraline
1,5

- à base de Pyréthrinoïdes, Am-
bush, Cymbush, Cybolt, Cyper-
methrine, Decis, Perthrine, Per-
methrine, Permasect, Ripcord,
Sumicidine.
Les pyréthrinoïdes sont surtout

utiles pour les vergers, où, en rai-
son de l'environnement ou d'au-
tres difficultés, l'application du
DNOC devient délicate. Pour ceux
qui utilisent les pyréthrinoïdes, un
traitement précoce, dès le tout dé-
but des pontes, est encore plus im-
portant, du fait que ces produits
n'agissent pas sur les pontes. Par
contre, les DNOC ont une certaine
efficacité sur les œufs, toutefois
moins bonnes que sur les adultes.

Comment lire l'événement en chrétien
SION. - Brillant conférencier,
le père Albert Longchamp, ré-
dacteur en chef de L 'Echo il-
lustré et directeur de Choisir,
animera deux soirées de ré-
flexion, de formation et de
prière, qui auront lieu les sa-
medi 9 et dimanche 10 mars,
de 20 à 22 heures, à Notre-
Dame-du- Silence à Sion. Le
thème : COMMENT LIRE
L'ÉVÉNEMENT CHRÉTIEN
très important et d'actualité,
intéressera sans nul doute
beaucoup de personnes. Nous
les invitons très cordialement à
suivre ces deux soirées qui se
termineront dimanche soir par
une célébration eucharistique
qui sera l'aboutissement de
toutes les réflexions et le point

sons la fédération tolère-t-elle ce
«patchwork» bovin, alors même
que la fédération de la tachetée
rouge proscrit une telle pratique?

Si l'on veut motiver efficace-
ment l'ensemble des éleveurs pour
sauvegarder valablement la race,
ne serait-il pas temps de compter
sur les purs? Doit-encore long-
temps ménager la chèvre et Te
chou dans la crainte de perdre
quelques possesseurs infidèles?

La race d'Hérens se doit d'exis-
ter. Ne serait-ce que par la contri-
bution qu'elle apporte tant à l'éco-
nomie de notre canton qu'au ni-
veau des relations humaines. Pour
cela, elle a besoin que l'on croie
pleinement en ses capacités, qu'on
lui voue respect et passion. En un
mot, nne attitude que seuls parta-
gent les éleveurs fidèles comme les
sincères amis des reines.

Ariane Alter

Donc, également pour les DNOC :
traiter dès que possible.
Mode d'application

Une application soigneuse, en
lessivant bien tronc, branches, pi-
quets, est importante pour obtenir
une bonne efficacité. Respecter
scrupuleusement les indications de
l'emballage au sujet du dosage et
de toutes les précautions à prendre
lors du traitement.

Rappelons que dans le secteur à
forte densité de poiriers (Marti-
gny-Riddes), les commîmes et
l'Etat subventionnent ce traite-
ment, comme les années précéden-
tes, et les administrations commu-
nales renseignent à ce sujet.

Cloque du pêcher
Cette maladie fongique provo-

que au printemps des boursouflu-
res rougeâtres ou jaunâtres sur les
jeunes feuilles. Les pousses sont
souvent tordues et déformées. Le
champignon hiverne sur les ra-
meaux ayant porté des feuilles clo-
quées l'année précédente.

Les arbres peuvent être protégés
dès maintenant et jusqu'au dé-
bourrement par un traitement avec
l'un des produits suivants : Zira-
me, Pomarsol, Thiotox, TMTD,
Difolatan.

Station cantonale
de la protection des plantes

1950 Châteauneuf

de départ d'une fructueuse et
active conviction.

Le père Albert Longchamp
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BOUQUET DE LA MODE

Voici deux modèles du printemps-été 85 du prospectus MODE
CITY, distribué dans toutes les boîtes aux lettres... avec des car-
tes de participation à venir Jouer au stand des concours (centre
des magasins). A bon entendeur, salutl

de ( ouverture officielle de saison

MODE CITY printemps
LA BOUTIQUE «FLEURS» vous propose...
LES BOUQUETS «boutique CITY » du printemps à
venir!

...des bouquets de six à sept fleurs avec verdure et fougère, com-
posés de TULIPES, NARCISSES, ŒILLETS, LILAS, FREESIA,
ANÉMONES, IRIS BLANCS, etc. - ...prêts à être cueillis, et, sur-
tout... «fleurant bon» déjà, le souffle du printemps à venir!

8 BOUQUETS «création boutique fleurs CITY»
au choix dès Fr. 5.50.
PROGRAMME SPÉCIAL: EXPOSITION d'un parterre de TULI-

PES fraîches, venant tout droit de Hol-
lande (centre des magasins).
Cet après-midi, mercredi 6 mars 1985,
dès 14 h 30: DISTRIBUTION DE BAL-
LONS «bouquet de la mode» devant
l'entrée principale!

Venez tous..., des fleurs, plein de fleurs... à découvrir!
lyHv???? !̂ ^
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' A vendre à Conthey à 2 km de Sion

terrains
à construire
zone villas complètement équipés.
Différentes surfaces.
Fr. 120.-m2

Renseignements chez CELTISA

A louer à Slon, quartier nouveau
collège

magnifique
appartement
4 V* pièces, 118m2
Fr. 900.- par mois

studio meublé
libre tout de suite
Fr. 520.-, charges comprises.

Rue de Lausanne 10, SION
. Tél. 027/22 24 47

" 36-68

SION
Jm Pass. de la Matze 13

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

A louer à Gravelone dans petit
immeuble résidentiel, dernier
étage

superbe duplex
de 110 m2

5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
moderne, cheminée française,
cave, galetas, place de parc
abritée. Situation exceptionnel-
lement calme, pelouse.

Ecrire sous chiffre Y 36-68550 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny, avenue de la
Gare

bureaux 4 pièces
Disponibles immédiatement ou à
convenir.
Loyer Fr. 600.- + charges.

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

36-207

Vétroz VS
Quelle personne s'intéresserait

à l'achat d'un
appartement de 3 pièces
ou d'un duplex neuf
à Vétroz?
En contre-partie, nous lui confierons la
conciergerie de notre complexe résiden-
tiel d'une vingtaine d'appartements.
Visite, renseignements et vente
chez CELTISA!

A louer à Sierre

important garage
en bordure de route cantonale,
comprenant: un atelier de répara-
tion, une station-service, un local
d'exposition, deux bureaux, etc.
Prise de possession à déterminer.

Pour tous renseignements :
AGENCE A. EGGS & CIE
Rue de Villa 1,3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55.

36-266

appartement 2Vi pièces
meublé, terrasse ensoleillée,
dans ce petit bâtiment bien situé
près du golf et des pistes de ski.
Piscine et tennis privés.
Fr. 170 000.-.

Case postale 154, 3963 Crans-
sur-Sierre. 36-68567

A louer ou à vendre
nouveaux locaux
commerciaux

exposition 290 m2 au rez-de-
chaussée, sis à Conthey, en bor-
dure route cantonale (sortie
autoroute).
Emplacement de premier ordre.

Faire offre sous chiffre A 36-
579209 à Publicitas, 1951 Sion.

 ̂ SION
¦ ¦ Tourbillon 80-82

Dans immeuble proche du centre vil-
le, appartements remis en état de:
4 PIECES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: M. Velras, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

138-263220Oen Valais

Nous cherchons à Sierre, Sion
ou environs

terrains
à construire
pour immeubles

Faire offre avec plan et
coefficient sous chiffre
P 36-930244 à Publicitas,
3960 Sierre.
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SION : convocation
de l'assemblée primaire

L'assemblée primaire de la com-
mune de Sion est convoquée les 8,
9 et 10 mars, à l'effet de procéder :

Sur le plan fédéral
à l'acceptation ou au rejet

- de l'arrêté fédéral du 5 octobre
1984 supprimant les subventions
pour l'instruction primaire ;

- de l'arrêté fédéral du 5 octobre
1984 supprimant l'obligation in-
combant à la Confédération
d'allouer des subventions dans
le domaine de la santé publi-
que ;

- de l'arrêté fédéral du 5 octobre
1984 sur les subsides de forma-
tion ;

- de l'initiative populaire du 8 oc-
tobre 1979 « pour une extension
de la durée des vacances
payées » (initiative sur les vacan-
ces).

Sur le plan cantonal
à l'élection complémentaire du
Conseil d'Etat.

Seront ouverts les bureaux de
vote suivants :

Vendredi 8 mars
De 17 à 19 heures
Casino : Grand-Pont.
Sacré-Cœur : corridor de l'école

(ouest) .
Saint-Guérin : salle paroissiale

sous l'église.

Samedi 9 mars
De 9 à 12 h 30
Casino : Grand-Pont.
Sacré-cœur : corridor de l'école

(ouest).
Saint-Guérin : salle, paroissiale

sous l'église.
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as Chambres fédérales ont dé- entreprendre une nouvelle forma- l'Asie. Il représente la continua- ranéen.

cidé en octobre dernier de suppri-
mer l'aide fédérale aux subsides
de formation et d'en confier la res-
ponsabilité aux cantons. Comme il
s'agit d'une modification de la
Constitution fédérale, la décision
finale appartient aux citoyens qui
s'exprimeront par votation les 9 et
10 mars prochains.

Le comité de l'Association ro-
mande des conseillers en orienta-
tion scolaire et professionnelle
(ARCOSP) relève que le moment
est particulièrement mal choisi
pour supprimer cette aide fédé-
rale.

Dans cette période de change-
ments technologiques, rapides, une
solide formation - de base ou con-
tinue - constitue un investissement
précieux qui seul permet de sur-
monter les difficultés présentes ou
futures se posant aux travailleurs
dans un monde professionnel ca-
ractérisé par le changement con-
tinu.

On constate en effet que ces
problèmes financiers représentent
déjà actuellement un obstacle très
difficilement surmontable, notam-
ment par les adultes qui désirent

Repère pour une profession
Q est de plus en plus difficile

pour un jeune de trouver sa voie
dans la vie professionnelle, de se
choisir une profession.

Le Département de l'instruction
publique de notre canton met tout
en œuvre pour apporter une aide
efficace à ces jeunes et aux em-
ployeurs qui désirent engager des
apprentis.

Mais, il n'est pas toujours aisé
pour un jeune de choisir une pro-
fession s'il n'a pas de contact avec
les personnes qui y œuvrent et s'il
ne sait pas s'il possède toutes les
capacités pour s'y engager de fa-
çon définitive.

Dans le but de poser des points
de repère, l'Association valaisanne
des électriciens sur autos, comme
d'autres associations profession-
nelles, met sur pied un examen
d'aptitudes qui se déroulera le
mercredi 3 avril 1985 dès 8 heurs
aux ateliers du Centre profession-
nel à Sion.

Tous les jeunes qui sont intéres-
sés par la profession d'électricien

De 10 heures à 12 h 30
Bramois : école.

Ont le droit de vote
1. En matière fédérale, les ci-

toyennes et citoyens suisses de
20 ans révolus et qui ne sont
pas exclus du droit de citoyens
actifs ; tout citoyen suisse ac-
quiert un domicile politique, en
matière fédérale, au lieu de son
séjour, pourvu qu'il n'ait pas de
liens plus forts avec un autre
lieu et qu'il ait déposé au lieu
de séjour son acte d'origine au
moins cinq jours avant la vota-
tion ;

2. Sur le plan cantonal, les ci-
toyennes et citoyens suisses
âgés de 20 ans révolus qui jouis-
sent de leurs droits politiques et
sont domiciliés dans le canton
depuis trois mois et dans la
commune depuis dix jours.

Remarques
complémentaires
1. Les cartes civiques seront utili-

sables indifféremment dans
tous les bureaux de vote de la
commune.

2. Il est rappelé aux électrices et
électeurs qui n'ont pas reçu leur
carte civique (ou qui l'ont éga-
rée) de la réclamer au service
du contrôle de l'habitant, rue
des Remparts 6, jusqu'à jeudi
7 mars 1985 à 17 heures. Au-
cune carte civique ne sera dé-
livrée après ce délai sauf erreur
ou omission évidente.

3. Les cases numéros 10 et 11 de
la carte civique seront poinçon-
nées.

4. Le bureau de validation fonc-
tionnera au Casino pendant les
heures d'ouverture du scrutin.

5_ T.a nrésentatinn de la carte ci-

tion. Rares sont les entretiens
d'orientation qui ne prennent en
considération ces aspects finan-
ciers et, lorsque des solutions peu-
vent être trouvées, ce n'est bien
souvent que grâce aux possibilités
offertes par les bourses.

Les conseillers constatent par
ailleurs que la législation dans le
domaine de la formation profes-
sionnelle relève, d'une manière gé-
nérale, de la compétence de la
Confédération. Ils craignent donc
?|ue les propositions des Chambres
édérales tendent à creuser encore

le fossé entre cantons riches et
pauvres. Ces craintes paraissent
d'autant plus fondées que très peu
de cantons se sont exprimés con-
crètement quant à la manière dont
Us assumeront cette charge sup-
plémentaire.

L'ARCOSP, par son comité,
s'oppose fermement à la suppres-
sion de l'aide fédérale aux subsi-
des de formation et invite les ci-
toyens à participer massivement
aux votations du week-end pro-
chain en s'opposant eux aussi à
cette suppression.

Le comité de l'ARCOSP

sur automobile, profession très
spécialisée qui demande des apti-
tudes particulières, qui colle de
près à l'évolution électronique de
notre société, voudront bien
s'adresser soit à un électricien sur
auto de leur région, soit à l'Asso-
ciation valaisanne des électriciens
sur autos, par M. Serge Actis.

L'examen d'aptitudes est entiè-
rement gratuit.

Les candidats se présenteront
aux ateliers du Centre profession-
nel de Sion avec du papier et de
quoi écrire uniquement.

L'Association valaisanne des
électriciens sur autos pense ans!
venir en aide aux jeunes qui n'ont
pas encore fait un choix définitif
et qui, d'ici à la rentrée scolaire,
devront trouver une profession et
un patron d'apprentissage dans la
branche qu'ils ont choisie.

Nous offrons ainsi la possibilité
à ces jeunes non seulement de
connaître leurs aptitudes, mais en-
core de s'entretenir avec des pro-
fessionnels de la branche.

LE PREMIER» DE DOMINIQUE SAVIOZ
UVRIER (fl) . - A 27 ans, Dominique Savioz commence à se
faire un nom dans la chanson francophone. Auteur de Qu'im-
porte le p r i x, il est l'un des favoris des ondes de la Radio ro-

La qualité avant tout
«- Enregistrer un disque en

Belgique, quelle idée étrange. Se-
rait-ce qu'il n'y a pas de studio
valable chez nous ?
- Non, là n'est pas la question.

En fait c'est un hasard. J'ai par-
ticipé l'an dernier au festival de
Spa, où je n'ai, d'ailleurs pas fait
des fleurs. Mais j'ai rencontré
plein de gens intéressants. En
particulier un arrangeur génial,
avec lequel je travaille en ce mo-
ment. Il faut dire aussi que sur le
plan qualité-prix, c'est nettement
plus avantageux qu'en Suisse. Je
crois qu'il faut arrêter de vouloir
faire du bon marché. A l'heure
actuelle, si l'on veut se créer une
place dans le monde du specta-
cle, il ne faut pas lésiner sur les
moyens. Il faut offrir un produit
parfait, question qualité.
- Ces dix chansons que tu en-

registres en ce moment, elles sont
de toi ?
- Oui. Il y a quelques ancien-

nes, et puis des toutes récentes.
J'ai d'ailleurs composé l'une d'el-
les sur place, en Belgique. On a
toujours-l'impression que les der-
nières chansons que l'on écrit
sont les meilleures...
- De quel style ?
- Oh, il y a de tout. Je n'ai pas

envie de me confiner dans un
genre particulier. Si tu veux, je
me situe entre la chanson enga-
gée et la chanson populaire. Il y a
le genre « tub » qui « prune », et
puis des ballades, nées de l'émo-
tion pure. Là, ça me vient parfois

A toutes les sociétés
de Sion désireuses d'organiser
une fête de la jeunesse

Encouragée par Pro Juventute,
par la commune et surtout par
l'envie de fêter ensemble cette an-
née qui se veut, pour nous jeunes,
notre année, une équipe restreinte
s'est déjà réunie deux fois pour
permettre de tracer les grandes li-
gnes de la fête.

La grande fête se tiendra les 4, 5
et 6 octobre 1985 et, normalement,
le samedi matin sera congé pour
les écoles.

Durant cette fête, nous inté-
grons :
- Certains désirs précis des jeunes

tels que : soirée dansante, con-
certs, films (selon sondage effec-
tué auprès de 2000 jeunes).

- Votre participation ! Qui pour-
rait être l'aboutissement des ac-
tivités de votre section jeunesse
tout au long de cette année
(exposition, représentation, dé-
monstration, tournois, etc.).
Afin de coordonner ces manifes-

tations, nous souhaiterions votre
collaboration pour cette fête et at-
tendons une réponse (selon le bul-
letin) pour le 8 mars, à l'adresse
suivante : Fête de la jeunese, case
postale 164, 1951 Sion.

Une personne de votre société,
groupe ou mouvement est souhai-
tée à la prochaine réunion qui aura

Vendredis
de carême
à Longeborgne

A partir de ce vendredi , 8 mars
il y aura , en plus des messes de 5 h
50, 7 h, 8 h et 9 h 30 une messe
pour le troisième âge et les person-
nes empêchées de venir le matin à
15 heures.

Des cars partiront de Sion, place
du Midi, à 14 h, et de Sierre, place
de l'Hôtel de Ville, à 13 h 40 (iti-
néraire : 13 h 30 Noës, Sierre,
Chippis, Chalais, Réchy, Grône).

au piano, j'enclenche l'enregis-
treur, et je reprends le tout le len-
demain matin.
- Enregistrer .un disque, ça re-

vient à combien ?
- Tu veux qu'on parle de

sous? Il faut compter 60 000
francs pour un tirage de 2000
exemplaires. Mais il faut dire que
rien n'est laissé au hasard. Il est
arrivé qu 'on passe huit heures
pour placer trois notes, ou un
coup de percussion... »

Un autre personnage
«- Dominique Savioz, il faut

le dire, dispose d'un métier. Il
était instituteur l'an dernier en-
core. Et puis un jour, il a tout ar-
rêté, pour se consacrer à la mu-
sique. Pourquoi ?
- C'est une chose dont je rê-

vais depuis longtemps. Si je me
suis lancé, c'est que j'ai pensé
que j'avais juste l'âge pour le fai-
re. J'ai eu peur d'arriver à 35 ans,
et de me dire . : « Mon vieux, c'est
trop tard!» , et de regretter. Si je
me plante, je ne pourrais m'en
prendre qu'à moi. Tandis que si
je n'avais rien fait, j'aurais peut-
être vécu sur le faux espoir que
j'aurais pu réussir, si j'avais
voulu...
- Cela fait presque une année

que tu te consacres à la chanson.
Quelle impression aujourd'hui ?
- D'abord, j'ai maintenant un

peu d'expérience. Au début, je
restais coincé derrière mon piano.
Aujourd'hui je suis moins pianis-
te que chanteur. J'ai avec moi 13
personnes en tournée, dont 9 mu-

lieu : jeudi 28 mars à 19 heures à
l'Hôtel du Cerf.

Pour l'équipe
de la fête de la jeunesse

Bruno Hofmann
Manu Théier

Christine de Andréa

LE VENT DES SAISONS
Qui chante dans les bois, de l'aurore à la nuit,
Si doucement qu'on rêve à l'entendre sourire?
C'est le vent du printemps qui s'annonce sans bruit,
Et caresse en passant une fleur qui soupire !
Qui chante à pleine voix, dans le ciel embrasé,
Un soleil d'or immense en sa course fidèle?
C'est le vent des amours, c'est le vent de l'été,
Quand s'élève en l'azur tout un vol d'hirondelles I
Qui chante à cœur perdu le silence des jours,
La ronde folle en deuil d'un bonheur qui s'achève ?
C'est le vent de l'automne et des vœux sans retour,
C'est le vent des oublis, d'une ivresse trop brève !
Qui chante un vieux refrain, à l'affût de mon cœur,
Et qui m'appelle en vain à la porte des rêves?
C'est le vent de l'hiver, messager du bonheur,
C'est le vent qui promet une aurore sans trêve.

mande. Mais son ambition déborde les frontières helvétiques.
Nous l'avons «coincé » entre deux séjours en Belgique, où il est
en train de concocter son tout premier 33- tours.

je bouge. Je m'habille aussi de
manière plus voyante. Du rouge
grenadine, par exemple, avec du
jaune. C'est très joli comme effet,
tu serais étonnée. Disons que j'ai
compris qu'il fallait faire du tra-
vail de professionnel. Et que ça
s'apprend.
- Et le public, il réagit com-

ment?
- Très bien. J'ai tous les pu-

blics, comme Tintin : de 7 à 77
ans. Je reçois à la maison plein de
lettres. C'est fou comme les gens
sont gentils ! Il y a même des
grands-mamans qui m'envoient
un petit mot...
- Faire vivre une quinzaine de

personnes quand tu donnes des
concerts, est-ce que c'est possi-
ble ?
- Dur, très dur ! C'est marrant,

avant je recevais mon salaire sur
un compte en banque. Je me ren-
dais même pas compte. Mainte-
nant, c'est chaque mois différent.
Ça fait un paquet de dettes au to-
tal. Mais je tape beaucoup de
monde. Je n'aurais jamais cru
que je serais un jour capable d'al-
ler trouver des gens pour leur dire
que ce que je fais, c'est pas mal,
et qu'ils doivent m'aider. J'avais
peur de faire un téléphone...
- Tu te découvres une autre

personnalité?
- Absolument. Je suis timide,

timide comme ce n'est pas per-
mis. Mais il faut être sûr de soi
quand on va frapper aux portes
de la radio, de la télévision, à
l'Etat, chez des privés... Mais je
dois énormément à ma femme.
Elle fait tourner le ménage, elle

Une nouvelle brochure
sur la bourse
SION. - Sous le titre Corbeille ou-
verte à vos premiers coups de
bourse, la Caisse d'Epargne du Va-
lais vient de publier un prospectus
destiné à dévoiler dans les grandes
lignes les secrets de la bourse et les
diverses opérations possibles dans
ce domaine. Créé il y a quelques
années, le service bourse-place-
ments de la CEV a été renforcé par
une équipe jeune et dynamique.
Elle est à même de répondre à tous
les désirs de la clientèle.

D'une façon claire et précise, le
prospectus traite les trois points
principaux suivants :
- Qu'est-ce que la bourse, com-

ment fonctionne-t-elle?
- Comment s'initier?
- Commencer par une opération

de caisse.

En conclusion, le dépliant expli-
que encore que « comme en toute
chose, la bourse requiert un capi-
tal d'expérience et l'observation de
certaines règles. La CEV donne
aux persones intéressées six con-
seils extraits des mémoires du cé-
lèbre financier et expert économ-
qie Bernard M. Baruch :

(Photo Gilbert Vogt)

m'encourage, elle est ma source
d'inspiration...
- Dans l'immédiat, quels pro-

jets ?
- Terminer ce disque, qui de-

vrait sortir en avril. Et puis partir
en tournée en mai dans les gran-
des villes de Suisse romande.
- Et par la suite ?
- J'ai plein de projets. Réussir.

Réussir dans les pays francopho-
nes, en France, en Belgique, au
Canada. Je trouve qu'on a une
culture en Suisse romande, et
qu'il faut la faire connaître,
qu'elle a son rôle à jouer à l'exté-
rieur de nos frontières. Et puis,
mais c'est pour plus tard , créer
ma propre maison de production,
et aider d'autres jeunes. Il y en a
beaucoup qui m'envoient des
cassettes. Ils font parfois des
choses fantastiques. Le talent
manque moins que le coup de
pouce... »

1. Méfiez-vous des conseils et «fi-
lons » que l'on vous glisse dans
le creux de l'oreille.

2. Si vous avez acquis un papier
valeur, renseignez-vous le p lus
possible sur la société, sa direc-
tion et ses concunents, ses bé-
néfices et ses perspectives.

3. Ne tentez pas d'acheter au plus
bas et de vendre au cours le
p lut haut. Personne ne peut le
faire - et surtout pas ceux qui
s'en vantent.

4. N'achetez pas trop de titres dif-
férents. Mieux vaut réduire le
nombre des investissements
pour en maîtriser plus sûrement
leur évolution.

5. Faites périodiquement la «re-
vue de détail » de tous vos p la-
cements pour apprécier l'inci-
dence d'éventuels facteurs nou-
veaux.

6. Gardez toujours une bonne part
de votre capital en argent liqui-
de, comme réserve. Ne placez
j amais tout votre avoir.

PRO SENECTUTE
Nouvelle hausse
de sa collecte
Ce ne sont pas moins de 4,431 mil-
lions de francs qui furent récoltés,
en 1984, par les vingt-six comités
cantonaux de Pro Senectute. En
d'autres termes, cela représente
une augmentation de quelque
68 187 fr. 40, soit 1,6% de plus par
rapport à 1983.

Grâce à la collecte porte à porte,
le résultat s'est amélioré dans qua-
torze cantons, malgré une situa-
tion économique tendue. Quant
aux frais, ils se sont élevés à 9,9%.
Dès lors, le montant net à disposi-
tion se monte à près de 4 millions
de francs.

ICONES
EXPOSITION

7-17 mars, 14 h 30 à 20 h
Galerie Grande-Fontaine

(Grand-Pont 19) SION



GRATUT
A l'achat d'une Elnapress electronic

(dès le 18 février 1985)
Martigny: Centre de couture et de repassage
Elna, rue du Collège 2, tél. 026/2 77 67. - Mon-
they: La Placette Monthey, tél. 025/71 85 40.
Sierre: Radiomoderne-Télévision S.A., avenue
du Général-Guisan 29, tél. 027/55 12 27. - Slon:
Centre de couture et de repassage Elna, avenue
du Midi 8, tél. 027/22 71 70.

Fj|j AFFAIRES IMMOBILIÈRES
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A vendre à Sion
Creusets d'En Bas
Résidence Les Floralies

appartements
41/2 - 51/2 pièces
Fr. 2350.- le mètre carré.
Possibilité d'achat avec 10% de fonds
propres.

Rue de Lausanne 10, Slon
Tél. 027/22 24 47.

36-68

A vendre, Valais central

bâtiment commercial
de construction récente
situé à la sortie bretelle autoroute, situation de pre-
mier ordre.

Comprenant:
sous-sol: avec accès pour engin de levage;
rez: aménagement possible, magasins, commerce,

exposition, etc.;
étage: bureaux ou appartement.
Surface totale: environ 870 m2.
Fr. 2100.-/m2 (terrain et aménagement compris).
Possibilité d'achat partiel.

Faire offre sous chiffre J 36-579199 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons une

entreprise générale
de construction
pour l'exécution d'une construction industrielle à
proximité de Sion, destinée à la vente d'articles de
confection.
Surface : env. 900 m2 sur un seul niveau.
Construction: en dur, éventuellement préfabrication
ou semi-préfabrication.
Début des travaux: tout de suite.
Les entreprises intéressées, travaillant avec sérieux
et rapidité, sont priées d'adresser leurs offres avec
références à
COSMOS MODE S.A.
Centrale
6853 Llgornetto (TI)

' 85-502

Zx pou s-A<
| NOM 

[ SOCIETE 

I ADRESSE

N* POSTAL Tél
I 1217 MEYRIN/GE 8, rue du Bois-du-Lan
I 1023 CRISSIER 6. av. des Cerisiers

1950 SION route de Chandoline
| 1700 FRIBOURG 35a , ch. des Neigles

J
3303JEGENSTORF/BE 12. Jungfrauweg
8625 GOSSAU/ZH 26. Bergstrasse

Liquidation partielle
autorisée du 28 février au 11 mars (TRANSFORMATION DE L'EXPOSITION)

30% à 40%

#

sur un lot de cheminées chauffantes

eiiDDiij^w VI WW ______________

fourneaux, cheminées de jardin, etc.

Modèles d'exposition

- Installations sanitaires
- Fabrication, vente, installation de chemi-

nées de salon et de jardin
- Exposition permanente : route de Saillon

C0 026/5 32 32 - 5 42 74 - 1926 FULLY

A vendre ou à louer à Vétroz dans
immeuble résidentiel neuf:

APPARTEMENT
3 pièces, 155000.-
Duplex 7 et 8 pces dès Fr. 300000.-

Place de parc couverte dans par-
king Fr. 15000.-.
Garage Fr. 20000.-.

N.B. Nous nous occupons des for-
malités bancaires!

Visites, renseignements et ventes
chez CELTISA

AU lit D'EVOLENE
AUlr DU VALAIS

ancien hôtel Alpina admirable-
ment rénové et transformé en

10 appartements à vendre
2, 2 1/2, 3 et 4 pièces à des prix
avantageux et crédits possibles
jusqu'à 60 °/o et plus.
Renseignements et vente auprès
des agences locales (ind. 027) :
AFIM 83 18 57,
EVOLENA 83 13 59 ou 8314 74
et Eugène MAURIS 83 13 92.

Mayens-de-Riddes, au cœur des
4-Vallées, à vendre directement du
constructeur, avec autorisation pour
personnes étrangères

maanifiaue chalet
comprenant 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine équipée, coin
repas, salon avec cheminée, galerie
sur partie du salon, balcon, réduit,
cave.
Le chalet est neuf et très bien situé.
Renseignements et documentation :

A vendre à Slon-Ouest
dans immeuble résidentiel
APPARTEMENT
3 Va pièces
de 100 m2 habitables.
Finitions au gré du preneur
Fr. 245 000.-.

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

Tél. 027/23 15 40y^(

Sion, rue de la Treille 13,
à louer ou à vendre

appartement
31/2 pièces

3e étage

Fr. 135 000.-.

Ecrire sous chiffre F 36-579163
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Uvrier-Sion villas jumel-
les de 150 m2 environ avec garage.
Descriptif: sous-sol complètement
excavé
Rez-de-chaussée :

salon avec cheminées
salle à manger
cuisine
W.-C. indépendant

1" étage: chambre parents avec
salle de bains person-
nelle
2 chambres enfants
avec
1 salle de bains.

Prix de vente: dès Fr. 330000 -
Nous nous occupons des formalités
bancaires.
Visites, renseignements et vente
chez CELTISA!

_r* A vendre à Slon à
l'ouest, en bordure de
jardin public, dans
quartier de villa

parcelle
500 m2

té,.
'
,022, 820505 «%£ \fà *l ™

tél. 102113451 22 re et autres
tél. 10271313356
tél. (0371 285121 Ecrire sous chiffre
tél. (0311961888 36-579128 à Publici-
té). (01) 9353018 tas. 1951 Sion.

Tél. 027/22 80 29

(MO\ aussi, J' habite a CIUDAD QUESADA)
>, lt A "_> ALICANTE __/

^  ̂ O ^> Climat sec 16,5° C de mo-
^~ GJJ ̂ ^_ yenne à l'année. Idéal pour la
*̂ T/ _ A. N̂ - retraite et lés vacances.

'W1 VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon
cuisine, salle de bain, terrasse et 500 m2
de terrain. A partir de 4.010.625 pesetas
(environ frs. 59.000).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600 pese-
tas (environ frs. 32.900,-).

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S. A.

Ch. des Cèdres, 2 :
1004 LAUSSANNE. 021/38 33 28/ 18

_--M--^i*i|-Koi*_Mi-̂ w.rnK^v-T^----T-^m_f _̂_-

Vacances, retraite en
Espagne, Torrevieja,
40 km d'Alicante
Elchapparal, vente de

villa
bungalow
à partir de 2 600 000
pts env.
Location d'une villa
pour 4 pers., tout
confort avec garage,
grand gazon.

Renseignements:
Tél. 037/6416 88.

17-72525

Restez
dans le venl

lisez W f̂ 3
UM

Soos^g-̂ ^^achjn^ ^Je
-"""̂  à laver - essoreuse

séchoir - calandre
lave-vaisselle - frigo - congélateur

èuisinière - aspirateur
bloc de cuisine
Gas

Nouvelle adresse
Gasser Frères
Grand-Pont 29, Slon

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
t

Veuillez me verser Fr
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

rapide
simple
discret

¦ 
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 50 23 ia» M»|
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Amitiés,
rencontres
Ne restez pas

moussi moussu IHB Le s**H MjWV¥¥w tay--.̂  d une

0.0%

bière sans alcool #
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Maintenant en action
dans tous les magasins !

Dans tous les bons restaurants,
demandez le sous-chope Moussy

une surprise vous attend!

Vacances au Danemar k
Bungalows à proximité d'un petit lac, à
30 minutes des plages de la mer du
Nord.

Tél. 026/6 33 60.
36-90119

MAIGRIR!
M™ RIARD vous propose un moyen
de résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
(25 021/36 23 81

Collection printemps!
Un choix incomparable de:

lustres, lampadaires,
appliques, spots, etc
du style rustique au style moder
ne pour tous les budgets.

J__fn fcjML Sion , rue de la Dixence 19 JJJHHB REA*
Um _________ u\m Marti 9n y> av - de la Gare 29 f f m   ̂IjK
*H Ĥ W&Ê&T& Wv Sierre , av. Gén. -Guisan 19 *ttl WjvW ĴéimW*' \y ĵ ^tttĵy/

Hausse de prix? Pourquoi?
Réduction de prix pour divers articles (sans délai) par exemple:

Fermetures éclair, 12/20 cm au lieu de Fr. 2.90 Fr. 1. 
60 cm au lieu de Fr. 6.90 Ff. 2.50

(REA, produit suisse)

seul(e)
Contactez-nous

Emmaus
récupère

livres
vaisselle
Tél. 027/31 33 20

AH!
La bonne

heure!
MONTRES
QUARTZ
et mécan.

Prix dingues
Av. de Tour-

billon 38
SION

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

A vendre occasion

pelle
. Pingon 14 C

compresseur
4 m3.
Atlas Copco.

Tél. 024/7313 27.
22-470370

Sortie en autocars
les 5, 6, 7 avril

La descente du Rhin
Arrêt Rudeshelm.

Prix par personne: Fr. 100
Transport uniquement.
Logement sur demande.

Clément Voyages S.A
Genève
tél. 022/82 87 92

18-4204

| Dans plus de 160 succursales du CS, des conseillers
I expérimentés sont à votre disposition. _̂ p̂ ̂ 0 *̂ ̂  ̂ ,

__^D^B^*^^ ̂_____——\ remboursab le A '
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^gSS*^ ventil ateur
Intérieur

de cheminée
en fonte
Portes

rabattables et
vitrées

Route cantonale, 1917 Ardon ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente , y compris samedi matin

Westminster <F_

avec

f \
Votre conseiller en

chaussures
SPORT - MODE

Crettaz
Riddes -Saxon
Maintenant 1000 m2

 ̂ ¦>

RÉSULTATS
DE LA TOMBOLA

du Cercle International
de pétanque

Sous-Géronde, à Sierre
1er N° 0680
2e N° 0667
3e N° 0599
4e N° 1489

Les prix sont à retirer à la
PLACETTE, à Noës/Sierre

36-68605
_ _ _ _  __ __ _ _ :- ¦

"m = ïOUS les sports

s* NJ| BUREAU D'EMPLOI

fOUK QOOi?) ms:
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Menaces sur l'emploi et
les travailleurs
1984: Nouvelles charges d'assurance-accidents et revision i

du'CO sur la durée des vacances = +3% /
1985: Introduction du 2e piller obligatoire = + 4 %  (
1986: Initiative sur les vacances /

encore une fois = + 2% )
Et demain? Nos entreprises, pliant sous le poids croissant des

charges sociales, pourront-elles créer les nouveaux l
emplois dont le pays a besoin? \

NON le 10 mars à l'initiative sur les vacances
(Comité valaisan contre l'initiative sur les vacances)
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Le N° 7 de « La vie à Crans-Montana-sur-Sierre »
De multiples échos de la période estivale et un reportage
captivant sur l'architecture du début du siècle
CRANS-MONTANA (am). - Pa-
raissant deux fois par année, la
prestigieuse revue La vie à Crans-
Montana-sur-Sierre vient de sortir
son septième numéro. Une édition
hivernale qui comporte, comme
par le passé, une multitude de su-
jets intéressants.

La vie sportive y est ainsi retra-
cée par le biais de la pratique du
ski dès l'âge de deux ans et de cet-
te discipline en 1930 ou encore
sous l'angle du champion du mon-
de de ski-bob, Pierrot Bonvin. Le
ballon de Baden-Baden ainsi que
celui de Crans-Montana sont éga-
lement à l'honneur.

Le traditionnel chapitre de la vie
des personnalités nous parle cette
fois-ci de Zdenka Datheil, peintre
parisienne et de son mari, le poète
Raymond Datheil récemment dis-
paru. Une interview réalisée il y a
quelques années par la poétesse
luxembourgeoise Anise Koltz, re-
trace l'union extraordinaire de ce
couple hors du commun. Les res-
ponsables de la revue du Haut-
Plateau ont d'autre part rencontré
un auteur de livres de cuisine, en
l'occurrence, Hoppie Stibolt Har-
pham, une Américaine qui, depuis
l'âge de 13 ans, passe ses étés i
Crans-Montana.

Le mois de janvier coïncide éga-
lement avec la visite d'Edgar et
Evangéline da Rocha Miranda.

Chermignon: concert annuel de la Cécilia
Cl ÎRMIGNC L - Fidèle à sa tra-
dit m dans ) qualité musicale
pr entée, la icilia de Chermi-
gn- i a, une f de plus, fait éta-
lag de sa vale. au soir du samedi
2 n- irs.

Le beau nu ..te emplissant la
salle de concert de la Cécilia ne s'y
est pas trompé en apportant toute
sa chaleur communicative au ter-
me de chaque morceau dont la
présentation a été d'ailleurs assu-
rée avec brio par le vice-président
de la société, M. Gustave Clivaz.
Une véritable communion était
établie entre les exécutants et l'au-
ditoire par l'entremise d'une mu-
sique riche, recherchée et exécutée
avec talent.

Parmi ces valeureux musiciens,
il y eut quatre piliers de la Cécilia
récompensés par le président Mar-
tial Barras, pour leurs 35 ans de
musique. Il s'agit de Marius Cor-
donier, basse ; Michel Clivaz, an-
cien président de la société, bary-
ton ; Marcel Clivaz, baryton, et Ju-
les Bonvin, baryton. Malgré ce
long bail musical, ces quatre mu-
siciens continueront encore avec
cœur à occuper les rangs de leur
ensemble. Furent également dé-
cernés deux diplômes d'honneur à
M. Gaston Barras qui fut président
de la commune durant 20 ans et
ami bienfaiteur de la société, ainsi
qu'à M. Victorin Mittaz, ancien

Vendredi soir a Sierre
Récital du duo Guy Fallût et Rita Possa
SIERRE. - C'est ce vendredi
8 mars 1985 que les Jeunesses mu-
sicales de Sierre reçoivent, en la
grande salle de l'Hôtel de Ville, le
violoncelliste Guy Fallot et la pia-
niste Rita Possa. Ces deux artistes
offriront au public sierrois un
grand moment de musique de
chambre en interprétant des
œuvres de Beethoven, Brahms et
Strauss.

Guy Fallot a fait ses études de
violoncelle avec le maître Paul
Burger. Dès l'âge de 9 ans, il entra
au Conservatoire de musique de
Lausanne. A 14 ans, il obtint son
diplôme de virtuosité. Une année
plus tard, il recevait un premier

Deux créateurs brésiliens qui sé-
journent, une partie de l'hiver sur
le Haut-Plateau et ce, depuis 24
ans !

Un volet est enfin consacré à
Margono Kassam, dise-jockey
bien connu des noctambules de la
station. Et puis, l'on nous retrace
l'existence de Nicole Rombaldi ,
sœur de Bouby, que la couture a
conduite jusqu 'ici à Paris, Rome et
New York.

Le chapitre consacré à la santé
comporte les conseils d'Inge et
quelques indications touchant les
plantes de Maurice Mességué.

Les principaux événements
mondains

Une rétrospective des princi-
paux rendez-vous mondains du
Haut-Plateau sont en outre re-
groupés sous le titre des « Gens et
événements ».

« Avec ces yeux-là » , Michèle
Morgan se prête au jeu de l'inter-
view et Maria d'Oria à celui du
portrait. La vie du golf-club, le 2e
Ebel European Masters, la Nuit
des Neiges au profit de la Croix-
Rouge, la soirée rose et autres fê-
tes élégantes remplissent ce cha-
pitre, où l'on nous parle également
du caricaturiste Pécub, notam-
ment.

Dernier volet que nous vous
présenterons aujourd'hui, celui de

conseiller municipal, ancien mu-
sicien de la Cécilia et, surtout, der-
nier survivant des premiers cou-
rageux qi i virent la Cécilia portée
si : les foi ts baptismaux.

Le d recteur, François-Louis Un sextett de cornets formés de
1 ey et 1 ; sous-directeur, Laurent s éphane Clivaz, champion suisse
•Jlivaz, eurent également roit à t j tes catégories, Angelo Bear-
one réce mpense. irk, ex-champion d'Angleterre,

Revenons sur Pexécuti jn musi- aul-Michel Rey, Raphaël Rey,
cale. Trois ouvertures entraînantes éo Honvin et Carlo Mittaz, fut
étaient au programme. La verve et j llement bissé dans Cornets à
l'imagination rossiniennes nous g0go de D. Broadbent. Citons en-
ont transportés au siècle des COre cette variété venue du Nou-
grands opéras avec La pie voleuse, veau Monde Trailblaze de G. Ri-
de 

^ chards, qui nous approche de la
G.-A. Rossini, exécutée avec une musique spectacle très prisée en
maestria remarquable. Franz von Amérique.
Suppe, avec son genre musical
bien personnel, légèreté et réalis-
me, nous emporta, avec sa Cava-
lerie légère dans une agréable
tourmente, le troisième volet ap-
partenait à Cari Friedmann, avec
sa Rhapsodie slave N ° 2. Là aussi,
dans une pièce difficile par ses
rythmes changeants et surtout
l'âme à donner à ces airs venus de
l'est européen, la Cécilia a su allier
sentiment et rythme pour faire de
cette pièce un des chefs-d'œuvre
de la soirée.

Deux jeunes solistes furent éga-
lement à l'honneur pour la maîtri-
se parfaite de leur instrument dans
des œuvres difficiles où rythme et
difficultés techniques ne permet-

prix de sonates au Concours de
Genève. Il poursuivit ses études à
Paris dans la classe de Paul Baze-
laire avant d'obtenir , à 18 ans, le
premier Grand Prix Piatigorsky.
Ce fut le début d'une carrière de
virtuose qui le conduisit dans le
monde entier pour des tournées de
concerts. Après une longue inter-
ruption de carrière due à la mala-
die, Guy Fallot revient au public
avec le prodigieux talent de sa jeu-
nesse.

Rita Possa est née à Sion. Elle
étudia le piano avec Erna Rein-
hardt , puis à Genève auprès de
Louis Hiltbrand , enfin à Londres
durant six ans. Depuis un peu plus

la vie des arts. Un hommage au
colonel Marius Bagnoud, quelques
lignes autour de la peinture de
Balthus, des images des œuvres du
peintre hollandais Pierre Struys
occupent plusieurs pages de ce
chapitre. Et avec ces propos, l'on
relèvera tout particulièrement, un
reportage consacré à l'architecture
et au tourisme de 1890 à 1930.

A l'origine,
de modestes chalets-écuries

L'auteur de cet article, André
Snarc, nous rappelle qu'avant
1890, les seules constructions du
Haut-Plateau étaient de modestes
chalets-écuries, appelés mayens et
dispersés au milieu des forêts et
pâturages.

En 1892, le premier hôtel de
Montana, Le Parc, était ouvert
grâce à deux Sierrois : Louis An-
tille et Michel Zufferey. Edifié
dans le style « orné » du XIXe siè-
cle, l'établissement ne manquait
pas de se distinguer par son vo-
lume !

Quelques années plus tard, le
premier sanatorium, le Beaure-
gard, était inauguré. Et dans les
années 1900, plusieurs établisse-
ments hôteliers et hospitaliers
étaient construits, faisant de Mon-
tana-Station, une petite agglomé-
ration.

Crans de son côté commençait

tent aucune erreur. Il s'agit de Ro-
ger-Pierre clivaz , baryton, dans
son Rule Brittania de J. Hartmann,
et Emile Clivaz, alto, dans The Ca-
rousel de R. Newsome.

Pour compléter ce déjà riche
programme, un excellent choix de
marches était inscrit : 633 Squa-
dron de Roi) Goodwin, Trompeter-
ruf-Marsch de A. Ney, Karl Kup-
fer-Marsch de Th. Furter et The
Cossack de W. Rimmer.

Au terme de ce concert, essouflé
mais content de l'excellente pres-
tation de ses protégés, le jeune et
talentueux directeur, François-
Louis Rey, disait ne pas avoir re-
gretté les longues soirées d'hiver
consacrées aux répétitions, car
«on n'a rien sans rien » a-t-il dé-
claré. Et samedi il eut beaucoup :
réussite, félicitations et grand suc-
cès.

d'une année, elle donne des con-
certs en duo avec Guy Falot. En-
semble, ils ont donné des récitals
en Suisse, en Amérique du Nord,
en Frande et au Canada.

Guy Falot et Rita Possa ont été
récemment les invités de Jacques
Chancel au Grand Echiquier. Ils
seront ce vendredi soir à 20 h 30 à
l'Hôtel de Ville de Sierre, pour le
plus grand plaisir des mélomanes
de notre région.

EXPOSITION G0ULD
A LA FONDATION
DE L'HERMITAGE

ULTIME PROLONGATION
de l'exposition

FLORENCE G0ULD
jusqu'au

JEUDI 7 MARS à 22 h

TION
ÎRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

son développement peu avant la
première guerre mondiale. Avec,
l'hôtel du Golf , du Pas de l'Ours,
du Beau-Séjour, de l'Institut Al-
pina ainsi que plusieurs maisons
privées. Après le premier conflit
mondial, l'essor de la station se
poursuivait jusqu'à la crise de 1930
qui stoppait brusquement la plu-
part des activités touristiques du
Haut-Plateau.

Trois styles de construction
Avant 1930, trois styles de cons-

truction se dégageaient nettement.
Aux côtés du style « orné » carac-
térisé par des encorbellements, des
galeries et façades de bois sculpté
et de toits à plusieurs pans, l'on
pouvait remarquer de simples cu-
bes de béton à toit plat qu'occu-
paient quelques hôtels et sanato-
riums. Un style « fonctionnel » où
toute décoration était absente. Le
troisième type avait trait au style
« chalet », inspiré des modèles suis-
ses alémaniques.

Actuellement; rares sont les
constructions à avoir survécu à
cette époque ; la plupart ont été
détruites ou transformées. Néan-
moins, il subsiste quelques beaux
édifices de style « orné » , tels l'an-
cien Hôtel du Pas de l'Ours et la
Maison Rose à Crans. Ils consti-
tuent un précieux témoignage de
l'histoire du Haut-Plateau.

Plusieurs clichés d'archives no-
tamment viennent illustrer les cap-
tivants propos architecturaux
d'André Snarc. Un article qui, à
l'instar des échos récoltés et pu-
bliés dans la revue de La vie à
Crans-Montana-sur-Sierre, mérite
à nouveau bien des éloges !

GARDES-FRONTIÈRE DU SIMPLON
Cigarettes de contrebande pour plus d'un million
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). consacré des heures pour déchar-
- En service à la gare frontière du ger le produit de marque américai-
Simplon, les gabelous transalpins ne et l'entasser dans lés différents
viennent de découvrir une gigan- locaux de la caserne. On y dénom-
tesque contrebande de cigarettes, bre des dizaines et des dizaines de
D'un poids total de 14 tonnes, la milliers de paquets, précise un
marchandise se trouvait dans deux
containers placés sur un wagon
ferroviaire, en provenance d'Ams-
terdam et destiné à la Grèce.
D'une valeur globale de plus d'un
million de francs suisses, la mar-
chandise a été séquestrée et les
gardes de la finance ont aussitôt
ouvert une enquête afin d'identi-
fier les auteurs de ce trafic, le plus
important du genre encore jamais
enregistré jusqu'à ce jour à la gare
internationale de Domodossola.

Les agents de la douane ont

Tasch : obsèques
UC» VIVUIUC»
de l'avalanche
TASCH (ATS). - Une foule dense,
secouée d'émotion, a accompagné
mardi matin aux cimetières de
Tasch et de Tôrbel , les victimes
valaisannes de l'avalanche de la
route de Zermatt. On est venu de
la plupart des localités de la région
pour rendre un ultime hommage
au chauffeur du bus, Robert» Kar-
len, ainsi qu'au conducteur de la
voiture privée, Marcel Aufdenblat-
ten, et à son fils Gaston, morts tra-
giquement.

Ça s'est passe ce week-end
BRIGUE (lt). - Malgré tout l'at-
trait qu'elles comportaient, les
élections cantonales n'ont toute-
fois pas empêché la vie valaisanne
de poursuivre normalement son
cours. A moins de trois semaines
du début du p rintemps, les p ê-
cheurs ont à nouveau eu l'occa-
sion de baigner leurs hameçons, si-
non de taquiner la truite avant de
l'attirer par leurs appâts. En la
circonstance, les chevaliers de la
gaule étaient si nombreux, tant sur
les rives du Rhône qu 'aux bords de
ses affluents , que chacun à bien
dû se divertir comme il a pu.

• Vernissage à la galerie Zw
Schùtzenlaube de Viège, dans le
cadre de l'exposition des œuvres
de l'artiste peintre Willi Dreesen,
brigois d'adoption. D'origine al-
lemande, l'artiste s'est singuliè-
rement « valaisanisé », a travers
certains sujets bien de chez nous,
qu 'il a peints ou dessinés, comme
l'oiseau chante.

Un concert exceptionnel
au Conservatoire

La chapelle du Conservatoi-
re était bien garnie pour un
concert de flûte et piano. Ray-
mond Meylan, soliste de l'or-
chestre de la Radio de Bâle et
Mme Aline Baruchet-Demier-
re, premier prix du Conserva-
toire national de Paris interpré-
taient un programme tranchant
sur le conformisme habituel.
Une sonate de Handel a été
restituée dans une version mo-
derne. M. Meylan qui est aussi
compositeur a réalisé la basse
chiffrée du manuscrit original.
Ensuite Mme Baruchet joua
pour le piano seul une suite à
la manière Italienne de J.-S.
Bach dont c'était le troisième
centenaire de sa naissance. Le
talent, la précision, le sens mu-
sical de Mme Baruchet ne sont
plus à souligner. Cette brillante
soliste qui enseigne au Conser-
vatoire depuis plus d'un quart
de siècle a présenté cette
œuvre de style italien de Bach
avec un esprit et une virtuosité
gui enchantèrent le public.
C'était léger, gai et même in-
tentionnellement surchargé de
broderies, d'uppogiatures, d'or-
nements mélodiques qui de-
vaient bien amuser le père
Bach, auteur de chorales d'une
écriture grave et austère. Dans
la Sonate en si mineur exécu-
tée juste avant l'entracte nous
avons entendu du vrai Bach,
ample et puissant comme à
l'accoutumée. Elle nous a per-
mis d'apprécier la sûreté et la
splendide sonorité du flûtiste
qui jouait avec beaucoup de
simplicité et de sincérité une
page difficile.

fonctionnaire de la douane italien-
ne. Les enquêteurs sont en outre
convaincus que la marchandise
aurait été déchargée en cours de
route, quelque part dans la pénin-
sule, clandestinement évidem-
ment.

Selon nos confrères d'outre-
frontière, le fait confirme que le
Simplon constitue à nouveau la
plate-forme de la contrebande

En lieu et place de vacances helvétiques
les prisons italiennes
BRIGUE (lt). - Domiciliée a Mi-
lan, une citoyenne américaine se
souviendra certainement long-
temps de son voyage effectué dans
un train international, qui circulait
de la capitale lombarde en direc-
tion de la cité du Simplon. Au con-
trôle de la douane italienne, la
voyageuse, qui avait l'intention de
passer des vacances chez nous,
n 'en crut pas ses oreilles: « Pour
transporter avec vous neuf mil-
lions de lires, soit quatre de plus
que la loi l'autorise, nous nous
voyons dans le regret de vous me-
notter, signaler le fait à l'autorité

• L'Association suisse des éle-
veurs de moutons ont tenu leur as-
semblée générale, samedi à Brigue,
sous la présidence de M. André
Dupasquier. Les débats ont été no-
tamment honorés par la présence
des conseillers nationaux Herbert
Dinen et Paul Schmidhalter. Au
niveau suisse, l'ensemble du trou-
peau de la race ovine app roi U P les
360000 unités. Dans notre canton,
1900 éleveurs se part agent 60000
quadrupèdes au total.

• Dans le cadre de la journée des
malades, différents groupes ont
soit visité les patients des établis-
sements hospitaliers soit donné un
concert à leur intention. Inutile de
dire que les bénéficiaires ont ap-
précié le geste.
• Samedi dernier surtout, le trafic
touristique a connu une nouvelle
fois  des heures particulièrement
chaudes. En ce qui concerne les
CFF, tant à l'arrivée qu 'au départ,
plusieurs trains spéciaux ont été
ordonnés. Pendant que la circula-

Mme Baruchet nous a agréa-
blement surpris par le choix de
trois sonates du fameux Do-
menico Scarlatti, lui aussi né
en 1685. Cest un compositeur
d'une originalité surprenante,
utilisant des rythmes italiens et
même espagnols qui devaient
dérouter les gens de son épo-
que. Une conception révolu-
tionnaire de l'harmonie, des
modulations osées et dissonan-
tes conféraient à cette œuvre
une expression et une poésie
parfois presque moderne. Ce
sont des programmes de cette
qualité qui enrichissent le ré-
pertoire et nos connaissances
musicales. Cest Infiniment su-
périeur à cette constante répé-
tition des mêmes succès rabâ-
chés sans arrêt sous le prétexte
que «le public aime ça !»

Pour terminer cet intéressant
concert, M. Raymond Meylan
nous offrit le Concerto de Jean-
Chrétien Bach pour flûte et ré-
duction pour piano. Si Jean-Sé-
bastien fut oublié pendant cent
ans après sa mort, quatre de
ses fils devinrent des composi-
teurs célèbres de leur vivant.
Os eurent une grande influence
sur le développement de la mu-
sique instrumentale dans la
deuxième moitié du XVIIIe
siècle. En découvrant la beauté
de cette œuvre on pense que
Bach eut raison d'avoir dix-
neuf enfants avec deux fem-
mes. Jean-Chrétien fut le der-
nier de ses fils.

Merci à JA. Meylan d'avoir
resitué ce concerto qui nous a
permis d'écouter une belle
œuvre inconnue...

Jean Daetwyler

exercée sur. une grande échelle. Ce
qui n'a d'ailleurs pas échappé à
l'attention des douaniers. Dans le
cas particulier, les documents
d'accompagnement du véhicule
ferroviaire mentionnaient un
transport d'aluminium profilé.
C'est toutefois le poids du char-
gement qui a éveillé l'attention
des agents. Consacrée pour en sa-
voir plus, leur persévérance n'a
donc pas été vaine. On suppose se
trouver en face d'une importante
organisation internationale et ne
serait pas étonné d'apprendre que
l'enquête se trouve sur la voie de
sensationnels développements.

judiciaire puis de vous conduire en
prison», lui ont solennellement dé-
claré les gabelous.

C'est ainsi qu'en lieu et place de
vacances blanches helvétiques,
Mme Méianie Woodward, 31 ans,
se retrouve malgré elle à l'ombre,
dans l'attente de son jugement. La
belle et riche Américaine, du
moins le prétend-elle, ne savait ef-
fectivement pas que la législature
transalpine punit sévèrement toute
personne surprise à exporter des
devises dont le montant dépasse la
limite fixée à cet effet.

tion routière a été intense dans les
différentes vallées latérales.

• A la suite de nouvelles chutes
de neige mouillée suivies par une
baisse sensible de la température
(moins 15 dimanche matin à
Tàsch), dans le fond des vallons
surtout, les chaussées s 'avéraient
particulièrement glis.- antes. Le
tronçon Saint-Nicolas rcsch, pat
exemple, ressemblait : une véri-
table patinoire. Les .valions au-
raient-elles empêché le service de
la voirie d'y apporter son habituel-
le et précieuse collaboration ?
Dans pareille situation, un zeste
de sable aurait certainement ar-
rangé les affaires.

• Résidant dans le Haut-Valais,
les Confédérés, ressortissants de la
région des quatre cantons, vien-
nent de tenir leur assemblée an-
nuelle. Il s 'agit d'un groupe fort
sympathique, qui compte une qua-
rantaine de membres, présidé par
M. Franzbritschgi.
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BMW 316

Fiat
Ritmo 70
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Vendredi 8 et
samedi 9 mars
de 9 à 18 heures :

EXPOSITION-VENTE
Pompea Ruberti se fera un plaisir de vous présenter sa

collection de printemps
spécial chemisiers, jupes et robes

Tous les modèles sont taillés
dans les plus beaux tissus Haute Couture.

La vente aura lieu également les 29 et 30 mars prochains

Réalise, hors collection, tous vos désirs et
modèles dans un grand choix de tissus
dignes des «Mille et une nuits»
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UTILITAIRES
1 camion basculant 3 côtés, type Magi

rus 232 AK tout-terrain, 1972
1 camionnette 307 diesel PTC, 3500 kg
1 Unimog type 416, basculant 3 côtés
1 jeep Willy's, 1946, expertisée
OCCASIONS
1 Mercedes 200
1 Mercedes 190 E, de démonstration

MERCEDES BENZ
PUCH

A vendreAvendre A vendre

DMUf OIC VolvoNos occasions
expertisées

AUDI 80 GT
1982,60 000 km 14 000.-
SUBARU 1800 BREAK
1982,45 000 km 10 500.-
SUBARU 1600 BREAK
1980,66 000 km 5 800.-
DATSUN 180 E BREAK
1977,90 000 km 3 500.-
SUBARU 1800 SEDAN
1981,33 000 km 8 900,-

Garage Roland Biffiger
1907 SAXON
Tél. 026/6 31 30

36-2864

244 DL
1,8 I, 53 000 km, sté- _„,_ , „, ,
réo, 1982, expertisée. 197B- 94 00° km

toit ouvrant, bleue,
Prix Fr. 10 500.- expertisée
à discuter. .

Fr. 3900.-.

Tél. 027/22 39 30. Tél. 025/71 32 96
71 31 84.

36-300615 36-30061E

Volvo 244
Turbo
1981,57 000 km
Fr. 15 000.-.

Garage Chapuis
Aubonne
Tél. 021/76 50 35.

22-3882

AvendreAvendre Avendre

Renault Fiat
18 GTS
blanche, 1979, exp.,
très soignée.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 16 07
entre 12 h-13 h 30.

36-2831

1983,38 500 km
Prix à discuter.
Facilité.

Tél. 027/25 10 47

Les véhicules de chantier Iveco-Magirus , 16 à 281

Variantes: - 4 x2  et 4 x 4  - choix varié de boîtes à vitesses
- 3 et 4 essieux - cabine avancée et normale

J'ACHETE PiMoMiM
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Des Falcon-Sierre
tëLOZJSSooM

La de de la bonne occasion
Golf GLS Royale, 1983, gris met.
Golf GT diesel, 1984, blanche
Golf GLS 1300,1980, bleu met.
Passât GL 1600,1982, gris met.
Audi Cou pé GT 5 S, 1982, gris met.
Audi 100 C 5 E, 1984,
blanche + ace.
Audi 100 CC 5 E, 1984,
blanche, aut.
Audi Quattro turbo, 1981, brun met.
Fiat 131 TC 1600,1979, blanche
Subaru 1600 4 WD, 1980, brun met.
Toyota Corolla diesel, 1984, rouge
Renault 30 TX, 1980, bleu met.
Opel Kadett SR, 1980, blanche
Mercedes 280 S, 1974,
blanche, bas prix
Jeep CJ 7 Laredo, 1982, vert met. +
3CC
Double-cabine VW 2000,1977,
blanche, pont tôle
Audi 80 GLS, 1980, vert met.

Garanties - Facilités
Ouvert le samedi

Tél. 026/212 27-2 48 88

Représentant : ANDRÉ LOVEY
MART IGNY
Tél. 026/2 31 47

143.343.523

NOS OCCASIONS
Mitsubishi Pajero
turbo diesel , canevas,
avec hardtop, 1983 23 000.-
Mitsubishi Pajero
turbo diesel, canevas,
avec hardtop, 1983 21 000.-
Mitsublshi Lancer
turbo 2000, noire, 1982 10 000.-
Peugeot 305
1982 5 000.-
Porsche 924
moteur 30 000 km, 1977 10 000.-

A vendre de particu-
lier

Land-
Rover
carrossée, 9 places,
en partait état, exper-
tisée.

Fr. 5000.-.

Tél. 027/55 38 47.
36-435228

A vendre

camionnette
Datsun
1980,32 000 km
expertisée.
Prix à discuter.
Facilité.

Tél. 027/25 10 47.

A vendre
voiture de direction

Volvo 245
break turbo
gris métallisé, très
soignée, 1982,
110 000 km, ponl
autobloquant.
Prixdésiré14 000.-.

Cherchons occasion
petite cylindrée.

Tél. 025/26 35 50
(heures des repas).

22-16223

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois, à
l'essai: 2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

Restez
dans le vent,
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La nouvelle Audi 80.
Technique perfectionnée. Esthétique affinée
Revalorisation sur toute la ligne.
Un élégant accès à la technique Audi.
Déjà pour fr. 16 980.-

L'Audi 80 existe aussi en version quattro à traction
intégrale permanente f r. 24 980.-.

Sierre
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Audi : Championne du monde des rallyes

Sion
Sion
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!
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suzua 5_Jâ_a__], . ._ . y> 
Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:

.AM.ÇMON'K V̂ Sion - Tél. 027/23 53 23
Le spécialiste du pot d'échappement

Montage et vente

BOURSES POUR APPRENTIS ET ETUDIANTS
Attention à la désinformation

La 10 mars, nous voterons sur la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Mais pas, comme on voudrait le faire
croire, sur le maintien des bourses de formation ni sur leur montant.
De quoi s'agit-il? Face à l'enchevêtrement croissant des
responsabilités entre Confédération et cantons, il est nécessaire de
mieux définir qui doit faire quoi et qui doit payer quoi. Personne ne
proteste l'urgence de cette claire «répartition des tâches».
Pour l'instant, cette «répartition» concerne une dizaine de domaines,
qui vont de la protection civile à l'AVS/AI.
Exemple: parce qu'il s'agit manifestement d'une tâche fédérale, la
Confédération prend à sa charge la totalité du financement de l'AVS
(libérant ainsi les cantons de 808 millions de francs de cotisations par
année).
Inversement, parce qu'il s'agit manifestement d'une tâche cantonale
(actuellement, ils décident seuls du montant et des bénéficiaires des
bourses malgré les subventions fédérales), les cantons acceptent de
prendre à leur charge les 89 millions de participation fédérale aux
bourses d'études ou d'apprentissage.
Pour les cantons, cette prise en charge de 89 millions est compensée
(comme d'autres opérations) par les 808 millions économisés sur les
cotisations AVS. Le financement et le montant des bourses ne sont
menacés en rien, même dans les cantons financièrement faibles.
En effet, la nouvelle répartition fait bénéficier les cantons
financièrement faibles d'une plus grande solidarité de la part des
cantons «riches».
C'est ce qui a permis aux chefs des Départements cantonaux de
l'instruction publique de déclarer formellement: les bourses et leur
montant ne sont absolument pas mis en cause par la «répartition des
tâches».
Le président de la Confédération, Kurt Furgler, vient de confirmer
officiellement: «Les cantons ont pris l'engagement clair et net de ne
pas toucher au système des bourses».
Assurance supplémentaire: dans les cantons, le montant des bourses
doit être fixé par le Grand Conseil. Et l'on voit mal quels partis
prendraient le risque politique de s'attaquer aux bourses pour
apprentis ou étudiants.

POUR NE PAS COMPROMETTRE
UNE RÉPARTITION DES TÂCHES AUSSI URGENTE

QUE NÉCESSAIRE
OUI à la suppression des subventions

à l'instruction primaire
OUI à la suppression des subventions dans le

domaine de la santé
OUI à la nouvelle réglementation sur les subsides

de formation
Comité valaisan pour la répartition des tâches

Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage P.-A. Fellay
Garage des Plan tys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A., A. Antille
Garage Grand-Saint-Bernard , G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
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Monsieur et Madame Hubert BRUTTIN-DEVANTHÉRY et

leurs enfants, à Grône ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard SOLIOZ-BRUTTIN et leur

fille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean VERGERE-BRUTTIN et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Eric BRUTTIN-LARGEY, à Grône ;
Madame veuve Paul VUISTINER-BRUTTIN et ses enfants ;
Mademoiselle Olga BRUTTIN , à Grône ;
Les familles de feu Oscar BRUTTIN-BRUTTIN ;
Les famiUes de feu Adolphe BRUTTIN-BRUTTIN ;
Les familles de feu Lucien BRUTTIN-BALET ;
Les familles de feu Lucien BONVIN-THÉODOLOZ ;
La famiUe de feu Oscar BRUTTIN-THÉODOLOZ, à Sion ;
Les famUles de feu Vincent TORRENT-THÉODOLOZ ;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard

BRUTTIN
leur très cher père, beau-pere,
grand-père, frère, oncle, cou-
sin , parrain, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection
dans sa 90e année, après une
maladie chrétiennement sup-
portée et muni des sacrements
de l'Eglise. W____K Ê̂ÊÊMMV W

La messe d'ensevelissement aura Ueu à l'église de Grône le jeudi
7 mars 1985, à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapeUe de l'Hôpital de Sierre où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 6 mars 1985, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Josyane Pfeiffer-CHEVALLEY, à Clarens,
et ses enfants Anne-Valérie

et Jean-Christophe Perrig-CHEVALLEY
profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors _du décès de leur chère maman
et grand-maman

Madame
Henri CHEVALLEY

née Anita ANDENMATTEN

vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à
leur douloureuse épreuve, et vous prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde gratitude.

Clarens, mars 1985.

EN SOUVENIR DE

Charly et de Agnès
COPPEY COPPEY

15 janvier 1984 6 mars 1984

Une messe sera célébrée à l'égUse de Saillon aujourd'hui mercredi
6 mars 1985, à 19 h 30.

Ayez une pensée pour eux.

EN SOUVENIR DE

Judith et Joseph
KNOERINGER

7 mars 1965 21 mars 1971
7 mars 1985

Déjà vingt ans que vous nous avez quittés. Ils étaient doux et
bons , leur récompense est grande car leur vie n'était qu'amour et
prière.

Dieu les a rappelés à Lui mais leurs images resteront gravées
éternellement en nous car l'oubli ne vient pas dans le cœur de
ceux qui aiment.

Vos enfants, petits-enfants,
et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l'église de Bramois le jeudi 7 mars
1985, à 19 heures , et à Bossonnens.

t
La société de musique La Marcelline de Grône

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard BRUTTIN

papa d'Hubert, membre passif et ancien caissier de la société, et
grand-papa d'Eric, membre passif.

Les membres actifs sont convoqués, en uniforme, au local le jeu-
di 7 mars 1985 à 14 h 30.

L'école de musique de la Marcelline de Grône
a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard BRUTTIN

père de son dévoué caissier Hubert

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Jules CUÉNOD ;
Madame Albert CUÉNOD, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz REIST, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Michel BRONDEL, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les descendants de Madame Marianne STUART-MENTETH ;
Le colonel divisionnaire et Madame Pierre de MURALT, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les descendants de Monsieur et Madame Lucien de CANDOLLE ;
Les descendants de Monsieur et Madame Albert CUÉNOD de

BLONAY ;

ont l'honneur de faire part du décès de

Madame
Jules CUÉNOD

née MicheUe de MURALT
leur chère épouse, mère, beUe-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur affection
le 4 mars 1985, en sa 91e année.

Le culte aura lieu à la cathédrale Saint-Pierre, le jeudi 7 mars
1985, à 14 heures.

Domicile mortuaire : 1, cour Saint-Pierre, Genève.

Le personnel enseignant
de Val-d'llliez

a la très grande douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur
Vincent DROZ

leur ami.

t
EN SOUVENIR DE

Willy ANÇAY
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7 mars 1984
7 mars 1985

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
jeudi 7 mars 1985, à 19 h 30.

Mon cœur dit de ta part !
Cherchez ma face !
Je cherche ta face, ô Etemel !

P.S. 27/8.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul MERMOUD

6 mars 1984
6 mars 1985

Ton souvenir est comme un
livre ouvert qu'on lit sans cesse
et qu'on ne peut refermer. Ton
sourire reste parmi nous et
avec lui tout l'amour que tu
n'as jamais cessé de donner.

Ton épouse, tes enfants ,
tes petits-enfants, ta famiUe

et tes amis.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

\ . é

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Senggen et Détraz
ont le regret de faire part du décès de ¦

Madame
Constance JUILLARD

mère de leur cher ami et fidèle collaborateur, M. Michel Juillard .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

La section des samaritains de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MARCLAY

papa de ses dévoués membres, Madeleine Veuthey et Fernande
Bochatay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

André, Irène, Edvige, Eveline,
Pierre et Bluette ;

ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher
frère

Monsieur
Fredy PACHE

survenu le 1" mars 1985, dans
sa 51e année.

L'incinération a eu Ueu à
Vevey dans l'intimité.

Les personnes désirant hono-
rer la mémoire du défunt peu-
vent penser à Terre de Hom-
mes, c.c.p. 10-11 504.

Un merci tout particulier
s'adresse aux autorités de la
Commune de Dorénaz.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Fernand
NIGGELY
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11 mars 1984
11 mars 1985

Epoux chéri,
Un an déjà que tu nous as
quittés pour un monde où il
n'y a plus de souffrances.
Que ton absence est lourde à
supporter , car quand on perd
celui que l'on aime, on perd
quelque chose de soi.
Que ton sourire et ta gentiUes-
se restent à jamais gravés dans
nos cœurs.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 8 mars
1985, à 19 h 30, à l'égUse de
Muraz.

j

t
Le club des marcheurs

Morestel à Grône
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

BRUTTIN
papa de notre dévoué caissier
Hubert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les employés
de l'entreprise

Hubert Bruttin, installateur,
à Grône

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

BRUTTIN
père de leur cher patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

BRUTTIN
son membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
EN MÉMOIRE DE

Agnès COPPEY
et de son fils

Charly COPPEY
6 mars 1984
6 mars 1985

Déjà une année que vous nous
avez quittées.
Avec ce grand et douloureux
départ , notre maison familiale
s'est éteinte pour toujours.

Ta fille et ta sœur.

Le Brassus, mars 1985.
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"A: 
ABUS DANS LE SECTEUR LOCATIF
La facile référence à la pénurie de logements

C'est le titre d'un article de presse que nous venons tégone et de chaque classe de prix, ainsi que, dans la
de lire et que nous partageons entièrement. mesure du possible du nombre de déménagements, de

L'arrêté fédéral de 1972 contre les abus dans le sec- la quantité et du genre de logements en construction...
teur locatif se veut applicable seulement dans les Avant de désigner les communes où sévit la pénurie
communes où sévit la pénurie de logements. A ce su- de logements, le Conseil fédéral consultera les can-
jet , nous devons souligner qu'en prenant ces disposi- tons, Tes associations intercantonales et nationales de
tions, le Conseil fédéral a admis qu'U ne peut y avoir locataires et de bailleurs, ainsi que les organisations
d'abus là où il ne manque pas de logements, le jeu de défendant des intérêts semblables. Il appartient aux
l'offre et de la demande restant le meilleur modéra- cantons de prendre l'avis des communes ainsi que des
teur qui puisse être. associations et organisations cantonales. »

Comment soumet-on en Valais ces communes ? On
aimerait bien le savoir. Pourtant, l'article 2 de l'ordon- Il existe en Valais diverses communes où les con-
nance concernant les mesures à prendre contre les dirions légales d'application de l'arrêté ne sont mani-
abus dit ceci : « Pour désigner les communes où sévit festement pas ou plus réalisées. De ce fait , il est in-
la pénurie de logements, on tiendra compte en parti- déniable que ces contraintes et restrictions toujours
cuÛer du nombre de logements vacants, de chaque ca- plus nombreuses ont un effet dissuasif vis-à-vis de

FRANCE: Y A
A Jacques Toubon, secrétai-

re général du RPR qui, diman-
che, proposait à l'UDF de con-
clure un accord de gouver-
nement avant la rentrée par-
lementaire du 2 avril prochain,
Jean Lecanuet vient de faire
une réponse de Normand : oui,
sans doute, mais rien ne pres-
se... Dans le même temps,
Raymond Barre caracole en
tête des sondages, alors que
Valéry Giscard d'Estaing bri-
gue la présidence du Conseil
général du Puy-de-Dôme. La
grande échéance pour l'oppo-
sition apparaît bien aujour-
d'hui et plus que jamais celle
des élections cantonales des
deux prochains dimanches.

Cette opposition ne se trom-
pe-t-elle pas de cible ou plus
exactement ceUe-ci n'est-elle

Le groupe de vol à moteur
de la section du Valais de PAéCS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincent DROZ

membre actif .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affe ction reçus lors du deuil qui l'a frappée, la
famille de

Monsieur Xavier DËLEZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de fleurs et de couronnes et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- au docteur Kolendoski ;
- au corps médical et au personnel soignant de l'Hôpital de

Martigny ;
- au révérend chanoine Rieder, curé de Salvan ;
- au révérend aumônier de l'Hôpital de Martigny ;
- au révérend père Oswald Coquoz du couvent des capucins, à

Sion ;
- à l'Association des fonctionnaires de l'Etat du Valais ;
- à la direction et au personnel du Martigny-Châtelard ;
- à la direction et au personnel du Service cantonal des contri-

butions ;
- au service administratif du BT de Ciba-Geigy ;
- au corps enseignant du CO Sainte-Jeanne-Antide de Martigny ;
- au club de pétanque Boulval ;
- à la classe 1932 de Vernayaz ;
- à la cagnotte MC ;
- à la Schola Cantorum à Martigny ;
- à la Fanfare municipale de Salvan ;
- à la Mauritia et à l'organiste ;
- à la société La Cible de Salvan ;
- aux amis du quartier.

Salvan, Les Granges, mars 1985.

t
La famille de

Régis BESSE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, lui ont manifesté leur
sympathie.

Un merci tout particuUer :
- aux desservants reUgieux ;
- au personnel soignant de la médecine 4 de l'Hôpital de Sion.

Salins, mars 1985.

pas en train d'évoluer sous la
pression habile du régime et
avec la compUcité objective
d'une opposition qui a perdu
l'initiative ?

Trois fers au feu
Le régime, c'est aujourd'hui

et à un an des élections légis-
latives, le tandem Mitterrand-
Fabius, homogène, actif et dé-
terminé. François Mitterrand
a, pour sa part, tiré les leçons
de quarante ans de vie poUti-
que. A la Ve République, il a
emprunté le sens de la durée :
avec un gouvernement et une
majorité parlementaire, le pré-
sident de la RépubUque peut
conduire les affaires de la
France pendant cinq ans sans
se soucier des fluctuations de

T-IL UNE OPPOSITION?
l'opinion. A cette garantie de
continuité s'ajoutent les leçons
de la IVe République, c'est-
à-dire «les délices et poisons »
des grandes manœuvres. Cel-
les-ci s'appuient sur trois le-
viers. Le premier, et non des
moindres, c'est le phénomène
Le Pen. Et ici, il faut être clair :
François Mitterrand a conduit
le jeu magistralement. Il a
d'abord fait renaître l'extrême-
droite de ses cendres et les ré-
sultats sont apparus aux élec-
tions européennes de 1984 :
11 % des suffrages. Les médias
tenus par le pouvoir ont ensui-
te désigné Jean-Marie Le Pen
comme l'ennemi public nu-
méro un, celui qui aurait tor-
turé en Algérie. Enfin, troisiè-
me acte, l'opposition parle-
mentaire, RPR en tête, tombe
dans le piège sans crier gare en
déclarant par la voix de son se-
crétaire général dimanche soir
que le RPR maintiendra ses
candidats au deuxième tour
des élections cantonales face à
ceux du Front national. La le-
çon est désormais sans ambi-
guïté : c'est un cadeau pour le
Parti sociaUste. Laurent Fabius
peut aujourd'hui affirmer sur
le ton de la conversation
qu'après tout, un courant qui
atteint 11 % des suffrages doit
pouvoir s'exprimer au Parle-
ment.

Il reste, deuxième fer au feu
de François Mitterrand , à ré-
tabUr la représentation propor-
tionnelle qui, en raison des
voix prises par Le Pen, inter-
dira à l'opposition parlemen-
taire de constituer une majo-
rité de rechange. Enfin , troisiè-
me fer au feu , François Mitter-
rand peut maintenant jeter les
bases d'une nouvelle majorité,
et ce devrait être le but de l'ini-
tiative annoncée par lui pour
« les prochains mois » dans le
domaine de la construction eu-
ropéenne : un référendum à
l'automne sur l'extension des
pouvoirs du Parlement de
Strasbourg, le vote à la majo-
rité au Conseil des ministres,
voire l'adhésion de l'Espagne
au Marché commun, sera bien
accueilli par la branche cen-
triste de l'UDF. La réponse a
déjà été donnée...

Le «look » Fabius
Par-delà ces grandes ma-

nœuvres et comme pour les
icebergs, l'opinion française ne
perçoit qu 'une image qui mon-
te au firmament des sondages :
ceUe de Laurent Fabius, pre-
mier ministre laconique, pré-
cis, tolérant, expert en com-
munications et chargé à ce ti-
tre de faire passer les résultats
de la gestion économique du
régime.

Que restera-t-il alors à l'op-
position si elle ne peut jouer
sur le fiasco économique de la
gauche et si, dans la couhsse,
des reclassements s'opèrent ?

La cagnotte L'Idéale
à Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Vincent DROZ

son ami et membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

nombre d'investisseurs potentiels. Voyez, par exem- sentiment », se contentant de se croire un des cantons
pie, les grands investisseurs institutionnels, comm e les les plus restrictifs quant à cet assujetissement parce
caisses de pensions ou les assurances, bien que /écol- qu 'en Valais seules 36 communes sur 163 y sont sou-
tant leurs fonds en Valais, vont les placer à Lausanne, mises. Elles, les autorités cantonales, ont en tous cas
Genève ou Zurich? Les rares exceptions, ont doit le oublié que ces trente-six communes comprennent
constater, c'est lorsque des compagnies d'assurances sans exception toutes celles où un marché locatif exis-
tas toutes) investissent malgré tout en Valais et pour te. Ce n'est vraiment pas suffisant en fait de consultâ-
mes raisons commerciales. Comment en serait-il au- tion.
trement ? La nouvelle loi sur la prévoyance profes- On peut se demander si cette manière de faire n'est
sionnelle va, en augmentant les capitaux disponibles à là que pour justifier l'existence d'un service affecté à
long terme, accélérer leur fuite vers d'autres cieux. cette tâche. Comme s'il n'y avait pas d'autres œuvres

à réaliser, comme l'encouragement à la construction
Or, nous le disons aujourd'hui , les autorités valai- et à l'accession à la propriété de logements, par exem-

sannes n'ont pas consulté la Chambre immobilière du pie, qui remplirait mieux le rôle que le peuple valai-
Valais lors de l'établissement de la dernière fixation san attend.
des communes où l'arrêté est applicable. Il l'a fait « au Chambre immobilière du Valais

Pas grand-chose sans doute et
on devine que le grand perdant
de ces savantes manœuvres, ce
sera d'abord le maire de Paris
qui est peut-être déjà en train
de compromettre ses deux
atouts maîtres : le calendrier
qui lui donnait cinq ans pour
partir à la reconquête du pou-
voir et un parti de masse, au-
jourd'hui habité par le doute.

v VOTATIONS FEDERALES DU 10 MARS

Des subventions dont
les cantons peuvent se passer

Ce sont donc quatre ques-
tions qui nous seront posées le
10 mars prochain, auxqueUes
il sera difficile de répondre va-
lablement dans l'isoloir à ceux
et ceUes qui n'auront pas pris
préalablement l'élémentaire
précaution de se former une
opinion.

AUons-nous nous déclarer
d'accord :
1. avec la suppression des

subventions fédérales à
l'instruction primaire ;

2. avec la suppression de
l'obligation incombant à la
Confédération d'en aUouer
dans le domaine de la santé
publique ;

3. avec une nouveUe régle-
mentation sur les subsides
de formation ;

4. avec une initiative pour un
nouveau régime de vacan-
ces.
Face à ces quatre objets,

quelle attitude convient-il
d'adopter?

Suppression
des subventions
pour l'instruction
primaire

L'école obUgatoire est l'af-
faire des cantons. La Constitu-
tion fédérale se borne à leur
prescrire de pourvoir à une
instruction suffisante ; et pour
les encourager à bien remplir
cette mission, elle leur octroie
depuis 1902 des subventions, à
raison d'un franc par enfant de
7 à 15 ans. Comparées aux dé-
penses des cantons, ceUes-ci
sont insignifiantes.

Il est vrai que les cantons de
montagne reçoivent aujour-
d'hui un supplément spécial ;
celui-ci sera à l'avenir com-
pensé par la péréquation fi-
nancière générale.

Cette modification constitu-
tionneUe, qui permet à la Con-
fédération d'économiser quel-
que trois millions de francs par
an dès 1986, n'est contestée ni
par les cantons ni par les par-
tis. Si au début de ce siècle on
a jugé utile d'encourager les
autorités cantonales à ouvrir
partout des écoles et à lutter
contre l'analphabétisme, cha-

• GENEVE (ATS). - La Cour
d'assises de Genève a condamné,hier, un ressortissant du Sri Lanka
à huit ans de réclusion et à quinzeans d'expulsion du territoire suis-se, pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Le 21 octobredernier, le condamné avait été ar-rêté à l'aéroport de Cointrin, alorsqu'il transportait 2,8 kg d'héroïnedans une valise à double fond.

N'a-t-on pas lu dimanche, et
pour la première fois, l'appel
d'un député RPR en faveur de
Raymond Barre ?

Aujourd'hui, à un an très
exactement des élections légis-
latives, un double constat s'im-
pose en France : l'opposition
n'a toujours pas d'image pré-
cise dans l'opinion et avant
même d'aborder la dernière li-

cun est d'accord que ces temps
sont aujourd'hui révolus.

Suppression
des subventions
dans le domaine
de la santé publique

La santé publique est, elle
aussi, essentieUement l'affaire
des cantons. Si, à un moment
donné, des dispositions ont été
introduites dans la Constitu-
tion fédérale pour donner à
l'Etat central une compétence
législative relativement éten-
due dans ce domaine, c'est
parce que des règles uniformes
pour l'ensemble du pays sont
nécessaires si l'on veut com-
battre avec succès des mala-
dies déterminées et contrôler
efficacement la quaUté des
denrées alimentaires ; tel est
notamment le cas en ce qui
concerne les épidémies, la lut-
te contre la tuberculose et les
maladies rhumatismales.

Des subventions ont éga-
lement été prévues pour sti-
muler l'effort des cantons. On
constate aujourd'hui que le
montant de ces subsides est
bien modeste, tandis que la dé-
pense administrative qu'elles
occasionnent est dispropor-
tionnée par rapport aux som-
mes versées. Puisque cette

AVALANCHE DE TASCH

Dernière identité
TASCH. - La poUce can- en Californie. EUe se trou-
tonale était en mesure hier vait en vacances à Zermatt.
de communiquer l'identité Cette avalanche, la plus
de la onzième et dernière meurtrière depuis quinze
victime de l'avalanche de ans, aura donc fait onze
Tasch. Il s'agit d'une Amé- victimes, six Suisses, quatre
ricaine, Jacqueline O'Brien , Allemands et une Amén-
agée de 31 ans et domiciliée caine.

Hommage a notre amie
«Lilly Lazarevska »

« ...Il p leurait un ciel
déshabillé de ses oiseaux... »
(La CitadeUe de Saint-Exu-
péry).

« Lilly, Lilly... », ton prémon
me faisait penser au « tti, tti,...
tti, ttit... » des mésanges, ces
petits oiseaux colorés, gais,
messages de printemps, de re-
nouveau, d'espoir.

Mais voilà, ce chant s 'est tu.
L'oiseau ? Oh! Je ne sais pas,
je ne sais p lus... Mais il n'est
plus là pour me chanter cette

gne droite, sa principale com-
posante, le RPR, tombe dans
les chausse-trapes ouvertes par
François Mitterrand. L'autre
constat, c'est l'habUeté de ce
vieux routier de la poUtique
française et là il y a des leçons
à tirer pour ceux qui, hâtive-
ment, l'avaient qualifié U y a
vingt ans de « politicien au
rancart » . Pierre Schaf f er

aide financière n'est nuUement
nécessaire pour garantir l'exé-
cution de ces tâches par les
cantons, U se justifie de la sup-
primer purement et simple-
ment.

C'est pour ces motifs que
ConseU fédéral et Parlement
nous recommandent d'accep-
ter cet arrêté supprimant
l'obUgation d'aUouer de teUes
subventions.

Les deux projets que nous
venons d'examiner succinc-
tement ne paraissent pas se
heurter à une résistance sé-
rieuse. Les oui devraient faci-
lement l'emporter.

La situation est par contre
différente en ce qui concerne
les subsides de formation.
L'opinion est loin d'être una-
nime au sein des différents
partis.

Nous examinerons dans un
prochain article les arguments
des uns et des autres. La ques-
tion n'est évidemment pas de
savoir si la formation de notre
jeunesse doit être encouragée ;
qui oserait en douter? Il nous
est seulement demandé de
nous prononcer sur la néces-
sité d'une aide financière fé-
dérale pour que soit maintenu
par les cantons le régime ac-
tuel des bourses d'études.

O. de Cry

maxime que tu appliquais si
bien et que tu essayais de me
faire comprendre et suivre aus-
si: «N' oublie pas que chaque
jour t'est donné, comme une
éternité, pour être heureuse. »

Ainsi, depuis quatre ans, en
arrière, tu m'as beaucoup
épaulée. Mon « aînée de sou-
tien », tu n 'es plus. Quel vide !

Avec tes enfants, tes pro-
ches, nous te pleurons, Lilly,
ainsi que Drashko.

Minouche
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* ONU: ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT MONDIAL

Nomination de M. Guy-Olivier Segond

GENEVE (ATS). - M. Guy-Olivier
Segond, membre de l'Exécutif
(conseiller administratif) de la ville
de Genève, a été nommé conseiller
spécial de la Commission mondia-

GENÈVE: VOTATIONS CANTONALES DU 10 MARS

Le logement à l'affiche
Le ton monte à Genève à l'approche des votations cantonales du 10 mars sur les « congés-ventes» . Si une
réunion concernant les bourses d'études, avec trois parlementaires fédéraux à l'affiche, n'a réuni que...
35 personnes, ceUe qui opposait des partisans et des adversaires de l'initiative lancée par le «Rassemble-
ment en faveur d'une politique sociale du logement» a été houleuse à souhait.

L'initiative est soutenue sur le
plan poUtique - outre les mi-
lieux organisés des associations
de locataires - par l'aile gauche
du PDC et les partis de gauche.
Elle est combattue par les partis
du centre-droit et Vigilance qui
lui ont opposé un contre-projet
« pour éviter les abus ». Les mi-
lieux immobiliers prônent, eux,
lé refus de tout nouveau texte
législatif , arguant, non sans rai-
son, que toute acquisition d'un
logement serait rendue plus dif-
ficile, voire impossible. Ils pré-
fèrent le « code de déontologie »
que se sont donné les gérants
d'immeubles qui exercent hon-
nêtement leur métier.

Tout est parti, dans cette af-
faire, avec l'intervention sur le
marché immobilier genevois
d'un jeune promoteur bernois,
baptisé depuis « promoteur mus-
clé ». U était arrivé un samedi
après-midi avec une bande de

« DESSERT A LA FEE »

De l'absinthe
à l'absolution
NEUCHÂTEL (ATS). - Le chef de l'Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel,
M. Daniel Aimone, créateur du désormais célèbre «dessert à la fée»,
servi en particulier à l'occasion de la visite du président Mitterrand, a été
finalement acquitté hier par le tribunal de police. En toile de fond de
cette affaire : l'absinthe. Le tribunal, après avoir condamné le cuisinier en
1984, l'a mis au bénéfice de l'erreur de droit. L'Etat paiera les frais.

Successivement, le chef de l'Hô-
tel DuPeyrou a été soupçonné par
la justice neuchâteloise d'avoir uti-
lisé de l'absinthe dans un dessert,
puis d'être un escroc en laissant
croire à ses clients que son dessert
contenait de l'absinthe et enfin
d'avoir enfreint la législation sur
les denrées alimentaires qui pro-
hibe toutes les appellations trom-
peuses.

Un dessert baptisé « soufflé gla-
cé à la fée » servi en 1983 lors de la
visite du président français Fran-
çois Mitterrand, assorti d'une con-
fidence : « C'est de l'absinthe » est
à l'origine des démêlés du cuisinier
avec la justice.

Malgré des dénégations réitérées
et pas trace d'absinthe chez le res-
taurateur, la justice devîlit dès lors
suivre son cours. « Clin d'œil rigo-
lo» , « fantaisie culinaire » , ce des-

TRAFIC D'HEROÏNE DANS LES AILES
« SWISSAIR CONNECTION »
BALE (AP). - Le tribunal correctionnel de Bâle a condamné hier à une
peine ferme de quatre ans de réclusion un ancien steward de Swissair qui
s'était livré au trafic de drogue alors qu'il était employé par la compagnie
nationale. Le jeune homme, un Zurichois de 27 ans, devait répondre d'in-
fraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il était accusé d'avoir intro-
duit clandestinement en Suisse 410 grammes d'héroïne provenant de
Bombay. Ce trafic a duré d'octobre 1983 à juin 1984, date à laqueUe le
steward fut appréhendé.

L'accusé a reconnu les faits et
ne fera pas recours. Il a expliqué
pendant l'audience qu'il s'était li-
vré à ce trafic pour des motifs
exclusivement financiers. «J ' aime
conduire des voitures de race et
j'ai vécu au-dessus de mes
moyens. C'est pourquoi j'ai com-
mis des actes répréhensibles» , a
raconté le steward, employé de

le pour l'environnement et le dé-
veloppement créée en décembre
1983 sur décision de l'Assemblée
générale des Nations Unies, a-t-on
appris hier à Genève. M. Segond a
été nommé par la commission sur
recommandation du Conseil fédé-
ral.

Cette commission, composée de
22 personnalités , doit présenter à
l'Assemblée de l'ONU, lors de sa
session de 1987, un rapport qui
fournira une analyse critique des
problèmes liés à l'environnement
et au développement et proposera,
dans ce cadre, une stratégie et des
mesures concrètes.

Cinq personnalités d'Asie, cinq
d'Afrique, quatre d'Amérique la-
tine, deux d'Amérique du Nord ,
trois de l'Europe de l'Ouest et trois
de l'Est européen constituent la
commission présidée par un an-
cien premier ministre de Norvège,
Mme Gro Harlem Brundtland.

jeunes rockers armés de gour-
dins qui ne s'étaient pas gênés
pour expulser sans ménagement
quelques squatters occupant en
toute illégalité un immeuble à
démolir ; le promoteur en ques-
tion passa devant les juges qui le
condamnèrent avec sursis pour
voies de faits. Mais nombre de
citoyens se sont étonnés de la
mansuétude de la justice et des
responsables de la police qui
n'avaient pas sévi contre les
squatters bravant la loi.

Vint ensuite «l'affaire » de la
rue de Zurich, reprise par la té-
lévision. Un autre promoteur,
nouveau venu dans la profes-
sion, mit en vente des apparte-
ments encore occupés par des
locataires, promettant à ces der-
niers une forte indemnisation
s'ils partaient à l'expiration de
leur bail ou la possibilité d'ac-
quérir à bon prix leur logement.

sert anisé n'a jamais trompe per-
sonne, a clamé haut et fort la dé-
fense lors d'une précédente . au-
dience, tout en s'interrogeant pré-
cisément sur le rôle de la justice
dans toute cette affaire .

Rappelons qu'en 1984, le même
Tribunal de police de Neuchâtel a
condamné le cuisinier à quatre
jours d'emprisonnement avec sur-
sis : non pas pour avoir utilisé de
l'absinthe, mais pour escroquerie.
En septembre, la cour de cassation
cassait ce jugement. Hier, l'affaire
a trouvé son épilogue avec un ac-
quittement.

• PFXFFIKON (AP). - Trois
quarts des jeunes Suisses âgés de
14 à 18 ans souhaitent s'acheter un
jour une voiture. C'est ce que ré-
vèle un sondage publié hier et réa-
lisé par l'institut Scope de Luceme,

commerce de formation. L'idée
d'améliorer sa situation financière
par ce trafic lui est venue à la lec-
ture d'un reportage sur la drogue
en Extrême-Orient.

Le Zurichois a acheté la mar-
chandise à un Indien « bien placé »
de Bombay au cours de cinq vols
de ligne de Swissair en Extrême-
Orient. Quelque 260 grammes

L'absence de la Suisse de l'ONU
explique le statut particulier de
conseiller accordé à M. Segond,
qui est toutefois, de fait , membre
de la commission, qui a son siège
au palais Wilson, à Genève.

L'analyse des motivations des
jeunes face à l'environnement et
de leur perception des problèmes
que pose sa sauvegarde paraît l'un
des aspects importants à étudier, a
indiqué hier à l'ATS M. Segond
qui est président de la commission
fédérale de la jeunesse.

Par ailleurs, sur un plan général,
la commission va devoir se livrer,
selon M. Segond, à une « réflexion
à long terme » qui conduise au-
delà des « blocages gouvernemen-
taux », des conflits d'intérêts, des
luttes idéologiques, car les grands
problèmes demeurent, comme le
dépérissement des forêts , la déser-
tification, la pollution des grands
fleuves et des mers.

Personne ne fut mis à la porte,
mais l'immeuble se vida peu à
peu, la peur jouant en faveur du
nouveau propriétaire. Cet inci-
dent provoqua le lancement de
l'initiative. Depuis lors, des so-
ciétés immobilières, plus ou
moins fictives, ont procédé de
même, offrant à la vente par
voie de petites annonces d'ap-
partements déjà loués. D'où le
contre-projet du Grand Conseil
qui, constatant des abus mani-
festes, n'a pas voulu laisser des
locataires désarmés devant de
tels procédés qui déshonorent la
profession.

A l'opposé, une association
privée vient de se constituer
« pour encourager l'accession à
la propriété privée » . Elle dénon-
ce « l'initiative socialo-marxis-
te» et lance une vigoureuse
campagne en faveur du contre-
projet. P.-E. Dentan
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La guerre?
FRA UENFELD (AP). - Le ré-
dacteur en chef de /'Allgemei-
ne Schweizerische Militârzeit-
schrift (ASMZ), le divisionnai-
re Frank Seethaler, estime,
dans la dernière édition de la
plus importante des revues mi-
litaires suisses, que, du point de
vue des militaires, « les rap-
ports entre l'armée et les mé-
dias sont tendus et inami-
caux ».

Faisant le procès des médias,
le divisionnaire Seethaler leur
reproche notamment de favo-
riser «le sensationnel», de
monter en ép ingle « les erreurs,
les faits frappants ou scanda-
leux», de mettre « systémati-
quement en évidence ce qui est
négati f» et de « réchauffer sans
cesse de vieilles affaires » com-
me celle des Mirage.

En conséquence, le dialogue
entre l'armée et les médias mé-
riterait d'être intensifié et amé-
lioré. Pour ce faire, le comman-
dement de l'armée, l'adminis-
tration et les médias devraient
notamment collaborer «pour
affermir l'esprit de dissuasion».

d'héroïne sont ainsi parvenus sur
le marché bâlois par le biais d'un
trafiquant italien qui réceptionnait
la drogue.

Le steward introduisait l'héroïne
à bord des appareils de Swissair en
la dissimulant dans ses sous-vê-
tements. Il la cachait ensuite dans
les bagages de l'équipage. Elle
franchissait ainsi « sans problème »
les contrôles douaniers de Kloten.

La « Swissair Connection » a été
découverte en juin 1984 après que
la police bâloise eut arrêté le tra-
fiquant qui achetait l'héroïne au
steward indélicat. Ce dernier était
lui-même arrêté le 21 juin 1984 à
Kloten alors qu'il revenait de
Bombay.

LA TELEVISION ALLEMANDE REVELE

Déchets de dioxine
à l'air libre à 15 km de Bâle
BADISCH RHEINFELDEN - ZURICH (ATS). - Des déchets de dioxine hautement toxiques
ont été déposés sans protection dans une décharge dans les environs de Karsau (RFA), à
quelque 15 km de Baie. L'affaire a été révélée par une équipe de la télévision aÙemande
Siiddeutsche Rundfunk et le film réalisé projeté sur les écrans de la Télévision suisse
alémanique, hier soir, dans son émission « DRS Aktuell ».

Selon la Télévision aile- des déchets trouvés à Kar-
mande, il y aurait, entre au- sau.
très déchets de dioxine, en- L'interview d'EMPA par
viron un demi-kilo du type
de dioxine devenu tristement
célèbre depuis la catastrophe
de Seveso. Ces déchets gi-
sent à l'air libre, sans protec-
tion, dans cette décharge de
la forêt de Karsau. Ils pro-
viennent vraisemblablement
de l'usine chimique « Fabrik
Dynamit Nobel, Badisch
Rheinfelden». L'Institut fé-
déral d'expertise des maté-
riaux (EMPA) à Dubendorf
a été chargée par le Minis-
tère public de Fribourg-en-
Brisgau (RFA) de l'examen

PREMIER MINISTRE NEO-ZELANDAIS A GENEVE

NON A LA
GENÈVE (AP). - Devant la con-
férence sur le désarmement, le
premier ministre néo-zélandais, M.
David Lange, a expliqué hier que
l'interdiction des ports de son pays
aux navires nucléaires américains
entre dans le cadre d'une politique
qui vise «à résister au processus
d'escalade (...) qui nous a déjà
presque conduits au bord de
l'abîme» .

Cette attitude, qui a provoqué
une crise dans les rapports de la
Nouvelle-Zélande avec les Etats-
Unis, ses partenaires au sein de
l'ANZUS avec l'Australie, «n'a en
aucune manière modifié l'équili-
bre nucléaire global» entre les su-
perpuissances.

«Nous ne demandons à aucune
puissance de dissuader un éven-
tuel ennemi de la Nouvelle-Zélan-
de par la menace d'utiliser des ar-
mes nucléaires», a affirmé M.

ESSENCE: + 3 et!
BERNE (ATS). - Le prix de l'es-
sence augmente à nouveau de trois
centimes en Suisse, n s'agit là de la
troisième augmentation de prix
annoncée depuis le début de l'an-
née par la plupart des grandes
compagnies pétrolières. Les nou-
veaux prix de référence seront dé-
sormais les suivants : 1 fr. 33 pour
la « super», 1 fr. 30 pour la «nor-
male» et 1 fr. 35 pour l'essence
sans plomb. Les raisons de ce ren-
chérissement sont toujours les mê-
mes, à savoir le cours du dollar et
la progression des prix sur le mar-
ché au comptant de Rotterdam.
Les prix à la pompe seront adaptés
durant les prochains jours.

La dernière augmentation de
trois centimes du prix de l'essence
remonte au 13 février. Aupara-
vant, des hausses de 2 à 3 centimes
avaient été annoncées le 14 jan-
vier. L'année dernière, le prix de
l'essence avait été abaissé trois fois
et augmenté trois fois également.
Les prix de référence actuels de la
«super» et de la « normale» se si-
tuent respectivement à huit et neuf
centimes au-dessus des prix de la
période correspondante de l'an
dernier.

Incarcéré à Liestal (BL) dans la
même cellule qu'un autre trafi-
quant, le jeune homme qui ne de-
vait être libéré qu'à moyen terme,
confia à son compagnon qu'il avait
caché 150 grammes d'héroïne dans
une forêt près de Dubendorf (ZH).
Condamné à une peine de 18 mois
avec sursis, le compagnon de cel-
lule sortit bientôt de prison et alla
aussitôt récupérer la drogue ca-
chée dans la forêt.

Selon l'accusation, ce trafic a
rapporté en peu de temps quelque
20 000 francs de bénéfices au ste-
ward de Swissair. Son acheteur
bâlois lui devait d'ailleurs encore
30 000 francs au moment de son
arrestation.

la Télévision suisse aléma-
nique n'a pas pu avoir Ueu,
car le Ministère public de
Fribourg-en-Brisgau a inter-
dit de rendre publique toute
information à ce sujet. Selon
la Télévision allemande, 435
tonnes de matériaux impré-
gnés de dioxine seraient dé-
posés dans cette décharge.

De plus, dans des déchets,
provenant de la production
1983- 1984 de l'usine Dy-
namit Nobel, on trouverait,
toujours selon la Télévision
allemande, 112 milligrammes

MENACE NUCLEAIRE
Lange. «Une telle proposition se-
rait sans rapport avec la situation
stratégique du Pacifique-Sud et la
formuler reviendrait à entrer dans
la concurrence obligatoire qui a
caractérisé et encouragé la course
aux armements. »

Le premier ministre néo-zélan-
dais a fait état également des
«excellents progrès» réalisés dans
l'élaboraton d'un projet de traité
sur la dénucléarisation du Pacifi-
que-Sud, et a exprimé l'espoir
qu'un texte pourrait être soumis à
la prochaine réunion des dix pays
constituant le Forum régional, pré-
vu pour le mois d'août.

M. Lange a rappelé l'opposition
de son pays aux essais nucléaires
français dans la région et souligné
que l'instauration d'une interdic-
tion «vérifiable» de tous ces essais
représente «un objectif prioritai-
re» pour son gouvernement.

LUCERNE

« Pacte CH 91 -non »
L'ANTIEXPO

Surprise hier à Lucerne, où
un groupe intitulé «Pacte CH
91 - non» s'est présenté à la
presse. Le but de ce groupe,
formé surtout de membres de
partis politiques de gauche :
encourager la population lucer-
noise à voter non le 5 mai pro-
chain lorsqu'il s'agira de se
prononcer sur la participation
du canton de Lucerne à la
« fondation CH 91», cette fon-
dation, à laquelle ont déjà
adhéré les cantons de Zoug,
Uri, Schwytz, Obwald et Nid-
wald, étant chargée d'organiser
la fameuse exposition natio-
nale.

Mais pourquoi cette opposi-
tion? Eh bien, tout simplement
parce que «nous sommes
d'avis qu'une participation lu-
cernoise à cette expo est abso-
lument inutile ». Cet argument
de M. Max Gmur, l'un des
membres influents du groupe,
risque d'avoir de nombreux
adeptes parmi la population.
Beaucoup de Lucernoises et de
Lucernois se demandent en ef-
fet si les Inconvénients d'une
participation lucernoise ne sont

de dioxine de Seveso
(TCDB) par tonne. « Cela si-
gnifie qu'au total il y aurait
jusqu'à un demi-kilo de
dioxine de Seveso dans cette
décharge.» Des déchets au-
raient en outre été décou-
verts sur le terrain même de
l'usine Dynamit Nobel. Ils
contiendraient 97 milligram-
mes de dioxine de Seveso
par tonne. Si ces valeurs
s'avéraient exactes, elles dé-
passeraient de 22 fois les
normes limites de l'industrie
chimique, remarque le dé-
puté « vert » Lohmann, inter-
rogé par la Télévision alle-
mande.

pas plus importants que les
avantages.
Nature et finances

Pour le groupe «CH 91 -
non», les citoyens du canton de
Lucerne ont trois raisons pour
se prononcer contre l'adhésion
du canton à la fondation CH
91. Le premier argument : une
participation lucernoise néces-
siterait la construction de nom-
breux immeubles et englobe-
rait des sommes importantes.
Second argument : l'arrivée
massive de véhicules à moteur
aurait des conséquences terri-
bles pour Lucerne, qui « étouf-
ferait littéralement dans les gaz
d'échappement». Troisième ar-
gument : CH 91 risque de de-
venir une «exposition aux di-
mensions monstrueuses».

Les membres du pacte anti-
expo argumentent de la façon
suivante : l'expo 91 doit être or-
ganisée dans les cantons de
Zoug, Uri, Schwytz, Obwald et
Nidwald, mais il faut épargner
la ville et le canton de Lucerne.
La parole est maintenant aux
citoyens... (e. e.)
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Les Iraniens bombardent Bassorah
BASSORAH - BAGDAD (ATS/Reuter/AFP). - Comme l'avait annoncé
Téhéran, l'artillerie iranienne a pilonné hier soir pendant quarante-cinq
minutes le port irakien de Bassorah, en représailles d'attaques d'objectifs
civils iraniens attribués la veille à l'Irak. Par ailleurs, Bagdad a annoncé
hier soir qu'il répliquera à cette action par le bombardement de vingt-
quatre villes iraniennes, et a appelé les habitants de ces villes à évacuer
ces localités avant 8 heures ce matin.

Les tirs d'obus iraniens sur
Bassorah ont débuté peu avant 20
heures locales (18 heures en Suis-
se), soit presque exactement à
l'heure prévue.

Les obus s'écrasaient au sol au
rythme de deux par minute. Bien
qu'U fut difficile de s'en assurer, la
plupart semblent toutefois être
tombés à la périphérie de la ville.

Les habitants de Bassorah, ha-
bitués aux bombardements ira-
niens, ont continué à marcher ou à
circuler en voiture dans les rues en
dépit des explosions, tout au

Paris: règlement de comptes
Quadruple meurtre
PARIS (ATS/AFP). - Le meurtre de quatre Cambodgiens, tues a
Paris de plusieurs balles dans la tête dans l'appartement de l'un
d'entre eux au cœur du quartier asiatique est sans doute un règle-
ment de comptes lié au trafic de drogue, estime la police.

C'est une voisine qui a trouvé lundi soir les quatre victimes (in-
connues des services de police) - deux hommes et deux femmes -
abattues à bout portant, dans l'appartement d'un des deux cou-
ples.

De nombreuses douilles de projectiles de calibres 45 et 22 long
rifle ont été retrouvées dans l'appartement qui ne présentait au-
cune trace de désordre et n'avait, semble-t-il, pas été fouillé. Une
des victimes se trouvait dans l'entrée, en imperméable, les clefs à
la main.

«M. Try et sa femme habitaient l'immeuble depuis environ cinq
ans. C'étaient des gens extrêmement gentils et polis. Il n'y avait ja-
mais le moindre problème avec eux», a déclaré la gardienne de
l'immeuble dont le tiers des appartements est occupé par des
Asiatiques.

THAÏLANDE
Les «Viets» attaquent
BANGKOK (ATS/Reuter). - Environ 800 soldats vietnamiens ont
occupé trois collines de Thaïlande hier et de violents combats se
déroulaient dans la région où les forces thaïlandaises tentaient de déloger
les Vietnamiens de leurs positions, apprend-on de source militaire à
Bangkok.

Les collines sont proches d'une
concentration de forces khmères
fidèles au prince Norodom Siha-
nouk et cette incursion n'est pas
une surprise, ajoute-t-on de même
source.

L'armée thaïlandaise, qui utilise
l'artillerie, n'a pas signalé de vic-
time et des officiers ont fait état de
pilonnages vietnamiens en prove-
nance du territoire cambodgien
sur d'autres points de la frontière
de 720 km avec la Thaïlande.

De nombreux réfugiés cambod-
giens ont franchi la frontière poui
se réfugier dans l'arrière-pays
thaïlandais.

Selon un officier thaïlandais,

OU EST MENGELE?
BONN (AP). - Le Paraguay a informé il y a plusieurs jours la RFA que le
criminel de guerre nazi Josef Mengele ne vivait plus dans ce pays d'Amé-
rique du Sud depuis 1960, a annoncé hier un responsable du Ministère
des affaires étrangères.

M. Jurgen Mbllemann a précisé que le Paraguay avait ainsi répondu à
une question du Gouvernement de Bonn concernant l'endroit exact où
pouvait se trouver Mengele.

Surnommé «l'ange de la mort» à cause des expériences pseudo-scien-
tifiques qu'il pratiqua sur des déportés du camp de concentration
d'Auschwitz, Mengele aurait fui au Paraguay dans les années 1950 pour
échapper à la justice. On ignore depuis où il se trouve exactement.

AFGHANISTAN
Succès pour la résistance
ISLAMABAD (ATS/AFP). - L'année afghane aurait subi de
lourdes pertes au cours d'une série d'opérations héliportées dans
la vallée du Panchir, voici deux semaines, a-t-on appris hier à
Islamabad de Sources diplomatiques occidentales.

Les combats se seraient de-
roulés autour de Khenj et de
Rokha, dans la vallée princi-
pale, au nord-est du pays, ainsi
que dans plusieurs vallées ad-
jacentes, rapporte-t-on de mê-
mes sources.

Selon ces diplomates, le
« commandant » Ahmad Shah
Massoud aurait engagé une
campagne de recrutement pour
renforcer ses effectifs à l'arri-
vée du printemps, au cours du-
quel il s'attend à une nouvelle
offensive soviétique d'enver-
gure.

Autour de Kaboul, les forces
soviéto-afghanes ont repris
leurs opérations habituelles de
« nettoyage » des villages fré-

moins dans le centre. On a même
pu entendre, alors que les tirs se
raréfiaient, un concert d'avertis-
seurs et de chants marquant le
passage d'un cortège de noces.

Le gouverneur de Bassorah a
fait état de quelques victimes,
mais en ajoutant qu'il ne disposait
encore d'aucun bilan d'ensemble.
Un certain nombre d'habitations
ont été détruites, a-t-il ajouté.

Selon d'autres responsables, les
troupes irakiennes ont riposté en
pilonnant des positions iraniennes.
La radio et la télévision irakiennes

plus de 200 obus sont tombés sur
plusieurs villages de la province de
Sisaket, faisant six morts et détrui-
sant plusieurs maisons.

L'action, commencée à l'aube,
représente une poussée prévue de-
puis longtemps des troupes de
Hanoï sur la base de Green Hill
occupée par l'Armée nationale si-
hanoukienne (ANS), à 350 km à
l'ouest de Bangkok. Green Hill,
également connu sous le nom de
Tatum, se trouve à environ trois
kilomètres de la frontière thaïlan-
daise et représente la seule grande
base de la résistance encore opé-
rationnelle au Cambodge après
l'offensive de saison sèche lancée
en novembre par les Vietnamiens.

quentes par les maquisards.
Quarante soldats soviétiques
auraient été tués à la suite
d'une contre-attaque à la ro-
quette et .au mortier dans le
secteur de Shewaki, au sud de
la capitale.

Kaboul, en revanche, de-
meure calme, à l'exception
d'une explosion dans une fa-
brique de munitions, le 2 mars,
qui a fait un mort et quinze
blessés. Les marchés sont bien
approvisionnés, les prix sta-
bles, les mesures de sécurité
ont été relâchés et les ménagè-
res soviétiques se pressent dans
les bazars, indiquent les diplo-
mates.

ont interrompu leurs programmes
pour diffuser en permanence des
chansons patriotiques.

Bassorah, deuxième ville ira-
kienne après Bagdad, compte près
d'un million d'habitants, bien
qu'elle ait régulièrement été la ci-
ble de bombardements iraniens
depuis le début du conflit Iran-
Irak, il y a quatre ans et demi. Si-
tuée sur l'estuaire du Chatt el-
Arab, c'était le premier port et le
premier débouché du pays sur le

• QUITO (ATS/AFP). - La prin-
cipale île de l'archipel des Gala-
pagos, l'île Isabela, est depuis une
semaine la proie d'un incendie qui
s'étend maintenant sur 12 kilomè-
tres et menace la réserve du parc
national de l'île , déclaré par
l'UNESCO patrimoine naturel de
l'humanité.

APRES LE TREMBLEMENT DE TERRE AU CHILI

Nouveau bilan: 135 morts. 2000 blessés, 150000 sans abri
SANTIAGO (ATS/Reuter/AFP). - Les opérations de secours se multi-
pliaient hier en faveur des victimes du tremblement de terre qui a secoué
dimanche soir le centre du Chili, tandis qu'affluaient toujours à Santiago
des appels en provenance des villes de la côte et de l'intérieur.

Le dernier bilan officiel du séis-
me s'élève à 135 morts, près de
2000 blessés et plus de 150 000
sans-abri. Bon nombre d'habitants
ont passé une deuxième nuit dans
les rues, souvent empêchés de dor-
mir par de nouvelles secousses.

Les autorités ont mis des centres
d'urgence à la disposition des
sans-abri, dont beaucoup hési-
taient cependant à abandonner ce
qu'ils avaient pu sauver des ruines,
malgré le couvre-feu en vigueur à
Santiago à partir de minuit.

Le gouvernement a annoncé
hier qu'il prélèverait des fonds sur
les réserves spéciales de l'Etat
pour venir en aide aux victimes du
séisme. Le ministre des Finances,
M. Marcos Buchi, a annoncé une
modification du budget dans la

FRANCE
Carte à puce
PARIS (AP). - C'est une ex-
périence à grande échelle uni-
que au monde que les ban-
ques françaises et les établis-
sements financiers ont annon-
cé hier avec le lancement,
dans quatre régions de France
en 1985 et 1986, de deux mil-
lions et demi à trois millions
de cartes bancaires à mémoi-
re.

Selon le plan «ambitieux
mais réaliste » exposé à la
presse par les banques réunies
au sein du «groupement des
cartes bancaires », ces cartes -
analogues aux cartes de crédit
à piste existantes, mais on .y
aura incorporé une «puce »,
c'est- à-dire un micro-proces-
seur - devraient être propo-
sées en Bretagne, Provence,
Côte- d'Azur, Rhône-Alpes et
Nord, soit 23 départements.

L'équipement commence-
rait au second semestre de
1985.

VATICAN

Les évêques suisses reçus par le pape
ROME (KIPA). - Les évêques
suisses ont été reçus hier en
audience par le pape Jean Paul
II pour un dialogue de fond.
Ils séjourneront à Rome, où ils
sont arrivés lundi, jusqu'à de-
main. C'est à l'invitation de
Jean Paul II que leur 187e con-
férence ordinaire, qui devait à
l'origine avoir lieu à Quarten
(SG), se déroule à Rome.

Selon l'usage, rien n'a filtré
quant au contenu de l'audien-
ce. On estime cependant que
l'audience a dû être l'occasion
de dresser avec lui un bilan de
la visite du pape en Suisse et
de poursuivre le dialogue sur
les problèmes de l'Eglise ca-
tholique en Suisse. Il s'agit no-
tamment de la question des
aumôniers dans l'armée et de
celles liées au thème du « droit
à la vie». A l'issue de leur con-
férence, les évêques suisses
s'adresseront à la presse de-
main avant leur retour.

Golfe avant sa fermeture consé-
cutive aux attaques destructrices
de l'Iran.

En annonçant qu'ils allaient
bombarder Bassorah, les Iraniens
ont dit agir en représailles de raids
aériens perpétrés lundi par l'Irak
et qui ont, selon eux, endommagé
le chantier d'une usine nucléaire à
Buchehr, abandonné depuis la ré-
volution islamique de 1979, et une
usine sidérurgique à Ahvaz, tuant
11 personnes et en blessant une
trentaine.

• NEW DELHI (ATS/Reuter). -
Trois personnes ont été tuées hier
à l'occasion de troubles sporadi-
ques accompagnant la deuxième
journée d'élections aux assemblées
d'Etats qui se déroulent dans une
grande partie de l'Inde.

même intention.
Mgr Juan Francisco Freno, ar-

chevêque de la capitale, a engagé
les Chiliens à apporter nourriture,
vêtements et matériaux de cons-
truction à leurs paroisses pour
qu'on les distribue aux victimes.

L'épouse du président Augusto
Pinochet, directrice d'une organi-
sation de femmes bénévoles, a lan-
cé lundi soir un appel à l'aide à la
radio. La Banco del Estado a ou-
vert de son côté un compte spécial
pour les dons.

Un avion en provenance du Pé-
rou a apporté hier matin à Santia-
go un hôpital de campagne et
d'autres fournitures. Des offres
d'assistance ont également émané

On reconnaît, à droite du Saint-Père, l'évêque de Sion, Mgr Schwery

GB: Pommier
sans branche
PARIS (AP). - Le pommier
sans branche est né : c'est une
perche hérissée de dards por-
tant des fleurs et des fruits, pré-
cise l'ambassade de Grande-
Bretagne qui annonce la nou-
velle dans un communiqué.

Cet arbre est l'aboutissement
de dix années de recherches
menées à la station d'agricultu-
re d'East Mailing, près de Lon-
dres. Il est né de l'évolution
d'une variété canadienne rouge
« Wijcik » qui présente sur son
tronc des nodosités sur lesquel-
les poussent des dards et non
des branches.

Grâce à des croisements, les
spécialistes ont pu sélectionner
quatre variétés. Dans un avenir
proche, ils pourront être utilisés
par les professionnels qui pour-
ront augmenter la densité et la
production des vergers. Il suffit
en effet de séparer chaque
plant d'un mètre au lieu de
deux. En outre, la cueillette
mécanique pourrait s'en trou-
ver facilitée.

ENTRETIENS REAGAN-CRAXI
Rome-Washington
sous la même étoile
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Le président du Conseil ita-
lien, M. Bettino Craxi, a appor-
té hier au président Ronald
Reagan le soutien de Rome au
programme américain de re-
cherche dit de «la guerre des
étoiles» en souhaitant que
l'Italie puisse y participer.

A l'issue d'un entretien avec
M. Craxi à la Maison-Blanche,
le président américain s'est fé-
licité de l'appui de l'Italie à son
programme controversé qui
vise à mettre au point une dé-
fense antimissiles dans l'espa-
ce, projet officiellement inti-
tulé IDS (initiative de défense
stratégique).

M. Craxi «m'a assuré de la
pleine compréhension par l'Ita-
lie des objectifs du programme

d'Argentine, des Etats-Unis et de
plusieurs autres pays.

Il a fallu évacuer des hôpitaux
dans plusieurs villes des environs
de la capitale, et beaucoup d'ag-
glomérations sont toujours privées
d'eau ou d'électricité. Certaines
sont détruites à 70%.

Les compagnies d'assurances
évaluent d'ores et déjà à plus de

• ROME (KIPA). - Les contacts
existant depuis un certain temps
entre, d'une part, l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) et
son dirigeant Yasser Arafat et,
d'autre part, le Saint-Siège témoi-
gnent de la préoccupation du Va-
tican pour la paix au Proche-
Orient. C'est ce qu'a déclaré à pro-
pos d'une interview d'Arafat à
l'hebdomadaire Espresso le porte-
parole adjoint du Saint-Siège, Mgr
Giulio Nicolini.

PHILIPPINES
Balle chatouilleuse
MANILLE (ATS/AFP). - Le
centre philippin du dévelop-
pement de la recherche militai-
re vient de mettre au point une
nouvelle balle anti-émeute, non
mortelle, causant de violentes
démangeaisons aux personnes
atteintes, a indiqué hier l'agen-
ce philippine PNA.

Ce produit antimanifestants
d'un nouveau genre, est extrait
d'un fruit sauvage de la région
et peut être logé dans les char-
geurs de fusils à douze coups, a
affirmé le colonel José Villa-
lobos, responsable du centre
philippin du développement de
la recherche militaire.

«Les personnes touchées
souffrent de démangeaisons
pendant plusieurs heures sur
tout le corps si elles ne pren-
nent pas un bain immédiate-
ment, mais aucun organe vital
ne peut être atteint», a précisé
PNA citant le colonel Villalo-

et nous sommes d'accord sur
les grands bénéfices potentiels
que cet effort de recherche
peut apporter», a déclaré le
président Reagan.

Le chef du Gouvernement
Italien a également insisté sur
les retombées technologiques
que le programme américain
peut avoir pour l'Italie.

« Les objectifs de la politique
américaine demeurent la dé-
fense et la paix fondées sur un
équilibre des forces. Le prési-
dent m'a assuré que les mêmes
objectifs seront poursuivis avec
l'IDS, programme de recherche
dont nous tirerons un avantage
mutuel dans les domaines
scientifiques et technologi-
ques», a déclaré M. Craxi.

200 millions de dollars le montant
des dommages causés par le séis-
me.

• KHARTOUM (ATS/AFP). -
Le président soudanais, M. Gaafar
Nimeiry, s'est entretenu hier matin
avec le vice-président américain,
M. George Bush, au palais prési-
dentiel de Khartoum, a annoncé
l'agence de presse soudanaise
SUNA.
• SAN SALVADOR (KIPA). -
La violence politique a fait 86 vic-
times la semaine dernière au Sal-
vador, a indiqué l'archevêque de la
capitale, Mgr Rivera y Damas, au
cours de son homélie dominicale.
Huit des victimes sont des civils
assassinés par les «escadrons de la
mort», des groupes paramilitaires
d'extrême-droite. On estime dans
les milieux religieux que cette va-
gue de violence est liée aux pro-
chaines élections du 31 mars.

USA
Baiser piégé
ATLANTIC CITY (Etats-Unis)
(ATS/AFP). - La police
d'Atlantic City (New Jersey) a
annonce lundi l'inculpation
pour vol d'une prostituée qui
détroussait ses clients qu 'elle
faisait s'évanouir... sous ses
baisers piégés par une drogue.

Le montant des vols de la
femme aux baisers piégés, Mar-
garita Santos, 22 ans, qui a été
arrêtée samedi, pourrait s 'éle-
ver à 52 000 dollars. Les poli-
ciers ont trouvé dans son ap-
partement une certaine quan-
tité de drogue non identifiée.

Margarita Santos est accusée
notamment d'avoir fait tomber
en pâmoison trois hommes de
Greensboro (Caroline du Nord)
dans leur chambre d'un hôtel-
casino d'Atlantic City. Ils
étaient sortis de leur assoupis-
sement involontaire pour cons-
tater la disparition de 8000 dol-
lars de bijoux et 3000 dollars
en espèces.




