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Nous devons élire
un gouvernement

Richard Gertschen

UN DROIT PRECIEUX,
UN DEVOIR IMPÉRIEUX

Tant qu'il restera un affamé sur terre, person- adhèrent parce que leur foi politique s'intègre à
ne ne pourra moralement gaspiller son pain... ces familles d'idées. Ce week-end, nous donne-
Tant qu'il restera un esclave, aucun démocrate rons notre aval à des programmes de gouver-
véritable ne pourra galvauder ses devoirs et ses nement. Nous ne voterons pas uniquement pour
droits. des hommes, mais pour ce qu'ils représentent

Ce week-end, nous sommes appelés à accom- d'idéaux, pour les idéaux qui correspondent aux
plir un acte de haute responsabilité civique : nôtres. Logiquement, les démocrates-chrétiens
nous devons élire des magistrats, nous devons voteront donc pour les candidats défendant les
FORMER NOTRE GOUVERNEMENT, nous idées démocrates et chrétiennes, les radicaux
devons contribuer à l'unité du canton. éliront le représentant de leur pensée politique,

Est-il seulement pensable d'accomplir cet les autres citoyens choisiront l'homme qui dé-
acte grave avec un esprit de revanche? Les ran- fendra au mieux leur sensibilité,
cunes personnelles peuvent-elles guider ce droit VALAISANNES, VALAISANS, POUR QUE
au choix? La grandeur, en somme, peut-elle LE VALAIS SOIT GOUVERNÉ SELON LES
s'accommoder de bassesse? VŒUX DE LA MAJORITÉ, ALLEZ VOTER !

Chacun de nos partis chapeaute un ensemble ALLEZ VOTER... POUR VOUS,
de doctrines. Les membres de ces formations y NF

Cette fête
ignorée
SION. - C'est un comble
quand même ! Il y a la Saint-
Valentin, fête des amoureux.
Il y  a la Saint-Nicolas et
Noël, fêtes des enfants. Et le
Nouvel-An, fête des parents.
Tout le monde le sait, les de-
vantures de magasins les pre-
mières. Mais ce pauvre
8 mars, fête de toutes les
femmes , tout le monde s 'en
fout.

Bon, on m'objectera non
sans fondement que la fête
des hommes, jusqu'à nouvel
avis, bernique ! Et que ces da-
mes ont quand même à leur
actif la Fête des mères. Mais
je trouve malgré tout qu'un
petit geste de rien, une carte,
même griffonnée sur un vul-
gaire carton, ça ferait déjà
bien plaisir. De plus, les re-
présentantes de la gent fé-
minine n'ont pas toutes con-
nu les joies de la maternité.
Et d'abord, la maternité, c'est
autre chose. Pourquoi ne cé-
lèbrerait-on pas les dames
pour ce qu'elles sont, au lieu
de considérer ce qu'elles
pourraient être ?

Alors qu'on suit la mode
américaine pour des choses
qui n'en valent pas toujours
la peine, on se garde bien de
s'allier à son exemple quand
elle lance de vraies bonnes
idées...

Enfin, bonne fête à toutes,
les jolies, les moins bien, les
grandes, les petites, les céli-
bataires, les épousées, les
jeunes, les mûres. Et je suis
sûre que si les galants mes-
sieurs y pensent, à ce 8 mars
délaissé, quelques généreuses
au grand cœur trouveront
bien moyen de leur rendre la
pareille... Fabienne Luisier
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Bruchez et Matter
Martigny
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Hans Wyer

Puissance!
Sous un fardeau de neige,
il dép loie ses ailes p uis-
santes... Cet aigle a été
érigé sur la route de Ver-
corin, au lieu dit Briey.

Photo NF/Lugon-Moulin
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VOTATIONS FÉDÉRALES

VENDREDI 8 MARS 1985

Nouvelle répartition
des tâches
Des trois arrêtés fédéraux soumis à la vo-

tation populaire, seul le troisième (les sub-
sides de formation) est combattu. Les oppo-
sants, sans nier la nécessité d'une juste ré-
partition des tâches entre la Confédération et
les cantons, craignent une diminution, voire
la suppression des bourses. C'est ce qui res-
sort en tout cas d'une propagande volontai-
rement alarmiste.

Voyons d'abord le fond du problème :
Au fil des années, la Confédération s'est

vu attribuer de plus en plus de responsabili-
tés, au détriment des cantons, pourtant sou-
verains selon notre Constitution. Les opéra-
tions de transfert ont été faites dans un cer-
tain désordre, entraînant parfois une confu-
sion des compétences. Il est malsain de ne
plus très bien savoir qui fait quoi.

En 1971 déjà, le démocrate-chrétien ar-
govien Julius Binder demandait au Conseil
fédéral de désenchevêtrer ces tâches multi-
ples et de procéder à une nouveUe donne. En
septembre 1981, le gouvernement a présenté
un projet de nouvelle répartition des tâches

• Nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons :

ÇJ CONF éDéRATION SUISSE "j C'est une question controversée. La Con-
fédération verse quelque 70 millions de

._ _ _  francs aux cantons qui allouent des bourses
Bullet,ndevote pourlavotat,on popula,redu10mars1985 

de formatio ll ef ced proportionnellement à
leur capacité financière.

I Réponse L'acceptation de ce troisième arrêté en-
traînera la suppression de cette subvention,
A PARTIR DE 1989. W est faux d'affirmer

Acceptez-vous l'arrête fédérai qu 'une telle décision provoquera la dispari-
du 5 octobre 1984 supprimant les subventions fj0n des boUTSCS. Les Cantons devront pren-pour i instruction primaire? 

 ̂jg te^s je ja Confédération. Ils pourront
d'autant mieux faire face à cette mission que
les Chambres ont prévu une amélioration de

; la péréquation financière pour permettre aux
- arrêté fédéral supprimant les cantons pauvres d'octroyer autant de bour-
subventions pour l'instruction pri- ses qu'actuellement.
maire OUI A titre d'exemple, le Valais se verrait privé

PJ CONFEDERATION SUISSE ^J

Bulletin de vote pour la votation populaire du 10 mars 1985

Réponse

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 5 octobre
1984 supprimant l'obligation incombant
à la Confédération d'allouer des subventions
dans le domaine de la santé publique?

- arrêté fédéral supprimant
l'obligation incombant à la Con-
fédération d'allouer des subven-
tions dans le domaine de la santé
publique OUI

Ç J CONFEDERATION SUISSE ^J

Bulletin de vote pour la votation populaire du 10 mars 1985

Réponse

Acceptez-vous l'arrêté fédéral
du 5 octobre 1984 sur les subsides
déformation?

- arrêté fédéral sur les subsides
de formation OUI

ÇJ , CONFEDERATION SUISSE J^

Bulletin de vote pour la votation populaire du 10 mars 1985

Réponse

Acceptez-vous l'initiative populaire
••pour une extension de la durée des vacances
payées» (Initiative sur les vacances)?

• Initiative sur les vacances. NON

entre la Confédération et les cantons. Au-
jourd'hui, le souverain doit se prononcer sur
ies trois premiers objets d'un véritable train
de mesures, dont certaines sont actuellement
soumises à l'examen des cantons, des partis
et des organisations.

A la fin de ce processus, les cantons ré-
cupéreront une souveraineté qui leur a été
progressivement retirée et le centralisme re-
culera à condition que toute l'opération ne se
résume pas à une simple comparaison des
coûts et profits.

Suppression des subventions
pour l'instruction primaire

L'enseignement primaire appartient en
propre aux cantons. La Confédération leur
verse des subventions insignifiantes, en com-
paraison des coûts réels. Leur suppression
s'impose et permettra d'économiser des frais
administratifs.

Suppression des subventions
allouées à la santé publique

Ce domaine aussi est du ressort des can-
tons. Il est donc logique de supprimer quel-
ques subsides mineurs qui relèvent plus du
saupoudrage que d'une aide efficace.

Subsides de formation

d'environ deux millions de francs. Mais en
1985, sa part aux recettes fédérales augmen-
tera de près de quinze millions par rapport à
l'année précédente.

PRÉCISION IMPORTANTE : par la mo-
dification de la loi fédérale sur l'AVS, les
Chambres ont déchargé les cantons d'une
somme évaluée à quelque 800 millions de
francs. Mais une disposition transitoire lie
cet allégement important à l'acceptation des
mesures prévues dans la première tranche de
la nouveUe répartition des tâches. Le refus
de ce troisième arrêté pourrait donc entraî-
ner un rétablissement des parts cantonales à
l'AVS. Un refus donc qui ressemble à un
marché de dupes !

Initiative
sur les vacances

Lancée par l'Union syndicale et le Parti
socialiste suisses, cette initiative veut ancrer
dans la Constitution fédérale la durée des
vacances. Que prévoit-elle ? Quatre semai-
nes de vacances pour tous, une cinquième
semaine pour les jeunes de moins de vingt
ans et également une cinquième semaine
pour les travailleurs de plus de 40 ans.

Or, depuis le 1er juillet 1984, le Code des
obligations révisé fixe la durée minimale des
vacances à quatre semaines pour tous et ac-
corde la cinquième semaine aux jeunes de
moins de vingt ans. Les dispositions légales
en vigueur permettent d'aller au-delà du mi-
nimum fixé par contrat ou convention col-
lective, pratique conforme à notre droit du
travail. Ce sont les partenaires sociaux qui
sont les mieux placés pour fixer la durée du
travail, avec toute la souplesse nécessaire en
ce domaine. Le «tout-à-1'Etat » brise cette
harmonie, fruit de nombreuses négociations.

L'initiative de l'USS et du PS porte une
grave atteinte à la politique contractuelle.
Les initiants qui prétendent, par leur propo-
sition, lutter contre le chômage, oublient que
le meilleur moyen d'élimination de ce fléau
reste la création d'emplois, elle-même liée
aux investissements et à une modération des
charges des entreprises.

Hermann Pellegrini



Toto-democratie
L'Action nationale a de bien curieuses manières.

EUe organise un concours en faveur des « ramasseurs
de signatures». Un «jack-pot » démocratique, en
quelque sorte, destiné à stimuler les militants qui,
apparemment, ne se contentent plus de promesses.
Où sont les idéalistes d'antan ?

Or donc, grâce à un donateur privé, le comité de
gestion de l'Action nationale offre trois prix de 1000,
500 et 300 francs aux personnes qui auront récolté
des signatures «pour la limitation de l'immigration».
Les noms des gagnants seront publiés dans Peuple +
Patrie.

Ce démarchage relève des jeux de la politique et
du bazar.

A la limite, le quêteur de signatures qui se sur-
mène pour arracher des signatures peut ignorer pour
qui et pour quoi il combat.

Dans le cas particulier, ceux qui le récompensent
savent contre qui ils luttent. Hermann Pellegrini

LAUSANNE
« Coppélia » à Beaulieu
LA USANNE (sv). - Le vendredi 15 remarquer, après toutes sortes de
mars à 20 heures au Théâtre de p éripéties que ce n'est en fait
Beaulieu, la compagnie de ballet qu 'une marionnette. Ceci provoque
des Théâtres associés de Reggio un retour précipité vers Swanilda
Emilia, sous la direction artistique et la réconciliation de tous les par-
ée Liliane Cosi et Marinel Stefa- tenaires en un grand divertisse-
nescu présentera un unique spec- ment final ,
tacle de « Coppélia » ballet en Ce sont la danseuse étoile Lilia-trois actes, musique de Léo Dell- m Cosi et le dansew soliste Ma _
bes, chorégrap hie d Arthur Saint riml stefanescu qui ont fondé en.
Leo% version Marinel Stefanescu semble vécole de danse Associa.« Coppélia » est l un des ballets ziom Bauetto ciassico à Milanles p lus connus du compositeur promouvoir la danse et lafrançais Léo Delibes (1836-1891). 

^^ 
chez les 

je ainsi -unIl lie une histoire d amour qui se ensemble & bJiet en 1977 ajin depasse entre Swanilda (Liliane Cosi réaliser lew programme ar-danseuse étoile) et François (Ma- tistiauerinel Stefanescu, danseur soliste) à H
celle du fabricant de marionnettes « Coppélia » avait été créé à
Coppelius dont la plus grande am- l'Opéra de Paris le 25 mai 1870.
bition est de fabriquer un jour une Pendant vingt ans, de 1937 à 1957,
marionnette animée. François tom- Solange Schwarz demeura l'iné-
be immédiatement amoureux de galable interprète du rôle de Cop-
Copp élia qu 'il croit vivante pour pélia.

-JL ^ul ĵ ^MJ ^ ĵj ^^^^^^

Le soleil de l'ete
pour la mauvaise saison

utilisée immédiatement, sinon elle
développe une odeur pénétrante.

Grâce à son arôme délicat et
néanmoins puissant, la ciboulette
accompagne tous les mets aux
œufs, les potages clairs, les sauces
et le poisson. Elle peut remplacer
le persil dans les potages clairs et
les potées ou être utilisée, avec un
peu de sel, sur des tartines beur-
rées.
Spaghettis à la ciboulette
Pour quatre personnes

Faire cuire 375 g de spaghettis
dans de l'eau salée, à laquelle on
aura préalablement ajouté 2 cuil-
lères à soupe d'huile. Lorsque les
pâtes sont «al dente » , les égoutter
et les disposer sur un plat chauffé.
Faire revenir 50 g de beurre que
l'on versera, avec 3 à 4 bouquets
de ciboulette coupée, sur le plat de
spaghettis. Mélanger le tout et sau-
poudrer de parmesan avant de ser-
vir.

Les signes annonciateurs du
printemps se multiplient. Les ar-
rivages de ciboulette augmentent
quelque peu. Plus de 30 000 bou-
quets seront mis en vente. Ils pro-
viennent surtout de cultures si-
tuées dans le Seeland fribourgeois
et bernois et dans le canton de Zu-
rich. La ciboulette est surtout ven-
due sous forme de bouquets. Les
ménagères qui désirent disposer
en tout temps de ciboulette fraîche
peuvent également l'acheter en
pot.

La ciboulette mise en vente ac-
tuellement a été semée en avril et
mai de l'année dernière. Mais les
plantes de ciboulette ne seront pas
récoltées durant l'été. A cette pé-
riode de l'année, la ciboulette
constitue des réserves dans l'oi-
gnon qui emmagasine l'énergie so-
laire. Les feuilles de ciboulette
poussent nombreuses à partir
d'une racine unique. En automne,
cette racine est extraite du sol et
entreposée dans des caisses. En hi-
ver, on active l'énergie solaire
stockée dans les oignons en les ar-
rosant d'eau chaude, après les
avoir placés dans des serres. La
plante recommence alors à croître

INITIATIVE
SUR LES VACANCES:
Que disent les partis
et organisations
économiques valaisans
PDC:NON
PRDV.NON
PSV : OUI
Jeunesse radicale valaisanne: NON
Jeunesse démocrate-chrétienne: NON
Union syndicale valaisanne: OUI
Fédération économique du Valais : NON
Union valaisanne
des arts et métiers : NON

sans autre intervention. Elle forme
des pousses qui peuvent être cou-
pées aujourd'hui.

Signalons encore un fait histo-
rique : la ciboulette, qui appartient
à la même famille que les oignons,
est connue de longue date dans
nos régions. En effet , Charlemagne
avait déjà ordonné à ses hommes
de la cultiver dans les jardins po-
tagers. Mais la ciboulette était
moins connue comme herbe de
cuisine que comme médicamment.

Avec l'échalote, la ciboulette est
le membre le plus noble de la fa-
mille des oignons. D'apparence in-
destructible, elle est, en réalité, as-
sez délicate en cuisine. Il faut lui
prodiguer des soins attentifs pour
profiter pleinement de son arôme.
Il convient d'enlever tout de suite
l'élastique du bouquet de ciboulet-
te; mettre ensuite la ciboulette
dans de l'eau, pour éviter qu'elle
ne se fane. On coupe la ciboulette
à l'aide d'un couteau aiguisé ou
avec des ciseaux de cuisine. Une
fois coupée, la ciboulette doit être

AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE

Nécessité de la formation doctrinale des catéchistes
Le mercredi est la journée traditionnelle de rencontres du pape avec les
pèlerins et touristes venus à Rome. Après un temps de retraite spirituelle
au début du carême, Jean Paul II a repris hier les audiences hebdomadai-
res.

Le thème du discours adressé « En certains endroits, on peut dire
par le pape aux fidèles, réunis que l'Eghse vit grâce à l'œuvre des
dans la salle Paul-VI, est celui de catéchistes. »
la formation des catéchistes. , . _.

La formation
t L'exemple du Christ » : doctrinale

« L'œuvre de la catéchèse implique . Pn*pr»Iii«_tP« lpour l'Eglise une œuvre intense de aes tareuusre!»
formation des catéchistes... Durant est fondamentale
son ministère, Jésus s'est consacré ,La formation à la catéchèse,en particulier a former ceux qui poursuit le pape> est S0Uventdevaient répandre son message ,.œuvre d'instituts spécialisés ; ildans le monde entier. Il a consacre est souhaitable que les catéchistes
beaucoup de temps a a predica- se {orment toujours plus dans cestion aux foules, mais il a réserve institutSi où us reÇoivent l'indis-plus de temps a la formation de pensable instruction doctrinale etses disciples... Il leur a révèle les la forrnation aux méthodes péda-secrets de son royaume il les a fait gogiques . ia formation doctrinaleentrer dans le mystère de Dieu... Il est une nêceSsité fondamentale. »a suscite en eux la foi. » Le catéchiste ne doit pas cepen-

_, . . i n dant se limiter à enseigner des vé-C est la raison pour laquelle rités apprises ; inculquer la doctri-l'Eghse attribue une grande impor- ne chrggenne 'chez le
4
s autres signi.tance a la formatton de çei« qui fie ravoir déjà bien a rise et

6
as., 1 , - 1 1 , • i ' - , ' iiv i u v u i i  uvm _> _ _ ¦__ _ \y\_ iL__ \_  _ ._ noont la tache d'enseigner la vente similée 
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«¦
révélée. Parmi eux, le pape distin- tI1 n£ d()it simplement té-gue tout d'abord les pasteurs, m£)i de sa f a  Q  ̂

en com.
« ceux qui, en vertu du sacerdoce, mumquer le contenu. L'enseigne-ont reçu la mission d annoncer la ment

4 
 ̂a à la préparationbonne nouveUe au nom du au baptême, à la^onfirrnation ou àChrist ». Puis il signale ensuite ia communion, bien souvent, n'est« tous ceux qui participen a la pas suffisant pour une connaïssan-mission d'enseignement de 1 Eghse £ exacte et ^ofonde de la vérité àet en particulier les catéchistes, transmettre., pour assurer l'aveniremployés a plem temps et volon- d> une catéch4 solidei a est né.taires» . cessaire de confier cette tâche à

C'est pourquoi la formation de des catéchistes qui ont acquis, grâ-
ces derniers revêt une grande im- ce à l'étude, la compétence doctri-
portance : « Leur formation est né- nale. »
cessaire partout ; sa valeur est en- « Cette formation doctrinale est
core plus significative en certains d'autant plus nécessaire que le ca-
pays où les catéchistes jouent un téchiste vit dans un monde où se
rôle important dans les commu- répandent des idées et des théories
nautés chrétiennes qui n'ont pas de toute sorte, souvent incompa-
un nombre suffisant de prêtres. » tibles avec le message chrétien. Il
Le pape affirme alors avec force : doit « être en mesure de réagir » à

1 mi i l _ _ _ _ z _ _ _ _ l  i 11111 111 _ : _\

UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS
Non à l'initiative sur les vacances

Monthey a son conseiller d'Eta t
Que Me Deferr me pardonne, Dommage ! Les démocrates-chrétiens dance radicale ou socialiste qui

_ V__ !t__t__ Sn^de Le «^-Valais, qui a massi- du district de Monthey «&*i îHM fata
clan siMe mTr approprie auelaue vement appuyé les quatre candi- n'ont pas Si mal vote autres candidats démocrates-chré-
peu aujourd'hui. Mais Monthey ne t_t _ _ _ _ _^a^_^ _

!
_i _ 

(
w« Certains ont cru P°uvoir dési" tiens? " Serait «T1 tumpS qUe

peut cacher sa fierté d'avoir pu fR
h
7
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7
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3j£'J?"Î??J? ̂ 3' ™y?à gner les boucs émissaires. Ce se- certains amateurs de chasse aux
donner au Valais après si long- 1»J76, Deterr 18 434), et par la raient les démocrates-chrétiens du sorcières, a Sion, comprennent que
temps, l'un de ses plus brillants ci- Z_ _ \_ _ _ _ tT _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ ?_ _ _  district de Monthey ** auraient n°Ul ne

l?,ommes Pas' à Monthey-
tovens îour de 

^
M- ?5met 

? _ _?!?"' e- St abusivement manié le crayon aux confortablement assis sur une ma-
* blen mal payé de sa fidélité, puis- dé des candidats haut-valai- jorité acquise d'avance. Nous

que ses deux candidats doivent su- sans Affirmation hâtive et abusi- avons pris l'habitude, depuis des
Un brillant succès bir l'épreuve d'un deuxième tour. ve , années, d'enlever de haute lutte
H'pstimp °n doit le regretter- Je le regrette . , , _ _ _ _ _ . . _ nos succès. Et si nous avons, àu canine d'autant plus que M. Gertschen ne Au Grand Conseil, le Parti de- Monthey, progressé sur tous les

manque la majorité absolue que mocrate-chrétien du district de fronts ceg derniers temps, c'est en-Elu au premier tour avec plus de de onze voix Je le regrette aussi Monthey a obtenu 3907 listes, dont tre autres à vne locomotive nom-2000 voix de plus que la majorité pour M Wyer>  ̂
magjstrat cou- 1601 étaient modifiées. (Ceci prou- mée Deferr que nous le devons...absolue, Raymond uererr a reçu rageux que certains électeurs ont ve, en passant, que notre électoral

du Valais entier le témoignage de : é bon de „ punir » pour quel- a exercé son esprit critique à Ne nas se démobiliserl'estime qui lm est portée, comme 'ques dossiers délicats qu'il a eus à l'égard de tous nos candidats, et **" *"" sc ucu,01,ul!,w
homme et comme magistrat. Il a juger... pas seulement ceux au Conseil Reste maintenant que nous voiciobtenu des citoyens ce chèque en d.Etat. A-t-on le droit de taxer „iacés devant la nécessité d'un
blanc qu'd s'appliquera , nous n en On constate une fois de plus que d'« indiscipline » cette volonté de deuxième tour. Plus d'un va disantdoutons pas, a faire fructifier pour le Parti démocrate-chrétien, que l'électeur d'exercer ses prérogati- que de toute façon l'affaire estle bien de tout notre canton. Celui l'on dit pourtant majoritaire, est ves et dé faire son choix?) dans le sac et qu'il ne faut pas s'en
SuLa.,su' d,ans un enY^

ro
"nem

1
ent désormais incapable d'assurer ¥ . .„ . .. ., c. faire. Cette interprétation est con-difficile, s'imposer a Monthey l'élection au premier tour de tous „ Les P̂** 5,0",4 i

J
mpld^- * testable car elle est malsaine etcomme l'un des plus grands pre- ses candidats. Même une année où l °" comP^ 

390
^ électeurs démo- en eUe le de ^^sidents que cette cite ait connus, notre Uste, particulièrement attrac- crates-chretiens dans le distnct, les |checs. Quand les membres d'unsaura mettre au service d'un Va- tive et équihbrée, faisait apparem- candidats au Conseil d Etat ont e  ̂sont à estimer su 

^lms unanime ses talents indiscutés. ment l'unanimité. Comment extir- obtenu les scores smvants : de se soutenir entre eux, le groupe
Atmosphère de liesse légitime P« désormais cette mauvaise ha- M. Bornet 3914 soit 100% est mûr pour l'éclatement. Les dé-

donc pour la ville de Monthev et bitude, comment faire comprendre M. Wyer 3558 soit 92% mocrates-chretiens du district de
pCuMout sonXtrict qm" par îe f l'e'lectorat démocrate-chrétien, M. Gertschen 3499 soit 90% Monthey auront à cœur d'effacer
miracle d'uneS élection se sent à iors/im scrutin majontaire, l'mu- M. Deferr 4969 soit 127% le demi-échec du premier diman-

n,™»»„ __ . _ J_ Z « Z_» _ __ mé et 1 inéquité de ces coups de che en élisant brillamment MM.
seinTun Valds dont fl se crôvatt cray°n  ̂

ne font 
^'affaiblir le Devrions-nous jeter la pierre Gertschen et Wyer ce 10 mars,sem d un valais dont u se croyait M ?  aux nombreux électeurs de ten- Christian Fessardparfois un peu rejeté ! v _ .i_ *_ **__ » _ *__* _
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Le comité de l'Union des indus-
triels valaisans a examiné, en séan-
ce du 1er mars 1985, les objets de
politique fédérale soumis à vota-
tion le week-end prochain.

Initiative sur les vacances
Il recommande de dire NON à

cette initiative pour les raisons sui-
vantes :

Tout d'abord , une partie de son
contenu est réalisée par la modifi-
cation du Code des obligations.
Dès le 1er juillet 1984, en effet,
tous les travailleurs ont droit au
minimum à quatre semaines de
vacances.

Si l'initiative passait, elle ren-
drait plus difficile l'accès au mar-
ché du travail des employés et ou-
vriers âgés de plus de 40 ans. Or,
c'est précisément cette catégorie
de travailleurs qui a le plus de pei-
ne à trouver un emploi en cette pé-
riode de récession.

ce qu'il voit et à ce qu'il entend, en dans l'Eglise pour accomplir la vo-
discernant ce qui peut être accueil- lonté du Seigneur ressuscité : « Al-
li et ce qui doit être rejeté... tout en iez, enseignez toutes les nations. »
conservant un esprit ouvert. »

L'enseignement
Acquérir un véritable religieux :
esprit missionnaire mission de l'Eglise,

Même si elle requiert un effort mission pour l'Eglise
de l'intelligence pour connaître la
vérité révélée, la formation doctri- « L'enseignement de la doctrine
nale doit cependant être en même chrétienne a pour objectif non pas
temps un approfondissement de la une simple connaissance de la vé-
foi aussi, poursuit Jean Paul IL rite, mais la diffusion de la foi. »

« Une étude qui mettrait en dis- c'est pourquoi il a pour but de
cussion la foi , ou qui introduirait f.usclter « une adhésion dei l mtel-
des doutes sur la vérité révélée ne hge.nce et du cœur au Chnst »,
pourrait servir la catéchèse. Le dé- ma

 ̂
aussi « d élargir la 

commu-
veloppement de la science doit al- naTuîe chrenenne »
1er de pair avec un développement L enseignement ; de la doctrine
de la foi » chrétienne « doit ainsi être accepte

comme une mission de l'Eghse et
C'est pourquoi les instituts de une mission pour l'Eglise. Les ca-

formation catéchétique sont avant téchistes contribuent à Pédifica-
tout des écoles de la foi. Le pape tion du corps mystique du Christ,
insiste alors sur la responsabilité à sa croissance dans la foi et dans
dans cette tâche d'éducation : la charité. »

«La responsabilité des ensei- De qui attendre cet esprit de
gnants dans ces instituts est encore mission ? Le pape répond :
plus grande... c'est celle d'une foi ' N°n seulement de la part de
qui apporte son propre témoigna- ces catéchistes qui exercent leur
ge et qui manifeste son ardeur à activité dans ce qu'on appelle les
rechercher le sens authentique de pays de mission, mais aussi de
tout ce qui nous est donné par la " tous les catéchistes de l'Eglise,
révélation. » Quel Que soit l'endroit où ils ensei-

gnent. »
«En outre, les instituts de for- C'est pourquoi, conclut Jean

mation catéchétique ont la tâche Paul II, l'esprit de mission pousse
de développer chez leurs étudiants le catéchiste à employer toutes ses
«l'esprit missionnaire ». La caté- forces et tous ses talents dans sa
chèse ne peut être considérée com- tâche d'enseignement. Il pourra
me étant une .simple activité pro- ainsi être plus conscient de l'im-
fessionnelle, parce qu'elle existe portance de son travail et plus ca-
pour répandre le message du pable pour mieux affronter les dif-
Christ dans le monde ; et, à ce ti- ficultés qui se pésentent « avec une
tre, elle est à la fois vocation et confiance plus grande dans la grâ-
mission : « Vocation », parce qu'il y ce qui le soutient ».
a un appel du Christ pour ceux qui ... ,
veulent se consacrer à cette tâche ; De notre correspondant
«mission », parce que, dès l'origi- _ a Rome,
ne, la catéchèse a été instaurée Georges Huber

De surcroît, l'initiative limiterait élevé qu'ailleurs, la compétitivité
la liberté conventionnelle entre les de notre économie n 'existera plus,
partenaires sociaux. Or, la paix so- Pour toutes ces raisons, l'Union
ciale dans notre pays repose sur la des industriels oppose un NON
négociation entre employés et em- ferme à l'initiative sur les vacan-
ployeurs. ces.

Enfin, l'initiative favoriserait Répartition des tâchesune concurrence entre cantons „r „IT . • ¦ ' . _.
puisque ces derniers seraient auto- .Par contre, 1 Union des indus-
risés à augmenter le nombre mi- ^els est d accord avec les autres
nimum de semaines de vacances objets fédéraux soumis a votation.
obligatoires. Cela serait malsain et L£ c0™te a procédé a un examen
particulièrement défavorable aux anentf du problème des subsides
cantons faibles économiquement. de formation (bourse). Il a fina-

lement, a la majorité, accepté le
L'Union des industriels rappelle transfert aux cantons de ¦ cette

que la compétitivité de l'économie charge. Sa décision est basée sur
suisse dépend de plusieurs élé- les affirmations des autorités can-
ments dont le niveau de la rému- tonales selon lesquelles le niveau
nération, les charges sociales et la des bourses et prêts d'honneur at-
durée du travail et des vacances. tribués aux étudiants ne serait pas
La Suisse bénéficie d'un niveau de modifié à la baisse, à la suto de
salaire élevé. Si l'on y ajoute en- l'abandon de la subvention fédé-
core des charges sociales plus éle- raie,
vées ou un temps de travail moins Union des industriels valaisans
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C'est incroyable tout ce que peut offrir un grape-fruit qui. provient du Jardin de Jaffa.
Degrés Oechsle du jus: 40,01. Matière sèche totale: 103,73 g/1. Matière sèche sans
sucres: 33,33 g/1. Teneur totale en sucres: 70,40 g/1. Sucre inverti: 45,30 g/1. Saccha-
rose: 25,10 g/1. Glucose: 22,70 g/1. Fructose: 22,60 g/1. Acide quinique: 0,19 g/1.
Acide malique: 0,50 g/1. Acide citrique: 14,78 g/1. Acide ascorbique (vitamine C):
325,00 mg/1. pH: 3,08. Phosphate sous la forme PO., : 364,70 mg/1. Potassium:
1,23 g/1. Calcium: 87,50 mg/1. Magnésium: 85,20 mg/1. Sodium: 9,75 mg/1. Proline:
980,00 mg/1. Formol : 24,50. Formol/proline : 25,00. Hespéridine : 2,25 g/1. Teneur en
jus: 47,40%. 
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T^'r 'z1 Devinez qui s'est régalé d'un bon grape-fruit Jaffa ce matin?
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Un homme sans cœur
est un indigent.

La Harpe

Un menu
Tarte à l'oignon
Morue à la bretonne
Purée de pommes de terre
Salade de fruits

Le plat du jour:
Morue à la bretonne

Pour quatre personnes, il faut:
500 g de morue, un demi-litre
d'eau, 1 litre de lait, 50 g de beurre,
40 g de farine, sel, poivre, persil ha-
ché, 2 cuillerées à soupe de crème
fraîche.

Faites dessaler la morue pendant
24 heures à l'eau froide, en renou-
velant très souvent l'eau. Egouttez
la morue, mettez-la dans une cas-
serole, couvrez d'eau et de la moitié
du lait, et faites chauffer. Dès que le
liquide commence à frémir, baissez
le feu et continuez la cuisson 15 mi-
nutes sans laisser bouillir. D'autre
part, faites une béchamel avec les
ingrédients indiqués et le reste de
lait, ajoutez la crème. Egouttez et
effeuillez la morue, nappez-la de
cette sauce chaude, et servez avec
des pommes de terre en purée et
des œufs durs à volonté.

Diététique
Quels sont les aliments
riches en calcium?

Les principales sources alimentai-
res du calcium sont, d'une part, le lait
et tous les produits laitiers, mais aussi
les fruits secs ; ici en mg pour 100 g.

Parmesan 1 350 mg; gruyère 1,010;
Hollande 777; Roquefort 700; lait con-
centré sucré 273; amandes 254; noi-
settes 200; figues 170; fromage blanc
162; yogourt 140; lait 125; petits suis-
ses 110; abricots 80; noix 80; raisin
40.

Trucs pratiques
Soulagez vos pieds sensibles: cer-

taines personnes souffrent des pieds.
Quand il fait chaud, les pieds sont en-
core plus sensibles. Pour les soula-
ger, faites pendant une dizaine de
jours, tous les matins, des massages à
l'huile d'olive pendant deux minutes.
Quelques gouttes dans la paume de la
main suffisent.

Donnez un demi de bière à vos
étains: savez-vous que la bière chau-
de peut donner du brillant aux étains
modernes? Pour y parvenir, faites
chauffer la bière dans une casserole
et frottez vos étains à l'aide d'un chif-
fon ou d'une éponge. Laissez sécher
et faites briller.

Pour nettoyer des tableaux: un joli
tableau fait partie du décor, mieux,
souvent, c'est presque un compa-
gnon, mais le temps ne l'économise
pas lui non plus. Pour lui redonner un

Grève du zèle

petit air de fête, sans rayer la peinture,
il faut tout simplement le frotter avec
des rondelles de pomme de terre
crue.

Un peu de pain rassis pour nettoyer
le moulin à café : à force de se servir
du moulin à café pour des usages qui
ne sont pas toujours très orthodoxes,
il arrive que l'on ait besoin de le net-
toyer plus souvent. Pour se faire, il
existe un moyen simple, il suffit d'y
moudre un petit morceau de pain ras-
sis.

Votre beauté
SI vous avez les yeux gonflés.
Vous pouvez utiliser:

- des compresses salées (une poi-
gnée de sel pour un quart de verre
d'eau);
- des petits cataplasmes de gaze
avec de la pomme de terre râpée
(c'est un excellent « truc ») ;
- des cataplasmes de racines de per-
sil (faire cuire les racines dans un peu
d'eau, 20 à 30 minutes à feu doux).
Laissez évaporer l'eau. Appliquez la
bouillie.

SI votre peau est granuleuse.
C'est un désagrément assez répan-

du et fort laid. Le meilleur moyen de
s'en débarrasser ce sont les frictions
au gant de crin après application de
lanoline. Cela produit un léger peeling
qui débarrasse la peau de ses imper-
fections.

Si vous voulez être parfaitement re-
laxe en allant vous coucher: prenez
un bain de tilleul.

Le bain de tilleul est sédatif et se re-
commande aux insomniaques. Vous
pouvez verser dans votre bain une dé-
coction de 500 g de tilleul. Cette re-
cette pourrait être coûteuse, mais elle
n'est pour rien si vous avez la chance
de posséder l'un de ces arbres si odo-
riférants dès que le mois de juin se
termine. De toute façon, à la campa-
gne, le tilleul n'est jamais un luxe et
vous obtiendrez facilememt l'autori-
sation d'en cueillir un panier chez le
voisin.

SI vos coudes sont rugueux.
Frictionnez-les chaque jour: une

fois avec de la crème grasse pour
adoucir l'épiderme, une fois avec une
lotion astringente pour combattre son
développement excessif. Chaque se-
maine, après votre toilette, passez
doucement sur la peau humide une
petite éponge en lave durcie. Es-
suyez. Remettez de la crème.

SI vous voulez affiner vos genoux
et affermir vos cuisses.

il n'y a rien de mieux que la bicy-
clette. En ville, c'est un peu dange-
reux, mais vous savez bien qu'il existe
des bicyclettes d'appartement. Pour-
quoi ne pas en faire la dépense, au
bout de peu de temps, vous aurez vu
le résultat et vous ne regretterez pas
votre achat.

Dicton
Taille de bonne heure, taille tard
La meilleure taille est celle de mars

— Tu me trouvais sinistre...
— Non, juste un peu collet monté... Bref , Howard m'a

quittée... Oh Michael, j 'aimerais te voir ! gémit-elle, puérile.
— L'idée ne me paraît pas épatante, Joan.
— Je dois me rendre à New York le mois prochain. Pour-

rai-je t'appeler ?
C'était à New York, pas à Hollister qu'elle avait envie de

le rencontrer, au Hilton ou dans un grand restaurant, se
dit-il. Sur son propre terrain. L'ayant ébloui une fois, elle
désirait se rendre compte si elle pouvait y réussir à nouveau.

— Téléphone-moi et si je peux venir, je te rejoindrai ,
promit-il.

— Oh, formidable ! s'extasia-t-elle. Sais-tu que je suis
toujours amoureuse de toi ?

— Ce sera ta croix !
Peu après, elle raccrocha, et Egan découvrit que, lorsqu'il

entendait sa voix, il n'éprouvait plus ni colère ni aucun autre
sentiment. Ils auraient tous deux pu être plus heureux
s'il s'était aperçu plus tôt qu'il avait tort d'accorder à Joan
un sentiment intense et d'attendre d'elle la passion.

Content de lui, il se prépara une boisson et s'installa
pour lire. Mais incapable de se concentrer sur ce roman
tortueux où le héros s'éprenait de sa belle-mère tout en
éprouvant de la honte vis-à-vis de son épouse, il laissa
dériver ses pensées sur Jenny Tyson. Peut-être était-ce grâce
à elle qu'il avait finalement cessé d'aimer Joan.

Bientôt las de lire, il se mit au lit de bonne heure. Mais

Toute l'actualité locale... —
nationale et internationale
dans votre quotidien ^̂
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J'aime le secrétariat , 1 ambiance de bureau ,
le téléphone , les renseignements à donner ,
la correspondance en général.
Le secrétariat offre une très grande variété
de carrières dans l'administration , la ban-
que , l'hôtellerie , la réception , les bureaux
de tous genres.
Aussi ai-je choisi pour ma formation
L'ÉCOLE DE SECRÉTAIRE

qui m'assure cn dix mois de cours à plein
temps une bonne prati que de la dactylogra-
phie , de la sténopraphie , de la correspon-
dance, du français et de l'allemand et qui
me permet d'acquérir le diplôme de secré-
taire m 'ouvrant les portes aux formes les
plus variées du secrétariat.
Un bagage précieux pour la vie grâce à un
enseignement efficace donné dans un cadre
sympathique.

ÉCOLE DE SECRÉTAIRE
. Manoir , 1920 Martigny .
X Tél. 026/2 72 71 SA

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-vellle du jour de pa-
rution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution jusqu'à
16 heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

le téélphone l'arracha au sommeil peu avant minuit. En
tâtonnant, il saisit le combiné en jurant à mi-voix.

— Egan ? Ici Conway, le maire. Bonsoir. Excusez-moi
de vous appeler si tard , mais je crois comprendre que vous
demeurez au bord du lac ?

— En effet.
— Il doit y faire froid en cette saison. A quelle heure

vous mettez-vous au travail le matin ?
— A 8 heures.
— Pourriez-vous passer à mon bureau vers 7 heures ?
— Certainement, Monsieur, répondit Egan en songeant

que le maire ne se perdait pas en phrases oiseuses.
— Parfait, je vous attendrai.
— Quoi... s'est-il passé quelque chose que j'ignore ?

s'inquiéta Egan.
— Nous avons eu une nouvelle pagaille dans les pro-

grammes d'informatique de la ville. Et ce coup-ci, c'est à
vous faire dresser les cheveux sur la tête...

Il expliqua brièvement à Egan l'incendie survenu au
collège et l'avertissement automatique lancé aux voitures
de pompiers, mais indiquant une fausse adresse.

— Votre directeur Thomas semble peu persuadé que ces
incidents aient été volontairement provoqués, conclut-il. .1
Kenny Nance me dit que vous ne partagez pas l'opinion de
Thomas. Est-ce exact, Egan ?

A suivre
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans Ce soir vendredi et demain samedi à 20 h et
LES BRANCHÉS DU BAHUT dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -18 ans
Branchez-vous sur le rire ! Bonjour les soucis, bienvenue des dégâts !
A 22 h-18 ans L'ÉTÉ DU BAC
NEW YORK 2 HEURES DU MATIN Frais, pétillant, joyeusement coquin...
Les filles ont peur, car quelqu'un les attend Ce soir vendredi et demain samedi à 22 h

__ _̂ ^ 18 ans
CASINO Lorsque les rues de Los Angeles devien-

™«fclflffc n??/'.'. 14 60 nent...
I- -J ^l / M ^w I LES RUES DE L'ENFER
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30-14 ans où régnent la violence et le sexe
PAROLES ET MUSIQUE
Un film d'Elie Chouraqui
A21 h 30-18ans r _ .,_ _ „„  ] ^77 1
MES CHERS AMIS N» 2 MARTIË Sfi/9 31 <54Gare aux baffes, ils reviennent! ï «WfWiiiWWi | 026/2 21 54

:::t;:- , 1 Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
MftlIT ftll il LE CASINO Le film qui a enthousiasmé les critiques du
mUn ! HIIH . 027/41 27 64 Festival de Venise 1984

n """"" " ¦ "
_ _ _  _ -n

'"— MARIA'S LOVERSoe soir a 
 ̂
n -14 ans d'Andrei Konchalovsky avec Nastassia Kins-

 ̂ A'I Z\ _  f . a-il •.< ._ ki, John Savage et Robert MitchumComédie d Ivan Reitman avec Bill Murray, a

Sigowiney Weaver
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6t S°irée à 21 h -14 ans Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
w^ L v f r̂ r  Le film de l'année! ¦
V.o. s.-t. fr.-all. AMADEUS

*_!_ _ _ _ _ _ _  r _\__ _ _ _tî_ __  _!_ _ _ _! _ ,«> Le chef-d'œuvre de Milos FormanPalme d or Cannes 1984 et un énorme suc-
cès public
Nocturne à 23 h -18 ans
LAURA LES OMBRES DE L'ÉTÉ r j ur,MTUcri | n I
Un film merveilleusement erotique de David MfltlTtiPY ™,l\?Zr ~_ _

Hamilton avec Dominique Sanda MHIP-r J 025/71 22 60

i —i 1 Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Qinitl ARLEQUIN Deux heures de gags et de rire avec Claude
wlUll 027/22 32 42 Brasseur et Daniel Auteuil dans

PALACEEn grande première La comédie explosive de E. MolinaroJusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans ua u p

LES ROIS DU GAG
Le dernier film de Claude Zidi avec Michel _______ 
Serrault, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte FïïïSïrïïtii. i PLAZA
E 1—-—— 1 mONTHc Y 025/71 22 61_. . CAPITOLE f - ¦ ¦'—¦¦¦ - ¦ ' ¦ '¦ '¦" ¦' ¦'¦ ¦ '¦ ¦ " ¦—' '

OlUf'.r 027/22 20 45 Jusqu 'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans
k— ' : ' Du tout grand cinéma!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans La terrifiante vision de George Orwell portée
PAROLES ET MUSIQUE à l'écran
Un film d'Elie Chouraqui avec Catherine De- Richard Burton, John Hurt
neuve, Christophe Lambert, Richard Anco- 1984
nina et Jacques Perrin Ce film mérite la mention de film de l'année !
Un excellent moment de cinéma
A voir absolument

««lit I LUX I f!»CW 
' : ' 

¦ ¦ - '-'] REX
tJPPJ i ¦: j 027/2215 45 .:#** ¦¦.. ] 025/63 21 77

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
LES RUES DE FEU Du rire sous toutes ses formes
de Walter Hill PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
Du rock, de la fiction, un film à vous couper Absolument délirant
le souffle Dès 12 ans
A 22 h-18 ans A 22 h 30 - Parlé français - Pour public
EN PLEIN CAUCHEMAR averti

, * Quatre histoires plus terrifiantes les unes FIÈVRES D'ÉTÉ
^ que les autres Interdit aux moins de 18 ans révolus

La bonne pêche!
Nous en faisons de succulents menus.

Par exemple: * _*_ > __ *-'

Filets de merlan frits, avec sauce tartare, pommes de terre «nature»
et carottes glacées (j^50

A la carte des plus grands restaurants Migros.

Restaurant MIGROS

Du 1" au 30 mars

nv * ! l'orchestre PANTERA
W HUA wl anime vos soirées

[ N®CTAMBÏÏÏ3 Vendredi 8 mars
_&_ _

_ _ _ _ _& OLD-TIME
^¦̂  ̂ en costume d'époque libre. 

|
________ Récompense à chaque costume.

Transport gratuit de Sierre ou Sion (ou villages environnants), pour réservations 027/414175 i
Tous les mercredis : DISCO, les vendredis : OLD-TIME I

•••
RESTAURANT « LA BONNE FOURCHETTE » restauration chaude de 11 h à 24 h
Spécialités: Filet de poulain - Steak tartare - Fondues

~^̂ _ r~ /̂ %<\  7 
Du 

8 
au 16 

mars

/ Q / / f fm0^  QUINZAINE~
k\ r̂ÊÊ_ ITALIENNE
é̂M M̂mà  ̂ Hôtel Grand Roc

__ -A ~~
\ ' ĥ S^n nKy \

s\ Anzère
' 

T^l ' Î p ^-fe Tc^Ljpf Venez déguster ses spécialités
^J^ -̂̂ c" _ _ ^̂ T̂y^̂ i ~\ Cocktail maison offert

^~^̂ ^̂M^_ \_ ^^^^ç 027/38 35 35 3430

r — ^_____________________,^______________ »̂ _______________ .
^r«3TT___ l 23.10 (2) L'antenne est à vous ïnTITl l __T_Î T V̂_FH___t ?>l_il fcjj  _<tk Le Centre Alco-Aide de V__________H___ 11 ' 1111 ______________________¦ ¦_¦_¦__¦¦ llll ________¦_________¦

^̂ ^̂ ^̂ àmKMZ_L___ ^^^ l'Hôpital cantonal de Ge- 11.15 Antlope 1 16.30 Télévision régionale
Sur la chaîne suisse alémanique: 

nève "¦« 
^a

U
n
n"!l?Z V0U8 

Ï5'S 
Emlaston occitane.

10.30-14.00 Patinage artistique (1) Première vision «J» 
^

n* "" l...Inl,„, .,,.. , ,m 
17.00 Thalassa. 17.27 Case

Championnats du monde (2) Deuxième vision • „ ,m"ec "̂  a"i°UTd hul 
<6> accueil. 18.00 Service

Libre dansa 12.25 La bouteille à la mer compris. 18.30 V12. 18.51
Commentaire français: _________ _V _ _ _ T_ _ _

_ _____m 1 _ % _ _ _ _

""'*'*" _ _"% _ _ _ _  
_ {
f _ J

9 
^Bernard Vite KiXH>Jrfl 13-50 Famé Inf. 3. 19.15 Actualltés ré-

En Mondovision de Tokyo _______________ë___U 14.40 La maison de TF1 gionales. 19.39 Magazine
1 8 00 TV scolaire 15.15 Temps libres régional

12.00 Midl-publlc Les chrétiens (2) 8 30 Temps libres... au mécénat 19.55 Lucky Luke
Une émission d'informa- FnfimiB .?. q 00 Le monde 17.30 La chance aux chansons Les collines noires (5)
tions, de détente et de ser- arabe aujourd'hui '

IC00 18-00 Une famille Ours 20.05 Jeux de 20 heures
vices, avec la participation L'islam 18.05 Le village dans les nuages 20.35 Vendredi
de nombreux invités. Un 1 n 30 patlnaaaartIstloue 18.25 Minijournal Faceàla 3
feuilleton (12.15 Christine, 

1030 
En ^r̂ ct de Tokyo : danse 1!!? "¦"«¦ «¦ SU«,,I <23> „ „ ¦[¦_•* Pr Jean Bernard

1-épisode). Des flashes du 1 a 55 Bulletln-Télétexte 19.15 Anagram 21.50 Soir 3
téléjournal à 12.00, 12.30 et I4 00 RrarlseV 19.40 Cocoricocoboy n^nikole
13.00, un jeu, etc. Karnssel- 14.30 Zeitspie- 20.00 Le Journal à la une 22.15 0601)615

13.25 La chambre^dam^ux ^^5 En 
forme 

 ̂Hôîel 3Q étOilCS . Û_ llUJt
Marina Vlady, Sophie Bar- IK'

IS i a femme SS Une émission de variétés Emission de rock
jac.etc. i7oo Mikado proposée par Maritie et Gil- 23.00 Histoires de trains

14.20 Les petits plats 17.45 Gutenacht-Geschlchte bert Carpentier Avec: Syl. 23.05 Prélude à la nuit
dans l'écran 17 55 Télélournal vie Vartan, Linda de Suza, ^_ _̂_¦_¦¦mmww r_____mLe gâteau au vin 18.00 Kleine Stadt auf Râdern „. „„ ^|

n Bash
"n

?,' 
eta ¦ .llHnM-liI IBM

14.45 A votre service 1a q0 Karussell 22 00 Patinage artistique ^̂ mamaalmm .Mtmm ^̂ ^
Un après-midi en compa- 1900 Actualités réalonales 23.10 Une dernière ALLEMAGNE 1.-11.30-14.00 Pa-
gnie de Lyliam avec les iq"-in Téiéinumallsnorts 23.30 C'est à lire tinage artistique. 14.40 Vidéotex-
nouvelles du télétexte et 19-30 Télélournal-Sports 

^̂ —¦—--—- ^̂ « te. 15.00 Orient-Express (5). 16.00
les petites annonces diffu- 20 05 K3T9l1lbUli ¦:Ml- _ iliI#M Téléjournal. 16.10 Mickey et Do-
sées entre les programmes Divertissement et entretien . ., T,liB,a)ln 

nald. 16.30 Thérèse soll uns nicht
15.00 Claol Muslcalmente =u«r Heidi Ahol et rie-: in- 6.45 Télématin verlassen. 17.50 Téléjoumal.

Un programme de variétés 
avec neiai «oei ei aes in 7.00, 7.30 et 8.00 journaux 18.00 Programmes régionaux,

de la Télévision suisse ita- 31 00 sèhaunlatz d'informations 20.00 Téléjournal. 20.15 Ob
lienne consacré à Peppino _ \ ïZ Té îiniirnni 8l3° Une femme seule (22) blond, ob braun. Film. 22.00 Pa-
rti Capri 21 55 SDorte 10.30 A2 Antlope tinage artistique. 22.30 Le fait du

15.50 Tickets de premières 2^00 Bulletln-Télétexte 12.00 Mldl lnformatlons jour. 23.00 Joachim Fuchsber-
16.45 Petites annonces Météo ger... 23.45 Exil (5). 0.45-0.50 Té-
16.50 (2) Vespérales 12.08 L'académie des 9 lêjournal.
17.00 Bloc-notes K19k ___ _ \M M \_ _ l  Antenne2mJldl . _.„ ALLEMAGNE 2. - 15.00 ¦ Der
17.15 Flashjazz _KTJI -T* 1 ¦ ¦ 13.30 Les amours des années 50 Hundefanger von Wien. Film.
17.40 TV-conseils o nn TU .«.i.. ™. -_  *_ _*_ **?_ _ _ _ "* _ ( ] 16.10 ¦ Harry Langdon. 16.30
17.50 Téléjournal i«2S ™2S?_ÏÏ2 

13.45 Aujourd'hui la vie Loisirs. 17.00 Informations régio-
17.55 4,5,6,7... Bablbouchettes «.00 Téléjoumal 14.50 La chasse aux hommes (3) na|es 1715 L.M|UStré.té|é. 17.45
18.10 Astrolab (4) «.05 Revoyons-les ensemble 15.50 La télévision . Western von gestern 1820

Une série de science-fic- p 
f™.f"\ __......_ He <n 

des téléspectateurs R , , „ RosentnaL 1900 ,n.
,ion RrenH^n rhateTrni^nn 

16-10 "reCest vivre formations. 19.30 Journal de
18.35 De A jusqu'à Z Brendon Chase. Trois con- Victor Hugo et Juliette rôtranger. 20.15 Ein Fall fur zwei.
18.55 Journal romand 

T1M™L.<,» 
Droue : correspondances série.

a
21.15 Miroir des sports.

19.15 Dodu Dodo (264) "-45 TS Ĵ «™«» 7.05 Hlnéralres 21.45 Journal du soir. 22.05 As-
19.30 Téléjournal S,, ffiS r Y_i_ _ ^'t,

M
, pects. 22.45 Reportage sportif.

20.10 (1) Tell Quel ^s
17 

M Comment era- 18.30 C'est la vie 23.15 ¦ Das verbrecherische Le-
lls auront 30 ans en l'an P̂ r 

la 
Lune ta05 

Le 
chat 18.50 Des ch

Hres e des lettres ben des Arcniba|do de la Cruz.
2000 ours et le chien. 18.15 19.15 Actualltts régionales Film. 0.40 Informations.. Letty (6) 19.40 Le théâtre de Bouvard 

20 45 LG S3UV3Q6 18.45 Téléjournal 20.00 Journal ¦ .WBflfll ¦
ita«im H_ i__; p_„i B_n 19.00 Le quotidien 20.35 Chàteauvallon (10) ¦______________L_L__Ili __iiJ_____B________B

pineau Avec Yves K 20.00 Téléjournal 21.35 Apostrophes 10.30 ¦ My Favorite Brunette.
tanri Catherine Deneuve UcilllLïnc Thème: histoires d'exilés. Film. 11.55 Zwei Stadtbewohner.tand, Catherine Deneuve, 20 30 naWKInS Avec: Michel Fabre, Roger 12.05 Vorrang. 13.05 Informa-

it _n i _ _ \  _ _  iiioiteuro ri,, soir Le s,ade de la violence- Té" Grenier, Dimitri Savitski, tions. 16.30 AM, DAM, DES. 16.5522.30 (1) Les visiteurs du soir léfilm avec James Stewart etc. Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30
Jfiatl TïnOUelV 21.45 Centra 22.50 Edition de la nuit Puchsel, das Eichhorn. 18.00 Ima-VUUM ¦¦¦¦ i)il»ij 22.45 Ciné-nouveautés 23.00 Ciné-club: ges d'Autriche. 18.30 Programme
Claude Schauli nous fait 22.55 Téléjournal Cycle Jean Renoir familial 19.00 L'Autriche aujour-
découvrir Jean Tinguely à 23.05 Ciné-club T*».»: d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
travers l'une de ses pas- Lucl d'Inverno 10111 Les oiseaux se cachent pour
sions: le sport automobile ¦ (Nattvardsgaesterna.). (1935). Avec: Charles Bla- mourir (2). 21.50 Lumière rouge,
ou la passion de l'absurde Un film d'Ingmar Bergman vette, Jenny Helia, Célia parlet ! 22.50 Sports. 24.00-0.05

22.55 Téléjournal 0.24 Téléjoumal Montalvan, etc. Informations.
L 

r 1
^Fï^fiTH m\ ¦ 15.30 Claude Mossé raconte... 11.00 Idées et rencontres 7.00 Actualités

fl Kl?;] LT»K 4M 15.45 Marginal 11.55 Les concerts du Jour 8.45 Félicitations
^ ^̂  ̂ 16.05 Algorythme 12.02 Magazine musical 9.00 Palette

Informations à toutes les heures 16.45 Mlnlfan Les nouveautés 11.30 Le club des enfants
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 17.05 Première édition . du disque classique 12.00 Rendez-vous
et 22.30 17.30 5 Va = neuf 13.00 Journal de 13 heures Tourlstorama
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58. 18.05 Journal du soir 13.30 Un sucre ou pas du tout? 12.15 Magazine régional
18.58,19.58 et 22.28 18.15 Actualités régionales 14.05 (s) Suisse-musique 12.30 Actualltés
HIK_! I_I D_I_I.A.P« ,I_.. . 18.25 Sports Production : 13.15 Revue de presse
R nn i___?_\ _ ._____ ? 18-30 Le petit Alcazar Radio suisse italienne 14.00 Mosaïque
R nn.7 nnS nn PHiSvlno 19.00 Titres de l'actualité J.A. Hasse, Ch.W. Gluck 14.05 Quand les femmes

nrinei'naiM 190s env- Les dossiers 16.00 Silhouette manifestent
_-!/__-rr9nn_>i H_>c i....__ o de l'actualité Maurice Aufair, comédien 14.30 Le coin musicalavec rappel des titres 

p,us reyue de |a pre8se 1630 cadences 16/30 15.00 Lecture
R O _ ioMr-._.i rnM.ior suisse alémanique 17.30 Magazine 85 15.20 Disques pour les malades

lt __ i_ l__ __ ït6r.r_ i__ i___ 19-30 Le petit Alcazar (suite) Spectacles 16.30 Le club des enfants
_ 30 ____ ^_ f_______

roIofllque 20.02 Au clair de la une 18.30 Jazz-thèmes 17.00 Welle eins
R _ ï _____ >___ !__ !__  par Gil Caraman 19.20 Novltads (en romanche) 17.45 Actualltés sportives
_' _ _  iSnMtf __ T.___ !_ 7,._ 22.30 Journal de nuit 19.30 Per I lavoratorl Italianl 18.00 Magazine régional
i? K̂ ïSLiii 22.40 Petit théâtre de nuit 20.02 Le concert du vendredi 18.30 Actualltés 'li _ _u_ _l_ _ _ _ _l _ _ _ _ _ _ _ _ { Letunnel Le Chœur de la Radio 19.15 Sport-Telegramm...

_ \ _ _ t^______,̂  de Walter Buscher suisse romande et 20.00 Théâtre
mn Q«™Mlri»ia1îrLc«. Avec : M. Probst, D. Favre- l'Oreh. de chambre 22.00 Express de nuit

ro^nrtf P Bulle, F. Berthet, etc. de Lausanne 2.00 Club de nuit
RIR riS. or.moin 22-55 Blues In Oie nlght G.F. Haendel, D. Scarlatti,

L_ _ _ _ _t_ des services par Bruno Durring J.-F. Zbinden
9 05 TuiïuPelfras 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Postlude -^T^__p-_______r____________r^______ É

p _ _ _ __ _ _ _ P_ re\ Œuvœs de Julien-François 
HEHiaHIHEM

9-1° de Bern
P
a"aP°chon _\\\\\_EFI_ÏU _U___m 22 40 i_ _ _ _ _i_ _f 

Informations à 1.00. 6.00, 6.30.
9.45 Jeux IffîllT 'J kT  ̂

2
_ _ _  _ 1V.' DémaraS . , „ 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,

10.10 Micro-téléphone **m**__________J-_____ M 0.05 (s) Le concert de minuit 16.00,22.00,23.00,24.00
10.40 L'invité de la matinée Informations à 6.00, 7.00, 8.00, du concert du mercredi Radlo-nult
11.15 «Dis, m'sieur... 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, Koar . 6.00 Premier matin

qu'est-ce que c'est?. 22.30 et 24.00 roreheafre de la Suisse 7.00 Le Journal
11.30 On va pas rigoler Promotion à 6.58, 7.58, 10.58, _ _ _ _̂ T 8.45 Radio scolaire

tous les Jours 12.58,14.03,16.58 et 22.28 Concart!café 9-05 Air de fête
12.00 Informations 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 j ,̂,. ,̂, env. fa) Re|a|S 

de 12.00 L'Information
plus bulletin 6.10 (8) 6/9 Couleur s de la ml-Joumée
d'enneigement Réveil en musique 12.10 La revue de presse

12.20 La tartine 6.45 Concours 12.30 Lê journal
12.30 Journal de midi 7.18 Concerts-actualité 13.10 Feuilleton
12.45 env. Magazine d'actualité 8.45 Le billet d'Antoine Livio ______________ r-^______________________ _^_________________ 13-30 La scène
13.15 Interactif 8.58 Minute œcuménique ...TTn î̂ ^WT^HJ 1405 

Radio 
scolaire

par Jacques Bofford 9.05 Séquences ^̂ ^B______________________ 1______________________ B Auteurs tessinois
13.15 Effets divers Le feuilleton information* à 5 30 6 00 6 30 14-35 Radio 2-4

par Madeleine Caboche Poignée de terre nno loo 1000 11 60 1400 16.05 Fattl vostrl
14.15 Lyrique à la une 9.30 (s) Radio éducative f°%Q 16 00 17 00 18 00 20 00 «-00 L'Information de la soirée

par Serge Moisson Evénements d'hier ?? nn 2\ no '24 00 18.30 Magazine régional
15.15 Les aventures ordinaires et d'aujourd'hui __^.uu, ..J.UU, <_4.uu 

lgo(J Le j ûrnal
de Marcel Lavie 10.00 Les mémoires Club de nuit 20.00 Hellomuslcl
par Jean-Charles Simon de la musique 6.00 Bonjour 23.05 Radio-nuit

L é

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 15-par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.

Dimanche 10 mars
à 19 heures

SUPER
LOTO

du FC Conthey
dans tous les établissements

publics de Plan-Conthey
et Châteauneuf

36-6207

 ̂
Le Night-Club Lapin-Vert

# à Haute-Nendaz
_W vous souhaite
£ une bonne journée

et vous donne rendez-vous

J CE SOIR
pour sa soirée

S Rock'n'Roll
A avec démonstration de rock par

l'école Papillon de Sion.
A Tous les soirs super Go-Go-Show

Un journal indispensable à tous

radio



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 dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de léte : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30. le
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à
l'enfant*. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association 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 aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois . gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 191
dont traités 156
en hausse 33
en baisse 76
inchangés 47
Cours payés 542

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

LA TENDANCE
PARIS : irreguliere.

Moët Hennessy +20 FF à
2005. Lesieur -10 FF à 875.

FRANCFORT : en baisse.
Le marché allemand recule de
5 points à 1196. Aux auto-
mobiles BMW avance de 1.50
DM à 388.50.

AMSTERDAM : fléchissement.
ANPG -1.60 point à 205.20.

BRUXELLES : irrégulière.
L'indice perd 11 points à
2201.10. Ebes gagne 5 FB
3020 tandis qu'Intercom en
perd 15 à 2290.

MILAN : ferme.
La cote italienne termine sur
une note ferme.

LONDRES : soutenue.
L'indice FT cède 1 point à
989.

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 têtes:
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 subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21.
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'eniant>. - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge. 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'entants. -
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 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Pqrte-Neuve N" 20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or.- Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%_ . - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi :de9h30à11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
ferme.
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 el
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 ;

6% Banque mondiale 1985-1995,
au prix d'émission de 100%, délai de
souscription jusqu'au 8 mars 1985 à
midi ;

6% National Australie Bank 1985-
1993, au prix d'émission de 100%%
plus 0,3%, délai de souscription jus-
qu'au 8 mars 1985 à midi ;

Imatra Voima 1985-1995, délai de
souscription jusqu'au 12 mars 1985 à
midi ;

6*4% Chrysler Fin. Corp. 1985-
1993 au prix d'émission de 100%, dé-
lai de souscription jusqu'au 14 mars
1985 ;

Japan Highway 1985, délai de
souscription jusqu'au 15 mars 1985 à
midi.

MARCHE DES CHANGES
Les déclarations, peu claires, de M.

Volcker mercredi dernier, ont incité
les opérateurs à faire preuve de pru-
dence vis-à-vis du marché des chan-
ges; de ce fait, la devise américaine
est un peu plus faible. Notre franc se
reprend légèrement en comparaison
avec toutes les principales autres
monnaies européennes et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Amélioration des prix des métaux

en dollars l'once. L'or cotait 289 - 292
dollars l'once, soit 26 900 - 27 200
francs le kilo et l'argent 5.65 - 5.80
dollars l'once, soit 525 - 540 francs le
kilo, ceci à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Après quatre séances de bourse de

hausse continue, où l'indice de la SBS
a progressé de près de 7 points, les
marchés suisses des valeurs mobiliè-
res ont dû faire face aux inévitables
prises de bénéfices.

La faiblesse de Wall Street de ces
derniers jours a, sans aucun doute,
aussi engendré ce climat de consoli-
dation.

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

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél . au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
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 Surfrëte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully : s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully.
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24 : J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Exposition Ber-
nard Cathelin jusqu'au 14 avril. Tous les jours,
sauf le lundi, de 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté-
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de

' main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,
c.c.p. 19-13081-0.
CAS. - Dimanche 10 mars sortie fond nordique,
Jura ou vallée Conches. Départ 7 h 30, place du
Manoir. Saint-Joseph : sortie annulée. Nouveau
programme ob Jacquy Berguerand, tél. prof.
2 88 83, privé 2 57 65. Assemblée vendredi 15
mars à!20 h 30 Motel.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de tête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Les valeurs qui s'étaient mises en
évidence durant ces derniers jours,
ont tout naturellement enregistré les
reculs les plus spectaculaires hier jeu-
di.

A cet effet , mentionnons la perte
réalisée par les actions de Globus, de
la Zurich, de Ciba-Geigy, de Jacobs
Suchard et de la BBC, toutes au por-
teur.

L'indice SBS termine ainsi la jour-
née au niveau de 436.30 soit en recul
de 1.90 point.

CHANGES - BILLETS
France 27.— 29.—
Angleterre 2.97 3.17
USA 2.86 2.96
Belgique 4.10 4.35
Hollande 74.25 76.25
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 84.25 86.25
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 4.20 4.30
Espagne 1.52 1.56
USA 2.89 2.92
France 27.60 28.30
Angleterre 3.06 3.11
Italie 0.136 0.1385
Portugal 1.54 1.58
Suède 29.80 30.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 800.- 27 100
Plaquette (100 g) 2 680- 2 720
Vreneli 157.- 167
Napoléon 157.- 167
Souverain (Elis.) 195.- 205
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 525.- 545

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles.
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac. 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Exposition
• Ecrivains suisses alémaniques d'aujour-
d'hui » jusqu'au 30 mars.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chets de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 §3 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque 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 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16housurdemandeau (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 1515.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 6.3.85 7.3.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gornergratbahn 1130 d 1150 d
Swissair port. 1175 1175
Swissair nom. 904 900
UBS 3700 3655
SBS 369 368
Crédit Suisse 2410 2420
BPS 1490 1485
Elektrowatt 2710 2710
Holderb. port 779 776
Interfood port. 6350 6250
Motor-Colum. 895 890
Oerlik.-Buhrle 1500 1480
Cle Réass. p. 9600 9500
W'thur-Ass. p. 4230 4200
Zurich-Ass. p. 20650 20450
Brown-Bov. p. 1775 1735
Ciba-Geigy p. 3120 3040
Ciba-Geigy n. 1310 1297
Fischer port. 773 765
Jelmoli 1980 1975
Héro 3750 3750
Landis & Gyr 1710 1710
Losinger 390 390 of
Globus port. 4300 4200
Nestlé port. 6600 6600
Nestlé nom. 3410 3400
Sandoz port. 8075 8050
Sandoz nom. 2790 2790
Alusuisse port. 920 915
Alusuisse nom. 330 329
Sulzer nom. 1900 1890
Allemagne
AEG 97.50 95
BASF 180 180.50
Bayer 185.50 187.50
Daimler-Benz 593 590
Commerzbank 141.50 140
Deutsche Bank 360 360
Dresdner Bank 164 162.50
Hoechst 178.50 180
Siemens 470 469
VW 172 170.50
USA
Amer. Express 126 122.50
Béatrice Foods 89 88.50
Gillette 170 167.50
MMM 245.50 242
Pacific Gas 50.50 50
Philip Morris 271.50 270.50
Phillips Petr. 143 143
Schlumberger 119 116
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Encore quelques pluies
Situation générale

La dépression de Méditerranée dirige encore de l'air doux et
humide vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Sauf quelques éclaircies régionales, le temps sera le plus

souvent très nuageux. Quelques pluies se produiront encore ce
matin, surtout sur le sud et dans une moindre mesure sur
l'ouest du pays. Température environ 2 degrés à l'aube et 8 cet
après-midi. Bise faible ou modérée.

Evolution probable jusqu'à mardi
D'abord en général ensoleillé. Quelques champs de brouil-

lard ou stratus matinaux. Dès lundi, passages nuageux parfois
importants avec quelques pluies possibles en Suisse orientale.

JL Action
lll de carême

HABITER LA TERRE
« L'arbre du voisin est magnifique, mais il nous cache le
lac ! »
Ne manigance rien de mal contre ton voisin alors qu'il
vit en confiance à tes côtés. Proverbes 3 29

L ! à

6.3.85 7.3.85
AKZO 84.50 83.25
Bull 16.50 16.75
Courtaulds 4.85 4.90
De Beers port. 14.50 14.75
ICI 26.75 27
Philips 48.25 47.75
Royal Dutch 154.50 153
Unilever 263 262
Hoogovens 47.50 47

BOURSES EUROPÉENNES
6.3.85 7.3.85

Air Liquide FF — 630
Au Printemps — 203.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 54 56
Montedison 1488 1492
Olivetti priv. 5860 5999
Pirelli 2210 2265
Karstadt DM 218.50 212
Gevaert FB 4125 4200

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 617.75 627.75
Anfos 1 152 152.50
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2595 2615
Foncipars 2 1290 1300
Intervalor 90 91
Japan Portfolio 878 888
Swissvalor 286 288
Universal Bond 84.25 85.25
Universal Fund 123 124
Swissfonds 1 535 550
AMCA 44.50 44.75
Bond Invest 67.50 68
Canac 146.50 148
Espac 84 84.75
Eurit 197.50 200.50
Fonsa 131 132
Germac 135.50 137
Globinvest 105 105.50
Helvetinvest 99.25 99.75
Pacific-Invest 212 213.50
Safit 484 487
Simma 196.50 197
Canada-Immob. — —Canasec 847 860
CS-Fonds-Bds 73.25 74.25
CS-Fonds-Int. 105.75 107.75

BOURSE DE NEW YORK
6.3.85 7.3.85

Alcan 27% 26%
Amax 17 17
ATT 21 % 21 %
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co , 64 % 63 %
Burroughs 62 60%
Canada Pac. 44% 44 %
Carterpillar 31% 30%
Coca Cola 65% 65%
Control Data 35% 35%
Down Chemical 29 _ 29%
Du Pont Nem. 53% 53%
Eastman Kodak 69% —
Exxon 48% 48%
Ford Motor 44% 44%
Gen. Electric 63% 623/4
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78% 78%
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf OU — —
Good Year 27% 27%
Honeywell 63% 63%
IBM 132% 130%
Int. Paper 49% 49%
ITT 33% 32%
Litton 68% 66%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 29% 28%
Pepsi Cola 48% 48%
Sperry Rand 50% 51%
Standard Oil 63% 62%
Texaco 35% 35%
US Steel 27% 26%
Technologies 43% 43
Xerox 45% 44%

Utilities 148.13 (-0.26)
Transport 618.58 (-3.65)
Dow Jones 1271.50 (-8.80)

Energie-Valor 165.25 167.25
Swissimmob. 1265 1270
Ussec 1000 1020
Automat.-F. 128.50 129.50
Eurac 376 377
Intermobilf. 114.50 115.50
Pharmafonds 272.50 273.50
Poly-Bond int. 77 78.10
Siat 63 1260 1270
Valca 93.50 95
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Un prix vraiment avantageux pour cette sympathique chambre à coucher de
qualité suisse en chêne véritable. Armoire à 5 portes, lits jumeaux ou lit
français, entourage arrondi et coiffeuse pratique. ffe 4% g_ \ *%
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Respectez
la nature!

ouvert en saison tous les soirs de 22 h. à 02 h
au Sporting - Entrée libre - Bar

nouas \

?*M #̂ * o27/23 4° 41

Location de cassettes 5.- par jour
(Cotisation annuelle 80.-)

Tous les mois, les derniers titres
Grand-Pont 8 (derrière l'Hôtel de ville)

Ou que vous soyez

Samedi 9 mars 1985

Grande salle de Bex

SOIRÉE
ANNUELLE

du club des accordéonistes
Les Boutons d'Or

Après le concert

GRAND
BAL

avec l'orchestre valaisan
AIRWAY'S

Entrée au bal : Fr. 5.-
89-9194
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i am îœmixsmum _-=Z:_ J .

ïSjiSSSSS
un tout de suite, ren p

participation, t se trouvait par™

aspirateur pour les IUP _¦__ ^_4_ r-_k_oH^

CASINO
Jeu de la boule

à CRANS-SUR-SIERRE

/ COURS
DE

!

Les différentes façons de tailler vous
sont enseignées par des spécialistes,
le samedi, sous la forme de très nom-
breux exercices pratiques au verger,
au jardin ou à la vigne.

Les arbres fruitiers
Taille de toutes variétés dans les ty-
pes appropriés : fuseau, palmette ou
buisson, etc.
2 cours de 4 heures Fr. 72.-
Cours à Slon et Martigny

Les rosiers
et arbustes

Taille de toutes sortes de rosiers et
d'arbustes leur assurant croissance et
belle floraison
2 cours de 3 heures Fr. 50.-
Cours à Martigny

La vigne
IPrincipes de taille en gobelet, guyot, I
fuseau, treille

1

1 cours de 3 heures Fr. 30.-
Cours à Slon

Retenez vos places!

(
Inscriptions et renseignements

à nos secrétariats
026/2 72 72 et 027/22 13 81

école-clubV migros J



Les députés suppléants des huit districts du Valais roman

PDC : 6 sièges

Exhemy Pierre-Ignace Clair Gay-des-Combes Giroud Michel Lambiel Daniel Lehner Martin Delaloye Firmin

PDC: 4 sièges

Gex-Fabry René

Broccard WillyBorgeaud Angeline Jean-Ruppen Nicolet Biaise
Oreiller Armand

PRD : 2 sièges

Michaud Freddy
CLI : 2 siègesGex Josy

Brunner Raymond Gaillard Emmanuel

(Le 5e élu sera désigné par
les parrains.)

Christian Dorsaz D'Andrès Cécile

PCSC.l siège
Buttet Nicolas PDC : 6 sièges Carron Pierre-André

Perraudin Louis
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WzSB _ *_
Zabot Christiane

(remplace Droz Vincent,
décédé) Jean-Luc Favre

PS : 2 sièges

Robyr Alain
Dubosson Jean-Michel

Thétaz Laurent
PRD : 3 siègesCouchepin Olivier

Delasoie Bernard
PRD : 6 sièges

PS : 1 siège

Schmid Daniel

Troillet Gabriel

Gay François Jacquemet Denis

Vouilioz Modeste

Morel Jules Biselx Eric

Blatter Rachel

Duchoud Gaston

Gay-Crosier Roland PRD : 2 sièges PDC: 5 sièges Bomet Jean-Charles
PRD : 5 sièges pDC. 3 glèges Bruchez Jules

Antille Rose-Marie Raymond Jacquemoud Sarrasin Firmin Cipolla Jean-Dominique Ribordy Adolphe \ Séverin Jean-Louis I Bérard Philippe
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ÇA CHAUFFE!!!

\:Ĵ  Potager
i 560.-

Fourneau-cheminée i 
en fonte

760.-
Plus de 50 modèles

Cassettes pour cheminée ' 
existante
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Sarina - Godin - Grand-Skan - Supra - Jotul - Deville

A vendre quelques bonnes

P°U
votre W °27

publicité }f 2121 11

vaches
Simmental Red-Holstein
Tél. 024/3715 57
Pour renseignements :
Laurent Pillet
Tél. 027/36 10 21. 36-68725
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TURBO
___ __ ____ __ ^t_T _Z __ ^BkM_________¥ Moteur fougueux, moderne etDE IOMASO [éprouvé

rf© Il [ Boîte de vitesses 5 rapports

ĝgaas 
Suspension 4 roues indépendantes

Confort et riche équipement, vitres
électriques, etc...
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vous offrant allègrement
IJURBOl plus de 160 km/h.

Bfl5SÏ55 (de 0 à 100 = 10.8 sec.)

I l  
_ Ww_\__ W i Le traitement anti-corrosion efficace

I INI 1̂ 1 V_i !¦# CL 1̂ 1 (peut être assorti d'une garantie de
__________________________.___________H_______.________/ 10 ans)
ELLE ROULE AUSSI SANS PLOMB! M — 
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¦ 
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¦
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Versions MINITRE.MINIM ATIC TURBO ou DIESEL H. BADAN & CIE
Distributeur exclusif pour la Suisse

1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021 '24 27 25

Une voiture sportive, élégante et vraiment très européenne dès fr. 10 800
Faites donc connaissance sans tarder avec INNOCENTI.

VS: GARAGE DE LA DOUANE • Route du Levant 137 • Tél 026/2 76 06 ¦ 1920 Martigny
GARAGE DU STADE • Route des Ateliers • Tél 027/31 31 57 • 1950 Sion

VD : GARAGE M. WEHRLI ¦ Croix Blanche 9 • Tél 025/26 32 53 • 1860 Aigle

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess , Adora,
Merker, AEG, Zanker ,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques . neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.
81-137

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.

Fr. 500-pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Renseignements pour

vos
emprunts
personnels

Tél. 027/31 15 69.
89-13

Emprunt en francs suisses

—T-l IMATRAN VOI MA OY

SL  ̂ Helsinki, Finlande

^8̂  avec cautionnement solidaire
|'" "| de la République de Finlande

Imatran Voima Oy est la plus importante société d'électricité de Finlan-
de. La Société a vendu 20,2 milliards de kWh en 1983, ce qui représen-
tait 45% de la production d'électricité en Finlande. En comparaison, la
consommation finale suisse en 1983 s'est élevée à 38 milliards de kWh.

Le capital social d'Imatran Voima Oy est à 100% directement ou indirec-
tement propriété de la République de Finlande.

Imatran Voima Oy a déjà émis deux emprunts publics qui étaient
également assortis du cautionnement solidaire de la République de
Finlande.

60/ Emprunt 1985-95 de fr.s. 80 000 000
/ U Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédérai de négociation

Durée: 10 ans au maximum

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

12 mars 1985, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 6% p.a.; coupons annuels au 15 avril.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.

Libération: 15 avril 1985.

Rembourse- Amortissement à partir de 1990 par rachats, si les cours ne dépas-
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à

partir de 1990 avec primes dégressives.

Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 472.238)

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Nordfinanz-Bank Zurich Banque Scandinave en Suisse SA

Citicorp Bank HandelsBank N. W.
(Switzerland) AG

Kredietbank (Suisse) SA The Royal Bank of Canada (Suisse)
¦i A
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Tout pour la taille
0 SÉCATEURS I

Echelles aluminium et bois

• Piquets de vigne • Vis d'ancrage
pour guyot, taille • Chaînettes galvanisées
haute, 180 à 250 cm # Fils de fer galvanisés

, , 2,2 mm, 2,5 mm, 2,8 mm
• Echalas galvanisés # câb|es treu||s

lourds 
80,100 et 120 m

à des prix sans concurrence et selon quantité

ACIERS-MACHINES 4«5 ________l^  ̂ _____ _̂r __ &_7 _ t
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PRD : 4 sièges _ \ \ \ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * _ ___

PS : 3 sièges 1% ^tWà PS : 1 siège PS : 3 sièges
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_________ 
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Luyet Jean-Louis _______ ^1______ Rey Roger
_____ ____ W____W M, ______ yf DH . x siège PRD : 6 sièges CLI : 1 siège

Lorenz Paul

La liste N° 2 PDC a obtenu
10 sièges mais n'a présenté
que 9 candidats. En con-
séquence, les parrains dé-
signeront le 10e élu.

Udry Jean-Louis Bonvin Jean-Pierre \ ,^^^^^^^^^___ | 

Métrailler 

Philippe Micheloud Gilbert Epiney Roger Caloz Fernand
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Aufres modèles Certina a partir de Fr
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G. CentReprésentants officiels _J. l̂ ClIldllIU
Grand-Rue 2 Si-Maurice

H. Langel
Horlogerie-Bijouterie-Opti que ™

Sierre Avenue de la Gare Martigny

Le chemin le plus
court entre vous et le prêt
personnel: l 'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers
tous les avantages du prêt personnel de la
Banque OHC A. Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de dette,
paiement aux guichets UBS. Pas de question
à l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du service
rapide, compétent et discret.

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

1951 Sion, Avenue de la Gare 19
3960 Sierre, Avenue Général-Guisan 1
1920 Martigny, Avenue de la Gare
1870 Monthey, Place du Comte-Vert 1

...et dans toutes les succursales et
agences de l'UBS.

THONON _t̂ *S /̂ &* 
Jj tfGfà1*

KM_T^̂  __ _\\ mi*. ™é°r°
rne

â^gÎT^ ^B Wt___\ Wr romantique
A^V'J \W__\W W§5_ ori9inale
r l̂'-- _ ____ _ W __ ___ W_W B_ _ _^ky traditionnelle

)) ffl Toujours la plus belle avec
< ôt»a
| {Mariée d __ olie
^spécialiste 

de la mariée et de son cortège
/ Plus de 100 modèles en magasin
* Catalogue contre coupon 20 FF. Détaxe à l'expor-

tation THONON-LES-BAINS
Avenue Saint-François de Sales 5

Tél. (003350) 71 21 31
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ameublement

retournera IONNET AMEUBLEMENTS
1906 Charrat

pour une documentation gratuite

O
___
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Un VRAI 
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A L'IMPRÉVU
OCCASIONS

1 TV noir-blanc 100.-
Cassettes tourne-disques 150.-
Petit bureau dès 50.-
Salon dès 400.-
Grand meuble TV stéréo 580.-
Meuble à souliers 30-
Lampes de table dès 40-
Lit pliable et matelas 100.-
Porte-journaux 40.-

A L'IMPRÉVU
Route du Simplon 64

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 44 00

36-29

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

[ (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

i Je désirerais un
I prêt comptant de Fr 

Prénom, nom 

Cours de langues
de vacances
juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9 à Mans.
• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Ziiger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

Exemples y compris assurance solde
de dette; comparez:

Fr. 192.50/mois
Fr.318.55/mois
Fr.404.30/mois
Fr.526.65/mois
Fr.790.—/mois

Fr. 4000
Fr. 8000

24 mois
30 mois
36 mois
48 mois
48 mois

Date de naissance
Fr.12 000
Fr.20000
Fr.30000

Rue. no
NPA, localité
Télénhone

BANQUE POPULAIRE SUISSEx _ H _ _ _ _ y_ _ rwruL_«.nt »w.Wfc | Adresse. Banque populaire Suisse
La Banque proche de chez vous I case posta|e 26, 3000 Berne 16.
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km/h, le prologue de Tirreno - Adriatico, disputé sur 6,97 km à Santa Marinella. Il a distancé son
!¦¦ , compatriote Roberto Visentini de 8", cependant que Bernard Hinault et Giuseppe Saronni pre-
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LE CHAMPIONNAT SUISSE
Christoph Meyer passe

Les cinq tôtes de série encore en lice dans le simple mes-
sieurs se sont toutes qualifiées, à Uetendorf, pour les quarts
de finale des championnats suisses d'hiver. Heinz Gûnthardt
(1), Zoltan Kuharszky (2), Roland Stadler (3), Christoph
Meyer (6) et Hans-Uell Ritschard (8) ont tous passé le cap,
avec plus ou moins de facilité. Stefan Bienz, Rolf Hertzog et
Pierre-André Blondel compléteront l'affiche des quarts.

Chez les dames, la logique a été parfaitement respectée.
Les huit joueuses classées, qui avalent été exemptées du
premier tour, se sont en effet toutes qualifiées pour les quarts
de finale. Seules, Claudia Pasquale et Eva Krapl ont connu
quelques difficultés.

Simple messieurs, 2e tour (Ses de finale) : Heinz Gûnthardt (Neften-
bach/1) bat Michael Zurcher (Stetfisburg) 6-2 6-0. Rolf Hertzog (Ur-
dorf) bat Stefan Cambal (Zurich) 2-6 6-3 6-2. Stefan Bienz (Schaffhou-
se) bat Richard Farda (Adlikon) 6-1 6-2. Christoph Meyer (Vlège/6) bat
Jûrg Hûsler (Luterbach) 6-3 6-1. Pierre-André Blondel (Morges) bat
Renzo Gadola (Brutten) 7-6 6-4. Roland Stadler (Dubendorf/3) bat Urs
Haubold (Bellach) 6-0 6-1. Hans-Ueli Ritschard (Ruschlikon/8) bat
Marc Walder (Zurich) 1-6 6-3 6-0. Zoltan Kuharszky (Kusnacht/2) bat
Mark Farrell (Thalwil) 7-6 6-1.

Les quarts de finale: Gunthardt-Hertzog, Bienz-Meyer, Blondel-
Stadler, Ritschard-Kuharszky.

Simple dames, 2e tour (huitièmes de finale): Susanne Schmid (Lu-
cerne/No 6) bat Michèle Strebel (Zurich) 6-3 6-2. Pascale Rochat
(Grand-Lancy/8) bat Patricia Pfaff (Sissach) 6-2 6-4. Claudia Pasquale
(Zurich/7) bat Andréa Martinelli (Kloten) 3-6 6-0 6-3. Eva Krapl (Ber-
thoud/5) bat Emanuela Zardo (Giubiasco) 7-5 6-3. Christiane Jolis-
saint (Port/1) bat Sandrine Jacquet (Grand-Lancy) 6- 4 6-2. Lilian
Drescher (Môrschwil/3) bat Cornelia Marty (Zurich) 6- 4 6-2. Karin
Stampfli (lnterlaken/4) bat Franziska Holdener (Brunnen) 6-0 6-0. Pe-
tra Jauch-Delhees (Herrliberg/2) bat Céline Cohen (Cartigny) 6-1 6-2.

ASPEN: Mahrer et Muller
dominent les entraînements

Les Suisses Daniel Mah- (S9 1*46"48. 2. Helmut Hôflehner
rer et Peter Muller ont suc- (Aut) à 0"20 3 Félix Belczyk
cesslvement réalisé le mell- £*>> 

 ̂
4- 

*¦
"&*»» was-

¦___... t»»... A_._ A_»._ -̂.. K-î meier (RFA) à 0 51. 5. Toddleur temps des deux entrai- Brooke}  ̂à 0„52 6 stevennements chronomètres ef- Lee (Aus) à 0"72. 7. Frédéric An-
fectués jeudi à Aspen (Co- Cey (Fr) et Peter Muller (S) à
lorado), en vue de la descen- 0"74. 9. Michael Brown (EU) à
te comptant pour la coupe 0"92. 10. Gary Athans (EU) à
du monde qui y sera courue 1 "29-
samedi. Ces entraînements 2e manche: 1. Muller 1'46"28.
se sont déroulés dans des 2- Mahrer à 0"34. 3. Douglas Le-
condltlons parfaites, sur une "te JFW *1"11 ¦ 4

tiiAnîon,s!iirîer
r_ \ __ nliist ranir-e mié la veille (Aut) à 1 17- 5- plrmln Zurbrlg-p ste plus rap de que la ve le  (S) à v-30 6 wasmeier àet sous un soleil éclatant. Un f ..35; f Bruno Kernen (S) à
cinquième et dernier entraî- vse. 8. Conradin Cathomen (S)
nement est prévu aujour- à 1"64. 9. Franck Piccard (Fr) à
d'hul. Les meilleurs temps 1 "93. 10. Peter Wirnsberger (Aut)
des essais de jeudi: à 1,','96- 11- Marc Girardelli (Lux)

"I re manche: 1. Daniel Mahrer à 1"98.

SUNSHINE: encore Figini
La Canadienne Laurie 7. Brigitte Oertli (S) à 1 "09. Puis

Graham dans la première les autres Suissesses: 12. Zoe
manche et la Suissesse Ml- Haas à 1"52. 16. Ariane Ehrat à

_ _ _*JX_ _T_ _ _

_  ̂
SfcME Xï _ ï. Wfime, ont dominé les derniers Schneider à 6"06entraînements chronométrés 2e manche: 1. Flglni V22"27.

en vue de la descente de 2. Walliser à 1"16. 3. Oertli à
coupe du monde, qui aura 1"37. 4. Catherine Quittet (Fr) à
lieu aujourd'hui à Sunshlne 1 "48. 5. Haas à 1"S7. Puis: Ehrat
Valley (Alberta). Laurie Gra- à 3"62.
ham lors du premier essai a , , ,
devancé sa compatriote LU- DOUDlé SUISSG
sa Savljarvl et MIchela Flglni *_ _  eoune d'EurODGtandis que la championne du en couPe a «=l»"l"**
monde dominait nettement Les Suissesses ont réussi un
toutes ses rivales dans l'ultl- doublé, par Marielle Studer et
me reconnaissance de cette Régula Betschart, dans le slalom
piste longue de 2098 mètres £"• &£*_ _*

* _ " _%_ _ %pour une dénivellation de Gora, en Yougoslavie. Résultats :
520 mètres. Slalom géant: 1. Marielle Stu-

1re manche: 1. Laurie Graham _er (s) i'58"93. 2. Régula Bets-
(Can) 1'22"11. 2. Liisa Savijarvi d  ̂(S) 1'59"41. 3. Manuela
(Can) à 0"07. 3. MIchela Flglni RUef (Aut) V59"46. 4. Claudia
(lt) à 0"15. 4. Maria Walliser (S) à Rie_| (Aut) 1 '59"74. 5. Dasa Se-
0"23. 5. Kerrin Lee (Can) à 0"92. gula (You) 2'0"75. Puis: 10.
6. Olga Charvatova (Tch) à 1 "00. Chantai Bournlssen (S) 2'2"08.

SION - STADE TOURBILLON
Mercredi 27 mars à 20 heures

SUISSE
TSCHÉCOSLOVAQUIE

Tribune principale Fr. 30.-
Tribune est Fr. 25.-
Pelouses Fr. 12.-
Pelouses jusqu'à 1. 6 ans Fr. 5.-

LOCATION : Placette Sion-Sierre-Monthey
Innovation Sierre-Viège-Martigny
Secrétariat FC Sion

Toutes faveurs suspendues

Le jeune néo-professionnel italien Roberto Calovi (22 ans) a enlevé, à la moyenne de 48,554
km/h, le prologue de Tirreno - Adriatico, disputé sur 6,97 km à Santa Marinella. Il a distancé son
compatriote Roberto Visentini de 8", cependant que Bernard Hinault et Giuseppe Saronni pre-
naient conjointement la 3e place, à 9". Le Suisse Daniel Wyder, de l'équipe Cilo, confirmant ses
aptitudes dans ce type d'exercice, a pris la 8e place à 12".

Prologue à Santa Marinella (6,97 km): 1. Roberto Calovi (lt) 8'39" (48,554 km/h). 2. Roberto
Visentini (lt) à 8". 3. Bernard Hinault (Fr) et Giuseppe Saronni (lt) à 9". 5. David Akam (GB), Gian
Battista Baronchelli (lt) et Eric Vanderaerden (Be) à 11". 8. Daniel Wyder (S) et Gregor Braun
(RFA) à 12". 10. Moreno Argentin (lt) à 14". Puis les autres Suisses: 17. Daniel Gisiger à 19". 20.
Urs Freuler à 20".
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Ajoie: A. Siegenthaler; Boi-
leau, Terrier; Bach 1er, Corbat ;
Bohucky, Trottier, M. Siegentha-
ler; Sanglard, C. Berdat, S. Ber- _<_ _ _»> > *»» _ ¦ ¦ ¦¦¦«¦
dat ; O. Siegenthaler, Bergamo, mmmM< M . < «w_ t > i_
Steudler.

Martigny : Michellod ; Galley,
Zuchuat ; Frezza, Zwahlen; Gi- - ——~
roud; Gagnon, Martel, Pillet ; "**
Monnet, Pochon, Locher; M.
Schwab, Baumann, N. Schwab.

Buts: 13'39" Gagnon (0-1),
18'34" St. Berdat (1-1), 29'54"

L Christian Michellod) j ?* j3$ 
T^̂

Steudler (2-1), 37'54" Bohucky J|» V P
39'56" Trottier (5-1), 42'13" Gai- K*ÊË. - Mêê- _* Ê̂ _^ '__________
ley (5-2), 44'05" Bachler (6-2). "-̂ P--*' * *¦ *_______ _ _ _

Notes: patinoire de Porren-
truy. 4100 spectateurs. Arbitres :
MM. Dalmaso et Eigenmann. Pô- ¦ '
naiités : 4 x 2 '  contre Ajoie et Bernard Gagnon: auteur du premier but, le Canadien, comme ses coéquipiers, n'a peut-être
4 x 2 '  + 2 x 5 '  (Monnet) contre pas tout perdu en Ajoie. Photo Bussien
Martigny. A la suite de sa 2e pé-
nalité de 5', Monnet doit rejoin- nales „ |es CQ^̂ H 

sur )e j*,̂  cula 
En 

deux 
minutes. Trois sa à la 5e minute et ne réappa-

dre les vestiaires. de sa crosse. Bref. Ajoie déce- buts encaissés, dont deux en In- rut qu'au 2e tiers), souvent sans
Faits spéciaux: au milieu au va|l  ̂Mart|gny) 8an8 cumuler férlorlté numérique. Sur la banc réussite, Martigny peut encore

2e tiers-temps, Zwahlen est tou- |es r|squeSi réussissait une en- d'Infamie, Jacques Galley. Les vivre d'espoirs. Celui d'un
ché aux ligaments et ne reap- 

 ̂
en matière quasi parfaite deux fols. Etonnant, non? match de barrage programmé

parait plus sur la glace. Itou avec  ̂superbe 80|0 de Ga- „ ' . mardi prochain. Mals pour re-
£?u, M?î?e iblo S.é à .un œil) anon, qui refroidit le chaud pu- Pas notre genre mettre le rêve sur le métier, Il

P emfère \m__ ts__ o_ sUmre- bl,c _fioul^ 
Ce 

dernier put Troisième Impression. Hltch- esl. désormais impératif de rem-
premiere impression, burpre- quanC| même exp oser peu 0̂1, ««• Darti à l'aouel de la porter la revanche demain (réd.

MS^c^êaZu t̂vSl 
avant la première sl?ône qu^nd Sè?e 

&t lîTeut p« ^différence de buts Centre pas
Ajoie-i ogre, ia oouie a l esto- Berdat - e Stéphane - décocha tort comme souvent les ab- en gne de compte). Et on a vu

_7_\ c _̂\_ _^Zor_ _ _̂_\ "n
boutel venC

de
loin

ou du Leîts.
~

on7ra.rlme
V
nt à c_ fqu?on hler )olr: le rôle d'e favori ne

son DubMc La défende oui M- cleL Lo9lc"ue- au bout du dé" croit. Une pichenette Incroyable convient pas à tout le monde...

fine _ ^s \ a_ _̂\e
q

t_ Sns comf>ie " <• .«-U-y ÏHL**>*? '«. "_» _̂
l'alcool de prune, si vous voulez La bascule
tout savoir. Un truç local que en deux minutesl'arrière-garde locale semblait
avoir Ingurgité à forte dose tant Deuxième Impression. Et
elle se mélangea les pinceaux, deuxième tiers. Balance tou-
au moment de sortir de sa zone, jours équilibrée, niveau chan-
Résultat: trois ou quatre gros- ces plutôt que domination, elle,
ses occasions pour Martigny, jaune et noire. Môme après le
infructueuses certes, mals bien bizarre but de l'ex-Vlllardou
présentes. L'attaque, elle, fit Steudler à la ml-match (2-1), les
aussi dans l'à-peu-près. Pour Octoduriens avalent les moyens
preuve, ces cinq minutes con- dé prolonger le suspense et de
sécutlves de supériorité numé- planter le doute dans les ménln-
rique avec seulement deux ou ges fébriles des Jurassiens,
trois mini-alertes pour un «Tat- Martel une fois, Locher une au-
zi» Michellod très à son affaire tre, manquèrent alors les filets
de gardien expérimenté. Les fl- de l'espoir. Et la rencontre bas-

/ De
notre

CYCLISME: PARIS-NICE DYNAMITE

Joël Pelier en blanc
Le néo-professionnel français Joël Pelier, de l'équipe de
Jean de Grlbaldy, déjà vainqueur du Grand Prix de Bessè-
ges cette saison, a dynamité, hier, le 35e Paris - Nice. Joël
Pelier l'a en effet emporté en solitaire au terme du premier
tronçon de la 4e étape, Donzère - Bedoin sur 99,3 km, après
avoir porté son attaque sur les contreforts du Ventoux et
provoqué, par le rythme Imposé, de nombreuses et fatales
cassures dans le peloton.

Pelier a distancé d'une dizai- Pluie battante, l'équipe hollan-
ne de secondes son coéquipier daise, sous la conduite de Phil
Frédéric Vichot et Charles Mot- Anderson, a devancé les surpre-
tet (Renault), lauréat du Tour de nants «Skil » de 8" et La Redou-
l'Avenir 1984. Le peloton des te de près d'une minute,
principaux favoris lui cédant L'équipe Peugeot n'a pu pren-
plus d'une minute, le jeune Tri- dre que la quatrième place et
colore endossait le maillot blanc l'équipe Renault la septième,
de leader avaec 10" d'avance Ainsi, même si ce contre-la-
sur Vichot. L'ancien leader , Alan montre ne donnait lieu qu'à l'at-
Peiper, était relégué à 49". tribution de bonifications (1 '20",

1'00, 40", etc.), Laurent Fignon
La position de leader de Pelier et Charly Mottet ont apparem-

n'a pas été remise en cause ment perdu toute chance de
dans la seconde partie de l'éta- remporter l'épreuve. A l'inverse,
pe, un contre-la-montre par l'équipe Skil a consolidé sa po-
équipes sur 35 km entre Bedoin sition et ne semble plus compter
et Carpentras remporté par la qu'un seul adversaire, Phil An-
formation Panasonic. Sur un derson.
parcours tourmenté et acciden- Classement de la 1re demi-étape
té, empruntant de petites routes d«la 4me étape de Paris - Nice, Don-
souvent dangereuses, sous une zere " Be*>ln (98 km 300): 1. Joël
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de la patinoire), une boulette de
«Tatzi » (6-2 entre les jambes
par Bâchler), quelques violen-
ces aberrantes, quelques pas-
sions déchaînées, quelques es-
quisses d'éclair. Mals rien, vrai-
ment, d'enthousiasmant. A
moins que vous n'aimiez les
coups de poing (merci Monnet)
ou les crachats (merci Berdat).
On vous l'avoue, ce n'est pas
notre genre...

Quatrième Impression. En
forme de conclusion. Ajoie a
gagné une bataille, mals la
guerre, elle, est loin d'être finie.
Presque sans Martel (Il se bles-

• Les autres résultats : Lausan-
ne - Bulach 7-2 (2-2, 3-0, 2-0). A
Lugano: Ascona - Grindelwald
3-5 (1-1, 0-1, 2-3).

Tournoi de l'UBS
à Villars

A défaut d'être un grand cen-
tre financier, Villars peut s'enor-
gueillir de jouir d'un certain at-
trait pour les banquiers, puisque,
après les Genevois, ce sont les
organisateurs d'UBS-Loisirs qui
choisissent la patinoire des Alpes
vaudoises pour y disputer leur
tournoi annuel, huitième du nom,
des équipes de hockey sur glace
de leurs agences.

Après que l'on ait refusé les
formations de Lugano 2 et Ge-
nève 2 - en raison du manque de
temps - ce sont finalement douze
équipes qui participeront au tour-
noi. Elles seront divisées en deux
groupes qui se présentent com-
me suit:

Pelier (Fr) 2 h 25'31" (- 10" de bo- ; groupes qui se présentent com-
nification, 40,531 km/h). 2. Frédéric ! me suit:
Vichot (Fr) à 12" (- 5"). 3. Charles _, 

_ _ , _- ,
Mottet (Fr), même temps (- 2"). 4. Groupe 1, série A: Berne Coi-
Nico Verhoeven (Ho) à V7". 5. Frits i '_?• ?lerr5; SMe ° '¦ °f}?- Brigue,
Pirard (Ho). 6. Charly Bérard (Fr), i Zurich Groupe 2, série A: Lu-
même temps. 7. Pello Ruiz Cabes- 9an°. Vlè9e. z°u9- S*"8 B '- A[p-
tany (Esp) à 1*16". 8. Alan Peiper sa-Davos, La Chaux-de-Fonds,
(Aus). 9. Martial Gayant(Fr). 10. Lau- ' Genève. Afin de permettre aux
rent Fignon (Fr). 11. Johnny Broers i équipes de jouer un maximum de
(Ho). 12. Sean Kelly (Irl). Puis: 24. . matches, les équipes de série A
Jean-Mary Grezet (S), tous môme i joueront contre chaque équipe
temps, suivi du peloton. I de séne B. S0lt *rols matches

Classement de la 2e demi-étape, S chacune, plus un match pour le
Bedoin - Carpentras, contre la mon- classement final.
tre par équipes sur 35 km: 1. Pana- _ Les matches seront disputés
sonic (Anderson, Winnen) 45'42" j de 8 à 20 heures samedi 9 mars
(moy. 45,943 km/h , V20" de bonif.). j et de 8 heuresà 15 h 30 diman-
2. Skil (Pelier, Vichot, Kelly, Grezet) il °he 10 mars, heure prévue pour
45'50" (1'00"). 3. La Redoute (Ro- la proclamation des résultats et la
che) 46'34" (40"). 4. Peugeot-Shell distribution des prix. Hug
(Peiper) 46'48" (30"). 5. La Vie Claire
47'23" (20"). 6. Skala47'26" (15"). 7. »j| i-|-~| _\n _ , _ _ : _ _
Renault (Fignon, Mottet) 48'03" ! MlCIiei MarUR
(10"). 8. Fagor 48'29" (5"). 9. Orbea i 3% 7iirir*h
49 08". I ** *tunwii

Classement général: 1. Joël Pelier Néo-promu en ligue nationale
(Fr) 17 h 46'09". 2. Frédéric Vichot A, le CP Zurich a engagé pour la
(Fr) à 10". 3. Phil Anderson (Aus) à saison prochaine Te Canado-
44". 4. Sean Kelly (Irl) à V07". 5. Suisse Michel Martin (24 ans),
Charly Mottet (Fr) à V13". 6. Alan qui jouait à Ambri Plotta. L'ailler
Peiper (Aus) à V19". 7. Stephen Ro- montréalais a préféré les offres
che (Irl) à 1'22". 8. Peter Winnen zurichoises à celles émanant du
(Ho) à 1 '30". 9. Jean-Mary Grezet (S) \ HC Sierre
à 1'32". 10. Frits Pirard (Ho) à V37" .
Puis : 32. Jôrg Muller (S) à 7'9". >*. ¦ ¦ _ >

Michel Martin
à Zurich

Néo-promu en ligue nationale
A, le CP Zurich a engagé pour la
saison prochaine Te Canado-
Suisse Michel Martin (24 ans),
qui jouait à Ambri Piotta. L'ailler
montréalais a préféré les offres
zurichoises à celles émanant du
HC Sierre.
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Si une photocopie
Canon pouvait parier.

La photocopie ne tient pas du mi-
racle. Elle est le produit d'une techno-
logie de pointe, de longs travaux de
recherche et d'un concept de qualité
omniprésent, tout ce que peut offrir
Canon, une société de réputation
mondiale qui est devenue le No1 de la
photocopie en Europe.

Si une photocopie Canon pouvait
parler, elle aurait bien des choses à
dire: comment s'agrandir à volonté,
en restant impeccablement nette, se
réduire ou changer de couleur; com-
ment accepter de se reproduire sur de
nombreux supports et éventail de
formats. Elle parlerait aussi du large
choix de photocopieurs Canon, dont
le dénominateur commun est une
haute qualité de reproduction allant
du célèbre minicopieur <Copybaby> au
modèle de bureau le plus élaboré.
Bref, une gamme et une qualité de
reproduction que l'on ne doit pas
ignorer.

Walter Rentsch SA, distributeur
général, s'impose les mêmes normes
de qualité que celles de la marque
qu'il représente. Où que vous soyez
en Suisse, Rentsch est proche, pour
apporter à votre photocopieur Canon
le service qu'il mérite. Des milliers
d'entreprises en Suisse font confiance
depuis de longues années, au duo
Canon/Rentsch, une équipe qui tient
ses promesses.

Canon

Nouvelle preuve: le Canon
NP305, le photocopieur universel
évolutif, rapide et de grande effica-
cité. Son objectif zoom lui permet
de varier le rapport de reproduction
en continu, à l'agrandissement
comme à la réduction. Il dispose de
deux mémoires pour les rapports
de reproduction les plus couram-
ment utilisés et propose un mode
spécial double page. La couleur de
reproduction peut être changée en
quelques secondes: bleu, marron
ou noir. Enfin, des équipements
supplémentaires lui permettent de
s'adapter à la croissance des
besoins du bureau. Bref, le NP305
est une nouvelle prouesse de
Canon.

Photocopie et microfilm

Walter RentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, r 01/833 36 36

Allschwil BL 061/38 3116, Berne 031/46 23 43, Buchs AG 064/242 242, Coire 081/22 79 86,
Corcelles NE 038/31 53 69, Fribourg 037/24 24 76, Lausanne 021/38 46 46, Littau LU 041/55 34 68
Lugano-Cassarate 091/52 70 41, Meyrin GE 022/82 08 00, Sion 027/23 37 35, St-Gall 071/27 77 27

I Trêve de paroles
j J'aimerais en savoir davantage sur la gamme des¦ photocopieurs Canon. Veuillez me faire parvenir:

i D Une documentation sur le nouveau Canon NP305
D Une documentation sur les autres modèles Canon

ID  Une documentation sur la télécopie
(copie par téléphone).

J Mon volume de photocopies s'établit à environ
¦ copies/mojs.

Nom: 

Prénom: j 

. Entreorise:

' Rue: 

NPA/Localité: ; _J 

¦ Téléphone: : NV8.3
I Prière de renvoyer ce coupon à:

I 
Walter Rentsch SA, 28, rte Aloïs-Fauquez,
1018 Lausanne
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Grand appartement VA pces
100 m2, avec hall, cuisine, balcons. Construction récente,
impeccable, proche centre. Parking souterrain inclus.
Au 1er étage Fr. 215 000.-
Le môme au 7e Fr. 225 000.-

CJty immobilier
Léman 23, Martigny, 026/2 41 21 3(M13a

MARTIGNY

A vendre à Sion, chemin des
appartement Collines (centre ville)
à louer
conviendrai, pour appartement VA pièces
personne seule ou
couple âgé. Fr. 310 000.-. Garage Fr. 20 000.-
Tranquillrté.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre P 36-900001
p 36-400205 à Publi- à publicitas, 1951 Sion._ _ l _ r _ _ .  -lOO.". M-irl lnnu . ... 

_____ _ I
r ____ \ \ AFFAIRES IMMOBILIERES
l_ __ _\Y— . 1

A vendre ou à louer à l'année aux Col-
lons

appartement VA pièces
neuf, entièrement meublé et équipé
pour 5 personnes.
Conditions intéressantes.
Renseignements : 027/22 36 92.

36-68621

DERNIER RAPPEL: d̂* Ĵ\

Nous sommes toujours \v>$j>̂
les meilleurs...

mais la tente des bonnes affaires
ne durera pas éternellement!!!

Vaisselier rustique

AIGLE
OUVERT SANS INTERRUPTION, DU
LUNDI AU SAMEDI, DE 9 H A 19 H

Zone industrielle - Tél. 025/2617 06

A vendre à Si on-Ouest
dans immeuble résidentiel

APPARTEMENT
3 1/2 pièces
de 100 m2 habitables.
Finitions au gré du preneur
Fr. 245 000.-.

JEAN-CLAUDE FOURNIER
_________ Agence immobilière
Place du Midi 30 - SION.

Tél. 027/23 15 40y_2|

terrain
en vue de la construction d'une habitation
familiale, environ 800-1000 m', proximité du
centre. Echange éventuel avec appartement.
Adresser offre sous chiffre P 36-579405 à
Publicitas, 1951 Sion.

LES RAPPES
sur Martigny

A VENDRE

VILLAS
JUMELÉES

Construction avec maté-
riaux de première qualité.
Vue imprenable.
Financement à disposition.

Pour de plus amples rensei-
gnements appelez le 026/
5 45 96 et demandez
M. SARRASIN

143.343.751
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L'auto-moto-club Le Muguet
de Muraz communique

Sortie à skis à Torgon
Notre section étant organistrice de la coupe FMV 1985,

nous vous invitons cordialement à participer à cette rencontre
hivernale des membres FMV et de leur famille, qui aura lieu
cette année à Torgon, le dimanche 10 mars.

Le slalom géant aura lieu sur une piste convenant à tous
skieurs même moyens qui seront répartis en trois catégories,
et des coupes récompenseront:

1. Les trois premiers, catégorie enfants jusqu'à 16 ans révo-
lus;

2. Les trois premières, catégorie dames;
3. Les cinq premiers, catégorie hommes (carte FMV 1985

obligatoire);
4. Un challenge récompensera le meilleur temps de la jour-

née; un challenge interclubs sera mis en jeu et devra être
gagné deux fois en trois ans. Les cinq meilleurs résultats
par sections seront pris en considération pour l'attribution
de ce challenge.

5. Un beau prix souvenir sera remis à tous les coureurs.

PROGRAMME
Dès 9 heures: distribution des dossards au Restaurant du
Tzeudron à Torgon.

Dès 10 h 30: slalom géant piste Djeu-des-Têtes.
Dès 15 heures: distribution des prix au Restaurant du Tzeu-

dron.

Coût de l'abonnement journalier valable sur toutes les ins-
tallations et concours : enfants, 15 francs ; adultes, 25 francs.
Les porteurs d'abonnement Ski-Pass Evasion paieront
10 francs.

Le comité directeur de la FMV et le moto-club Le Muguet
vous attendent nombreux dans cette magnifique station de
Torgon, où vous aurez la possibilité de parquer votre véhicule
aussi bien à proximité du téléski que du Restaurant du Tzeu-
dron où vous pourrez d'ailleurs vous y restaurer.

Les accompagnants, skieurs ou non, sont bien entendu les
bienvenus, et nous les invitons à assister à ce concours, et à
partager avec nous l'apéritif tiré au guillon !

Membres FMV et familles, nous vous disons à bientôt, et
nous vous souhaitons d'ores et déjà une excellente journée à
Torgon.

FMV, le président A. Pahud
Moto-club Le Muguet, A. Granger

Pronostic xr
du FC Chamoson
Sion - Vevey 3
Fondé en 1945 par une poignée de «mordus », le Football- W
Club Chamoson porte allègrement ses quarante ans. M
Il connut des heures assez glorieuses en troisième ligue 1
durant les années 1950-1960. Le match de finale contre le 1
FC Leytron pour la promotion en deuxième ligue perdu par '
nos couleurs sur le terrain du FC Sion reste marqué dans la
mémoire des joueurs et supporters de l'époque.
Malheureusement, notre club fut relégué en quatrième ligue à
la fin de la saison 1962-1963. Il y joua les premiers rôles jus-
qu'en 1978.
Sous la conduite de M. Francis Vocat, président, et Gilbert Jac-
quemet, entraîneur-joueur, notre équipe fut promue en troisième
ligue en 1978. Elle
dant quatre ans et

se maintint dans cette catégorie de jeu pen-
fut reléguée à nouveau à la fin de la saison

1981-1982
Actuellement, le FC Chamoson compte une équipe active qui tente m
de se classer parmi les premières du groupe 3 de quatrième ligue. \W
Une section vétérans, avec d'anciens joueurs non licenciés s'orga- ¦
nisant eux-mêmes, participe à un championnat régional, W
Le mouvement juniors très bien structuré comporte cinq équipes soit : W
une de juniors A, une de juniors C, une de juniors D et deux de juniors W
E. Ces équipes sont entraînées par des moniteurs capables et enthou- _m
siastes travaillant bénévolement. W
Un club des 100 fondé en 1978 et fort de 128 membres assure au club m
un apport financier important et bienvenu. Ce mouvement est présidé M
actuellement par Claude-Henri Carruzzo. 1
Après la construction de vestiaires et d'une buvette, inaugurés en 1978, '
le comité envisage de procéder à l'éclairage du terrain. Nous ne doutons
pas qu'avec l'appui de l'autorité communale, ce projet devienne réalité
dans les deux années qui vont suivre.
Voilà en quelques lignes la vie et les projets du FC Chamoson.
Pour terminer, nous souhaitons un bon deuxième tour au FC Sion, porte-
drapeau combien apprécié du football valaisan.
Pronostic : Sion - Vevey 3-1. Le comité du FC Chamoson

AVBA: homologation
communiqué N° 16
2e LIGUE
Martigny 2 - Collombey 117-56
Sion 2 - Hélios 68-79
Leytron - Bagnes 50-42
Classement
1. Leytron 11-20 +154
2. Hélios 11-18 + 131
3. Martigny 2 11-12 + 28
4. Sion 2 10-10 + 17
5. Sion 4 10- 8 - 31
6. Bagnes 11- 4 - 98
7. Collombey 10-2-201
3e LIGUE
Sierre 2 - Monthey 2 57-70
Martigny 3 - Leytron 2 53-54
Martigny 3 - Monthey 3 67-71
Classement
1. Monthey 2 12-20 + 207
2. Sierre 2 12-14 + 54
3. Sion 3 11-12 + 77
4. Monthey 3 11-10 + 11
5. Martigny 3 11-10 - 6
6. Leytron 2 11- 2 - 343
PROMOTION FÉMININS
Bagnes - Sierre 1 58-74
Sierre 2 - Monthey 49-35
Classement
1. Sierre 1 7-10 + 64
2. Bagnes 8-10 +125
3. Sierre 2 7- 8 + 48
4. Monthey 2 7- 4 - 58
5. Vouvry 2 3 - 0 - 1 7 9
JUNIORS FÉMINS
Martigny - Sion 29-61
Sierre - Vouvry 58-39
Monthey - Collombey 90-16
Classement
1. Sion 8-16 + 190
2. Monthey 8-10 + 91
3. Martigny 8-10 + 89_. ivi _ iu _:My o-1 u _ • oa iijuii-oiwii iv- t i

Mercredi 13¦ i 20.30 Jun A Martigny - Blonay (Sainte-Marie nouv.)
20.30 PF Bagnes - Sierre (Collège Châble)

^^Ê__fz l__f _ __i__ ___ w_ c____. — 17.00 JF Monthey - Collombey (Saint-Joseph)
_________________________________ ___ 18.15 Scol Collombey - Sion WB (centre scolaire)

1 ' 18.30 Scol Bagnes - Saint-Maurice (Collège Châble)
19.00 JF Vouvry - Collombey (Collège Vouvry)

Galaxy conserve son titre mondial îîfS & M 9̂h2yy :̂ r̂ esSKarieanc )
Le Thaïlandais Khaosai Galaxy aconservé son titre de champion i|00 Mini 

a^v^^^^
du monde des poids supermouche, version Association mondiale 'v
(WBA), en battant, à Bangkok, le Sud-Coréen Lee Doon Honn, par Jeudi 14
k.-o. à la septième reprise d'un combat prévu en quinze reprises. 20.30 Sion WB 2 - Sion WB 4 (nouveau collège)
C'était la première fois que le Thaïlandais mettait son titre en jeu. 18.00 Cad Sion - WB - Sierre (Sainte-Marie Anges)
Galaxy était devenu champion du monde le 21 mai 1984, en triom- 18.30 Cad Martigny - Saint-Maurice (Sainte-Marie nouv.)
phant, par k.-o. au sixième round, du Dominicain Eusebio Espinal. V
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4. Sierre
5. Vouvry
6. Collombey

8- 6 + 23
5. Vouvry 4- 2
6. Collombey 8- 0
CADETS
Martigny - Monthey
Saint-Maurice - Leytron
Sion 2 - Sierre
Classement
1. Sionl 12-20
2. Monthey 12-20
3. Sion 2 12-18
4. Sierre 12-10
5. Martigny 12-10
6. Saint-Maurice 12- 4
7. Leytron 12- 2
SCOLAIRES
Saint-Maurice 1 - Martigny
Saint-Maurice 1 - Sion
Classement
1. Monthey 10-20
2. Martigny 10-16
3. Saint-Maurice 1 9-14
4. Sion 9- 8
5. Saint-Maurice 2 10- 4
6. Collombey 10- 4
7. Bagnes 10- 2
MINIMES
Martigny - Monthey
Classement
1. Monthey
2. Sion
3. Sierre
4. Martigny

1re LIGUE FÉMININE
Chêne - Monthey
Prilly - Monthey

7-12 + 193
7- 8 + 10
6- 4 + 2
4- 0 - 205

Monthey - Meyrin
Epalinges - Martigny
JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Nyon - Sion

£\eefle*
tfS%l0COU'
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- 33
- 360

38-83
50-64
62-56

+ 294
+ 205
+ 91
+ 21
- 21
-240
-450

79.75 Les tours préliminaires touchent bientôt à leur fin. La lutte
55-41 devient donc de plus en plus âpre. Même chez les minis,

comme le montre notre photo Bussien claquée lors du duel

+ 396 Monthey - Sion-
+ 304 '

=i f Demandez le programme! 1
Vendredi 8
20.30 1LNF
20.30 .
20.30 PF
20.30
Samedi 9
14.30 Jun A
Lundi 11
18.30 Sco
19.00 JF

Mardi 12
20.30

Vouvry - Chêne (Collège Vouvry)
Martigny 2 - Leytron 1 (Sainte-Marie nouv.)
Sierre - Monthey (Goubing)
Leytron 2 - Monthey 3 (salle communale)

Monthey - Pully (Reposieux)

40-35
56-57
35-80
46-55

73-71

Martigny - Saint-Maurice (Sainte-Marie anc.)
Sierre - Sion WB (Goubing)

Sierre 2 - Monthey 3(Goubing)
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Pas de répit pour les nageuses et les nageurs suisses. Depuis les

championnats d'Europe 1981, ils se trouvent continuellement sous
pression. Pour eux, les Jeux olympiques de Los Angeles ne sont
plus qu'un très bon souvenir et le prochain objectif se profile à l'ho-
rizon: les championnats d'Europe 1985, qui auront lieu du 6 au 11
août à Sofia et au cours desquels il s'agira pour le moins de confir-
mer les résultats exceptionnels obtenus ces dernières années sur le
plan international. Il sera donc question de limites de qualification ce
week-end à Genève, à l'occasion des championnats suisses d'hiver.

Sur la base des résultats obtenus à Los Angeles, huit nageurs et
nageuses sont d'ores et déjà qualifiés pour Sofia: Etienne Dagon
(Bienne), médaille de bronze du 200 m brasse, Dano Halsall (Genè-
ve), cinquième du 100 m libre, bien sûr, mais aussi Patrick Ferland
(Renens) en dos, Théophile David (Genève) en papillon, Stefan Vo-
lery (Neuchâtel) en nage libre, Carole Brook (Winterthour) en papil-
lon, Patricia Brûlhart (Lausanne) en brasse et Eva Gysling (Adliswil)
en dos. Pour eux, il s'agira simplement de confirmer les résultats
précédemment obtenus pour être certains de recevoir leur billet.

Pour les autres, ce sera la chasse aux limites, et notamment pour
la Genevoise Marie-Thérèse Armenteros en nage libre et pour la
Bernoise Nadia Kruger sur les longues distances. On attend égale-
ment quelque chose, en sprint, de Sibylle Spati (Mendrisio), Sabine
Aeschlimann (Worb) et Franziska Egli (Wittenbach). En fonction de
leurs résultats à Genève, on pourrait envisager la participation d'un
relais suisse sur le 4 x 100 m libre féminin des championnats d'Euro-
pe. Pour l'heure, seuls les deux relais de quatre nages ont réussi les
performances qualificatives pour les «Européens».

L'élite suisse sera présente à Genève, à quelques exceptions près
toutefois. Les nageuses et nageurs qui se trouvent actuellement en
stage aux Etats-Unis. Il s'agit principalement de Carole Brook, de
Claudia Zierold et de Isabelle Weibel chez les dames, de Rolando
Neiger et de Félix Morf chez lés messieurs.

La Genevoise M.-T. Armenteros (nage libre) tentera d'obtenir
son billet pour les «européens ». (New Bild)

Pas d'air chaud, mais du goût NON

^ _f _^!_ _ _ _ _ _ _ > _ .̂
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DUNHILL SPECIAL LIGHT*
l^^^^l a un mélange de tabacs sup érieurs qui donne par sa douceur
une dimension nouvelle au véritable plaisir de fumer.

f 
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Pour un billet à Sofia _̂__
La liste des limites de qualification pour les championnats d'Europe,
des records suisses et des tenants des titres se présente ainsi:

Limites Records suisses Tenants
Messieurs
100 m libre
51 " 50"50 D. Halsall Dano Halsall
200 m libre
V52" 1'54"19S.Volery Stefan Volery
400 m libre
3'58" 4'04"07 R. Neiger Thierry Jacot
1500 m libre
15'52" 16'03"78 R. Neiger Théo David
100 m brasse
V05" 1'04"10E. Dagon Etienne Dagon
200 m brasse
2'24" 2'17"41 E. Dagon Etienne Dagon
100 m dos
58" 58"64 P. Ferland Patrick Ferland
200 m dos
2'06" 2'07"40 P. Ferland Patrick Ferland
100 m papillon _ .
56" 55"29 T. David Théo David
200 m papillon
2'03" 2'02"52 T. David Théo David
200 m 4 nages
2'08" 2'10"05 P. Ferland Patrick Ferland
400 m 4 nages
4'33" 4'41 "94 P. Muller • Peter Muller
Dames
100 m libre
58" 58"35 M. Armenteros Franziska Egli
200 m libre
2'05" 2'05"81 N. Schrepfer Joëlle Rendon
400 m libre
4'20" 4'23"80 N. Schrepfer Régula Spàni
800 m libre
8*59" 9'01 "39 N. Kruger Régula Spâni
100 m brasse
V13" n2"44 P.Brulhart Patricia Brûlhart
200 m brasse
2'39" 2'42"69 1. Weibel Isabelle Weiber
100 m dos
1 '05" 1 '04"69 E. Gysling M. Armenteros
200 m dos
2'19" 2'21 "29 E. Gysling Eva Gysling
100 m papillon
ro3" 1'02"71 C. Brook , Carole Brook
200 m papillon
2'17" 2'14"58C. Brook Carole Brook
200 m 4 nages
2'22" 2'25"53 C. Brook . Carole Brook
400 m 4 nages
4*58" 5'04"69 C. Brook Carole Brook

k_. : ___J

INITIATIVE SUR LES VACANCES
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La proposition socialiste-syndicaliste a deux défauts essentiels:
1. Elle veut fixer la durée des vacances dans la Constitution. Il

s'agit là d'attributions qui, pour le secteur privé et pour les
fonctionnaires et employés fédéraux, relèvent déjà de la Con-
fédération. En outre, cette formule a le grand désavantage de
compliquer l'adaptation du droit à l'évolution des besoins.

2. Elle porte atteinte à la souveraineté des cantons et à la liberté
des partenaires sociaux.

m

Championnat suisse par équipes de 1re ligue

Double défaite de Monthey
Disputées à Saint-Biaise, deux rencontres du championnat suisse

par équipes ont donné les résultats suivants: Judo-Kai Monthey 1 -
Judo-Club Genève 2, 2-8 (5-30); Judo-Kai Monthey 1 - Tekki Saint-
Biaise 1, 2-8 (10-35).

Les Montheysans devaient se passer des services de Denis Mer-
cier, blessé lors d'un accident professionnel. Cette absence très
conséquente tactiquement a eu encore pour effet la totale démobi-
lisation morale de l'équipe bas-valaisanne. La rencontre débuta à
quatre contre cinq et avant même que ne se dispute le premier com-
bat, Monthey était mené 2 à 0. Cela n'arrangea guère les choses.
Tony Nicoulaz (libéré pour l'occasion par le commandant de l'Ecole
de police de Sion que nous remercions au passage) parvenait à tirer
son épingle du jeu en remportant par deux fois son combat. Face à
Genève tout d'abord, il s'imposait contre Mouly alors que Premand
s'inclinait contre Noverraz, que Gollut en faisait de même contre Val-
lée et que Lenweiter perdait contre Marinelli, obtenant de surcroît
une blessure qui allait l'empêcher de disputer son combat contre
Saint-Biaise. 8 à 2 pour les Genevois et un homme de moins pour les
Montheysans obligés d'aborder la rencontre contre les Neuchâtelois
à trois contre cinq. 4 à 0 dès le départ pour Saint-Biaise, puis 4 à 2
après ia victoire de Nicoulaz sur Loetscher. 6 à 2 avec la défaite de
Premand contre Amstutz et 8 à 2 après celle de Gollut contre Perret.

Ces deux défaites ne sont, et de loin, pas totalement excusables.
Les hommes de Thierry Premand et de Pierre-Marie Lenweiter de-
vront sérieusement se remettre à l'ouvrage s'ils comptent réaliser
par la suite les résultats dignes de cette belle équipe.

Les prochaines rencontres
Elles se dérouleront le mardi 7 mai (au mois d'avril ont lieu les

championnats romands et suisses individuels), à 20 h 15 à Monthey
(sous-sol de la salle de gymnastique du collège de l'avenue de l'Eu-
rope).

Elles mettront aux prises les formations du Judo-Club La Chaux-
de-Fonds 1, du Judo-Kai Yverdon 1 et du Judo-Kai Monthey 1.

Y. Terranl

Trampoline: Ruth Schumann se retire
Ruth Schumann-Keller, la meilleure spécialiste de trampoline

que la Suisse ait jamais connue, se retire du sport actif. La Saint-
Galloise, âgée de 26 ans, qui battait sur le plan national même ses
collègues masculins, a obtenu en douze ans de carrière deux titres
mondiaux (1980 et 1982), un titre européen (1981) et neuf titres na-
tionaux. Elle se consacrera à l'avenir, à Mollis, à la formation de
jeunes adeptes du trampoline.

• TENNIS. - Les tournois à l'étranger. Princeton. Tournoi du circuit féminin,
150000 dollars. Simple, 8e de finale:

Gigi Fernandez (P-R) bat Carling Bassett (Can/5) 6-0 6-3. Cathy Tanvier
(Fra) bat Pascale Paradis (Fra) 6-2 6-3. Wendy Turnbull (Aus/2) bat Stéphanie
Rehe (EU) 6-2 6-2. Caterina Lindqvist (Sue/6) bat Wendy White (EU) 7-5 6-3.
Sylvia Hanika (RFA) bat Pam Casale (EU) 6-2 6-2. Hana Mandlikova (Tch/4)
bat Alycia Moulton (EU) 6-2 7-6. Pam Shriver (EU/3) bat Bettina Bunge (RFA)
7-5 2-6 7-6. Martina Navratilova (EU/1) bat Peanut Louie (EU) 6-4 6-2.

i ¦
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à l'initiative sur les vacances
Comité valaisan contre l'initiative sur les vacances
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{ COURSES ET CONCOURS '

Ski-Club Savièse
Réussite
du concours interne

C'est dimanche 3 mars dernier,
sur les hauts de Nendaz qu'a eu lieu
le traditionnel concours interne an-
nuel du Ski-Club Savièse. Favorisée
par un temps splendide, cette sym-
pathique manifestation a connu un
franc succès, plus de 220 jeunes
coureurs s'étant présentés aux dif-
férents portillons de départ des ca-
tégories prévues au concours. Le
Ski-Club Savièse tient en outre à re-
mercier très chaleureusement le Ski-
Club Haute-Nendaz pour son aide ef-
ficace et la parfaite organisation mise
en place par les juges, chef de piste,
chronométrage et sonorisation, ainsi
que la société des remontées méca-
niques pour son entregent et son
obligeance envers nos jeunes com-
pétiteurs.

Principaux résultats: Concours in-
terne, Haute-Nendaz, slalom géant,
45 portes, 200 m dénivellation: Da-
mes et juniors filles (1967) et moins
Jeunes: 1. Salvador! Maria 1'00"02;
Debons Marguerite-C. 1'05"65; 3.
Luyet Nathalie 1 '06"22. Cadettes fil-
les (1975-1977): 1. Anthoine Sylvie
1'06"14; 2. Niclas Sandrine, V19"62;
3. Héritier Anne 1 '21 "77. Cadets gar-
çons (1975 à 1977): 1. Héritier Jo-
hann, V04"53; 2. Favre Ronald,
1'07"64; 3. Debons Sacha, 1'10"87.
OJ 1 filles (1972-1974): 1. Dumoulin
Caroline, 1'00"09; 2. Dubuis Jacque-
line 1'05"80; 3. Dubuis Sylvaine,
1'06"13. OJ 1 garçons (1972-1974):
1. Jullien Lucien, 1p01"98; 2. Dubuis
Frédéric, V04"06; 3. Luyet Alexan-
dre, 1 05"28. OJ 2 filles (1969-1971):
1. Duc Ursula, 1"11'86; 2. Héritier
Roxane, 1'12'65; 3. Anthoine Valérie,
1'12"69. OJ 2 garçons (1969-1971):
1. Luyet Laurent 59"50; 2. Favre Yan-
nik, 1'02"28; 3. Dubuis Rodolphe,
1'02"51. Débutants: 1. Léger M.-
Christine 37"59; 2. Mayoraz Philippe
38"13; 3. Héritier Guy 38"18. Juniors
et messieurs 1 (1952-1968): 1. Sal-
vador! Albino, 56"78; 2. Dubuis Yves-
René 57"37; 3. Debons Laurent
57"52. Messieurs (1951 et moins
Jeunes): 1. Pellissier Jean-René
1'01 "89; 2. Maillard Jean-Louis,
1 '03"11 ; 3. Jollien René 1 '04"99.

Ski-Club
Crans-Montana
CLASSEMENT DU CONCOURS

Super-mlnl filles: 1. Casser Sabri-
na, 1'05"86. Super-mini garçons: 1.
Meier Alain, 1'06"49; 2. Hâfliger Phi-
lippe, V07"25; 3. Bailly Julien,
1'07"99. Mini OJ filles: 1. Casser
Alexandra, 52"26; 2. Bestenheider
Géraldine, 55"37; 3. Bagnoud Natha-
lie, 56"57. Mini OJ garçons: 1. Bon-
vin Grégory, 55"97; 2. Robyr Maxi-

( Anzère: succès du trophée du Rawyl
Par un temps radieux et dans une

très bonne ambiance sportive s'est
déroulé, sur les pistes d'Anzère, le
deuxième Trophée du Rawyl. Près de
trois cents participants venus du Va-
lais et de la Romandie avaient répon-
dus présents à l'appel des organisa-
teurs.

Un bravo spécial à Jacques Blanc
et Philippe Bétrisey qui accomplirent
les 13 km du parcours sur une ski-

Lors de la remise des prix (catégorie messieurs) M. J. Rey, chef du
parcours, félicite le vainqueur du Jour, Kent Dowding; à gauche, Sté-
phane Dussex (2e) et à droite, Yves Roduit, 3e.

Wiiït

me, 56"02; 3. Mudry Hervé, 56"63.
OJ garçons 1: Robyr Alexandre,
46"05; 2. Bonvin Sébastien, 46"42; 3.
Mudry Alexandre, 47"75. OJ garçons
2: 1. Robyr Stéphane, 45"05; 2. Jac-
quod Alexandre, 45"69; Crettol Sa-
muel, 46"01. OJ filles 1: Hofmann
Valérie, 46"03; 2. Artuso Livia,
48"23; 3. Bagnoud Christelle, 49"04.
OJ filles 2: 1. Antille Lara, 48"02; 2.
Sandmeier Renée, 49"96; 3. Bourgin
Sandra, 51 "08. Dames: 1. De Cour-
ten Poupy, 53"05; 2. Janssen So-
phie, 53"19; 3. Favre Andree-Laure,
53"42. Juniors: 1. Mudry Raphaël,
43"32; 2. Germanier Christophe,
43"87; 3. Rey Isabelle, 47"01. Se-
niors: 1. Danelutti Fabrizio, 42"40; 2.
Nanchen Jean-Charles, 43"55; 3.
Berclaz Christophe, 45"37. Vétérans
1: Robyr Marius, 45"69; 2. Dralants
Paul, 50"49. Vétérans 2: 1. Crettol
Michel, 47"53; 2. Gillioz Jean-Fran-
çois, 49"72; 3. Comte Claude, 50"19.
Professeurs de ski: 1. Rey Alain,
43" 19; 2. Bestenheider J.-Claude ,
44"52; 3. Bonvin Simon, 46"35.

Ski-Club Saint-Jean
Résultats du concours OJ Anni-

viers:
Cadettes: 1. Melly Marie-Eve, Zi-

nal, 1'00"52; 2. Perruchoud Laure,
Vercorin, V06"79; 3. Favre Ariane,
Saint-Luc, 1'13"22.

Cadets: 1. Cesaretto Raphaël, Gri-
mentz, 1 '00"72; 2. Salamin Frédéric,
Saint-Luc, 1'01"89; 3. Vouardoux
Anthony, Grimentz, 1 '08"23.

OJ Filles 1:1. Zuber Nathalie, Ver-
corin, 1 '00"66; 2. Théodoloz Sandra,
Vercorin, V02"25; 3. Théodoloz Ca-
rine, Vercorin, V03"37.

OJ Garçons 1: 1. Germann Ra-
phaël, Zinal, 57"58; 2. Theytaz Tino,
Zinal, 57"67; 3. Ducourtil Dominique,
Grimentz, 59"12.

Filles OJ 2: 1. Theytaz Marie-Lau-
re, Zinal, 54"58; 2. Anthamatten Pa-
tricia, Saint-Luc, 1'00"08; 3. Epiney
Carine, Vercorin, 1 '00"30.

Garçons OJ 2:1. Zen Ruffinen Jé-
rôme, Saint-Luc, 57"81; 2. Lambert
Mathieu, Vercorin, 58"57; 3. Hitter
David, Vercorin, 59"09.

Ski-Club Grimentz
Résultats du concours OJ Anni-

viers:
Cadettes: 1. Melly Marie-Eve, Zi-

nal, V01"10; 2. Perruchoud Marie-
Laure, Vercorin, V06"28; 3. Berner
Maud, Zinal, 1'08"98.

Cadets: 1. Cesaretto Raphaël, Gri-
mentz, 59"51; 2. Salamin Frédéric,
Saint-Luc, 1'04"22; 3. Antonier Ra-
phaël, Grimentz, 1 '06"07.

OJ filles 1:1. Melly Gaëlle, Zinal,
59"73; 2. Zuber Nathalie, Vercorin,
1'00"32; 3. Vouardoux Jenny, Gri-
mentz, 1 '02"24.

luge. Les organisateurs remercient
tous les participants et surtout les
personnes qui ont collaboré à la plei-
ne réussite de cette manifestation.
Rendez-vous l'année prochaine le 2
mars 1986.
RÉSULTATS:

Equipe famille: 1. Michod Marcel
et fam. 11'56; 2. Savioz Joël et fam.
12'59; 3. Blanc John et fam. 13'42.

Equipe vétérans: 1. Reken, Gel-
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Filles OJ 2:1. Epiney Carine, Ver-
corin, 58"17; 2. Crittin Nathalie,
Saint-Luc, 58"95; 3. Martin Sonia,
Saint-Luc, 59"43.

Garçons OJ 1:1. German Raphaël,
Zinal, 55"90; 2. Theytaz Tino, Zinal,
56"63; 3. Cesaretto Dominique, Gri-
mentz, 58"60.

Garçons OJ 2: 1. Salamin Marc,
Grimentz, 52'53"; 2. Zen Ruffinen Jé-
rôme, Saint-Luc, 55"27; 3. Casada
Pierre, Zinal, 57"65.

Ski-Club Bellevue
Collombey-Muraz
CONCOURS INTERNE
Filles: 1. Felli Sandra, 39"84; 2. Ha-
genbuch Joëlle, 52"35; 3. Hagen-
buch Katia, 1"02"68. Garçons: 1. Ni-
collerat Jacques, 31 "87; 2. Brunner
Frédéric, 32"93; 3. Turin David,
35"12. Dames vétérans: 1. Parvex
Alix, 1'16"70. Dames: 1. Nicollerat
Régine, 48"95; 2. Turin Catherine,
49"22; 3. Oberholzer Joëlle, 54"90.
Vétérans: 1. Donnet Max, 50"06; 2.
Hagenbuch Bernard, 51 "16; 3. Cottet
Paul, 53"30. Hommes: 1. Frossard
Philippe, 45"00; 2. Daves Philippe,
45"92; 3. Schûtz Patrick, 47"23.
Meilleurs temps de la Journée. Da-
mes: Nicollerat Régine. Messieurs:
Frossard Philippe.

Sorties
Ski-Club Sanetsch
SORTIE A GRIMENTZ
Dimanche 10 mars

Inscriptions: jusqu'à ce soir, chez
Marie-Ange Roh, tél. 36 31 55 ou
36 49 05. Départ des cars, à 7 h 45.
SORTIE
AU SUPER-SAINT-BERNARD
Dimanche 17 mars

(Soirée à l'hospice), lundi 18 (soi-
rée à Bourg-Saint-Pierre) et mardi 19
(Saint-Joseph).

Possibilité de rejoindre les parti-
cipants le lundi ou le mardi.

Inscriptions: à la môme adresse
jusqu'au mercredi 13 mars.

Ski-Club Venthône
Samedi 9 mars 1985: soirée ca-

bane avec souper gastronomique et
animation.

Inscriptions jusqu'au vendredi soir
chez Tino Bolliger, tél. 55 34 89,
Manu Berclaz, tél. 43 10 67.

Dimanche 10 mars 1985: con-
cours Interne du club devant la ca-
bane des Pins.

Inscriptions: jusqu'au vendredi
soir pour le dîner, chez Henri Zuffe-
rey, tél. 55 48 51.

dermann, Geldermann, Langheim,
18'03; 2. Reken II, Schumacher, Be-
sellin, Trachsel, 18'44.

Equipe dames: 1. Gaudin L., Sa-
vioz C, Savioz D., 13'52; 2. Blanc V.,
Bonvin C, Bétrisey A., 14'22; 3. Far-
del M., Aymon M., Savioz R., 14'56.

Equipe Juniors: 1. Papilloud S., Sa-
vioz R. Aymon A., 11'49; 2. Sermier
R., Vuignier R., Dussex Ch., 12'32; 3.
Mazzilli B., Faravelli F., Auberson G.,
50'19.

Equipe seniors 1:1. Exquis, Ex-
quis, Darbellay, 10'48; 3. Neuhror J.-
F., Delalay A., Métrailler A., 10'50; 3.
Pasche Ph„ Rossetti Ch., Naoni,
11'00.

Equipe seniors 2: 1. Constantin J.,
Constantin J., Constantin G., 11'19;
2. Travelletti Y., Juillard F., Fischba-
cher J., 12'22; 3. Morard P., Bétrisey
J.-L., Aymon A., 12'24.

Dames 1: 1. Dubosson Magali,
Troistorrents, 13'21; 2. Pipoz Pasca-
le, Anzère, 15"43; 3. Henning Leslie,
Anzère, 15'45.

Dames 2: 1. Fischbacher Louisel-
le, Anzère, 14'00; 2. Perly Nicole, An-
zère, 14'36; 3. Fardel Alexandra,
Ayent, 16'09.

Hommes 1:1. Dowding Kent, Ver-
bier, 10'31; 2. Dussex Stéphane,
Ayent, 10'37; 3. Roduit Yves, 11 '03.

Hommes 2: 1. Theytaz J.-François,
Les Collons, 1V18; 2. Dessimoz J.-
Noël, 11 "44; 3. Bru mann Grégoire,
12'04.

Hommes 3: 1. Fardel Jean-Louis,
Ayent, 12'33; 2. Dussex Gustave,
Ayent, 13'06; 3. Savioz Florian,
Ayent, 14'38.

Test de patinage du CP Sion

Un grand bravo à tous ces
médaillés et tous nos encoura-
gements à ceux qui n'ont pas
obtenu le nombre de points suf-
fisants pour recevoir leur mé-
daille.

Une bonne nouvelle nous est
parvenue de Genève: Alexia
Couturier a obtenu la médaille
d'or des figures imposées de
l'USP; cette distinction est la
plus élevée que l'on puisse re-
cevoir sur le plan suisse. Nous
félicitons Alexia, ancienne mem-
bre du CP Sion, qui patine ac-
tuellement à Genève, dont le
club dispose d'une piste couver-
te permettant un entraînement
plus régulier et surtout plus
long.

Ski-Club Chavalard
Fully
GROUPEMENT OJ

Concours OJ: dimanche 10 mars
1985, à Vichères-Bavon.

Départ: place du Petit-Pont, à
8 heures. Tirage des dossards a la
place du Petit-Pont.

Départ du concours: 10 h 30 pré-
cises.

Remise des orlx: dimanche soir à
17 h 30, à la place du Petit-Pont.

Nous invitons cordialement les pa-
rents à venir encourager leurs en-
fants et à partager la grillade de midi.

SKI A LA CARTE
• Anzère: 40-180 cm, neige pou-
dreuse à dure. Tout fonctionne.
Piste de fond 12 et 3 km, patinoire
et curling ouverts.
• Arolla: 60-200 cm, neige de
printemps. Tout fonctionne.
• Bellwald: 40-100 cm, neige
poudreuse à neige de printemps,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 9 km.
• Bettmeralp: 70-90 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km,
piscine, tennis et patinoire ouver-
tes.
• Blatten - Belalp: 80-170 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 5
km.
• BOrchen - Ronalp: 60-120 cm
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 7 km de Ze-
neggen à Burchen.
• Bruson - Le Châble: 30- 100
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes.
• Champéry-Planachaux : 50-90
cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond Grand-Pa-
radis 5 km, liaisons internationales
ouvertes.
• Champex-Lac: 60-100 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 21 km
dont 1 km 500 éclairé.
• Chandolin: 40-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond et res-
taurant d'altitude ouverts.
• Col des Planches: 20-50 cm,
neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond balisée 20 km.
• Crans-Montana - Aminona: 40-
140 cm, neige poudreuse à dure.
Tout fonctionne. Patinoires, tennis
ouverts.
• Val-d'Illiez - Les Crosets -
Champoussln: 50-90 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons Portes-
du-Soleil, pistes de fond et de ran-
données ouvertes.
• Elscholl: 30-70 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5 km.
• Erner-Galen: 100-130 cm, nei-
ge poudreuse. Tout fonctionne.
Pistes bonnes. Piste de fond
15 km.
• Evolène - Les Haudères: 50-
150 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 12 km ouverte.
• Fiesch - KQhboden: 30-150,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de

RÉSULTATS DES TESTS
6e classe ARP libre: Follonier

Nathalie 52,4 points; Frossard
Jérémie 51,6; Treina Geneviève
51,4.

Se classe ARP libre: Cordo-
nier Arielle 56,3 points; Perrig

Ovronnaz-Mayens-de-Chamoson
Avec les amis du ski de fond
De belles sorties... mais pas de loto

Belle activité que celle que déploient les Amis du ski de
fond de la région d'Ovronnaz - Mayens-de-Chamoson. Plu-
sieurs pistes pour les amateurs de ce sport ont été aména-
gées et sont parfaitement entretenues. On vient même de
Sion, Martigny et d'ailleurs pour goûter aux joies de ce genre
d'évasion dans le décor du Muveran et du Haut-de-Cry.

Dernièrement, à Chamoson, le comité sous la présidence
de M. Julien Monnet fit le point de l'activité de l'association.
Beaucoup de satisfactions, mais une ombre également, hélas.

Les satisfactions? Les courses organisées par l'association
dont la dernière en date est encore dans toutes les mémoires,
à savoir le départ aux Rasses dans le Jura d'une cinquantaine
de membres en car. La journée fut belle à souhait, inondée de
soleil et de bonne humeur. Le responsable de la course, M.
Charly Hostettler, une fois de plus, a brillé par l'organisation 'parfaite.

Une ombre? Il n'y aura pas de loto cette année. Un fâcheux
malentendu voulut que certains responsables oublièrent leur
mandat. Le temps limité pour organiser le loto du 9 mars 1985
entraîna la décision d'un renvoi pur et simple à l'année pro-
chaine. Une perte incontestable pour l'association. Les mem-
bres qui avaient retenu déjà la date du 9 mars voudront bien
en orendre bonne note.

W_ _i

fond et piscine ouvertes.
• La Forclaz - La Sage: 20-40 cm,
neige poudreuse à dure ou neige
de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Grflchen: 40-60 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 14 km.
• Grimentz: 70-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 12 km et
piscine ouvertes.
• Leukerbad: 50 cm, neige de
printemps. Tout fonctionne. Piste
de fond Noyer, curling, patinoire,
centre thermal ouverts.
• Gemml: 150 cm neige poudreu-
se. Tout fonctionne. Pistes de fond
Daubensee et Lâmmemboden ou-
vertes.
• Torrent: 130 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de retour ouver-
te.
• Lauchernalp: 120-180 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 20 km
ouverte.
• Les Marécottes - La Creusaz -
Salvan: 20-160 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Pis-
cine ouverte aux Marécottes. Piste
de fond 10 km la Digue - Van d'En
Bas ouverte.
• Mayens-de-Riddes - La Tsou-
maz: 40-150 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piscine ouverte.
• Morgins: 56-120 cm, neige hu-
mide à poudreuse, pistes bonnes.
Liaison internationale ouverte. Pis-
te de fond balisée et entretenue.
Piste de randonnées Morgins -
Champoussln - Les Crosets: 23
km et tennis ouverts.
• Nax: 40-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 6 km.
• Haute-Nendaz - Super- Nendaz -
Mont-Fort: 50-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 20 km, pati-
noire et garderie d'enfants ouver-
tes.
• Obergoms: 60-90 cm, neige
poudreuse à neige de printemps,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond Oberwald - Nieder-
wald ouverte.
• Oberwald - Hungerberg: 90-
150 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes.
• Riederalp: 60-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Pistes de fond 1,5 +
2,5 km ouvertes.
• Rosswald: 70-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Toul

Sarah 55,9; Hauri Carole 55,7;
Alther Véronique 54,9.

6e classe ARP figure: Héritier
Murielle 48,2 points.

4e classe USP libre: Alther
Nathalie 73,5 points; Follonier
Nathalie 73,3.

fonctionne.
• Rothwald: 180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Saas-Fee: 80-200 cm, neige
poudreuse. Piste de fond 8 km,
piscine et centre sportif ouverts.
• Saas-Grund: 70-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 26 km
ouverte pour le week-end.
• Simplon-Pass : 100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Saint-Luc: 30-100 cm, neige
poudreuse à neige de printemps.
Tout fonctionne. Pistes bonnes.
Piste de fond 5 km.
• Thyon-Les Collons: 50-100 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Pistes de
fond 4 km. Piscine ouverte à
Thyon 2000.
• Torgon: 40-110 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons Portes-du-Soleil, piste de
fond, patinoire et curling ouverts.
• Val Ferret-La Fouly: 50-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
10 km ouverte.
• Verbier - Mont-Fort: 55-240 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond et
centre sportif ouverts.
• Vercorin: 50-130 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 4 km ou-
verte.
• Veysonnaz: 50-120 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 15
km et piscine ouvertes.
• Vichères-Bavon: 50-80 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond à Liddes
12 km.
• Visperterminen - Glw - Ro-
thorn: 60-120 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Route de retour au village bon-
ne, piste de fond 6 km.
• Zermatt: 60-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Zinal: 50-140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5 et 10 km,
piscine ouvertes.

Alpes vaudoises
• Leysin: 20-80 cm, neige de
printemps. Tout fonctionne. Pistes
de fond 12,5 km tracées.
• Villars: 40-80 cm neige pou-
dreuse à lourde, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaison avec Les
Diablerets et patinoire ouvertes.
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Eliminatoire
Eliminatoire cadets OJ
du Bas-Valais à Vichères-Bavon

Résultats. - Slalom géant premiè-
re manche

Filles 1977: 1. Joris Sarah,Mor-
gins, 1'08"57; 2. Fluri Jessica, Mon-
they, 

^ 1'08"85; 3. Gaspoz Sophie,
Morgins, 1'09"70. 1976: 1. Guigoz
Maryline, Bagnes, 1'07"06; 2. Ga-
bioud Christine, Reppaz, 1 '07"47; 3.
Perraudin Anne-Françoise, Bagnes,
1'08"88. 1975: 1. Delaloye Gabrielle,
Riddes, 1'02"53; 2. Chatriand Christi-
ne, Ovronnaz, 1 '02"71 ; 3. Lattion Ca-
roline, Reppaz, 1'04"44. 1974: 1. Lat-
tion Florence, Reppaz, 53"59; 2.
Crettenand Tatiana, Ovronnaz,
53"80; 3. Denis Karine, Ovronnaz,
54"43. 1973: 1. Charbonnet Régine,
Ovronnaz, 50"43; 2. Michellod Mali-
ka, Ovronnaz, 52"58; 3. Gillioz Ade-
line, Rosablanche, 52"93. 1972: 1.
Rossier Aline, Ovronnaz, 49"50; 2.
Morand Laurence, Riddes, 49"59; 3.
Dubosson Sylviane, Morgins, 50"98.

Garçons 1977: 1. Gaspoz Patrick,
Morgins, 1'06"48; 2. Engelhard Her-
vé, Morgins, 1"08"41; 3. Gaidon Sé-
bastien, Monthey, V08"56. 1976: 1.
Crettenand Olivier, Rosablanche,
''05"23; 2. Défago Raphaël, Mor-
lins, 1'07"24; 3. Perrin Yannick, li-
ez, 1'08"47. 1975: 1. Bellon Yan-
ick, Troistorrents, 1'01"36; 2. Gillioz
imon, Rosablanche, 1'02"45; 3.
aillard Steeve, Ovronnaz, 1"02"80.
174: 1. Lambiel Eddy, Riddes,
_)"46; 2. Dubosson Frédéric, Trois-
rrents, 50'02"; 3. Aubry Patrice,
ronnaz, 51 "84. 1973: 1. Fellay
rtrand, Bagnes, 50"92; 2. Caillet-
is David, Torgon, 50"96; 3. Moulin
lien, Reppaz, 51 "51. 1972: 1. Ga-
ud Fabrice, Reppaz, 49"84; 2.
j illamoz Eddy, Riddes, 49"91; 3.
irun Bertrand, Verbier, 50"36,
euxlème manche. - Filles 1977:

Gaspoz Sophie, Morgins, 1'03"14;
ury Jessica, Monthey, 1 '03"48; 3.
à Sarah, Morgins, 1"03"50. 1976:
j igoz Maryline, Bagnes, 1 '00"27;
-"erraudin Anne-Françoise, Ba-

Finale de la coupe OJ du
Résultats de la finale course OJ
i ski-clubs du Val d'Hérens. - Sla-
n géant:
-ILLES. - 1976 et plus Jeunes: 1.
zevui Romaine, Haudères, 29"27;
Quarroz Emmanuelle, Saint-Mar-

i, 30"18; 3. Rudaz Dolorès, Héré-
ence, 31"13. 1974-1975: 1, Qui-
odoz Rachel, Haudères, 26"62; 2.
iaudin Colette, Evolène, 27"72; 3.
rettaz Valérie, Eison, 28"07. 1972-
)73:1. Chevrier Florence, Evolène,
.'70; 2. Morand Sabrina, Saint-Mar-
î , 45"18; 3. Logean Elisabeth, Hé-
imence, 53"59. 1972-1973 (llcen-
iées): 1. Anzevui Erika, Haudères,
4"51; 2. Lipawski Patricia, Héré-
lencè, 45"47; 3. Quinodoz Rachel,
aint-Martin, 46"93. 1969-1970-
171: 1. Chevier Edith, Evolène,
.'"57; 2. Crettaz Nathalie, Eison,
3"21; 3. Quinodoz Nadine, Salnt-
artin, 48"20. 1969-1970-1971 (II-
nclées): 1. Voide Isabelle, Haudè-

i'ous les vainqueurs du classement général de la saison

^̂  J
cadets OJ du Bas-Valais
gnes, 1 '04"82; 3. Défago Pascale, ll-
liez, V06"99. 1975: 1. Delaloye Ga-
brielle, Riddes, 57"86; 2. Chatriand
Christine, Ovronnaz, 57"99; 3. Lat-
tion Caroline, Reppaz, 59"31. 1974:
1. Lattion Florence, Reppaz, 52"72;
2. Darbellay Alexandra, Vélan, 53"22;
3. Denis Karine, Ovronnaz, 54"17.
1973: 1. Charbonnet Régine, Ovron-
naz, 51 "12; 2. Michellod Malika,
Ovronnaz, 52"761; 3. Gillioz Adeline,
Rosablanche, 53"24. 1972: 1. Ros-
sier Aline, Ovronnaz, 49"30; 2. Van-
nay Sandra, Torgon, 50"21; 3. Du-
bosson Sylviane, Morgins, 50"76.

Garçons 1977: 1. Gaspoz Patrick,
Morgins, 1'00"16; 2. Dubosson Pa-
trick, Troistorrents, 1'02"06; 3. En-

Au Ski-Club Heremencia
CONCOURS INTERNE
Fond - Alpin
Programme
Samedi 16 mars: Ski de fond à Pra-
long
14.00 1er départ, ouverture de la

course.
15.30 clôture de la course.

Dimanche 17 mars: Ski alpin à
Thyon - Les Collons.
Parcours : piste Theytaz 1.
09.00 remise des dossards à la Cam-

buse.
10.00 slalom géant, 1er départ OJ.
Après le slalom: départ catégories

«Rétro», Condition (matériel d'épo-
que).
16.30 proclamation des résultats et

distribution des prix devant le
bureau communal.

Classement: Fond, alpin, combiné,
«Rétro».

Inscriptions: jusqu'au vendredi 15
mars à 20 heures chez: Jean-Guy
Nendaz, tél. (027) 22 5610 ou chez
Henri Barnedès, tél. (027) 81 27 09.

res, 42"05; 2. Anzevui Valérie, Hau-
dères, 44"94.

GARÇONS. - 1976 et plus Jeunes:
1. Anzevui Jean-Yves, Haudères,
27"35; 2. Pralong Lionel, Haudères,
29"63; Moix Patrice, Eison, 30"21.
1974-1975: 1. Follonier Fabrice,
Saint-Martin, 25"62; 2. Rossier Pas-
cal, Saint-Martin, 26"70; 3. Mauris
David, Evolène, 27"57. 1972-1973: 1.
Rossier Fabrice, Saint-Maritin,
42"25; 2. Mayoraz Thomas, Héré-
mence, 44'85; 3. Pralong Guy-Olivier,
Eison, 45"37. 1972-1973 (licenciés):
1. Voide Philippe, Haudères, 39"81;
2. Moix Sébastien, Eison, 40"78; 3.
Gaudin Serge, Evolène, 42"73. 1969-
1970-1971:1. Morand Patrick, Saint-
Martin, 38"74; 2. Rossier Yvan,
Saint-Martin, 39"97; 3. Crettaz Gusti,
Haudères, 40"24; Rossier Jacques-
Alain, Saint-Martin, 40"24. 1969-
1970-1971 (licenciés): 1. Rossier
Vincent, Saint-Martin, 37"86; . Sep-

gelhard Hervé, Morgins, V03"30.
1976: 1. Crettenand Olivier, Rosa-
blanche, 59"60; 2. Perrin Biaise, ll-
liez, 1;01"19; 3. Défago Raphaël,
Morgins, 1'01"77. 1975: 1. Bellon
Yannick, Troistorrents, 57"55; 2.
Maillard Steeve, Ovronnaz, 57"56; 3.
Keller Stéphane, Torgon, 57"91.
1974: 1. Lambiel Eddy, Riddes,
49"60; 2. Aubry Patrice, Ovronnaz,
51 "98; 3. Dubosson Frédéric, Trois-
torrents, 52"02. 1973: 1. Moulin Fa-
bien, Reppaz, 50"71; 2. Tornay Ma-
thieu, Reppaz, 51 "67; 3. Caillet-Bois
David, Torgon, 51 "68. 1972: 1. Droz
Bernard, Champex-Ferret, 48"33; 2.
Forney Eric, Champéry, 49"71; 3.
Tornay Thierry, Reppaz, 50"19.

Vendredi 8 mars
DESCENTE AUX FLAMBEAUX
organisée par l'Ecole suisse de ski.
Départ : 19 h 30 à Thyon 2000.

(peau de phoque).
Tous les clubistes sont cordiale-

ment invités.
Sortie tourisme
au Greppon-Blanc
avec pose d'une croix

Programme # w"
Lundi 18 mars à 19 heures: messe CHAMPIONNATS OJ ET INTERNE

anticipée de la fête Saint-Joseph à SLALOM GÉANT
Hérémence. Bénédiction de la croix. RésultatsTous les clubistes sont invités à par- n«m_»__ _ . . i ..*_ -. i-_,_s _ •¦>_ •¦_ _

¦ _
ticiper à cette célébration. r _ _ _^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_^ _ _ ^_ _ - X $___
Mardi 19 mars à 6 h 30: départ à la S?EE\fa

h
r i

sÎSS?.,1,13 58 ' 3" Jalanti
Tzenaz, peau de phoque. A 8 h 15, H0,?_™2î V. i ______ ,_. ___ <-.__
idem remontées mécaniques. vnvïïrf _ _ __?™1_ '?_ _ _ _

_ _ _ îSommet du Greppon-Blanc: lieu ]°l °°: ,2' JïïïïSLii r^tlde notre ralliement pour la pose de la } «g..f£ 3- Ricciardelli Claudine
croix

inscriptions: Jusqu'au vendredi 15 °fme8, I"1*»l J_JZ*_ _  
>
_ _

?**mars chez: Dominique Mayoraz, tél. „.9 4?dh£¦RS' .§°rme 59 41 ' 3'
81 1441, ou chez Simon Genolet, Ko™^™' °?J<Anàré r22.40;

2. Kohli Georges 1'38"22.
Seniors 3 et 4: 1. Ast Rudolf

va d'Hérens
pey Laurent, Hérémence, 37"92; 3.
Rossier Hervé, Saint-Martin 39"40.

Coupe OJ du val d'Hérens - Clas-
sement général 1985:

FILLES. - 1976 et plus Jeunes: 1.
Quarroz Emmanuelle, Saint-Martin.
1974-1975: 1. Quinodoz Rachel,
Haudères. 1972-1973: 1. Crettaz So-
phie, Eison. 1972-1973 (licenciées):
1. Anzevui Erika, Haudères. 1969-
1970-1971: 1. Chevrier Edith, Evolè-
ne. 1969-1970-1971 (licenciées): 1.
Voide Isabelle, Haudères.

GARÇONS. - 1976 et plus Jeunes:
1. Anzevui Jean-Yves, Haudères.
1974-1975: 1. Follonier Fabrice,
Saint-Martin. 1972-1973 (licenciés):
1. Voide Philippe, Haudères. 1972-
1973: 1. Rossier Fabrice, Saint-Mar-
tin. 1969-1970-1971 (licenciés): 1.
Seppey Laurent, Hérémence. 1969-
1970-1971: 1. Morand Patrick, Saint-
Martin.

LES DESCENTES POPULAIRES
Un bon remède pour la santé publique

Erwin Josi, ancien membre de notre équipe nationale de ski, vous donne quelques bons
conseils pour une descente pleine de succès.

Chaque année, les partici-
pants aux courses populaires se
font de plus en pius nombreux
et enthousiastes.

Il y a quelque, temps, on ne re-
marquait que quelques grandes
manifestations pour les adeptes
du ski nordique - en Engadine,
dans le Haut-Valais et dans les
bois du Jura - tandis que main-
tenant, de nombreuses courses
ont lieu pendant les week-ends
d'hiver pour les amateurs de ski
nordique ainsi que de piste.

Comme homme politique, je

Ski-Club Gryon

1'02"17; 2. Bourgeois Georges
1'02"87; 3. Zbinden Gody 1'03"53.

Seniors 2: 1. Ravy Pierre-François
54"21; 2. Badan Marcel 59"59; 3.
Gonet Jean-François 1 '02"42.

Seniors 1:1. Chabloz Jean-Pierre
54"14; 2. Finger Olivier 54"73; 3.
Amiguet Jean-Michel 55"70.

Juniors: 1. Amiguet Sylvain 53"18
(meilleur temps de la journée); 2.
Montone Alfonso 54"47; 3. André
Christian 55'16.

OJ (1975-1979) garçons: 1. Gysin
Mirko 1'07"70; 2. Fumeaux Christo-
phe V08"46; 3. Brunner Yvan
1'11"47.

OJ (1972-1974) garçons: 1. Dubois
Fleur V01"71 ; 2. Kohîi Joël 1"02"15;
3. André Patrick 1 '03"93.

OJ (1968-1971) garçons: 1. Duper-
tuis Didier 1'01 "86; 2. Bourgeois Eric
1'01"89; 3. Bezençon Olivier
V02"97.

OJ (1969-1971) filles: 1. Gysin Pa-
tricia V12"51; 2. Jaques Annick
1'12"94; 3. Putallaz Stéphanie
1'13"10.

¦ *¦

map. RÉDACTION
ÊW_à___ SPORTIVE

W\ 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bahler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

... 

me réjouis particulièrement à gération. Et surtout, ils savent se
voir les Suisses comme peuple prémunir contre le stress de
de sportifs sains, qui aiment les tous les jours ,
activités de sport collectives. Les activités de sport sont

Et sauvegarder sa propre san- donc le meilleur remède contre
té, c'est aujourd'hui le meilleur notre politique de santé malade,
moyen pour réduire les frais de Je suis donc particulièrement
la santé publique. heureux de pouvoir contribuer

Sur le plan politique, d'énor- au succès des descentes popu-
mes efforts se font pour lutter laires avec les sponsors FSS, In-
contre l'explosion des frais. Et tersport, Head (ski) et Tyrolia
pourtant, le succès de cette lutte (fixations). Grâce à eux, des ma-
n'est point satisfaisant. C'est nifestations encore plus nom-
donc un grand mérite qui va aux breuses et encore meilleures
vrais sportifs de notre pays, car pourront être réalisées,
leur contribution est importante. Nous sommes prêts. Et nous

Ils se préparent sérieusement sommes convaincus que le suc-
aux courses, conscients de leur ces des courses de cette année
engagement, en menant une vie dépassera encore celui de l'an-
saine. Grâce à leur entraîne- née passée,
ment, ils ne manquent pas de A chaque participant, je sou-
mouvement. Leur nourriture est haite beaucoup de plaisir et du
bien dosée, sans aucune exa- succès. Votre Adolf Ogl

r y
Torgon le 17 mars
Derby de la Tour-de-Don

Comité d'organisation: SC Jorettaz-Torgon. - Président: Tony
Stampfli.

Lieu du concours: Plan-de-Croix s/Torgon.
Discipline: slalom géant en deux manches d'environ 50 portes.
Catégories: dames, juniors, élites, seniors, vétérans.
Organisation: selon RC. Seuls les coureurs licenciés seront admis.
Inscriptions: sur formulaire FSS N° 4 uniquement, Jusqu'au 13 mare

1985 date du timbre postal) à envoyer à Monique Bender, la Poste,
1891 Torgon.

Le montant de l'inscription doit être versé au c.c.p 19-10557 du SC
Jorettaz et le récépissé joint au formulaire d'inscription. Sur ce formu-
laire veuillez indiquer l'année de naissance et lès points FSS des cou-
reurs que vous inscrivez.

Finance d'Inscription: junior 10 francs, autres catégories 15 francs.
Assurance: est du ressort des coureurs, le comité décline toute res-

ponsabilité civile.
Tirage des dossards: jeudi 14 mars 1985 à 20 heures, Hôtel de Tor-

gon, téléphone (025) 811571.
Remontées mécaniques: 10 francs par coureur.
Bureau des courses: Restaurant le Tzeudron, Plan-de-Croix s/Tor-

gon.
Protêts: 15 minutes après la communication orale des disqualifiés

selon RC.
Prix: selon RC.
Renseignements: Monique Bender, la Poste, 1891 Torgon, télépho-

ne bureau (025) 8111 65, privé (025) 812888.

Programme
Remise des dossards et contrôle des licences: de 7 h 30 à 8 h 30 au

Restaurant le Tzeudron à Plan-de-Croix s/Torgon.
Reconnaissance du parcours : de 8 heures à 9 h 15.
Départ 1re manche: 9 h 30.
Départ 2e manche: 1 heure après l'arrivée du dernier coureur de la

1 re manche.
Réunion du Jury: pour chaque manche, 14 minutes après le passage

du dernier coureur dans l'aire d'arrivée.
Résultats: 15 h 30 au Restaurant le Tzeudron.
Annulation: en cas d'annulation avant le 14 mars à midi, les SC ins-

crits seront avisés par circulaire. Après cette date, prière de se rensei-
gner au téléphone (025) 812888 entre 19 et 20 heures. Le dimanche
17 mars le N° 180 renseigne.

Coupe valaisanne OJ nordique
Demi-marathon de Zinal

Le SC Zinal organise le dimanche 17 mars les manifestations ci-des-
sus, selon le programme suivant:

Catégories et distances: OJ 1, filles et garçons, 4 km (1973-1976);
OJ 2, filles et garçons, 6 km (1971-1972); OJ 3, filles, 6 km (1969-1970);
OJ 3, garçons, 10 km, (1969-1970); populaires dames, 10 km, (1968 et
plus âgées); populaires messieurs, 21 km, (1968 et plus âgés).

Inscriptions: par écrit à l'adresse du SC Zinal jusqu'au jeudi 14 mars
1985 à 18 heures, par catégories pour les OJ de la coupe valaisanne.

Idem pour les populaires du demi-marathon, mais également possi-
ble jusqu'au départ contre un supplément de 2 francs.

Finances: 8 francs par concurrent pour les OJ coupe valaisanne;
12francs par concurrente pour les dames populaires ; 15 francs par
concurrent pour les messieurs populaires.

Dossards: dès 8 heures au Restaurant Alpina à Zinal.
1er départ: 9 h 30, puis toutes les 30 secondes pour les OJ coupe

valaisanne; 10 h 30, en ligne pour les populaires, au Pont de Singlinaz.
Distribution des prix: aux trois premiers de chaque catégorie, plus

un challenge à gagner trois fois en cinq ans au meilleur temps demi-
marathon, et une médaille-souvenir à chacun et chacune, trente minu-
tes après l'arrivée du dernier concurrent devant l'Auberge Alpina.

Classement: pour la coupe valaisanne, sera envoyé ultérieurement
aux SC concernés, pour les populaires, sera distribué dès 15 heures
devant l'Office du tourisme de Zinal.

Responsabilité: le SC organisateur décline toute responsabilité en
cas d'accident. SC Zlnal-Le comité

c : 
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Ski-Club
Les Haudères-Arolla
3e COUPE OJ AROLLA
Dimanche 17 mare

Slalom géant une manche, deux
parcours.

Catégories: mini, 1975, 1976,
1977, OJ 1 1972, 1973, 1974, OJ 2
1969,1970,1971.

Inscriptions: chez Roger Anzevui,
Molignon, 1961 Les Haudères, sur
formule FSS, jusqu'au jeudi soir
14 mars.

Finance d'Inscription: 15 francs y
compris les remontées mécaniques.
Abonnement journalier pour accom-
pagnant 15 francs, à retirer unique-
ment au bureau des courses Arolla-
Sport.

Tirage des dossards: vendredi
15 mars 1985 à 20 h 30, à l'Hôtel
Edelweiss aux Haudères.

Distribution des dossards: maga-
sin Arolla-Sports, Arolla, de 7 h 30 à
9 heures.

Premier départ: 10 heures puis
toutes les trente secondes.

Résultats: dès 16 h 30 sur la place
du village à Arolla.

Prix: une coupe aux cinq premiers
de chaque catégorie, plus le meilleur
temps de chaque parcours.

Renseignements: chez Roger An-
zevui, Les Haudères, téléphone (027)
831610.

En cas de mauvais temps, le nu-
méro 180 renseignera le dimanche
matin dès 6 h 30.

Ski-Club Les Barzettes
Coupe du Rawyl, 17 mare 1985
Mémorial Arthur Clivaz

Le Ski-Club Les Barzettes invite
tous les amoureux du slalom géant à
participer à la 23e édition de la cou-
pe du Rawyl le 17 mars. Cette course
est ouverte à tous, licenciés ou non.

Course: slalom géant en une man-
che, région des Violettes.

Catégorie: dames; OJ 69-70, 71-
72; juniors 65-66, 67-68; seniors; vé-
térans.

Finances: OJ et juniors; 15 francs;
dames seniors et vétérans:
20 francs, y compris les remontées
mécaniques.

Licence: la licence n'est pas né-
cessaire, mais le club décline toute
responsabilité en cas d'accident.

Tirage des dossards: jeudi
14 mars à 20 heures au Café du Ra-
wyl.

Distribution des dossards: au
«Bar 7» (Départ des Violettes) dès
7 h 30 le 17 mars. Possibilité de s'ins-
crire à ce moment.

Restitution des dossards: à la fin
de la course.

Inscriptions: jusqu'à jeudi 14 mars
par écrit chez Dominique Métrailler,
3961 Bluche, (téléphone 413264).

Premier départ: 10 heures.
Distribution des prix: 17 heures au

Café du Rawyl à Randogne.
Protêt: adressé au jury à la fin de

la course moyennant dépôt de
25 francs.

Ski-Club Arpettaz
Concours de la Prlntze

Samedi 9 mare 1985: ski-clubs
d'Irsérables, de Nendaz, Veysonnaz,
Salins et Arpettaz.

Lieu: Tracouet-Nendaz.
Distribution des dossards: aux

responsables au Restaurant de Tra-
couet.

Premier départ: 13 h 30.
Résultats: à la cabane de chrono-

métrage après la course.

Ski-Club Savièse
Dimanche 10 mars
GROUPE COMPÉTITION - ALPINS

OJ 1 et 2: Grand Prix Nouvelliste et
coupe valaisanne à Ovronnaz.
SKI POURTOUS

Sortie reportée au dimanche 17
mars en raison de la Confirmation.
ACTIVITÉS

Loto du ski-club, samedi 9 mars
dès 20 heures à la salle paroissiale.

Ski-Club Martigny
Résultats du concours interne dis-

puté sur les pentes de Bavon, le di-
manche 3 mars, sur une piste parfai-
tement préparée et sous un soleil ra-
dieux. Un grand merci à tous ceux
qui ont permis le déroulement de cet-
te manifestation. Le concours s'est
déroulé sous la forme d'un slalom
géant en deux manches.

Filles OJ 2: Blanchet Valérie
V17"01; 2. Corthey Laurence 1'18";
3. Sarrasin Evelyne 1'25"53. Filles
OJ 1: 1. Délez Pascale 1'16"44; 2.
Monnet Alexandra V19"52; 3. Délez
Murielle 1'23"62. Garçons OJ 2: 1.
Blanchet Olivier 1'38"59. Garçons
OJ 1:1. Morard Didier 1 '05"76 (meil-
leur temps de la journée); 2. Darbel-
lay V13"51; 3. Moulin Frédéric
1"18"75. Juniors filles: 1. Kuonen
Florence V15"94; 2. Moulin Myriam
V22"32; 3. Kuonen Valérie 1'24"62.
Juniors garçons: 1. Gay-Crosier Phi-
lippe 1'09"76; 2. Gétaz Stéphane
1"09"81; 3. Nicollerat Henri 1*11 "88.
Dames: 1. Blanchet Marie-Claude
1'25"86; 2. Guex Denise 1'33"88; 3.
Sarrasin Edith 1"34"25. Dames:
Monnet Elisabeth 1'29"71. Seniors
4: 1, Duc Nicolas V16"64; 2. Kuonen
Franz 1'15"81; 3. Darbellay Pierre
V26"13. Seniors 3: 1. Berguerand
Michel V22"29; 2. Chassot Jacques
1"27"57; 3. Morard Gilbert V39"96.
Seniors 2: 1. Corthay Jean-Claude
V11"81; 2. Délez Alain 1'16"24; 3.
Monnet Bernard 1'27"90. Seniors 1:
1. Gay-Crosier Paul 1 '07"04; 2. Gétaz
Martial 1*11 "18; 3. Langel Marcel
V13"30.

Ski-Club Charrat
Notre prochaine sortie aura lieu le

dimanche 10 mars à Haute-Nendaz.
Départ: 8 heures, devant la maison

d'école.
Inscriptions: jusqu'au vendredi

soir, au tél. 5 44 83.
En cas de temps incertain, le nu-

méro 180 vous renseignera.
Nous vous attendons nombreux.

Le comité

Ski-club Zenfleuron
Sortie du 10 mare 1985 à Fiesch.
Départ: Daillon, 7 h 15, Plan-Con-

they, 7 h 30.
Inscriptions: tél. 36 34 53.
En cas de mauvaises conditions

météorologiques, téléphoner au nu-
méro 180.

Groupement
du Bas-Valais
Grand Prix du «Nouvelliste»
Ovronnaz samedi 9 mars

Premier départ 14 heures, pis-
te Tsantonnaire, géant une man-
che OJ 2.

Distribution des dossards dès
10 heures, pension d'Ovronnaz.

Reconnaissance: 13 heures.
Résultats: 17 heures petit télé-

ski en station.
Inscription: 18 francs.

Coupe valaisanne Ovronnaz
10 mars

Slalom en deux manches, piste
Bougnonne.

Inscriptions: par le chef OJ
groupement selon la sélection de
Veysonnaz.

Inscription: 18 francs.
Distribution des dossards:

Pension d'Ovronnaz dès 7 heu-
res.

Résultats: Hôtel du Muveran,
17 heures.

Excusés: téléphone (026)
5 36 21 jusqu'à vendredi soir,
20 heures.

En cas de temps incertain, té-
léphone 180 à partir de 6 heures.

Les OJ sont pris en charge par
les clubs.

Le chef OJ du Bas-Valais
Maximln Gillioz

Ski-Club Salins
Samedi 9 mars: coupe de la

Printze à Haute-Nendaz, pour ca-
dets, OJ et juniors.

Dimanche 10 mare: éliminatoi-
re cadets du Valais central à Zi-
nal.

Sortie du ski-club au Mont-No-
ble (alpin et fond). Rendez-vous
à 8 heures à la cour d'école de
Salins.

Ski-Club
Chavalard-Fully

Le SC Chavalard-Fully, infor-
me que la sortie du dimanche
10 mars prévue à Verbier aura fi-
nalement lieu à Vichères, où se
déroulera le concours OJ.

Départ au Petit-Pont à 8 h 30.
Pour la sortie du 23 mars à

Saint-Luc, les inscriptions de-
vront se faire jusqu'au 15 mars
au plus tard.

Club de fond
de Conthey

Dimanche 10 mare: course po-
pulaire de fond.

Programme: 9 h-10 h, tirage
des dossards; 10 heures, recon-
naissance du parcours; 10 h 35,
premier départ; 13 h 30, résul-
tats.

Un magnifique circuit de 3 km
tracé dans la région des Prampla,
fait le charme de cette épreuve,
qui verra de nombreux sportives
et sportifs s'affronter pour suc-
céder à Biaise Moos grand vain-
queur de l'année dernière.

Une médaille souvenir à cha-
que participant et des challenges
récompenseront les vainqueurs
des différentes catégories.

Inscriptions par téléphone
36 29 44.

OJ Ski-Club
Martigny

Samedi 9 mars: concours à Vi-
chères-Bavon. Départ: place du
Manoir à 11 h 45. Concours à
partir de 13 h 30. Proclamation
des résultats vers 17 h 30 à la
place des écoles.

Dimanche 10 mars: cinquième
sortie aux Marécottes. Départ:
place de la Gare à 8 h 10. Retour
vers 17 h 45 la gare. Le numéro
180 renseigne le samedi à partir
de 9 h 30 et le dimanche à partir
de 7 heures.
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Conditions de ski exceptionnelles!
«Tzantonnaire»... du tonnerre !

Arrangements pour groupes et ski-clubs.
Renseignements : 027/86 35 53 ou 86 45 49.

36-68226

Quatre slalomeuses de l'équipe
préparent la tournée américaine à Anzère

Mercredi soir, la Société de développement d'Anzère avait tenu à manifester, elle aussi, son soutien à l'équipe suisse de ski. Une soirée fort
sympathique, avec remise de cadeaux souvenirs, avait réuni autour d'une même table responsables de la station, entraîneurs et skieuses.
Voici, de gauche à droite: Arnold Schenkel, président de la Société de développement d'Anzère, Daniel Rey, skiman de la maison Authier,
Corinne Schmidhauser, Christine von Grùningen, Briqitte Gadient, Monika Hess, Nicolas Bonvin, skiman de la maison Lange, Georgy
Dussex, hôtelier, Gabriele Guglielmini, entraîneur, et Roland Travelletti

Il y a quinze Jours, au lendemain des championnats suisses
d'Arosa, neuf descendeuses et spécialistes de slalom géant de
l'équipe nationale quittaient l'Europe pour l'Amérique. Au program-
me: la première partie des épreuves américaines de coupe du mon-
de à Vail (une descente et un géant) et Sunshlne (deux descentes et
un super-G).

Lundi, ce sera, cette fols, au tour des slalomeuses (quatre au to-
tal) de prendre l'avion pour les Etats-Unis où se poursuivra et se
terminera fa coupe du monde féminine de ski alpin. Au moment où
elles atterrlrront, cinq épreuves resteront alors au programme, soit
deux géants (Lake Placid et Watervllle Valley) et trois slaloms (Wa-
terville Valley, Park City et Heavenly Valley).

Pour permettre à ses slalomeuses de préparer dans les meilleu-
res conditions possibles la dernière partie du programme de la cou-
pe du monde, ia Fédération suisse de ski a répondu à une sympa-
thique Invitation de la station d'Anzère. Mardi soir, accompagnées

r : : >
Patinage artistique: les championnats du monde de Tokyo
FADEEV: sept triples sauts parfaits
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Idéalement placé à l'issue des imposés et du programme
court, le Soviétique Alexander Fadeev (21 ans) a décroché à
Tokyo sa première consécration mondiale, dans une com-
pétition marquée par une profusion de triples, voire de qua-
druples sauts. Parfaitement remis de la contracture muscu-
laire à la cuisse qui l'avait empêché de défendre son titre
européen, Fadeev a présenté un programme qui, tant tech-
niquement que du point de vue chorégraphique, n'avait rien
à envier à ceux des Nord-Américains Brian Orser et Brian
Boitano. Le Canadien s'est contenté de l'argent, l'Américain
du bronze.

Fadeev a présenté huit triples
sauts, dont seul le dernier ne fut
pas parfaitement exécuté. Dès
les premières secondes de son
exhibition, et la réussite succes-
sive de trois triples (lutz, tôlôp et
axel), sa victoire ne faisait plus
de doute. Les juges le confir-
mèrent, lui attribuant 1 x 5,7, 10
x 5,8 et 7 x 5,9.

Bien que moins contracté que
lors de ses précédentes appari-
tions internationales, le cham-
pion de Suisse Oliver Hôner (18
ans) ne put accomplir un pro-
gramme sans fautes, chutant
notamment sur un triple tôlôp. Il
devait mettre ses hésitations sur
le compte d'un manque de con-
dition dû à la pause qui suivit sa
blessure des championnats
d'Europe.

Katarina Witt se replace
Grâce à une présentation ri-

che de difficultés, l'Allemande
de l'Est Katarina Witt a repris es-
poir, à l'issue du programme
court des dames, de conserver
sa couronne mondiale. Si elle
réussit samedi une exhibition
semblable, elle pourrait devan-
cer Kira Ivanova et Tiffany Chin.
Mais l'Américaine ne lui a pas
cédé de beaucoup dans ce pro-

'ffiJj'flnSflfl g-ÏJTygfyy'SI (URSS) 2,0. 2. Brian Orser (Can) 19. Carlboni 7,6.

TEMPÊTE AUTOUR DE SURER (SUITE)...
Le feuilleton «Surer quittant la F1, Jetant toute pour disputer l'ensemble du championnat du

son énergie dans les rallyes, revenant en F1, tout monde d'endurance (24 Heures du Mans, notam-
en examinant la possibilité de s'aligner en endu- ment). Voilà qui est désormais clair, à moins que
rance» tourne à la bouffonnerie. Le week-end d'ici ce week-end, Surer annonce sa reconversion
passé, le Bâlois décidait, de manière définitive, dans le plng-pong. Réflexion faite, Il semble qu'à
d'écarter les propositions (nouvelles) d'Arrows. l'origine de ces discussions, le Bâlois n'ait pas
Ce mercredi, dans les dédales du Salon de Ge- mesuré l'ampleur exacte des moyens financiers
nève, en accord avec Barclay, son fidèle sponsor, indispensables à sa présence en rallye et que,
tout paraissait concorder afin que son program- partant de là, Il ait pris trop rapidement ses désirs
me, avec la redoutable Peugeot 205 turbo 16, soit pour des réalités.
respecté, en même temps que son Inscription Tout en se disant que cette défection, au niveau
pour le Critérium Jurassien, sur une... Audi Quat- des rallyes, en réjouira un certain nombre dans
tro était confirmée. notre pays, on peut aujourd'hui et aujourd'hui

Hier, nouveau coup de théâtre: peut-être fatigué seulement, se demander également si Surer n'a
par les tergiversations - sur quelques points an- pas trop précipité les choses: Il n'est plus en F1
nexes - de Peugeot Suisse, sans doute aussi à et hormis quelques «sorties» dans le champion-
cause d'options d'ordre «marketing» différentes, nat d'Europe de la spécialité (quatre ou cinq cour-
la société Barclay Imposait ses vues et dessinait ses, sur une Audi?), Il ne roulera pas en rallye,
elle-même le planning 1985 de son «employé» : discipline à laquelle II disait tenir comme à la pru-
plus de rallyes avec Peugeot, à l'échelon suisse, nelle de ses yeux. Honnêtement, la cible n'a-t-elle
mais une Porsche-Kremer - avec Wlnkelhock - pas été manques? Jean-Marie Wyder

secrétaire de la Société de développement d'Anzère. Photo NF

des entraîneurs Markus Murmann et Gabriele Guglielmini, ainsi que
de Daniel Rey, skiman de la maison Authier, et l'homme orchestre
de ce bref camp d'entraînement, Corinne Schmidhauser, cham-
pionne suisse de slalom spécial à Arosa, Brigitte Gadient, Monika
Hess et Christine von Grùningen ont donc débarqué dans la station
du centre du Valais, où, durant trois Jours, elles ont pu mettre à pro-
fit les excellentes conditions d'enneigement pour peaufiner leur for-
me. Au programme de ces trois Journées: cinq à six manches de
slalom spécial ou de slalom géant le matin, ski libre l'après-midi et
condition physique en fin de Journée.

Remontées mécaniques, préparateurs des pistes, responsables
de la station, restaurateur et hôtelier ont uni leurs efforts pour ga-
rantir un climat Idéal à la préparation de ces quatre skieuses. A tou-
tes, ainsi qu'à leurs entraîneurs et prépararteurs, nous souhaitons
d'ores et déjà une excellente fin de séjour à Anzère et une tournée
américaine qui réponde à leurs légitimes ambitions. G. J.

gramme court d'une excellente
tenue, et la Soviétique a égale-
ment son mot à dire. Une déci-
sion aux voix de juges n'est pas
à exclure.

Les deux Suissesses enga-
gées n'ont pas particulièrement
brillé: Sandra Cariboni a rétro-
gradé du 6e au 10e rang, et
Claudia Villiger a perdu une pla-
ce (13e). La Davoslenne, à la
suite de sa traditionnelle chute
sur le triple tôlôp, a dû se con-
tenter du 19e rang du program-
me court, malgré des notes ho-
norables pour l'impression artis-
tique. Quant à Claudia Villiger,
néanmoins satisfaite de la tour-
nure des événements, elle a été
pénalisée par des sauts man-
quant de hauteur et d'amplitude,
que ses pirouettes, les plus bel-
les de la compétition, n'ont pu
compenser.
• MESSIEURS. - Classement
final: 1. Alexander Fadeev
(URSS) 2,0. 2. Brian Orser (Can)

suisse A

5,2. 3. Brian Boitano (EU) 7,6: 4.
Jozef Sabovcik (Tch) 8,4. 5. Vla-
dimir Kotin (URSS) 9,6. 6. Heiko
Fischer (RFA) 13,0. 7. Grzegorz
Filipowski (Pol) 13,6. 8. Mark
Cockerell (EU) 20,4. 9. Viktor
Petrenko (URSS) 21,4. 10. Neil
Paterson (Can) 24,8. Puis: 19.
Oliver Hôner (S) 33,8. 27 clas-
ses
• DAMES. - Situation après le
programme court: 1. Kira Iva-
nova (URSS) 1,8. 2. Tiffany Chin
(EU) 2,0. 3. Katarina Witt (RDA)
2,2. 4. Anna Kondrachova
(URSS) 4,0. 5. Debbie Thomas
(EU) 6,2. 6. Claudia Leistner
(RFA) 7,4. 7. Natalia Lebedeva
(URSS) 7,6. 8. Elisabeth Manley
(Can) 10,0. 9. Agnès Gosselin
(Fr) 10,6. 10. Sandra Cariboni
(S) 10,6. Puis: 13. Claudia Vil-
liger 11,2. Programme court: 1.
Witt 0,4. 2. Chin 0,8. 3. Ivanova
1,2. 4. Kondrachova 1,6. 5. Tho-
mas 2,0. Puis: 15. Villiger 6,0.
19. Cariboni 7,6.
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Real Madrid a pris une option sur le match retour en s'imposan t sur le score de 1-0. Ici, de
gauche à droite Stevens Valdano, Perry man et le gardien Cléments. Bélino AP

Liverpool, tenant du trophée, et la Juventus, en
coupe des champions, Bayern Munich en coupe
des vainqueurs de coupe, et le Real Madrid, en
coupe de l'UEFA, ont pris une sérieuse option sur
la qualification pour les demi-finales, à l'issue des
matches aller des quarts de finale des compéti-
tions européennes interclubs, qui se sont disputés
mercredi. Les rencontres retour auront lieu le
20 mars, suivies deux jours plus tard par le tirage
au sort des demi-finales, dans les studios de la Té-
lévision romande, à Genève.

• LES «REDS» ET LA «JUVE» BIEN PARTIS
Liverpool, grâce à son nul obtenu, in extremis, à

Vienne, face à l'Austria (1-1, but de Nicholl), peut
envisager avec sérénité le match retour, à Anfield
Road. Autre grand bénéficiaire de la soirée: la Ju-
ventus, qui n'a laissé aucune chance au Sparta
Prague (3-0), au stadio comunale de Turin. En re-
vanche, les deux autres rencontres ont donné lieu
à deux résultats surprenants. Tout d'abord, le nul
réussi par les Soviétiques de Dniepr Dnieprope-
trovsk, à Bordeaux (1-1), puis le court mais pré-
cieux succès de Panathinaikos Athènes en Suède,
grâce à un penalty de Saravakos, réussi face à IFK
Gôteborg (1-0), au terme d'une partie très heurtée
(sept avertissements, deux joueurs expulsés du
terrain)!
• EVERTON ET ANDY GRAY EN VEDETTE

Everton, leader du championnat d'Angleterre, el
son buteur, l'international écossais Andy Gray, au-

Dimanche tous à Tourbillon pour encourager le FC Sion
Un geste sympathique du FC Bussigny Les espoirs du FC Sion a l'honneur

On se souvient encore du tournoi d'hiver du FC Bussigny. La parti-
cipation de l'équipe LNC espoirs du FC Sion avait donné un intérêt
supplémentaire à cette compétition, car les gars de l'entraîneur
Jean-Claude Richard avaient impressionné les spectateurs et les di-
rigeants. En effet, contre des adversaires de première ligue, le FC
Sion a remporté le tournoi en gagnant tous ses matches. Le challen-
ge n'ayant pas pu être remis sur place, ce sont les dirigeants du FC
Bussigny qui se sont déplacés en Valais pour féliciter l'ensemble
des joueurs sédunois. Cet acte officiel a eu lieu mercredi au stade.
MM. Pittet, président, et Girard, responsable des juniors, ont remis
le challenge (un seau à glace) accompagné de quelques bouteilles
de vin valaisan à l'entraîneur Richard, en présence de tous les
joueurs, qui venaient de disputer un match contre l'équipe fanion.
Les quelques propos échangés entre dirigeants et joueurs furent
fort sympathiques. Ce geste des gens de Bussigny méritait d'être re-
levé. A l'issue de d'une petite agape, il fut décidé que l'équipe sé-
dunoise défendrait son bien l'année prochaine.

M. Pittet, président du FC Bussigny, vient de remettre le challenge à l'équipe des es-
poirs.

teur de trois buts face à Fortuna Sittard (3-0), sont
pratiquement qualifiés, en coupe des vainqueurs
de coupe. Tout comme Dynamo Dresde, qui s'est
imposé sur le même score contre Rapid Vienne.
L'AS Roma, battue 0-2 à Munich, face au Bayern,
aura sans doute bien du mal à renverser la vapeur
lors de la seconde manche, au stade olympique.
Dynamo Moscou (0-0 en Grèce contre Larissa) a,
pour sa part, fait l'essentiel.

• SURPRENANT REAL
Le Real Madrid a mis fin à vingt-quatre ans d'in-

vincibilité de Tottenham en coupe d'Europe, à
White Hart Lane, dans le cadre de la coupe de
l'UEFA, grâce au malheureux défenseur des
«Spurs », Steve Perryman, auteur du seul but du
match, contre son camp. Déjà tombeurs d'Ander-
lecht au tour précédent, les Madrilènes sont fort
bien placés pour se qualifier pour les demi-finales.
L'Inter de Milan et Manchester United, courts vain-
queurs, respectivement du FC Cologne et de Vi-
deoton Szekesfehervar (1-0), devront être vigilants^
lors du match retour, tandis que Zeljeznicar Sara-
jevo a disposé de Dynamo Minsk (2-0).

• ANGLETERRE. Cup, match à rejouer des Ses de fina-
le: West Ham United (1) - Wimbledon (2) 5-1. Coupe de la
League, demi-finale retour: Norwich City - Ipwsich Town
2-0. Norwich qualifié sur le score total de 2-1 pour la fi-
nale contre Sunderland.

Le samedi 2 mars dernier, l'en-
ceinte du centre sportif de Sion a
connu une animation toute particu-
lière: une trentaine de filles et de gar-
çons se sont lancés dans la première
édition du triathlon spécial.

Organisée par le centre sportif de
Sion, cette compétition amicale pro-
posait trois diciplines sportives: le
patinage avec des parcours de hoc-
key ou de figures artistiques, l'athlé-
tisme avec un cross pour suppléer à
un terrain impraticable et la natation
avec un 50 mètres et un 100 mètres
nage libre.

Filles et garçons de tous âges ont
relevé le défi et se sont donnés plei-
nement pour satisfaire aux exigen-
ces de ce triathlon éprouvant par la
complémentarité de ses disciplines.

Une belle journée où le sport fut
roi et la combativité fut reine pour
couronner une manifestation origi-
nale placée dans le cadre du pro-
gramme d'animation du centre spor-
tif à l'occasion de cette année dédiée
à la jeunesse.

De nombreux prix offerts par le
centre sportif de Sion ont récompen-
sé tous les participants de ce
triathlon spécial.

L'expérience de cette première
édition a été un succès, la deuxième
édition n'en apportera que plus de
satisfaction.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Filles: 1. Chantai Luisier, Saillon,
429 points. 2. Coline Ladetto, Sion,
430.3. Eisabeth Revaz, Sion, 437.

Garçons: 1. Yves Revaz, Sion, 453.
2. Pascal Bourban, Sion, 494. 3. Oli-
vier Glassey, Bramois, 503.

Par équipes: 1. Stéphane Roi lier,
Patrick Fournier, Lionel Germanier,
Sion, 413.2. Frédéric Jordan, Ronald
Perruchoud, Jean-Yves Clemenzo,
Sion, 458. 3. Frédéric Delessert, Léo-
nard Curdy, Samuel Crettenand,
Sion, 468.

M. Pannatier, responsable de la
piscine, remet le prix à une jeune
participante.

Après une légère domination de l'Allemand Walter Rôhrl Turbo 16, à 1 '11 " ; 4. Timo Saionen-Seppo Harjanne (Fin),
(Audi Quattro) au cours des premières spéciales, l'Italien Peugeot 205 Turbo 16, à 1'25"; 5. Stig Blomqvist- Bjôrn Ce-
Massimo Biasion a fait valoir les remarquables qualités de derberg (Sue), Audi Sport Quattro, à 3'51"; 6. Joaquim
sa Lancia 037 sur le goudron en s'imposant dans la premiè- Moutinho-Edgar Fortes (Por), Renault 5 Turbo, à 8'16".
re étape du rallye du Portugal, qui compte pour le cham-
pionnat du monde des pilotes et constructeurs. Dernière minute *

A l'issue de la 17e et dernière spéciale de l'étape, le pi- ahanHnn t_ e_  \l et _ _ _ _ _ _ _ _ _lote de Turin, qui a enlevé les 12e, 13e, 14e, 15e et 17e spé- dUdMUUN U*S Vdldl ICI i
ciales comptait 58" d'avance sur Rôhrl, 1*11" sur le Finlan- Le Finlandais Ari Vatanen a abandonné à mi- parcoursdais An vatanen (Peugeot 205 Turbo 16), 1 '25" sur Timo de la 21e épreuve spéciale. La suspension arrière droite deSalonen (Fin/Peugeot 205 Turbo 16), et surtout 3'25" sur sa Peugeot 205 turbo 16 s'est en effet brisée. L'accident dule Suédois Stig Blomqvist (Audi Quattro), le champion du Finlandais, grand favori de l'épreuve, met ainsi fin à une sé-monde en titre. rje ,je Cjnq victoires consécutives en championnat du mon-
i ..j....... _.__.._ m _j . ., , de (1000 Lacs, San Remo, RAC, Monte-Carlo et Suède).Le classement à l'issue de laire étape: 1. Massimo Bia-

sion-Tiziano Siviero (lt), Lancia 037, 1 h 49'342; 2. Walter Par ailleurs, au cours de la deuxième étape, Massimo
Rôhrl-Christian Geistdorfer (RFA), Audi Sport Quattro, à Biason (Lancia) a perdu la tête du classement général qu'il
58" ; 3. Ari Vatanen- Terry Harryman (Fin/GB), Peugeot 205 occupait hier matin au profit de Walter Rôhrl (Audi).

La Suisse I Feyenoord La sé|ect,on italienne
Contre Aberdeen ««.L* r*M nrff Le sélectionneur italien Enzcuonire Moeraeen avô/» Priiuff Le sélectionneur italien Enzo
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^SSJ_ _̂_ S_ _ _ _ o?&>.«moins de 23 ans à la Hollande match amical qui opposera sen£ (forino)i Righetti (AS Roma),
«moins de 21 ans» a été annulé, Feyenoord au club saoudien de Tardelli (Juventus). Attaquants: Ai-
le championnat batave rattra- Al Anli- vainqueur de la coupe tobelli (inter), Conti (AS Roma),
pant une journée de retard ce des -=tats du Golfe, mercredi Fanna (Verona), Giordano (Lazio),
soir-là. prochain à Jeddah. Rossi (Juventus), Serena (Torino).



C'est un chat comme celui-ci que vous pourrez accueillir chez
vous si vous vous rendez au refuge de la SPA à Monthey.

MONTHEY (jbm). - A Martigny
dernièrement, ce week-end à Ve-
vey, tout ce que la Suisse compte
comme beautés parmi la gent fé-
lidée se sont retrouvées ou se re-
trouveront pour des expositions.

Ces chats sont superbes et sont
l'objet de soins très attentifs de la
part de leurs propriétaires. Mais
qu'en est-il du « cattus vulgus » ou
si vous préférez du chat commun
ou chat de gouttière? Si certains
de ces charmants animaux sont
bien logés et font la joie de toute
une famille, une partie d'entre eux
retourne à l'état sauvage ou est re-
cueillie à la chattière de la SPA à
Monthey.

Ce revers de la médaille qui a
couronné le plus beau chat d'ex-
position mérite qu'on s'y arrête.

John Lewthwaite
n'est plus
CHAMPÉRY (cg). - Un fidèle
hôte de Champéry que John
Lewthwaite qui, chaque hiver
faisait le déplacement de Dart-
mouth dans le Devonshire. Il
avait connu Champéry lors
d'un bref séjour il y a plus d'un
quart de siècle et y revenait à
chaque saison hivernale pour y
pratiquer le ski sur les hauts de
la station. L'an dernier, le 20
mars, il avait reçu la médaille
d'or qu'accorde l'Office du
tourisme champerolain à tous
ceux qui lui font l'honneur
d'être son hôte depuis vingt-
cinq ans.

Mais John Lewthwaite a été,
en quelque sorte, le sponsor de
presque tous les professeurs de
ski de Champéry et des Cro-
sets, à une époque où ceux-ci
se rendaient en Angleterre
pour y apprendre ou parfaire
leurs connaissances de la lan-
gue anglaise. Ils étaient alors

Le terme étant en vue
Tout le personnel soignant de

l'étage vit partir Lazare Kra_ chby
avec regret. Une première opéra-
tion, suivie d'une seconde, lui
avait valu un long séjour d'hôpi-
tal; il s 'en allait maintenant pour
une convalescence dont personne
ne pouvait estimer la durée. Son
visage était amaigri de manière
presque effrayante ; ses yeux, bien
que paraissant installés à l 'entrée
d'une grotte, conservaient une
acuité de regard exigeante. C'est ce
regard auquel ne résista pas l 'infir-
mière-chef quand il lui posa la
question.

Il était installé maintenant dans
ce très bel établissement de cure
où son régisseur avait loué pour lui
deux chambres, dont l'une était
meublée en salon. C'est là qu'il
passait ses journées. Appuyé sur sa
canne de bambou, il gagnait à pe-
tits pas la véranda et s'y allongeait
sur un lit de repos. Une garde-ma-
lade était son seul lien avec le res-
te du monde; il n'avait pas envie
de p rendre ses repas à la table
d'hôtes; il avait tenté l'expérien-
ce ; c'était par trop fatiguant.

En revanche, il ne se lassait pas
de contempler la vue. La vue pro-
che, avec ses petits paysages : un
gros buisson seul dans la courbe
de la pelouse ; un chat fait la sieste
à son ombre. Plus loin, des cèdres
et des p ins ; p lus loin encore, des
maisons clairsemées au milieu des
vergers. Enfin, la grande p laine
bleue avec son invisible popula-
tion à sang froid , symbole des réa-
lités invisibles. Ce monde vivant
qui est là-dessous, dans l'eau, mais
aussi derrière l'eau qui le masque,
l'impressionnait autant que la sève
montant et descendant à l'intérieur

Le premier refuge
de la SPA en Valais

La Société protectrice des ani-
maux de Monthey, présidée par
Mme Caria Malfanti, recueille les
animaux provenant du district de
Monthey. Les chats et les chiens
de Massongex sont également ad-
mis depuis peu, la commune ver-
sant une partie de la taxe sur les
chiens à la SPA. Sachez que le re-
fuge fait entre 2500 et 5000 francs
de déficit par année.

Depuis 1973 est ouvert à Mon-
they (près des Ilettes), un refuge
qui prend en charge 50 à 60 chiens
et 40 à 45 chats par année en
moyenne. A ces chiffres, il faut
ajouter qu'environ autant d'ani-
maux retrouvent leur propriétaire
légitime.

M. Louis Rausis et son épouse

les hôtes de John Lewthwaite
dans son Gunfield Hôtel. C'est
dans ce même hôtel que nom-
breux furent les jeunes gens et
jeunes filles du val d'Illiez à
faire un stage pour se perfec-
tionner dans la langue anglaise.

John Lewthwaite était un
homme de très agréable com-
pagnie au caractère enjoué qui
à chacun de ses séjours cham-
pérolains retrouvait ses nom-
breux amis.

Il était attendu dans la sta-
tion des hauts du val d'Illiez ce
dernier dimanche de février.
Malheureusement, il n'a pu
réaliser ce voyage puisqu'il a
été terrassé par une crise car-
diaque survenue dans sa voi-
ture.

Lundi 4 avril à 17 h 30, à
l'église paroissiale de Cham-
péry, à 17 heures, une messe
du souvenir sera célébrée.

du tronc, autant que la tête, et le
corps tout entier, et la pensée qui
l'habite, qui circule partout dans
l'être humain... Alors il regagna
son salon et téléphona :

«Bomaire, puis-je vous prier de
monter vers moi demain matin !
Non ! il ne s'agit p as de ma santé...
j'ai une mission importante à vous
confier!»

Bomaire, le régisseur, sortit son
calepin et nota, s'extasiant une

LA TERRE
ET LE CIEL

fois de plus devant un esprit resté
aussi lucide et une mémoire sans
panne :

« Vous envenez des billets
d'avion et des bons de transport
sur nos chemins de fer à Sven
Kràher, Karolinenstrasse 23, à
Hambourg; à Peter Milad, Alt-
mannsdorfstrasse, à Vienne; à
Claudine Guéresse, impasse Pa-
noyaux, Paris XXe (je me souviens
de ce numéro d'anondissement !) ;
enfin à Pietro Ferrara, Via Rica-
soli, à Florence. Si nécessaire, con-
sultez mon répertoire d'adresses.
J 'aimerais les voir réunis ici dans
huit jours, le 23; vous vous occu-
perez de leur assurer le loge-
ment... »

Ils étaient réunis en demi-cercle
autour de Kraschby; ils atten-
daient... parce que Kraschby ne

sont les «gardiens » de ces ani-
maux qu'on retrouve errant en vil-
le ou dans la campagne à la fin et
au début de l'année surtout ainsi
qu'aux périodes des vacances.

Aux Ilettes, ce sont une dizaine
de chats et une quinzaine de
chiens qui peuvent être hébergés.
Ces derniers trouvent générale-
ment des personnes désireuses de
les adopter. Mais ne croyez pas
que cela se fasse sans autre problè-
me.

Tout d'abord , pour l'adoption
d'un chien, le requérant fait l'objet
d'une enquête (il serait dommage
qu'un saint-bemard soit pris par
une personne vivant dans un ap-
partement I). Puis la personne doit
s'acquitter d'une somme allant de
50 à 100 francs et s'engager par
écrit à bien traiter le chien, ne pas
l'abandonner, ne pas le donner, ne
pas le tuer. De cas en cas, la per-
sonne recevra la visite d'un inspec-
teur.

Mais cela vous intéresse peut-
être ? Alors n'hésitez pas à télé-
phoner l'après-midi au (025)
71 49 41. Actuellement, le chenil
est vide, mais les vacances appro-
chent et il ne saurait tarder à ac-
cueillir de nouveaux habitants !

Quant aux chats, la procédure
est plus simple.

Un amoureux des bêtes
Le refuge de la SPA à Monthey

est tenu par M. Louis Rausis et son
épouse. A l'entendre raconter des
histoires et des anecdotes sur les
animaux qu'il a hébergés chez lui,
on est sûr que c'est l'amour et le
respect des bêtes qui le fait conti-
nuer cette tâche.

Ce qui constitue la majeure par-

A notre professeur
Vers toi nos cœurs se tournent

[pour te crier famine
Inemplaçable sera ta gentillesse,

[ton sourire, ta compréhension
NuZ n'a su nous réchauffer autant

[que tu l 'as fait
Comme une étoile qui illumine

[tout un monde
Et qui tout à coup s 'éteint.
NOMS t'aimons Vincent, d'ici, nous

[t 'accompagnons dans
[ta nouvelle vie

Tu es parti si vite ; on n'a même
[pas eu le temps de te dire merci.

Classe III B du CO
de Troistonents

T_ n *\ *____  _ _  4-_ m _ _ _ _ _i vu ci ci a luus
L'accueil réservé aux vendeurs

et vendeuses à l'occasion de la
vente de la fraternité chrétienne
des malades et handicapés a ré-
chauffé notre cœur. Nous crai-
gnions, après les rigueurs de cet
hiver particulièrement rude, que le
thermomètre de votre générosité
soit, lui aussi, orienté à la baisse. Il
n'en a rien été et nous vous en ex-
primons ici notre reconnaissance.

La vente 1985 a connu une réus-
site réjouissante.

Pour les organisateurs :
TJnam

parlait pas. Puis, comme s'il sortait
d'une profonde réflexion... « Vous
voyez mon visage... le terme est en
vue... Alors j'ai désiré ne pas quit-
ter cette tene sans vous avoir revus
puisque des liens d'amitié se sont
noués entre nous. Mais j'aimerais
beaucoup m'en aller après vous
avoir fait part des fruits de mes dé-
libérations intérieures... de mon in-
terrogatoire intime... »

« Vous vous souvenez que je
vous ai acheté par contrat toutes
vos peintures, tous vos dessins,
toutes vos aquarelles... Je me féli-
cite de la sûreté de mon goût...
Vous Claudine, vous étiez peintre-
express dans les foires , sous votre
tente mal ficelée... Une de ces
œuvres, exécutée à toute vitesse,
m'a plu; je l'ai achetée pour sep t
francs. Et puis je vous ai suggéré
de prendre des leçons. C'est Peter
Milad qui s'en est chargé pendant
son temps de Paris... »

«J 'ai payé des critiques d'art
pour qu'ils fassent l'éloge de vos
œuvres dans la presse; ça m'a
coûté cher... Mais d'exposition en
exp osition, j'ai fait de grands bé-
néfices... Je vous ai donné des
pourcentages sur mes marges de
gains... Bref, j'ai bien gagné ma
vie, en gagnant aussi la vôtre... Les
capitaux que j'avais investis ont été
bien rentes... Alors voilà ! Je n'ai-
merais pas qu'après mes obsèques,
en rentrant chacun chez vous,
vous me fassiez le reproche d'avoir
ramassé des tas d'argent sur votre
dos... de m'être somptueusement
payé d'avoir eu l 'instinct de vous
faire émerger de l'anonymat... J 'es-
p ère que vous garderez un bon
souvenir de nos relations... sur tous
les p lans... » Ch. Nicole-Debarge

tie des animaux amenés au refuge,
ce sont les chiens et les chats. Mais
toutes sortes d'autres animaux ar-
rivent au refuge : deux petits faons
de chevreuil dont les pattes
avaient été blessées par une fau-
cheuse, un petit renard (presque
apprivoisé), de nombreux lapins
domestiques (vous savez, ceux
qu'on achète petit mais qui, au
bout de quelques mois, deviennent
grands !), des moutons, des chè-
vres, une chouette, de nombreux
oiseaux, un singe, des canards, etc.

Lorsqu'on se rend au refuge, on
se croirait un peu dans l'arche de
Noé. Les animaux cohabitent sans
trop de problèmes. M. Rausis nous
a même montré une photo où l'on
voit un berger allemand tenant en-
tre ses pattes un petit renard , com-
me son fils !

Alors, vous qui trouvez jolis et
mignons les petits chats ou chiens,
sachez que s'ils vous donnent de
grandes satisfactions, ils n'en de-
mandent pas moins pour autant de
soins et d'attention.

2600 chanteurs a Monthey
MONTHEY (cg). - Mardi soir, à la grande salle de la Maison des
jeunes, s'est tenue une réunion des collaboratrices et collabora-
teurs à l'occasion du 27e Festival des chanteurs du Bas-Valais
qu'organisent les choraliens montheysans.

Le président du comité d'orga-
nisation le municipal Bernard
Cretton, entouré de son état-major
composé de MM. Jacques Raboud
(finances et chef d'administra-
tion), Guy Favre (animation et ré-
ception), Roland Rey-Mermet
(soutien et logistique), Fernand
Mariétan (presse et relations publi-
ques), a relevé l'importance de la
collaboration de personnes béné-
voles, que son état- major a dû
mettre en place pour chacune des
commissions.

Pour marquer
le 300e anniversaire
de Bach

A la demande du comité central
de la Fédération des chanteurs du
Bas-Valais, les organisateurs du
festival ont dû modifier leur pro-
gramme. Prévu initialement à la
halle polyvalente de la patinoire, le
festival se déroulera au cœur de
Monthey entre l'église paroissiale
(audition des sociétés devant le
jury) , Maison des jeunes et Pen-
sionnat Saint-Joseph (répétitions
avant le passage des chanteurs de-
vant le jury).

Ainsi, les auditions auront lieu
au chœur de l'église paroissiale qui
subira quelques petites transfor-
mations pour permettre, notam-
ment, les productions des chœurs
d'ensemble qui grouperont 200 à
250 chanteurs à chaque fois.

Ainsi, c'est a l'église paroissiale
que les chanteurs du Bas-Valais
marqueront le 300e anniversaire
de la naissance de J.-S. Bach.

Parking
et cortèges

Tous les véhicules à moteur
trouveront place sur le vaste ter-

Justine a vérossaz
Ah ! Justine, quelle femme ad-

mirable ! Jamais un reproche.
Toujours active. Quand on la
plaignait , elle souriait en disant :
«C'est la vie!» Elle habitait,
dans les hauts de Vérossaz, une
vieille loge abandonnée que
Fritz, son mari, avait aménagée,
sommairement. Il aimait les en-
fants. Il en avait dix que Justine
avait acceptés, quatre filles et
six garçons. « Le plus simple, di-
sait Justine, c'est de les accueil-
lir quand ils s'annoncent ! L'im-
portant , c'est de les maintenir en
santé et de les aimer dans un
foyer où régnent joie et paix. »
Comme je n'avais pas de gou-
vernante, je lui confiais mon lin-
ge et le soin de mon ménage.
Chaque samedi, elle arrivait
avec les quatre plus jeunes. Cet-
te compagnie m'amusait. J'avais
l'impression d'être grand-père !
Mes paroissiennes hochaient la
tête et souriaient. Mais comme
elles étaient généreuses, elles
abandonnaient à ma porte des
colis toujours bienvenus. Elles
disaient : « Qui donne aux pau-
vres prête à Dieu ! » Elles étaient
si attentionnées que je n'avais
pas le mérite de solliciter leur
aide charitable.

Le dimanche, Fritz arrivait

Un cortège de carnaval
à la mi-carème
MONTHEY (cg). - Nous som-
mes en mesure d'annoncer que
le comité de Carnaval est inter-
venu auprès de la Municip alité
pour obtenir de celle-ci une
autorisation d'organiser un
mini-carnaval le week-end des
16 et 17 mars prochains (mi-ca-
rême).

On se souvient que les festi-
vités carnavalesques et princi-
palement les cortèges du di-
manche et du Mardi gras ont
été très largement déficitaires
tant sur le plan financier que
sur leur déroulement du fait
des exécrables conditions at-
mosphériques.

Dans sa séance de mercredi
6 mars, la Municipalité sous la
présidence de Me Raymond
Deferr a examiné cette deman-
de. La décision finalement

rain Djévahirdjian avec entrée a la
rue de la Plantaud.

Les trois réceptions des chan-
teurs (samedi après-midi pour les
chœurs d'enfants, pour les chan-
teurs et chanteuses samedi à 18
heures et dimanche à 13 heures)
auront lieu sur le préau du collège
de l'avenue de la Gare.

Il y aura trois cortèges. Celui des
enfants empruntera un parcours
réduit. Les deux autres passeront
par l'avenue de la Gare, la rue de
la Tannerie , l'avenue de l'Indus-
trie, la place du Comte-Vert pour
se diriger ensuite à la rue du Midi
et à la place AOMC.

Ces cortèges seront conduits par
des fanfares qui animeront ensuite
la cantine de fête érigée sur le par-
king de l'ancienne place d'armes,
jouxtant les terrains de football.

Animation
Le vendredi soir, le groupe fol-

klorique de danse Les Zachéos
(Sierre) ouvrira une soirée récréa-
tive qui sera ensuite animée par
deux orchestres montheysans à sa-
voir Argile et Cosmos.

Le samedi soir les fanfares
ayant participé au cortège se pro-
duiront sur le podium de la canti-
ne, comme le dimanche dès 14 h
30.

Financement
Les dépenses se montent à

164 000 francs avec des recettes
très légèrement supérieures.

Les préposés à la publicité sur le
livret de fête et les dons d'honneur
ne sont pas très optimistes, pour
l'heure. U leur reste encore une
quinzaine de jours pour procéder à
ce travail ingrat certes, mais qui
permet, pour une très large part, le
financement.

y i  <s?t __ y ? h

avec les aînés. Les jumeaux, les
plus âgés, Michel et Gabriel, se
relayaient pour m'accompagner
à l'autel. J'avais reçu d'un coif-
feur un peigne rose. Avec le mi-
roir du lavabo de la sacristie,
son emploi était le signal d'une
mutation, le passage à l'adoles-
cence ! En souriant, les aînés me
dépassaient d'une demi-tête !

Le bonheur, surtout dans une
situation précaire, est toujours
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tombée autorise le cortège du
dimanche, sans ouverture gé-
néralisée des établissements
publics, sans le tapage noctur-
ne que ces festivités entraînent
ordinairement avec des groupes
de masques ou des Guggen-
musik déambulant tard dans
les rues de la cité.

Le comité de Carnaval ac-
ceptera-t-il d'organiser une ma-
nifestation avec cortège le di-
manche, sans ouverture noctur-
ne des établissements publics ?
C'est là un point d'interroga-
tion au moment où nous trans-
mettons cette information, tant
il est vrai que les camavaleux,
pour la p lupart, recherchent
l'animation nocturne.

La décision municipale nous
apparaît comme étant celle de
la sagesse.

La recherche des commissaires
qui auront à recevoir et à piloter
les sociétés participant à ce 27e
Festival est sur le point d'être réus-
sie.

Cette assemblée des collabora-
teurs et collaboratrices du quatuor
dirigeant s'est terminée par un pe-
tit coup de blanc bienvenu.

Hommage a
Vincent Droz
Vincent Droz, un cœur de
champion

C'est par la « grande porte »
qu'il est parti, un beau matin
Victime du surmenage
qu'il a toujours appelé « Passion ».

Parti à l'aube de sa victoire
après tant d'années de combat.
Parti en laissant derrière lui
un profond sillage de son

[personnage.

Rappelons-nous de cet exil obligé
mais, même là-bas, il a conquis

[la popularité.

Rappelons-nous les discussions
[animées

pour le combat au constant
[renouveau

teintées par son savoir parler
d'un humour piquant, mais

[combien beau.

C'est un merveilleux ami que
[l'on perd

Avec sa famille , on s'unit
[pour p leurer son départ de la terre
et pour crier aux confins

[de l 'univers :
« Vincent Droz, notre ami, merci. »
Merci d'avoir su nous faire aimer

[la vie
Merci de nous laisser un si grand

[souvenir.
Philémon Bissig

fragile. Sans que je puisse inter-
venir, j'appris que la loge était
achetée par un étranger nommé
Schwarzkopf , ce qui signifie
« tête noire » ! Deux semaines
pour l'évacuation !

Quelle nuit, la dernière ! Je
suis réveillé en sursaut. J'ouvre
ma porte. Justine, Fritz et toute
la famille, avec les petits enfants
qui piaillent, l'amoncellement
en vrac d'un pauvre ménage.
Justine me dit : «On nous a
chassés!» Dans une situation
pareille, on ne réfléchit pas, on
agit. Je me trouvais dans un état
d'exaltation inconsciente. « En-
trez, asseyez-vous ! Justine, sui-
vez-moi ! Il faut d'abord man-
ger ! Fritz, occupez-vous des en-
fants. Les jumeaux, au travail
pour le service ! » Après le repas,
camping aux trois étages de la
cure ! Je crie : «Demain matin,
on se lève à 9 heures IFaites vo-
tre prière ! »

A mon réveil subit, j'éclatai
de rire. Tout ce que le rêve ima-
gine en si peu de temps et qui
reste dans la mémoire comme
s'il s'agissait d'un événement
réel ! Il nous révèle parfois ce
qui sommeille dans notre sub-
conscient, en bien ou en mal !

E. Voirol
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fTI/  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

Tea-Room Le Délice à Leytron
cherche

Nous cherchons un meneur d'hommes

Si, en plus, vous êtes

- un vendeur confirmé
- de préférence entre 28 et 40 ans
- bilingue français-allemand

(schwyzerdûtsch un avantage)

Nous pouvons nous entendre.
Nous vous offrons les avantages d'un groupe de renommée
mondiale en plein épanouissement, implanté en Suisse depuis
1970. Vous trouverez chez nous un travail motivant et serez ap-
pelé à vous déplacer dans toute la Suisse. Nous vous donne-
rons une solide formation et votre réussite sera en fonction de
vos capacités et de votre engagement.

N'hésitez pas à téléphoner à M1™ Mages le lundi 11 mars 1985,
entre 8 h 30 et 12 h ou 14 h et 18 h. Elle vous donnera de plus
amples informations.

Tél. 031 /26 04 55
112.473318

boulanger-pâtissier
pâtissier-confiseur

Entrée tout de suite.

Tél. 027/86 32 91. 36-68762

jeune
ingénieur-technicien

chef de chantier
en génie civil
diplômé

Suisse ou permis B.

Faire offre écrite à:
Entreprise Biollay S.A.
Travaux spéciaux
1891 Massongex
Tél. 025/71 85 41.

36-681

M_A \(À Vevey
Boulangerie - Confiserie - Restaurant

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un cuisinier
libre le soir.

Faire offres à LIVET
Rue du Simplon 48
1800 VEVEY
Tél. 021/51 13 69.

22-16307

CLINIQUE
DE MONTCHOISI
à Lausanne, cherche

infirmier(ere) responsable
pour son service de chirurgie générale
infirmîers(eres)
en soins généraux
Nous offrons:
- cadre de travail agréable au sein

d'une petite équipe,
- chirurgie diversifiée,
- semaine de 40 heures,
- possibilité de formation continue.
Nous demandons:
- Suisse ou en possession d'un per-

mis C,
- être dynamique, avoir de l'intérêt

pour les soins individualisés.

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae et copies de certificats et diplômes
à Mme F. Schûtz, infirmière-chef , che-
min des Alllnges 10, 1006 Lausanne.

22-1363

AGENCE DE VOYAGES
de la place de SION
cherche

une employée
de guichet
avec quelques années d'expé-
rience dans la branche voyages.

Nous offrons:
— ambiance sympathique au

sein d'une petite équipe
— avantages sociaux
- excellente rémunération
- horaire variable.

Entrée en service: à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
579360 à Publicitas, 1951 Sion.

collaborateur
représentant

consciencieux, travailleur, pour
visiter artisans, communes, agri-
culteurs.
Place stable.

Ecrire sous chiffre M 18-582716
à Publicitas, 1211 Genève 3.
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Jeune fille
cherche

place
d'apprentissage
décoratrice-
étalagiste

Tél. 026/5 34 68
(heures des repas).

36-401199

Intéressant et attractif

travail
à mi-
temps
Permis de conduire
demandé.
Bons gains.

Renseignements:
allemand
tél. 028/46 30 64,
allemand-français
027/63 26 03.

36-68679

Propriétaire de deux
terrains arfoorlsés à
Martigny cherche

personne
qualifiée
pour taille, sulfatage
ramassage de fruits.

Conditions à discuter

S'adresser sous chif
fre S 36-68625 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

sommeliers
(ères)
jeunes
cuisiniers
et tout personnel hô-
telier, avec permis,
places pour tout le
Valais.

Agence Alpha
Route d'Evian 16
AIGLE
Tél. 025/26 31 88.

Est cherché

chauffeur
expérimenté
première force, en
qualité de tournant et
pour seconder pa-
tron.
Remise ultérieure et
association possible.

Offre sous chiffre
3992 L à Ofa Lausan-
ne, Orel Fussli Publi-
cité S.A., case posta-
le, 1002 Lausanne.

URGENT
Restaurant Le Chalet
1965 Savièse

cherche

fille
de cuisine
Tél. 027/2512 17
(de 14 à 17 h).

36-1218

Votre CHANCE se
_ 9'̂ \t ,..# _ "_ r_ r _ w _ e \  l *\ w_^,rt+_-»uuuvc uaiis icx vei ne

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

36-432

sommelière
Sans permis s'abstenir.
Tél. 027/22 43 81 ou 22 12 98.

36-68749

L'entreprise ̂ M  ̂G R AN G ES
_—¦ «..BAVIÈRE DU

^___m____

NE

y Sx™*
0 026 2 13 96

maçons
pour atelier de préfabrication

conducteur
pour pelle mécanique.

Tél. 026/2 13 96 (heures bureau)
36-2664

Bénéficiez-vous de quelques années de pratique
professionnelle?
Etes-vous attiré par une profession exigeant
d'étroits contacts avec la clientèle?\ux__
La Direction d'arrondissement des télécommunications de Slon
cherche

2 monteurs électriciens
ou électroniciens

pour être formés en qualité de spécialistes des télécommunica-
tions au service des dérangements des installations d'abonnés.

Lieu de service : Sion.
Lieu de domicile: Sion ou dans les environs immédiats.
Nous demandons: - le certificat fédéral de capacité de monteur

électricien, de mécanicien électronicien
ou d'électronicien

- de l'intérêt pour le perfectionnement pro-
fessionnel

- le sens du contact avec la clientèle.
Nous offrons: - un travail varié et intéressant

- une excellente formation complémentaire.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae doi-
vent être adressées à la Direction d'arrondissement des télécom-
munications, 1951 Sion, jusqu'au 23 mars 1985.



^m_m_m__mm 
EXCEPTIONNELLE EXPOSITION A AIGLE Z W A H L E N
Rétrospective Jean Kohler [g QU6IT6

A l'heure de la conférence de presse hier à Aigle : à gauche
M. Georges Anex, à ses côtés Mme Janine Kohler.
AIGLE (rue). - Le vernissage
programmé pour demain sa-
medi à la Galerie Farel d'Aig le
devrait attirer la grande foule.
En optant pour une rétrospec-
tive des œuvres de Jean Kohler,
artiste décédé il y  a vingt ans à
l'âge de 49 ans, Mme Janine
Kohler semble avoir p lacé le
rendez-vous sous le signe du
succès. Né en 1916 à Mon-
treux, décédé en 1965 à Lau-
sanne, Jean Kohler a sans dou-
te marqué son époque. Hier à
Aigle, à l'occasion d'une con-
férence de presse, M. Georges
A nex s 'est plû à brosser le por-
trait de l'artiste ; laissons-lui la
parole.

Rigueur et invention
Qu'elle représente le monde

visible ou qu'elle explore une
réalité imaginaire, la peinture
de Jean Kohler, au cours des
années, manifeste une relation
singulière entre la rigueur et
l'invention formelle, fait re-
marquer M. Anex qui ajoute :
Plus qu'un autre, l'artiste est
soucieux de définir avec pré-

GALERIE DE LA DRANSE

Exposition Alphonse Layaz

MARTIGNY (gué). - Huiles et li- leur des émissions artistiques à la
thographies seront à l'honneur à la radio romande.
Galerie de la Dranse. Réalisées et 
présentées par M. Alphonse Layaz,
ces œuvres seront exposées du sa-
medi 10 mars au samedi 24 mars.
L'artiste vous proposera une cin-
quantaine de tableaux, représen-
tant principalement des person -
nages.

Notre p hoto vous permet de dé-
couvrir la sensibilité et le style
d'Alphonse Layaz qui sera présent
au vernissage vendredi dès 17 heu-
res. Un rendez-vous à ne pas man-
quer ce soir puisque vous pourrez
découvrir non seulement les
oeuvres d'Alphonse Layaz mais
également le personnage. Un per-
sonnage aux multip les facettes
puisqu 'il est notamment produc-

Le Centre libéral
et indépendant remercie

Le Centre libéral et indépendant
remercie ses électeurs pour la con-
f iance qu 'ils lui ont témoignée lors
des récentes élections au Grand
Conseil.

En prévision de l'élection au
Conseil d'Etat, le Centre libéral et
indépendant rappelle à ses sym-
pathisants qu 'il propose la liberté
de vote.

Il tient cependant à réaffirmer
son attachement au système

cision un lieu, un paysage, une
architecture ; ou encore, sous
un regard différent et parallèle,
tels entrelacs de lignes, de cu-
bes et de courbes, combat ou
pavane autonome, sans répon-
dant. Dans les œuvres figura-
tives de Jean Kohler, dit aussi
M. Anex, une maîtrise est sen-
sible, non sans excès parfois,
une domination sur la matière
peinte, comme une volonté de
tirer du monde réel une image
durable et compacte. C'est un
monde donné comme tel, d'au-
tant plus secret qu'il paraît plus
évident. Retenons aussi la con-
clusion de M. Anex : « Une
étrange féerie, qui se suffit à
elle-même, un rêve de peintre
toujours recommencé. »

Le vernissage de l'exposition
aura lieu demain samedi, à
17 heures. L'exposition fer-
mera ses portes le 6 avril. Rap-
pelons également que la Gale-
rie Farel est ouverte du mardi
au vendredi, de 14 heures à 18
h 30 ainsi que le samedi de 10 à
12 heures et de 14 à 17 heures ;
ou sur rendez-vous.

Concert
Harry Datyner
Ce soir
à la Fondation
Gianadda
MARTIGNY. - Contrairement
à ce qui a paru dans notre édi-
tion de mardi, mais aussi dans
la presse locale, le concert Har-
ry Datyner aura lieu ce soir
vendredi 8 mars à la Fondation
Gianadda et non pas le 18 fé-
vrier.

Dont acte.

d'élection à la prop ortionnelle au
Conseil d'Etat, voire à l'augmen-
tation du nombre des conseillers
d'Etat.

Dans cet esprit, le Centre libéral
et indépendant lancera prochai-
nement une initiative cantonale
conjointement avec toutes les for-
mations favorables à l'avènement
de cette idée.

Le Centre libéral et Indépendant

AIGLE (rue). - 1984 aura été
une année particulièrement
maussade pour la branche de la
construction métallique en Suis-
se. Une constatation aujourd'hui
émise par M. Carlo L.E. Pagani,
président du conseil d'adminis-
tration de Zwahlen & Mayr S.A.
Par rapport à 1983 déjà insuffi-
sant, ajoute-t-il, 1984 accuse
une baisse importante provo-
quée par un nouveau recul à
l'exportation et par une baisse
sensible sur le marché intérieur.
M. Pagani ajoute que cela re-
joint finalement la tendance
constatée dans le génie civil.

La guerre des prix
A l'heure du bilan de l'exerci-

ce 1984, M. Pagani note que
l'exportation de prestations de
construction est en très nette ré-
gression vers les pays en voie de
développement. Deux raisons
principales à cela : leurs difficul-
tés financières et la concurrence
internationale, voire un certain
protectionnisme. Quant au mar-
ché suisse, fait remarquer M.
Pagani, les perspectives sont
plutôt favorables en ce qui con-
cerne les travaux de rénovation
et de transformation mais, ajou-
te-t-il, il n'en va pas de même
pour le domaine des construc-
tions industrielles. Aussi, souli-
gne le président du complexe ai-
glon, en raison de la surcapacité
de la branche et du manque
d'adaptation de certaines entre-
prises face à l'évolution éco-
nomique dégressive, la guerre
des prix constatée en 1984 se
maintiendra en 1985.

Seules des sociétés flexibles
sont à même de survivre, dit M.
Pagani qui fait notamment re-

Vendredi
18.00 Informations internatio-

nales de RSRl et le
journal régional et local
de Radio Martigny

18.45 Le roman de la connais-
sance, jeu.

18.50 Enfantillages
18.55 La méditation de carême
18.56 Les 5 minutes des con-

sommatrices
19.00 La page magazine : en

marge du salon de
l'automobile de Genève,
les nouveautés Renault
avec M. Moulin, conces-
sionnaire de la marque

19.30 Couleur jazz avec Steff
et Camille

20.45 Clôture

Soirée annuelle
du Club de pétanque
MARTIGNY (emb). - Selon une
tradition bien établie, les membres
du Club de pétanque de la cité oc-
todurienne, ainsi que leurs épou-
ses, sont invités à participer à la
soirée "annuelle qui aura lieu à
l'Hôtel du Forum, à Martigny-
Bourg, le samedi 16 mars 1985.

L'apéritif sera servi à 19 heures
et le repas à 20 heures.

On dansera et il y aura une am-
biance j oyeuse comme à l'accou-
tumée.

Inscriptions jusqu 'au jeudi
14 mars 1985, à 20 heures, aux nu-
méros de téléphone 21683 et
24771.

f -1
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
T l̂. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83
Michel Gratzï
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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& MAYR : UNE ANNEE MAUSSADE

des prix se poursuivra en 1985
marquer que l'entreprise aiglon-
ne, en 1982, a été amenée à réa-
liser des mesures d'allégement
drastiques de ses charges. Cette
action de redimensionnement
s'est poursuivie en 1983 et l'an-
née dernière. Année qui a vu la
mise en fonction d'un équipe-
ment d'informatique selon deux
installations distinctes ; l'une
pour les travaux techniques,
l'autre pour la gestion financière
et administrative. Des amélio-
rations qui, souligne M. Pagani,
font que le chiffre d'affaires est
en augmentation de quelque 31
millions de francs par rapport à
1983. C'est une évolution ré-
jouissante, affirme M. Pagani ;
évolution qui se répercute d'ail-
leurs très nettement au niveau
du résultat d'exploitation avant
amortissements, charges et pro-
duits exceptionnels qui passent
d'un déficit de 428000 francs à
un bénéfice de 1,4 million. Rap-
pelons que pour financer les in-
vestissements consentis, le ca-
pital-actions avait été augmenté
de l,5,million en avril 1984.y
Perspectives d'avenir

Nous abordons l'année nou-
velle avec un carnet de com-
mandes relativement satisfai-
sant, souligne aujourd'hui M.
Pagani qui ajoute : Selon nos
prévisions, la production 1985
devrait être supérieure à celle de
l'année précédente. L'entreprise
aiglonne participe en effet à
d'importantes réalisations. Re-
levons notamment la nouvelle
halle de fret à Cointrin, la cons-
truction du tablier dés nouveaux

NOVILLE : UN AUTRE GRAND RASSEMBLEMENT

Les trompettes de la Résurrection
NOVILLE (rue). - S'il est un évé-
nement encore dans toutes les mé-
moires, c'est bien cet extraordinai-
re rendez-vous du 23 décembre
dernier. Rappelez-vous ; ce diman-
che-là, plus de 1500 personnes
s'étaient déplacées dans une ferme
près de Noville. C'était l'heure du
grand rassemblement de Noël grâ-
ce à l'initiative de la paroisse de
Noville, Chessel, Roche, Rennaz et
Crébelley. Au sortir de la ferme de
la Goille, les participants n'ont pas
eu peur de clamer qu'ils venaient
de vivre quelques instants inou-
bliables; le Nouvelliste s'en était
fait l'écho par la publication d'une
pleine page. Aujourd'hui, les res-
ponsables de la paroisse œuvrent à
nouveau à la mise sur pied d'un
autre grand rendez-vous ; pascal
celui-ci.

Grand rassemblement -
Dans un mois, c'est Pâques.

Pour la paroisse du bout du lac, ce
sera une nouvelle fois l'occasion
d'innover. Au lever du soleil, les
trompettes annonceront la résur-
rection dans les cinq villages. A 10
heures, un culte aura lieu à Novil-
le, avec la fanfare et les quatre so-
ciétés de chant. Ensuite, au battoir
(chauffé pour l'occasion) , les par-
ticipants à la messe de Roche se-
ront accueillis. Un apéritif sera
servi, en musique. A Noël, on s'en
rappelle, une soupe avait été servie
dans la cour de la ferme. Pour ce

Soupe de carême
et Magasins du monde
MARTIGNY. - La population de
Martigny et environs est cordia-
lement invitée, comme chaque an-
née, à la soupe de carême.

Cette action, à cause de l'occu-
pation de la salle, le 29 mars, aura
lieu les vendredis 8 mars, 15 mars
et 22 mars à la salle communale de
Martigny (ancienne halle de gym-
nastique) de 11 h 30 à 13h 30.

Le bénéfice sera versé intégra-
lement pour des projets en Guinée,
l'un par Pain pour le prochain ,
pour la partie protestante et l'au-
tre, par l'Action de carême, pour la
partie catholique. A l'occasion de
ces rencontres, nous souhaitons un
échange fraternel entre tous.

Commission œcuménique
Centre missionnaire de Martigny

Don du sang
Avis
aux Sembranchards
SEMBRANCHER. - Nous infor-
mons la population de Sembran-
cher qu'une action «Don de sang»
aura lieu le lundi 11 mars prochain
au bâtiment scolaire de 19 heures
à 21 h 30.

Zwahlen & Mayr à Aigle. Après les difficultés et un exercice
1984 particulièrement maussade, un avenir semble-t-il placé sous
de meilleurs augures.

ponts sur le Rhône à Saint-Mau-
rice (montage prévu pour l'été
prochain) ou encore la fabrica-
tion de l'imposante structure du
nouveau restaurant qui s'érige
au sommet du Jungfraujoch (al-
titude 3455 mètres). De plus, la
direction aiglonne a poursuivi
les études décidées par le con-
seil d'administration visant à
étendre les activités de l'entre-
prise dans des domaines com-
plémentaires. Celles-ci ont été
décidées, notamment dans le
domaine du profilé reconstitué
par soudure, la fabrication de
grosses vannes destinées l'ex-
ploitation pétrolière ou encore
une propre organisation de
montage. Dès le printemps pro-

rassemblement pascal, un repas
est également prévu ; au menu :
côtelettes d'agneau, pain «mai-
son » et salades de Pâques. Le pain
« maison » aura été apporté par
tous ceux qui en confectionnent à
leur domicile. La fête durera jus-
qu'à 17 heures. Avant de repartir
dans leurs villages, les «pèlerins »
auront « sacrifié » à la tradition de
l'après-midi des ronds ; que de
souvenirs ! Des jeux seront aussi
programmés.

Un événement inoubliable ;
cela se passait le 23 décembre :
Jésus naissait à la Goille.

A l'affiche
• CHESSEL. - Ce soir et demain
samedi, le Chœur mixte de Chessel
donnera sa soirée annuelle. Au
programme (dès 20 h 30) figurent
diverses interprétations sous la di-
rection de Marius Bussien et une
comédie villageoise Au foyer ra-
jeuni.

• BEX. - Dimanche prochain
10 mars, les paroissiens sont cor-
dialement invités au service qui se
déroulera à la chapelle catholique,
à 9 heures, où le pasteur M. -A.
Freudiger prêchera. Ce passage
dans la communauté catholique se
trouve être à la suite du dimanche
19 janvier dernier où nos frères
s 'étaient rendus avec leur conduc-
teur spirituel au temple. De ce fait ,
exceptionnellement , il n'y aura pas
de culte sur la rive droite de
l'Avançon.

• BEX. - Le vendredi 8 mars, à
20 h 30 au temple, se déroulera un
concert donné par le chœur mixte
l'Helvétienne d 'Aigle. Tous les
mélomanes et leurs amis sont in-
vités à les écouter en nombre, car
ils entendront, entre autres, des
œuvres des XVIe et XVIIe siècles,
soit du M. Praetorius, A. Ham-
merschmidt et H. Schûtz, ainsi que
les cuivres du Quatuor de Chanat.

cham, l'entreprise aiglonne re-
constituera (une décision prise
récemment) sa propre structure
de montage sous la forme d'une
formation d'élite.

Pour conclure, souligne M.
Pagani, le résultat financier
1984 marque une très nette
amélioration par rapport au pré-
cédent rapport. La politique de
dynamisme menée en vue de
développer et d'élargir le
champs d'activités de Zwahlen
& Mayr, affirme M. Pagani, lais-
se à penser que l'avenir de la so-
ciété soit teinté de rose. C'est
une des constatations qui seront
soumises aux actionnaires de
l'entreprise, réunis en assemblée
générale le 15 mars prochain.

Un coup de main
La mise sur pied d'une telle ma-

nifestation suscite, vous vous en
doutez, d'importants efforts. Le
samedi par exemple, les enfants
des écoles récolteront dans les
foyers les œufs teints et les pains.
Toute la population est invitée à
« donner un coup de main ». Les
intéressés pourront rejoindre soit
le secteur cuisine, soit celui des
jeux, de la décoration ou du culte ;
le travail ne manquera pas. Pour
tous renseignements : Mme Da-
nielle Jordan à Chessel, tél. (025)
8111 84.

10* FOIRE A LA

BROCANTE

r 
^Auberge du Rosex

Vers-l'Eglise
Tél. 025/53 11 26

Nos spécialités
Grillades au feu de bols

Fondue Bacchus
Croûtes au fromage Maison

Fondue à la tomate
Repas gastronomique à Fr. 29.-
pour sociétés, entreprises, etc.

Salle pour banquets,
repas de fin d'année, etc.

Tous les dimanches soir
soirée fromage

E. et D. CARRON
k 22-167463,

î
\ 100 exposants

Lausanne,
14-17 mars 1985

halles sud du Comptoir suisse
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Ouvert ds lOh à 21H30, dimanche da 10K _ _  19h
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l&**  ̂ SAGA
Tapis bord à bord

100% polyamide, 460 g/m2

Dos mousse.
Beige. Largeur 400 cm. _¦ g
Prix à l'emporter I i
Largeur originale, m2 u _ \

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

centre d'occasion
des HesFalconSierre

tèLOZlSSooM

Corvette cabriolet 79 70 000.-
Harley1200 74 35 000.-
Harley Chopper 81 25 000.-
Mercedes 450 SE 79 25 800.-
Renault 25 84 25 000.-
BMW 635 CSI, 220 ch 79 22 000.-
VW Golf Carrât 85 21 000.-
Porsche914 4 75 18000.-
Porsche911 71 18000.-
Fiat Dino 70 18000.-
Karmann cabriolet 71 18000.-
Opel GT 1900 71 15000.-
Innocenti Turbo 85 14 000.-
Innocenti SE 85 11500.-
Innocenti SE 84 9 800.-
Innocenti Mille 84 8 800.-
Ford Cobra 79 16000.-
BMW 520 80 9 500.-
VW Pickup double cab. 78 8 800.-
Alfetta1600 80 7 500.-
Audi100 55 80 7500.-
Audi100 78 6 800.-
Opel Rekord 2,0 80 6 800.-
Rover 2,2TC 76 6 500.-
Talbot Horizon 80 6500.-

Ouvert samedi et dimanche
36-2420

A vendre

OPEL KADETT 1,6
1983, expertisée.

Tél. 027/31 39 92
privé 8613 07

-

Ce qui est valable pour
nos voitures neuves l'est
aussi pour nos occasions
La sécurité domine
VOLVO 760 GLE 84 10 000 km
VOLVO 740 GLE 85 5 500 km
VOLVO 244 TURBO 82 38 000 km
VOLVO 244 TURBO 82 42 000 km
VOLVO 244 GL 83 30 000 km
VOLVO 244 GLE 78 116 000 km
VOLVO 244 DL 76 114 000 km
VOLVO 264 GLE 79 183 000 km
VOLVO 345 DL 84 30 000 km
VOLVO 360 GLS 82 65 000 km
VOLVO 345 GLS 81 37 000 km
VOLVO 343 GLS 82 64 000 km
VOLVO 345 GL 80 59 000 km
VOLVO COMBI 81 97 000 km
VOLVO COMBI 76 106 000 km
VOLVO COMBI 79 200 000 km

Vente : ouvert le samedi
de8hà13h

GARAGE G. DUBUIS
VOLVO - HONDA

1844 RENNAZ-VILLENEUVE
Tél. 021/60 16 66-67

22-193

Montana- _
Crans 0 « 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier £ 7 75 53

1 | ¦ ¦ n___^m______ , . i.. . _.
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Kùnzi Ulysse
UwWAdlUN Privé 027/31 36 05
^̂ W W *̂ W "^-r"  ̂ Vergères Eric

expertisée et garantie %",. 027/?6 21 ,33
r *-7 Philippoz Jean-Jacques

Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Escort 1,6 Sp., blanche
Taunus 2,0 GL, blanche
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Sierra 2,0 L stw, bleu met.
Sierra 2,3 GL stw, vert met.
Granada 2,3 L, or met.
Ford Pinto 2,8 aut., bleu
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Capri 2,8 inj., gris met.
Alfetta 2,0 Super, bleue
Alfasud 1,3 Super, jaune
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 318 aut., bleue

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

A vendre

VW Golf GTI
1982, toutes options
expertisée,
Fr. 11 800.-

BMW 528 i
automatique, exper
tisée,Fr.10 200-

Peugeot
504 SR
état de neuf, radio
expertisée, Fr. 6200-

Peugeot
504 GL
sxpertisée
Fr. 3300-

Peugeot
504 break GR
bon état, expertisée
Fr. 5800.-

VW Golf GLS
expertisée
Fr. 4200.-.
Crédits et garanties
accordés.

Tél. 027/86 42 41
heures des repas.

36-2888

A vendre
Mercedes
280 E
automatique
33 000 km, options
Fr. 24 500-

Mercedes
350 SE
automatique
int. cuir, options
Fr. 9800.-

Renault R 5
1300 GTL
5 portes, mod. 1980
Fr. 4800.-.

Tél. 027/55 80 09
privé.

36-300640

Honda
XLR 125
1983,5000 km.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 26 74 .
(heures des repas)
2 33 22 (int. 37).

36-400195

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

Camionnette
Datsun Homer

1980,45 000 km
Pont de 315x165
Charge 1700 kg

Très belle occasion

Expertisée et garantie

ED. REYNARD
2,Rte Finges, Sierre
Tél. 027/55 46 91

Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
Fiat Mirafiori 131, bleue
Lancia A112 Abarth, grise
Lancia 2.0 Trevi, gris met.
Mitsubishi Galant 2,0 GLX, bleue
Opel Rekord 2,0 aut., bleue
Opel Ascona 2,0, bleue
Peugeot 104 GL, orange
Peugeot 305 SR, brun met.
Peugeot 505 ST, bleue
Renault 5 TS, rouge
Talbot Horizon GLS, brun met.
VW Golf, 1,3 GLS, blanche
VW Scirocco 1,5 TS, rouge

8 800.
4 700.
6 300.
5 400,

13 600
14 900
6 900
3 500

11 900
15 500
5 900
4 700
7 200
4 800

f_______ __ . ____ W
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Opel Kadett GTE
A vendre

1800 i, 1984, 21 000 km, couleur blan
che, toutes options, garantie d'usine
gros rabais

Opel Kadett 1300 S
1983,39 000 km, équipement hiver-été,
couleur gris métal.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 64 08 - 2 44 48.
36-68778

7 800
5 000
5 500

10 200
6 900

10 900
6 900
4 900
7 800
5 300

f ^̂^ ^̂ ^̂ ^
A vendre

OPEL ASCONA
BERLINA
1983,47 000 km.

Tél. 027/31 39 92
privé 8613 07

-

NOS BELLES OCCASIONS
AUDI QUATTRO 1983 38 000 km
MITSUBISHI Colt turbo 1984 8 500 km
AUD1 100 5 E 1980 28 000 km
BMW30 CS 1972 61 000 km
MAZDA 323 GLS 1983 30 000 km
MAZDA 626 GLS 1981 47 000 km
VW POLO Classic 1982 36000 km
MAZDA 626 GLS 1981 47 000 km
OLDSMOBILECUTLASS 1976 68 000 km
PEUGEOT 504 1978 127 000 km

Garage G. Dubuis
VOLVO - HONDA

1844 RENNAZ-VILLENEUVE
Tél. 021/6016 66-67

22-193

_ m__m_________________________m

A vendre superbe

AUDI 80 GLS
1982,35 000 km.

Tél. 027/31 39 92
privé 8613 07

Epaisseur env. 1,4 mrr
Largeur env. 200 cm.

Divers dessins et coloris.
Prix à l'emporter
Largeur originale, m2

950
*__ __

habitation

A vendre

Renault
20 TS
bleu métal., 1977.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 59 34
entre 12 h et 13 h 30

Vendredi 8 mars 1985 25
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A vendre utilitaires
camion Blitz-Mercedes 608
pour cause de cessation de commer-
ce. Prix à discuter.
A la même adresse : porte-bagages
pour petit bus ou voiture commerciale.
S'adresser au : 027/55 08 27.

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»

¦ Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom
¦ Prénom
I Rue No 

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 ,27 m f
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ASSEMBLÉE DU T.C. MARTIGNY

Le bout du tunnel ?
MARTIGNY (pag) . - Le Ten-
nis-Club de Martigny voit poin-
dre avec soulagement le bout
du tunnel. La nouvelle admi-
nistration communale marti-
gneraine a en effet clairement
manifesté son désir d'aller de
l'avant, d'offrir aux amateurs
de tennis octoduriens des ins-
tallations décentes en suffisan-
ce.

Ces installations ont naturel-
lement tenu la vedette mercre-
di dernier à l'occasion de l'as-
semblée générale du TC Mar-
tigny. Une assemblée qui avait
réuni une soixantaine de mem-
bres et qui a également permis
au nouveau comité de dresser
un bilan financier plus que sa-
tisfaisant. Le TC Martigny a en
effet bouclé l'exercice 1984 sur
un bénéfice de l'ordre de 25000
francs.

Quatre courts
pour 400 joueurs
C'est peu, bien trop peu !

Dans son rapport présiden-
tiel, M. Pierre Ferrari a naturel-
lement insisté sur le problème
des installations. En dressant le
bilan de l'année écoulée tout
d'abqrd. Une année qui, à nou-
veau, a été marquée par des
problèmes de maintenance des
courts et par l'insuffisance des
terrains de jeu. Quatre courts
pour quatre cents joueurs, c'est
peu, bien trop peu.

L'optimisme est cependant
de rigueur au sein du Tennis-
Club Martigny. Même si le pro-
jet de construction d'un nou-
veau centre n'a pas assez avan-
cé aux yeux des membres du

ASSOCIATION VALAISANNE DES SCIERIES

Merci. M. Franz Steiner

M. Franz Steiner, entouré des membres du comité de l'Association valaisanne des scieries et de
M. Dorsaz, ancien inspecteur cantonal des forêts.

MARTIGNY (gué).- Sympathique
réunion mercredi soir à Martigny.
Le comité de l'Association valai-
sanne des scieries recevait l'ancien
conseiller d'Etat Franz Steiner. Ce
dernier avait été invité en tant
qu'ancien responsable des dépar-
tements des travaux publics et des
forçts.

« Nous avons toujours travaillé

Gardes-frontière et arts martiaux
MARTIGNY (pag). - Les gardes- deux ceintures noires de jiu- jiut- succès réjouissant. Succès qui savoir que le tiers des gardes-fron-
frontière sont souvent confrontés à su), des partenaires de qualité. trouve d'ailleurs une confirmation tière pratique régulièrement les
des situations délicates. Des situa- Ces cours d'aïkido ont connu un à l'échelle nationale, puisqu'il faut arts martiaux,
tions qu'il s'agit de maîtriser avec __________________________________________________________________________________________________________________________________
calme et sans avoir recours a son
arme. Plus facile à écrire qu'à ap-
pliquer.

Afin de mettre le maximum
d'atouts de leur côté, ces gardes-
frontière suivent régulièrement des
cours d'arts martiaux. Un de ces
cours vient de prendre fin à Mar-
tigny. Il était placé sous la respon-
sabilité du sergent-major Roger
Devaud, qui est lui-même ceinture
noire d'aïkido. Le sergent-major
Devaud a d'ailleurs trouvé en l'ap-
pointé Michel Germanier (ceinture
noire de karaté), les sergents Hans
Steiner et Kammermann (tous

TCM. Heureusement, l'admi-
nistration communale depuis a
fait savoir qu'elle désirait voir
ce projet aller de l'avant. Les
achats de terrains - rendus né-
cessaires pour permettre le dé-
placement du centre de tennis
- vont bon train. Ils devraient
prendre fin cette année déjà.
C'est également cette année
que la commune entend pro-
céder à l'étude sérieuse du pro-
jet. Un montant appréciable fi-
gure d'ailleurs au budget 1985.

Bien, les juniors !
M. Ferrari n'a pas caché sa

satisfaction de pouvoir consta-
ter qu'une réelle volonté poli-
tique se manifestait pour régler
ce problème. Car problème, il y
a. Avec les conditions de jeu
actuelles, le TC Martigny de-
meure une société quasiment
fermée et ne peut en aucun cas
répondre à la demande tou-
jours plus forte d'amateurs de
tennis. La preuve : seuls douze
nouveaux membres ont pu être
admis en 1984, puisqu'il y a eu
l'an dernier douze démissions.
Mais la liste d'attente est en-
core longue. Autre motif de ré-
jouissance pour le TC Marti-
gny : la bonne tenue de sa sec-
tion juniors. Mme Grand, res-
ponsable de ce mouvement, a
tenu à féliciter l'équipe juniors
qui a terminé vice-championne
romande, en interclubs. Tout
comme elle a relevé les mérites
de Christophe Besse (cham-
pion valaisan de série C) et de
Mireille Carrupt, qui s'est dis-
tinguée lors des derniers cham-
pionnats romands.

en étroite collaboration pour le
bien de l'économie valaisanne en
général et spécialement pour ré-
soudre les problèmes concernant
l'exploitation de nos forêts. Et
vous, Monsieur le conseiller
d'Etat, vous nous avez toujours
soutenu et aidé lors des périodes
difficiles, afin d'améliorer la situa-
tion des scieries valaisannes. Voilà

Le sergent-major Devaud
déroulé à Martigny.

LE MAMAMOUCHY THÉÂTRE DE FULLY SUR LES PLANCHES

«Edmée», une éclatante comédie...
FULLY (pag). - Non, Edmée n'est
pas une tragédie grecque ! Non,
Edmée ne vole pas au firmament
de la langue de Molière ! Edmée,
c'est tout simplement une désopi-
lante farce qui, de réplique en ré-
plique, devrait vous faire passer
l'une des plus belles soirées de
l'année. C'est du moins là le vœu
émis par le Mamamouchy Théâtre
qui présentera cette remarquable
comédie de P.-A. Bréal les 30 et
31 mars prochains au ciné Michel
de Fully.

L'histoire en bref !
L'histoire d'Edmée? La voilà ré-

sumée par les membres même du
Mamamouchy Théâtre. «Qui les
chauffe les louis d'or? Ton c. ou
le sien?» Si l'argent est le moteur
d'Edmée (A. Baselgia), son mari
Léon, écrasé par sa femme, passe
sa vie à faire semblant d'être ce
qu'il n'est pas : un homme fort ;
« Je suis musclé moi, que je te dis,
nerveux et musclé... » (J. Bender).

Entre les deux, Théo le beau (D.
Roduit) n'aime pas les histoires
et... il y en a. A se défendre d'elle,
de lui, il y mettra toute son énergie
bien que « ...entre nous, un fil de
fer comme vous, ça ne peut pas
descendre un gros lard comme
moi ».

Autour des trois protagonistes,
une tante à héritage riche mais te-
nace, un docteur désinvolte :
« Nous aimons tous notre tante
Léontine, Madame... », un gendar-
me pertinent. « Après l'éclair, le
tonnerre... Après le coup de feu, la
mort » , et, un Pelure plein de sa-
gesse ; « Faut mieux être riche et
cocu que vieux sans le sou ».

pourquoi je vous remets avec plai-
sir ce petit cadeau au nom de l'As-
sociation valaisanne des scieries».
En ces termes, M. César Bompard ,
président de ladite association, a
remis à M. Steiner une « channe »
en bois, un plateau et six verres.
L'ancien conseiller d'Etat s'est dé-
claré très , touché et ému par ce
geste avant de remercier chaleu-
reusement le comité des scieries.

à l'heure de la démonstration lors de ce cours d'arts martiaux qui s'est

Le Mamamouchy Théâtre de Fully prêt a vous faire rire. Devant : Jean-François Carron, Jean Ben
der, Anny Baselgia, Didier Roduit et Marcel Rausis. Derrière : Pascal Roduit, Laurent Carron (met
teur en scène), Lidya Roduit et Gaby Warpelin (coiffure et maquillage).

SECONDE SOIREE DES BOUETSEDONS

Quand folklore et théâtre se marient...
ORSIÈRES (pag). - Le cocktail
promettait d'être explosif. Et il l'a

Martigny : programme
de la patinoire

VENDREDI 8
8.00 Ecoles

13.30 Ecoles
17.00 Instituteurs
18.45 HCM 1
20.15 Curling
SAMEDI 9
8.00 Ecoles

13.30 Patinage
20.15 Martigny-Ajoie
DIMANCHE 10
8.00 Patinage

13.30 Patinage
LUNDI 11
8.00 Ecole

10.30 Ecole
19.00 HCM 1

k 

Billard à Martigny
Premier Mémorial
Stragiotti
MARTIGNY. - Le Billard-Club de
Martigny organise, samedi 9 mars,
le premier Mémorial Raymond-
Stragjotti. Cette compétition réser-
vée aux joueurs du club se veut un
hommage posthume à celui qui
fut , des années durant, l'un des pi-
liers du groupement.

Le coup d'envoi de cette épreu-
ve individuelle est fixé à 9 h 30. Le
public est cordialement invité à
suivre la manifestation, au stamm
du Billard-Club (Hôtel Central, 1er
étage).

La remise de la coupe aura lieu
dimanche matin, 10 mars, à
10 heures.

été, au-delà de toutes prévisions.
En mariant folklore et théâtre, les
Bouetsedons d'Orsières ont visé
juste. Et la société chère au prési-
dent Jean-Maurice Tornay a donc
récolté un succès de plus. Succès
total puisque les spectateurs - qui
avaient rempli la salle de l'Edel-
weiss samedi dernier - ont appré-
cié tant les douze danses program-
mées en première partie que la piè-
ce de théâtre qui servait de clôture
à cette soirée annuelle. La comé-
die en trois actes Treize à table ou
l'homme de Zatapan a 'offert la
possibilité au metteur en scène Cy-

Un gros succès samedi dernier pour les Bouetsedons d'Orsières
qui en annonce un second, demain soir.

Electrices et
électeurs d.c.

du district de Martigny
Dimanche 3 mars, les candidats du Va-
lais romand, MM. BORNET et DEFERR,
ont été brillamment élus au Conseil
d'Etat.

Dimanche 10. mars, nous devons assu-
rer ce même succès à MM. WYER et
GERTSCHEN.

Votez et faites voter :

Hans Wyer
Richard Gertschen

PDC du district de Martigny
Le secrétaire : Le président :
CHARLY DARBELLAY GUY VOIDE

rille Volluz et à son équipe de
prouver que le théâtre amateur
pouvait être synonyme de qualité.

Comme cela est devenu une tra-
dition, les Bouetsedons vont re-
monter sur les planches afin de sa-
tisfaire tous leurs amis et suppor-
ters qui n'avaient pu assister à la
première représentation, faute de
place. Le deuxième volet de cette
soirée annuelle d'ores et déjà mar-
quée du sceau de la réussite aura
lieu demain samedi 9 mars à la
salle de l'Edelweiss d'Orsières.
Avis donc aux amoureux de fol-
klore et de... théâtre.
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ER inf mont 10 AVIS QC tîf N° 17
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Lundi 11.3.85 0730-2200
Mardi 12.3.85 0730-2200
Mercredi 13.3.85 0730-2200
Jeudi 14.3.85 0730-2200
Vendredi 15.3.85 0730-1800
Lundi 18.3.85 0800-2200
Mercredi 20.3.85 0800-2200
Jeudi 21.3.85 0800-2200
Vendredi 22.3.85 0800-1700

Zone dangereuse : Chalavornaire, point 1097, coord.
555000/134900.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/71 29 61.
Armes : d'infanterie, sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone-dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 28.2.85, téléphone
025/71 29 61.

Le commandement :
Saint-Maurice, 28.2.85. Office de coordination 10, Saint-Maurice

BÈJt ''Pramotton
KrM# l ï̂ïl eubleà 9̂)

Vallée d'Aos,e
Tél. 0039165/76 79 52

76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le vil- sauf le dimanche
lage de Nus 8-12 h / 14-19 h

LUNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meuble*
• Rustiques, modems* et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses (vente et

pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'exportation.

Service après vente et livraison rapide
36-5206

VENTE AUX ENCHÈRES

Mobilier et divers
L'Office des poursuites de Monthey vendra aux en-
chères publiques, le jeudi 14 mars 1985, à 14 heures
à Saint-Gingolph, route de Freney, villa Les Cèdres,
les objets suivants:

une armoire valaisanne - une table grisonne - une
commode ancienne style italien - 1 bahut Bider-
meier - un meuble de bureau Bidermeier - deux ma-
chines à écrire IBM - un répondeur automatique
Comput 800 - une lampe - une armoire porte-vitrine
style anglais - une cruche égyptienne - un miroir an-
cien - un canapé ancien - une table ovale bois pied
central.

Vent au comptant, sans garantie de l'office, enlè-
vement immédiat.

J.-P. Detorrenté, préposé
36-5013

Publication de tir
Des exercices de tir seront exécutés comme suit :

Lundi 11.3.85 0730-1800
Mardi 12.3.85 0730-1800
Mercredi 13.3.85 0730-1800
Jeudi 14.3.85 0730-1800

Place de tir : stand de lancement de grenades Epinassey, SE
Saint-Maurice.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 28.2.85, au numéro de télé-
phone 025/65 24 21.

Le commandement :
Office de coordination 10

r-**-"""] Etagères modulables

T""*~^l|H Wm 1 •
t- rV*W*M *¦ • De la petite étagère

à la plus sophistiquée

f'^î ______i_________i'___5__l
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Rayonnage JB HP̂ BBL ^~~ "— - -¦^ m̂~m

mobile ^^^ ^C^

• Adaptées H
à tous les
besoins I _ I

• Nombreux I -yl .
accessoires .. I | t V" %)_-.
standardisés i II • f

m Prix usine "̂" ^̂ ^^|

17 141*0 f_

\\m__t__e_____ ai__ __ \mE_W \\m3S_U__i_____\\\

A détacher et renvoyer à :
Placemat SA, rue de l'Envoie 1, 1950 Sion {027/22 68 66)
Nom ou entreprise: Tél.: 
Adresse: 

désire une documentation sur les produits Tubac SA :
D organisation de bureaux D étagères, rayonnages fixes et mobiles
D armoires de classement G mobilierpourcollectivités , protection civile
? armoires vestiaires D vous prie de prendre contact avec lui

-Date: Sionature : 

La fraîcheur du matin. Iduna

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

iMi

La fraîcheur d'Iduna vous donne chaque matin
un nouvel élan de bien-être. Iduna vous protège
de manière efficace contre les odeurs corpo-
relles et vous confère une note parfumée toute
personnelle.

DELALOYE &
J0LIAT S.A.

Appareils sanitaires
un choix considérable pour ceux
qui

- construisent
- transforment
- améliorent
- modifient

leur appartement
villa, maison ou
immeuble

Visitez notre exposition à

1962 Pont-de-la-Morge/
Sion
Tél. 027/36 16 06 - 36 19 04

36-67283

Choisissez

L'ASPIRATEUR
qui vous convient parmi
les marques de qualité

PHILIPS
VOLTA

NILFISK â
"¦¦l l l
HMH I IBB<gRESS
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Au pays des icônes
SION (fl). - Une exposition
des plus originales a actuel-
lement son siège à la Gale-
rie de la Grande-Fontaine.
Un collectionneur bernois,
tenancier de la galerie Ny-
degg en notre fédérale ca-

Le dernier-né de la mode masculine a Sion

i
i
i

i

«Le Petit Prince
Le Théâtre des collèges de Sion

donnera , ce soir vendredi 8 mars à
20 h 30 à l'aula du collège des
Creusets à Sion, une représenta-
tion supplémentaire du Petit Prin-
ce de Saint- Exupéry. Cette pièce
de théâtre, mise en scène par Jean-
Daniel Coudray, a obtenu, lors de
sa première représentation la se-
maine dernière, un très grand suc-
cès, au point que la salle était trop
exiguë pour pouvoir accueillir tout
le monde. Les spectateurs, qui ont
eu la chance de voir ce spectacle,

i ______________________¦______________________________ ___________________ .

LLclliL
¦ f i Rue du Sex, SION

^s_ £ .  Tél. 027/22 
82 

91

UillM0=
RÔSTI
11 manières de servir des
rôsti de 8.50à16.- 

Tous les jours assiettes avec

^
potage Fr. 8.50, 9.50,10.50.

ICONES
EXPOSITION

7-17 mare, 14 h 30 à 20 h
Galerie Grande-Fontaine

(Grand-Pont 19) SION

p itale, y  propose un vaste
panorama d 'icônes russes
des XVIIe et XVIIIe siècles.
C'est la première fois que
cette exposition se tient en
Valais.

Toutes les pièces présen-
tées ont été expertisées. El-
les offrent un large éventail
des différentes écoles, par-
mi lesquelles on reconnaît
la rigueur moscovite, la na-
ïveté colorée du Sud, le ba-
roque naissant des réalisa-
tions plus tardives.

D 'inspiration tradition-
nellement religieuse, l 'icône
russe est l 'héritière directe
de l 'art byzantin. Peinte sur
bois - du tilleul, du bouleau
ou du peuplier - elle rap-
pelle la fresque par les pro
cédés utilisés.

Sévère certes, mais com-
bien empreint de spirituali-
té, cet art ne saurait laisser
insensible le public valai-
san. L 'exposition, qui a dé-
buté hier, s 'étendra jus
qu'au 17 mars.

» au profit d'Amnesty International
ont été très impressionnés par la
profondeur et la beauté du texte,
la qualité de la mise en scène et
des décors, l'enthousiasme et le
travail des acteurs.

Une dernière occasion de voir ce
spectacle de qualité vous sera don-
née ce soir vendredi 8 mars. Les
collégiennes et les collégiens ont
accepté généreusement de verser
la totalité du bénéfice dé cette soi-
rée au groupe d'Amnesty Interna-
tional du Valais central. Grâce à
leur appui, grâce à votre présence

SION (fl). - Un nouveau maga-
sin de mode masculine ouvrait
ses portes à Sion hier. Il s'agit
d'une filiale de la chaîne Hey
S.A., qui compte vingt-cinq re-
présentations en Suisse. Ce der-
nier-né du prêt- à-porter mas-
culin sédunois se trouve à la rue
de la Porte-Neuve.

Derrière une décoration sobre
se cache une politique de vente
très claire. La firme Hey S.A.
préfère les chiffres ronds aux
centimes alambiqués, et son
personnel est style pour laisser
le client choisir à son gré l'un ou
l'autre modèle représentatif de
la mode masculine internatio-
nale. En outre, la marchandise

Ecole d'aides
familiales à Sion

Le délai d'inscription au cours
1985-1986 est fixé au 31 mars.

Aucune inscription ne sera prise
en considération à partir de cette
date (date du timbre postal).

Conditions d'engagement :
- apprentissage ménager ou for-

mation équivalente ;
- une année de travail dans les fa-

milles ou institutions (homes,
hôpitaux, etc.) ;

- avoir 18 ans révolus au 30 sep-
tembre 1985.
L'école organisera une épreuve

sélective le 26 avril. Une convoca-
tion personnelle sera envoyée aux
candidates inscrites, durant les
premiers jours du mois d'avril.

Noces d'or a Montorge
MONTORGE (fl) . - Le 2 mars
1935, en la cathédrale de Sion,
M. Joseph Margelisch prenait
pour épouse Mlle Aline Nan-
çoz. Un événement dont une
nombreuse descendance cé-
lébrait , dimanche dernier, le
cinquantième anniversaire.

Agés aujourd'hui de 82 et
77 ans, M. et Mme Margelisch
coulent des jours heureux dans
le site magnifique de Montor-
ge. «Banlieusards » tous deux
puisque nés respectivement à
Bramois et Pont-de-la-Morge,
les deux conjoints ont passé le
plus clair de leur vie commune
dans cette région enchanteres-
se. A l'heure actuelle, certains
de leurs enfants résident à
proximité. Car il convient de le
préciser: le couple a eu sept
enfants, quatre filles et trois
garçons dont l'un est devenu
curé, conseillant actuellement
les brebis de Muraz-Collom-
bey. La deuxième génération,
elle, compte pour l'instant trei-
ze membres.

Dans la famille Margelisch,
on était vigneron de père en

vendredi soir, Amnesty Internatio-
nal pourra toujours mieux accom-
plir son travail en faveur des pri-
sonniers d'opinion, contre la tor-
ture et la peine de mort.

Nous vous attendons nombreux
au collège des Creusets. Vous pas-
serez une excellente soirée et vous
aurez accompli un geste concret
afin que les droits de l'homme et le
respect de chacun deviennent peu
à peu une réalité.

Amnesty International
Valais central

est remboursée intégralement
en cas de non-convenance. Une
politique qui plaira certaine-
ment à l'amateur de vêtement
chic et « dans le vent ».

Hommage a Laurent Michelet
Mercredi 27 février 1985, une

journée comme une autre pour la
plupart d'entre nous.

Au Bureau des métiers à Sion, la
mort frappe brusquement le chef
comptable, Laurent Michelet. Il
avait 40 ans.

Nous avions suivi avec lui, entre
1961 et 1964, les chemins tortueux

fils. On était aussi gardien de
bisse d'une génération à l'au-
tre. Héritier de cette tradition,
M. Joseph Margelisch a nota-
blement agrandi le vignoble
familial, encavant une partie
de sa production - des spécia-
lités - pour les besoins de sa
tribu. En parallèle, tout com-
me son père, il s'est occupé de
la surveillance des bisses de
Montorge, et ceci durant cin-
quante ans ! Depuis 1975, c'est
l'un de ses fils qui lui a suc-
cédé dans ce domaine. En re-
vanche, le couple travaille tou-
jours à la vigne, même si la
jeunesse héritière y va aussi de
sa contribution. Sans compter
que M. Joseph Margelisch et sa
femme n'ont jamais cessé de
faire boucherie eux-mêmes, et
d'élever poules et poussins.
C'est peut-être là le secret
d'une santé sans défaillance et
d'un naturel gai et jovial...

Les vingt

Mme Tissonnier

Grands magasins
Innovation S.A
LAUSANNE. - Dans sa séance du
5 mars, le Conseil d'administration
des grands magasins Innovation
S.A. à Lausanne a pris connaissan-
ce du bilan et du compte de profits
et pertes au 31 décembre 1984. Le
bénéfice net atteint un montant de
4 469 000 francs (4 446 000 francs
en 1983).

Y compris le report à nouveau,
une somme de 4 644 000 francs
(4 655 000 francs en 1983) est à la
disposition de l'assemblée géné-
rale des actionnaires. Le Conseil
d'administration propose de payer
un dividende • inchangé de 19
francs par action.

L'assemblée générale aura lieu
le mercredi 27 mars, à 16 heures,
au Palais de Beaulieu, salle de ci-
néma, à Lausanne. >

qui devaient nous amener au di-
plôme de l'Ecole de commerce de
Sion.

Copain exceptionnel, plein d'en-
train, de bonne humeur, Laurent
avait déjà la comptabilité dans le
sang. N'était-il pas pour nous, ses
amis, Paciolo, l'inventeur de la
comptabilité italienne ?

D'un optimisme que rien ne
pouvait ébranler, il incarnait la
joie de vivre, le camarade sur qui
on pouvait toujours compter.

Le diplôme de commerce en po-
che, chacun de nous alla son che-
min.

Pourtant, quel plaisir de le ren-
contrer, de boire avec lui un verre
en se remémorant le temps de nos
études, en discutant de son travail
qu 'il appréciait tant.

Aujourd'hui, dans l'espérance
de la foi, nous lui disons : adieu
Laurent.

Il restera toujours pour nous
tous un copain, un vrai.

Que ses deux enfants, que sa fa-
mille trouvent le courage de sup-
porter cette séparation terrestre,
d'attendre Pâques dans l'espoir de
la Résurrection.

Ses copains du diplôme
de commerce de Sion 1964

ans de « itine »
SION (fl) . - Qui ne connaît le Café
de la Grenette au Grand-Pont? U
paraîtrait que c'est l'un des plus
anciens de la cité. Et la patronne
n'est pas peu fière de célébrer ces
jours-ci ses 20 ans de fidélité.

D'ailleurs, on dit plutôt qu'on va
prendre l'apéro « chez Titine ». Car
en vingt ans de présence au comp-
toir, Mme Léontine Tissonnier
s'est attaché une clientèle des plus
régulières. L'une des raisons pour
lesquelles la gérante de l'établis-
sement ne voudrait plus émigrer
ailleurs. L'autre raison étant son

REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027)23 30 43/23 30 51
Tél. Drivé f027ï 23 52 57

Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

Sur la route du vin
et des fruits

Relais
de la Sarvaz

Saillon

• Cadre idéal pour banquets, no- |
ces et sociétés

• Chambres avec confort
026/6 23 89 027/86 49 40 I

inconditionnelle ferveur pour le
FC Sion.

D'origine sierroise, Mme Tisson-
nier a tenu nombre de « bistrots »
dans le Valais central avant
d'aboutir dans la capitale. Elle
compte aujourd'hui 35 ans d'assi-
duité dans la profession. Lors-
qu'elle a repris le Café de la Gre-
nette, le 1er mars 1965, elle avait
également le choix entre un éta-
blissement à Sierre et un autre à
Martigny. C'est Sion qui a eu la
préférence. Un choix qui s'est dé-
cidément avéré être le meilleur...

Emprunt
Grande Dixence S.A

Du 11 au 15 mars 1985, Grande
Dixence S.A., Sion, offrira en
souscription publique un emprunt
5% 1985-97 de Fr. 40000000.-
dont le produit est destiné à la
conversion et au remboursement
de son emprunt 5%% 1973-90 de
Fr. 40000000- dénoncé au rem-
boursement anticipé pour le 15
avril. Le consortium de banques
de la société, placé sous la direc-
tion de la Société de Banque Suis-
se, a pris ferme cet emprunt et l'of-
frira en conversion et souscription
publique au prix de 100%.

Société de Banque

A*Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz
Tartare - Poissons...

Carte pour mariage - banquets
Ouvert toute l'année

Tél. 027/86 28 20 



0PT\ OFFRES ET
¦ lll / J nriiiunec nicllBl Aie I
mps- 'f A 1/cmHnuco _ cmrkuia ¦

Cherchons pour date à convenir

O
ri_n_rTrmation f /J

en Valais ^4__ W

Entreprise sédunoise cherche

commis de cuisine
Suisse ou permis B-C, capable et flexi-
ble.
Place à l'année.

Contacter Hôtel Casino ou Trattoria,
Sierre
Tél. 027/55 55 91.

36-1005

jeune homme
14 à 16 ans

pour aider à la fabrication du
fromage et autres travaux dans
alpage en dessus de Bex, du
15 juin au 25 septembre ou
éventuellement pendant les va-
cances scolaires.
Tél. 029/4 55 21 dès 20 h.

36-6873C

LE COPIEUR ZOOM IHÏÏ 'llLE PLUS RAPIDE AU MONDE. I j*^BKl

TOUJOURS UN SYSTEME D'ALICE. MINODA |£«c< 1 \ ÊgÈj ĴÀ
'"' __ _ f__ -__ l i ' 1227 Genève/Acacias, 9, rue de la Gabellejél-. 022/423130 " 1 >m__ m____ _____]
MeSSerll 1018 Lausanne, Plaines du Loup, 20,Tél. 021/37.42.31

magasinier
Nous demandons:
sens des responsabilités,
contact aisé avec la clientèle.

Nous offrons :
une place stable et tous les
avantages sociaux modernes.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae sous chiffre P 36-
68745 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons pour notre
centre commercial Magro à Ro-
che (VD)

une caissière-vendeuse
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres écrite ou par télé-
phone à M. Savioz, Centre com-
mercial Magro Roche
Tél. 021 /60 34 22.

36-2021

MIELE cherche
les 101 plus vieux
aspirateurs
de Suisse.

Les 101 participants
possédant les plus.
vieux aspirateurs ***i_2__>»
recevront un nouveau MIELE S240L
Participez donc: les cartes de participa-
tion sont maintenant à votre disposition
chez nous.

Vouillamoz Electricité
1908 Riddes - Tél. 027/86 20 13
Pascal Rossier Electricité
1912 Leytron - Tél. 027/86 30 61
Roger Farinet Electricité
1907 Saxon - Tél. 026/6 26 02
Comptoir de Fully
1926 Fully - Tél. 026/5 3618

Hôtel du Rhône, Sion
Nous cherchons

apprenti cuisinier
apprenti(e) sommelier(ère)

Entrée été 1985.

S'adresser à la direction.
Tél. 027/22 82 91. 36-1061

Employée de commerce
26 ans, français, allemand, anglais, ex-
périence: secteur banque, secrétariat
de direction, import-export, représen-
tation-vente, contact avec la clientèle,
cherche emploi à Slon.

Libre tout de suite.

Tél. 026/5 32 20. 300&45

Comptable
nombreuses années d'expérien-
ce, connaissance parfaite de la
comptabilité cherche emploi à
Martigny ou environs Immé-
diats. Travail à temps partiel ou
évent. à plein temps.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
P 36-400197 à Publicitas, 1920
Martigny. 

sommeliers(ères) m 
jeunes cuisiniers Où que vous soyez..
et tout personnel hô- ____._m._m _ _ ._ _ _ _ *_ _ _ _telier avec permis. KGSpeGieZ
Agence Alpha, la natlirCk I
Rted'Evian 16,1860 Aigle. ¦ ¦_¦ ¦¦ ¦_¦¦ »¦*¦¦¦*¦» ¦
Tél. 025/26 31 88. -  ̂

Dessinateur
- bâtiment
- béton armé
- génie civil
cherche

travail
à domicile.

Tél. 026/2 47 25.

35-400204

Dame
cherche emploi
comme

sommelière
Libre dès fin avril

Tél. 027/55 91 74
dès 20 h.

— .. "w.y-gg

¦> 
¦'

_
>*•_ _S1 _ .—•

¦̂̂ ¦f A vendre

M M caravane
W bon état. Place à l'année, camping

Wn07 Pont-de-la-Morge. Conviendrait pour
\W ŝ*- ' amoureux. Chauffée. Fr. 2700.-.

21 21 M Ecrire sous chiffre C 36-579153 à Pu-¦ blicitas, 1951 Sion. 

Ctfj TOURISME ET VACANCES

i 1 Pâques
RIVIERA ADRATIQUE BH Roumanie

HOTEL NOVELL A circuit des monastè-

BELLARIA/Rlmlnl res, du 3.4 au 10.4

Proximité plage, parking, terrasse om- £Y'°P d„éP- z"riclh "
bragée. Nourriture abondante et variée. complète 

" p

Chambres avec douche et toilettes pri- dès Fr 890-
vées. Prix chambre et pension: de Fr.s.
36- à Fr.s. 45.- (env. et tout compris) ROMTOIIRselon basse, moyenne ou haute saison. ^_tlv_} _) Zm._ i
Réductions pour enfants de 10 à 40 %. VOYAGES
Renseignements, prospectus et réser- . . . ,. . _ ,_.
valions: Maurice Maire, Petits-Esserts inm'ion=lnni
5, 1053 Cugy, tél. 021 /91 21 84. Tôl 021/20 60 74
Inscriptions jusqu'au 2 juin.

140.382920 138.105.136



fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frKJ
Médecin généraliste à Sierre
cherche

assistante médicale
qualifiée
Bonnes connaissances : du la-
boratoire, radiologie et soins.
Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offre, avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-110201 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Pour notre maison de maître située
près de Morges dans un cadre de cal-
me et de verdure, nous sommes à la
recherche d'une

cuisinière
résidente
Nous engagerons une personne pou-
vant préparer une cuisine simple mais
raffinée, ayant d'excellentes référen-
ces et pouvant justifier d'une expérien-
ce préalable .au service d'un ménage
privé.
Excellentes prestations sociales.
Entrée dès que possible.

Les personnes intéressées sont priées
d'établir le premier contact en écrivant
sous chiffre 1 R 22-570493 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Café de la Vallée à Val-d'Illiez
cherche tout de suite

sommelière
fille de ménage

Sans permis s'abstenir.

Tél. 025/7711 60. 143.927.82

Importante compagnie d'assu-
rances ayant son siège à Sion,
cherche

AGENTS LOCAUX
pour chaque ville et village du
Valais.
Forte rémunération.

Si cette offre vous intéresse,
écrivez-nous sans tarder sous
chiffre P 36-579324 à Publicitas,
1951 Sion.
Discrétion assurée.

36-437

©
EUROANLAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
ranties et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,
exercé par des banques suisses

• ia possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10 000.- déjà, et non
seulement à partir de Fr.s. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans
seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune dé-
duction d'Impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante:
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse: : 

NP+Lieu : / 

Tél.: 
N 8/3

_%_ _ _ _mi__
cherche

pépiniéristes
pour son garden-centre d'Assens/
Echallens.
Nous offfrons:
- places stables et bien rétribuées

à personnes ayant le sens du
contact avec une clientèle exi-
geante

'— travail intéressant et varié
- avantages sociaux
- semaine de 5 jours.

Faire offres à ANDRÉFLEURS
Avenue du Théâtre 16, Lausanne
:Tél. 021/22 67 59.

22-540

J __ % WCT Vevey
Boulangerie - Confiserie - Restaurant

cherche pour tout de suite ou date
à convenir un

boulanger-pâtissier
ainsi qu'un

confiseur
Faire offres à LIVET
Rue du Simplon 48
1800 VEVEY
Tél. 021/51 13 69. 22-16307

i ACMVA^
Tél. 23 93 92 _~2s£

_ £_, <n
Nous cherchons pour une maison
privée à Lausanne

UN COUPLE,
elle: cuisinière, femme de chambre
lui: maître d'hôtel, chauffeur.
Bonnes références exigées. Bons gages
Faire offres à: Bureau ACTIVA
Av. César Roux 28 -1005 Lausanne
Tél. 021/23 93 92
-_____¦ Av. César-Roux 28, Lausanne ________

Société de Banque Suisse
Aarau. Agno, Aigle, Allschwil. Altdorf , Appenzell. Arbon, Arlesheim, Au SG, Baar. Baden, Bad Ragaz, Bàle, Bellinzone, Berne, Beromunster,
Bienne, Blnningen, Birsfelden, Bischofszell. Boudry, Boujean, Breitenbach. Brigue. Brûgg, BuchsSQ. Bulle. Carouge. LaChaux-de-Fonds,
Chène-Bourg, Chiasso. Coire, Crans-sur-Sierre. Davos, Delémont , Dietikon, Dubendorf, Emmenbrùcke, Eschenbach LU, Films, Frauen-
feld, Fribourg, Genève. Gland, Glaris, Gossau SG, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg, Herglswll NW. Herisau,
Hochdorf, Intérlaken, Ittigen, Kreuzlingen, Kriens, Kûsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains,
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mûnslngen, Muttenz, Neuchâtel,
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil, Regensdorf , Reinach AG, Reinach BL, Renens,
Rheinfelden, Riehen, Rolle, Rorschach. Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen, St-Morltz, Samen. Saxon, Schaffhouse, Schlieren, Schônbûhl,
Schwyz, Sierre, Sion, Slssach. Soleure, Steln AG, Sursee, Thalwil, Thoune. La Tour-de-Peilz, Uster, Vernier. Versoix , Vevey, Viège,
Villars-sur-Olion, Wadenswil , Walllsellen, Wettingen, Wetzikon ZH, Wil SG, Willisau. Wlnterthur . Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon-les-
Balns, Zermatt. Zoflngue, Zoug, Zurich

Londres. New York , Atlanta , Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahrein

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

113e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 2 avril 1985, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels
décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections: a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. a) Augmentation du capital-actions de fr. 2153 712 200 à fr. 2 330 688 300 au maximum par
l'émission de tout au plus 855 628 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de
tout au plus 914133 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de fr. 200. — . Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1985.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 12 actions anciennes de la catégorie corres-
pondante.

c) Emission de tout au plus 651 284 bons de participation au porteur à fr. 100 nominal, au prix
d'émission de fr. 200. — . Les nouveaux titres dont le nombre exact sera communiqué lors
de cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1985 et
seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation daris la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 12 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr. 2 490 688 300 au maximum par l'émission
au pair de 800 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 800 000
nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscrip-
tion des anciens actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu. Ces
actions seront destinées à garantir le droit de conversion d'emprunts à option ou conver-
tibles à émettre ultérieurement et, selon l'appréciation du Conseil d'administration, à
répondre à tout autre objectif servant les intérêts de la société.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obliga-
tion pour la société souscriptrice de tenir ces nouvelles actions à disposition conformé-
ment au chiffre 4.d).

f) Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1 600 000 bons de partici-
pation supplémentaires de fr. 100 valeur nominale; un droit préférentiel de souscription des
actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu.

5. Modification du §4, al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social; le
texte de la modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succur-
sales de la banque.)

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 28 mars 1985 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 28 février 1985.

Durant la période s'étendant du 1er mars au 2 avril 1985, aucun transfert d'actions nominatives
n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1984 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 18 mars 1985.

Bâle, le 5 mars 1985 Au nom du Conseil d'administration

Du 7 au 14 mars

l'Echoppe à Morgins
vous offre une semaine de

SOLDES
50%

sur toute la collection printemps-hiver 1984
Lapidus, Balmain, Allieri, etc.

Pour hommes: blousons cuir et tissu, chemises, crava-
tes, etc.

Ouvert tous les jours
Dimanche y compris Tél. 025/77 22 55

. . 36-650

baraques de chantier
largeur 6 m, longueur: selon be-
soins.

Renseignements par téléphone
au 027/22 54 21.

36-68766

Vendredi 8 mars 1985 30

Viticulteurs
Plants de vigne de première, en-
core à disposition.
Chasselas, Pinot de Wadenswil
surSBB, 804,5 C.

Prix à demander.

Tél. 061 /86 24 23 (dès 20 h).

Le Président
Franz Galliker

f *
Votre conseiller en

chaussures
sports-mode
Crettaz

Riddes-Saxon
1000 m1 EXPO-VENTE

L 



Fdlj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

I VILLA ~_ T~ CHALET I
vide 105 000

3% p. 155 000
S<_ p. 180 000

i l  l l l  avec _______________$ AIDE U-H-H
_m g. g l FéDéRALE fl Qjj i

VALAIS On cherche TERRAIN
S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre
Tél. 027/55 30 53

A vendre à Toscane, Campiglia Marit-
tima (à 10 km de la mer)

très bel appartement
de 5 grandes pièces, salle de bains,
deux cheminées, vue exceptionnelle,
grande terrasse.

Tél. 021/71 49 88
ou 021/71 0411, interne 12

22-66689

Salon avec chemi-
née, 3 chambres à
coucher, cuisine,
salle de bain, dou-
che/wc: 86,22 m2;
porche 12,00 m2,
terrasse 8,85 m2.
Vue panoramique
Incomparable el im-
prenable sur Médi-
terranée. Quai, de
constr. Irréproch.
Câbles électr. sous
terre; eaux canal,
stat. d'épur. C'est
simplement parfait!

Vacances c __•___ * _ *•• Il C Résidence
Repos CbrAuNt Soleil

Plage sablonneuse

VI a frs98 190
Terrain 1000 m2 valeur frs 24000.-
compris. Route asphaltée, éclairage.
Entourage: orangers. C'est beau!

Valais central, sortie d'autorou
te, à vendre ou à louer

atelier de carrosserie
de 150 m2 complètement équi-
pé.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-300643
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/36 27 34

I3ATIMAT
ISOLATIONS
1950 SION
027/23 40 69

DEVIS'SANS
ENGAGEMENT

ES Piatti
Cuisines

FENÊTRE
ISOLÉE

CONFORT
ASSURÉ

JOINTS
SURVITRAGE

La représentation Piatti toute proche
de votre domicile.
La maison Dominique Disière est l'une des plus de 100 ré-
présentations régionales Piatti en Suisse. Les cuisines Piatti,
vous ne les trouverez que dans les entreprises spécialisées,
car seuls les maîtres incontestés en la matière peuvent vous
garantir un travail sur mesure de qualité suisse. Du reste, il ne
vous garantiront pas seulement un service à la clientèle et un
service-conseils exemplaires, mais encore une planification et
une fabrication exécutée dans les règles de l'art. Aussi bien
pour les nouvelles constructions du reste que pour les trans-
formations. Et tout cela naturellement à des prix fair-play.
Dominique Disière s'en porte garant.

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

Dominique Disière
Agencements de cuisines
1963 Vétroz

vide 75 000
3 p. 105 000
5 D. 125 000

A vendre à Saxon

vigne
Gamay
en plein rendement ,
grande surface, ex-
cellente situation.
Fr. 47.-le m».
Ecrire sous chiffre
89-45372 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
pi. du Midi 27, 1950
Sion.

^i ~°LI______ I'' I7>I JFV
A vendre

petit chalet
Chalet mobile en bois

avec ameublement
complet. 3 chambres,

WC/douche.
Dès fr. 24'740.-.

Avec emplacement
au parc à chalets

«le grenier»
à Saxon (VS).

LUfilBÊl
3322 Schônbûhl-Berne

031/85 06 95-99

Unique
Nous louons pour le 1er juillet, à Sierre, à
proximité immédiate du centre des affai-
res (rue principale)

locaux d'env. 600 m2
- avec ou sans station-service
- conviendrait par exemple à société de

service, banque
- autres implantations envisageables.

Ecrire en indiquant l'activité envisagée à

Shell (Switzerland)
Route d'Oron 77
1000 Lausanne 21

22-508

Gravelone-Chanterle
Sion, à louer
ou à vendre

appartement
5'/2 pièces
159 m2, situation
exceptionnelle.

Cheminée française,
cave, garage.

Tél. 027/23 34 95.
36-2653

A louer à Slon
près de la gare

locaux
commerciaux
Fr. 150.-le m2.
Surface au gré du
preneur.
Disponible printemps.

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

36-273

Je reprendrais

petite
boutique
de confection
(habits ou autres), en
ville de Sion, évent.
Sierre ou Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-300646 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Sion, à louer

superbe
appartement
ZV_ - _ Vz pces
2 salles d'eau , grande
cuisine chêne massif ,
cheminée française,
garage, parc.
Libre début avril.
Fr. 1050.- par mois
plus charges.

Tél. 027/2314 44,
16 h. 36-30O647

A VENDRE à
• MARTIGNY: VILLA individuelle, sé-

jour et cheminée, cuisine équipée et
coin à manger, W.-C, buanderie, cave,
4 ch. à coucher, salle de bains et dou-
che, balcon, terrasse, garage, parking,
terrain d'env. 700 m2 engazonné.
Financement: Fr. 40 000.- de fonds
propres et mensualités d'environ Fr.
1360.-selon votre revenu.

• SAXON: BELLE VILLA avec sous-sol,
4 ch. à coucher, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, grand salon/séjour avec che-
minée, balcon, garage, buanderie,
cave, combles, terrain aménagé de 831
mètres carrés.
Prix :Fr. 376 000.-.

• FULLY: magnifique TERRAIN
à construire équipé de 2000 m2
à Fr.165.-/m2.

Renseignements et visites sur demande

studio
non meublé.

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

36-24

A vendre dans le Chablais vau
dois

petite maison
campagnarde

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-425147
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

ANZÈRE
Cherchons

terrain
pour construction de chalets,
surface 2000 à 2500 m2, région
Chamossaire - Bonnefille.

Ecrire sous chiffre H 36-68751 à
Publicitas, 1951 Sion.

grand appartement
3'/2 pièces
Surface 92 m2 + balcon, y compris pla-
ce de parc.
Pour tous renseignements : case pos-
tale 241 ou tél. 027/55 88 64.

36-435221

L'ESC AL A
Costa Brava

EPOSITION: samedi et dimanche 9
et 10 mars, de 10 h à 19 h, Hôtel de
la Gare, grande salle, Slon
Présentation de nos résidences de
2 à 6 pièces. Constructions de qua-
lité, garanties, implantées dans pi-
nèdes, à moins de 1 km de la mer,
dans région bilingue espagnol-fran-
çais, à 750 km de Lausanne. Coût:
dès Fr.s. 60 000.- meublées et
agencées.
Demandez M. Belluzzl

appartement 86 m2

comportant 2 grandes chambres
à coucher, bains, W.-C. séparés,
cuisine, séjour avec cheminée
française.
Situation plein sud.

Prix de vente: Fr. 184 000.-.
Avec garage: Fr. 200 000.-.

Tél. 027/8617 55. 36-218

Appartement résidentiel
A louer à Vouvry.
Grand standing. W.-C. + dou-
che, bains, cheminée de salon,
cuisine agencée, chauffage in-
dividuel.
51/a pièces, 138 m2

Fr. 950.- par mois plus charges.

Pour visiter et traiter:
Régie J. Rigolet, Monthey
Tél. 025/71 53 63.

A vendre à Grône
Directement du propriétaire

magnifique appartement
de 4V_ pièces
y compris garage et place de
parc.
Libre tout de suite.
Prix: extrêmement intéressant.

Tél. 027/21 53 40, heures bu-
reau

36-300638

W_ Ë ___ %\ %*____& Valable
^̂ 0̂^_W2  E ^* du 7 au 9

_̂W mars

i Jus d'orange 430
(Bony) litre I ¦

I Beurre de table O90
Floralp 200 g _ - W_ _ \ W

W i45
100 g I ¦

I Oranges 4|95 I
t Jaffa «g ¦ ¦ I

dans tous les magasins UseÇJO du Valais

W fi n

A Sion-Ouest, à vendre, directement
du propriétaire

splendide duplex
en attique
dans immeuble résidentiel en cons-
truction.
Salon spacieux avec poutraison appa-
rente, 3 salles d'eau, grande loggia
avec vitrage amovible permettant son
utilisation en toute saison, solarium pa-
noramique privé sur le toit de l'immeu-
ble.
Finitions au gré du preneur.
Fr. 2850.- le mètre carré.

Pour traiter téléphonez (de préférence
aux heures des repas) au 027/86 37 38
ou 36 12 63.

36-68744

A louer à Fully dans maison in
dépendante

splendide appartement
6 pièces neuf

cuisine entièrement équipée, 2
salles d'eau, cheminée françai-
se, téléréseau.
Libre tout de suite.

Tél. 026/5 34 29. 36-68740

A vendre de particulier, à Saint-Léo-
nard

villa neuve
2 appartements
avec terrain 900 m2, comprenant uri
2-pièces et un 4!_ -pièces, garage,
cave, abri, etc.

Ecrire sous chiffre R 36-68715 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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0fT\ OFFRES ET
|iJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Route du Léman -1907 Saxon - 026/6 36 36

cherche pour compléter l'effectif du personnel de
sa succursale de SIERRE

caissière qualifiée
à temps partiel

pour une activité de 2 à 3 jours par semaine.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidates sont invitées à prendre contact di-
rectement avec la direction du magasin de Sierre,
M. Berclaz, tél. 027/55 24 42.

Atelier d'architecture sierrois
cherche

architecte ETS
+ .

dessinateur
expérimenté
Désireux de collaborer au sein d'une jeune équipe
pour des projets très variés.

Nous vous offrons une place stable avec beaucoup
de liberté dans votre travail de projet, plans d'exé-
cution, soumission et conduite de chantier.

Ecrivez-nous avec curriculum vitae, date d'entrée et
prétentions de salaire sous chiffre S 36-68789 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

LA SOCIÉTÉ DES TÉLÉPHÉRIQUES DES
VIOLETTES PLAINE-MORTE

A MONTANA
met au concours le poste d'

ADJOINT A LA DIRECTION
Formation demandée:

- connaissances techniques: électricité et méca-
nique, niveau ingénieur ETS ou équivalent

- connaissances commerciales, français et alle-
mand souhaités

- expérience dans la conduite du personnel
- pratique du ski et de la vie en montagne.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, préten-
tions de salaire, références et certificats jusqu'au 20
mars 1985 à M. Georges Berclaz, président du co-
mité de direction T.V.P.M., 3961 Venthône.

N.B. Sur rendez-vous téléphonique, le cahier des
charges peut être consulté aux bureaux T.V.P.M. à
la gare de départ de la télécabine à Montana, télé- |
phone 027/41 60 62-63.

36-2207

un(e) jeune employé(e)
de bureau

pour notre service administratif et comptable

un poseur de sol
(moquette - novlllon)

capable d'assumer la responsabilité de ce secteur,
comportant des contacts avec la clientèle et les

fournisseurs (offres, devis, métrés)

Industrie du centre du Valais cherche

un(e) comptable
capable de travailler de façon indépen-
dante avec expérience de la comptabili-
té industrielle, susceptible d'introduire la
gestion par ordinateur.

La préférence sera donnée à un(e) can-
didat*» connaissant la langue alleman-
de.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-68323 à Publicitas, 1951
Sion.

°] ̂ n^°r~Y~ f̂s _ _ ^
_ _

%-a ° [fj§|
D<J/ ° f̂? ^VQ 33\_L̂ ** O^3

-Blczalor1
É ŝirsm]

' monteur (rigoriste
______________ ! d'entretien d'installation frigorifique. W___ M

^^  ̂Nous offrons: ^̂ ™
MM - place stable et d'avenir H

^
H

n_ _ _m - activité variée, totalement indépendante ^̂ *
^^_ - voiture de service _^________ - frais de déplacement. Hl

I Prière de vous mettre en relation avec notre
chef monteur , M. Bidiville à Renens, télé-

¦ 
phone 021/3514 26, ou d'adresser votre I
offre à Elcalor Therma Froid + Climat à

avec bonnes connaissances du montage et
d'entretien d'installation frigorifique.

Nous offrons:
- place stable et d'avenir
- activité variée, totalement indépendante
- voiture de service
- frais de déplacement.

Prière de vous mettre en relation avec notre
chef monteur , M. Bidiville à Renens, télé-
phone 021/3514 26, ou d'adresser votre
offre à Elcalor Therma Froid + Climat à
Aarau, M. Zahno. tél. 064/25 33 88. int. 335.

NOUS CHERCHONS

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous

Rendez-vous à Manpower

auto électricien (fixe)
dessinatrice (mi-temps)
installateurs sanitaire
serruriers (fixe)
magasinier (français-allemand)

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER $

1870 Monthey, rue du Midi 2, %
0 tél. 025/712212 o

^1950 Sion, avenue Mayennets 5, 2
5 _ tél.,027/2205 95 C

Therma Froid + Climat
cherche, pour son service dans le Valais
un

Hôtel Pointe-de-Zinal cherche

Etes-vous attiré par la technique des télécom-
munications?
Voulez-vous bénéficier d'une excellente forma-
tion complémentaire?

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Slon cherche

2 monteurs électriciens
ou électroniciens

pour être formés en qualité de spécialistes des télécommuni-
cations à notre service des centraux.
Lieu de service: Sion.
Lieu de domicile: Sion ou dans les environs immédiats.
Nous demandons: - le certificat fédéral de capacité de mon-

teur électricien, de mécanicien électro-
nicien ou d'électronicien

- de l'intérêt pour le perfectionnement
professionnel.

Nous offrons: - un travail varié et intéressant
- une excellente formation complémen-

taire.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées à la Direction d'arrondissement des
télécommunications, 1951 Sion, jusqu'au 23 mars 1985.

serveuses
(bar et restaurant).
Sans permis de travail acceptées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec photo à Hôtel
Pointe-de-Zinal, 3961 Zinal.
Tél. 027/65 11 64. 36-68781

Etes-vous notre prochain

collaborateur
au service externe?

pour les régions de Sierre et Martigny

Oui, car vous pouvez affirmer :
- j'aime les contacts et une activité de conseiller me

convient très bien
- je suis introduit dans un grand cercle de connaissan-

ces (milieux d'affaires et privés)
- je dis OUI à l'assurance-vie et suis convaincu, en par-

ticulier, que l'assurance-vie risque pur permet de ré-
soudre au mieux les problèmes de prévoyance, dans
l'assurance de groupe et dans l'assurance individuelle

- j'aimerais me faire une situation indépendante assu-
rant mon avenir et j'ai la ferme volonté d'avoir du suc-
cès

- je désire un gain supérieur à la moyenne, grâce à mes
efforts

- je conçois une rétribution largement au-dessus de la
moyenne, proportionnellement à mes efforts, mais ap-
précie de pouvoir compter sur une garantie et frais
fixes mensuels

- j'apprécie une bonne formation technique, un soutien
constant de l'agent général, un climat de travail agréa-
ble et des prestations sociales de premier ordre.

Si vous pouvez souscrire à la majorité des points ci-des-
sus, adressez vos offres de service à l'agence générale
du Valais, rue des Vergers 4, case postale 154, 1950
Sion, ou téléphonez au 027/23 50 50.
Discrétion assurée.

Jeune fille de 17 ans, dernière année
de cycle A cherche place comme

apprentie
de commerce S
Région Sierre-Sion.
Tél. 027/55 09 56 heures des repas el
après 17 h 30. 36-6872.
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LES COMPAGNONS DES ARTS PREPARENT LES TROIS COUPS...
Avec «La demoiselle de Tacna», les comédiens sierrois
affrontent la difficulté mais gagnent en richesse!
SIERRE (am). - Dans la cité du soleil, les Compagnons des Arts
répètent depuis plusieurs semaines déjà une nouvelle pièce. Une
œuvre qui nous sera présentée à la fin de ce mois à Sierre, préci-
sément à la salle de La Sacoche. La demoiselle de Tacna était ini-
tialement écrite par un auteur péruvien, Mario Vargas Llosa.
Traduite de l'espagnol par Albert Bensoussan, elle est aujour-
d'hui mise en scène par Roberto Salomon. Originaire de Colom-
bie, ce dernier dirige à Genève le théâtre pour enfants Amstram-

Que vous dire sur La demoiselle
de Tacna si ce n'est en premier
lieu que cette œuvre, interprétée
pour la première fois en français,
regorge de difficultés. Mais qui dit
embûches, dit aussi richesses ! Et à
ce titre, les comédiens engagés
dans cette distribution ne peuvent
qu'être excellents ou franchement
médiocres. Le scénario tel que
conçu par Mario Vargas Llosa ne
laisse en effet aucune place à un
< engagement du dimanche »...

De quelle manière vous situer
l'ambiance de cette pièce ? En fait,
on pourrait la qualifier de tragi-
que, dramatique et... autres ! Et ce
dernier mot comporte autant de
sous-entendus comiques, mélan-
coliques, passionnés, voire doulou-
reux. La distribution se devait dès
lors d'être rigoureusement étudiée.

Ah ! Germaine...
Et le rôle principal de Mamaé ne

pouvait être imaginé qu'à travers
Germaine Rauch. Dans cette de-
moiselle de Tacna, elle donne libre
cours à son talent, maintes et
maintes fois démontré. Prostrée
dans son fauteuil, Mamaé, petite
vieille ratatinée, marmone, jure ou
peste parfois. De cette sénilité,
Mamaé s'échappe à plusieurs re-
prises et, sous forme de « flash-

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SION
Efforts constants et soutenus
pour que rayonne la
SION. - L'année 1984 n'a pas été
la meilleure pour le tourisme suis-
se. H a baissé de 1,5% par rapport
à 1983. Pour la seconde fois depuis
1979, la barre des 75 millions n'a
pas été atteinte. En effet, on a dé-
compté, l'an passé, 74,3 millions
de nuitées réparties comme suit :
touristes suisses : 39,2 millions,
touristes étrangers : 35,1 millions.
La régression enregistrée est due
_ iv__ -_ . IUUI u ut pora-auicucric.

M. Pierre Moren, qui a présenté
ces chiffres dans son rapport, lors
de l'assemblée générale de la So-
ciété de développement de Sion, a
indiqué les causes de cette baisse.
Il faut les trouver dans les grèves
en Allemagne, la faiblesse du
mark, les difficultés financières
des pays qui nous entourent En
revanche, les Américains sont re-
venus. Toutefois, 8 nuitées sur 10
sont européennes et une sur 10
américaine. Quant au tourisme na-
tional le recul est de 250 000 nui-
tées ou 03%.
EN VALAIS

L'hôtellerie valaisanne, dans le
même temps, a enregistré
3 583 000 nuitées, soit 44 418 de
plus ou 1,3% que durant l'exercice
précédent. M. Piere Moren a pré-
cisé, en ce qui concerne le Valais,
que c'est la clientèle suisse qui a
diminué (—1,4%) alors que les hô-
tes étrangers ont augmenté de
67 000 ou 3^%. Constatations fai-
tes uniquement dans l'hôtellerie
car les statistiques pour l'ensemble
de l'hébergement en Valais ne sont
pas encore établies.
A SION

En ce qui concerne la capitale,
M. Pierre Moren a dit que le tou-
risme a suivi l'évolution du touris-
me suisse en 1984. La fréquenta-
tion de l'hôtellerie est restée pres-
que stable ; en revanche, on enre-
gistre un recul dans la parahôtel-
lerie. Une régression attribuée
avant tout à la clientèle étrangère.
On a noté 62 203 nuitées dans les
hôtels, 37 484 nuitées dans les
campings et 2899 nuitées dans
l'auberge de jeunesse. Au total :
102 586 nuitées. Les résultats ont
été influencés par la fermeture de
deux hôtels, l'un pour cause de
transformation, l'autre effectuant
des réparations. Os seront rouverts
prochainement.

On sait aussi que deux hôtels
ont fermé leurs portes : le 13 Etoi-
les et l'Hôtel de la Gare. Mais on
verra apparaître un nouvel hôtel à
Champsec et, peut-être, un motel
aux Iles.

Le taux d'occupation des hôtels
sédunois a été de 34%. K reste bas,
constate M. Pierre Moren, mais

back » nous transpose dans son
passé. Plus jeune et fringante, elle
a vécu des heures passionnées
mais aussi douloureuses. L'on se
doit tout au long de la pièce de se
plonger tantôt dans le présent, tan-
tôt dans le passé, aidés en cela par
Belisario, qu'incarne Roland Rou-
vinet. Il est écrivain et pour les
beoins de son dernier roman, qu'il
veut d'amour, il s'interpose sou-
vent dans la pièce, quémandant
des précisions ou se remémorant
des épisodes familiaux.

L'on rie dira jamais assez le ta-
lent de comédienne qui irradie de
Germaine Rauch. Cette grande
dame que l'on connaît si fine, si
élégante, si naturellement distin-
guée, parvient à se glisser dans la
peau d'une vieille centenaire ra-
bougrie, crachotante, éructante et
si sale parfois... Avec quel art,
quelle aisance elle parvient à ha-
biller son âme raffinée des pires
tares et dégénérescences humai-
nes !...

Un autre rôle
sur mesure

La cousine de Mamaé, grand-
mère Carmen, est également un
double rôle. Il est assuré par Da-
nièle Grandjean qui évolue donc
en jeune et en vieille. Sous la di-

nous manquons de lits à Sion.
C'est un paradoxe. Ce qui fait dé-
faut - ajoute-t-il - ce sont davan-
tage d'hôtels modernes sans les-
quels il devient de plus en plus dif-
ficile d'attirer des congrès et des
assemblées.

Il est aussi intéressant de savoir
que le Musée de Valère a enregis-
tré 13 827 entrées (9768 adultes et
4059 enfants), le Musée d'archéo-
logie 2686 entrées (1751 adultes et
935 enfants), le Musée de la Ma-
jorie et Vidomat 3193 entrées (230
adultes et 883 enfants).
ANIMATION

La vie de la cité a été animée
par le cortège de carnaval. Sion-
Expo, le départ d'une étape du
Tour de France, le 21e Festial de
musique Tibor Varga, le Festival
international de l'orgue ancien à
Valère, les 75 ans du FC Sion, la
Quinzaine de jazz, la braderie à la
rue des Remparts. Une mention
spéciale pour la visite de S.S. le
pape Jean-Paul n qui a laissé un
souvenir extraordinaire dans tou-
tes les mémoires.

ACTTVTrÉS DU BUREAU
Elles sont mal connues du pu-

blic ignorant l'immense travail au-
quel se livrent M. Albert Molk et
ses collaboratrices. Il faut savoir
que le bureau participe à de vastes
campagnes publicitaires dans la
presse suisse et à l'étranger et dans
des guides de grandes associations
en France, en Allemagne, en Bel-
gique et aux Pays-Bas. Des jour-
nalistes étrangers sont reçus en
collaboration avec l'Office natio-
nal suisse du tourisme et l'UVT.
La radio et la TV ont retransmis
plusieurs de nos manifestations. D
a fallu procéder à l'impression de
prospectus, rééditer la liste des hô-
tels et des prix forfaitaires, colla-
borer aux propositions d'excur-
sions, au financement des brochu-
res spécifiques éditées par l'UNVT
concernant les séminaires, les prix
pour groupes, les organisations de
voyages. Le bureau s'est bien en-
gagé lors du Comptoir de Lausan-
ne et de l'exposition organisée par
la Municipalité de Sion au Forum
de Lausanne, de même à Utrecht,
pour le tourisme, et au Salon des
vacances de Bruxelles. Des semai-
nes forfaitaires ont été mises sur
pied. Des contacts ont été pris
avec de nombreuses associations
de tourisme et entreprises de
transports dont les «autocaristes»
qui nous amènent une bonne
clientèle. Ajoutons les brochures,
la prospection en Europe, l'orga-
nistion des tours de ville, les as-
semblées et les congrès, la gérance

Sous la direction de Roberto
Salomon, les Compagnons des
Arts peaufinent actuellement
une nouvelle p ièce. Colombien
d'origine, ce metteur en scène
n'est autre que le directeur du
théâtre pour enfants «Am-
stramgram ». Parallèlement,
Roberto Salomon donne des
cours d 'art dramatique à l 'Uni-
versité de Genève.

rection de Gérard Carrât et dans la
pièce de Jean Anouilh Le bal des
voleurs, Danièle se prêtait, en fin
d'année 1983, au jeu frivole d'une
femme fatale. Son interprétation
bien qu'agréable ne semblait pour-
tant pas convenir à la personnalité
de la jeune femme.

Dans La demoiselle de Tacna,
Danièle Grandjean démontre sa
valeur de comédienne. Un rôle que

cite
de la salle de la Matze, celle de la
maison de la Treille, l'accueil et le
renseignement. On ne reste pas les
bras ballants à l'office du tourisme
de la ville et je suis bien placé pour
affirmer que M. Albert Molk et ses
collaboratrices méritent la recon-
naisance de tous.

MANIFESTATIONS 1985
A noter dans l'agenda : du 26

avril au 5 mai: Sion-Expo ; 15-16
juin : Fête cantonale des ' costu-
mes; juillet-août : Festival Tibor
Varga ; 6 juillet - 24 août : Festival
international de l'orgue ancien, à
Valère, tous les samedis à 16 heu-
res; 1er août : Fête nationale ; 2
août.au 14 septembre : «Farinet-
Sion 85» avec vingt spectacles en
soirée, le jeudi, le vendredi et le
samedi ; en septembre: une quin-
zaine de jazz ; mars: baderie du
Grand-Pont ; fin août : braderie è
la rue des Remparts. Ajoutons la
Course de Noël, le match Suisse -
Tchécoslovaquie.
CONGRÈS

Du 24 au 27 mars : l'utilisation
du laser en médecine à Sion et
Crans; 9-10 mai : assemblée des
chefs de police des villes suisses ;
10-11 mai : concours suisse des
troupes du train; mai: assemblée
générale de la Société suisse de
physiothérapie ; 8-9 juin : tournoi
de football des Routes nationales ;
14-15 juin : Association des arts
graphiques ; 18 juin : tenanciers
des buf fets CFF; 12-14 septem-
bre : Société suisse de psychiatrie ;
1-5 octobre : Fédération des syn-
dicats chrétiens ; 18-20 octobre :
témoins de Jéhovah ; 21-22 novem-
bre : Société suisses du droit pé-
nal ; 22-23 novembre : Société suis-
se de la médecine du sport.

* * »

On ne peut donc pas dire que
Sion est une vile morte. C'est une
ville qui bouge. Du côté de l'aéro-
drome d'importantes transforma-
tions sont en vue grâce à la com-
préhension du Grand Consil et -
ne l'oublions pas - à la motion
présentée en 1966 déjà par M.
Pierre Moren. Sion et le tourisme
valaisan tireront profit des futurs
aménagements. C'est aussi à Sion
qu'auront lieu les championnats
suisses de lutte en 1986. Un gros
morceau comme l'organisation de
Air Show 1986. Nos autorités ont
droit, que ce soit la Municipalité
ou la Bourgeoisie, à un grand coup
de chapeau. D a été donné par M.
Moren reconnaissant les appuis
accordés.

F.-G. Gessler

l'on pourrait croire conçu pour
elle. Danièle évolue ici avec beau-
coup de naturel et de force. Le ton,
le jeu, tout est juste chez Carmen.
Le personnage en devient percu-
tant. Danièle Grandjean peut ainsi
laisser libre cours à son talent. Et
c'est une révélation, en définitive ,
qui appelle une égale admiration !

L'on remarque également
l'époux de grand-mère Carmen.
Un double rôle aussi mais confié
cette fois à deux comédiens.
Grand-père Pedro jeune est incar-
né par Rémy Pont. Agé, on le trou-
ve sous les traits de Pierre-Olivier
Bonnet. De cette union Carmen-
Pedro sont nés trois enfants. Au-
gustin, l'aîné, que fait vivre Sté-
phane Gross, César, le cadet, au-
trement dit Olivier Rauch et la pe-
tite dernière, Amélia, qu'incarne
Monique Mudry. Le fils d'Amélia
n'est autre que Roland Rouvinet,
alias Belisario. Son rôle se révèle
également ardu. Le texte est den-
se, vibrant. Mais l'on connaît éga-
lement les talents théâtraux de Ro-
land ! Est-il d'ailleurs encore né-
cessaire de le préciser?

La distribution se complète par
Jean-Claude Frily, autrement dit
Joaquin, un officier chilien amou-
reux de Mamaé lorsqu'elle était
jeune. Mme Carlota, alias Sophie
Albasini, apporte son grain de sel à
la pièce, de même que le père Ve-
nencio sous la robe duquel se glis-
se Claude Giroud, dont c'est au
demeurant la première apparition
sur une scène.

Le 12e véhicule de l'Oiseau bleu
POUR LE CONFORT ET LE DÉLASSEMENT DU H.C. SIERRE

Le 12e véhicule acquis par l'entreprise L'Oiseau bleu à Sierre servira plus particulièrement à
l'équipe du HC Sierre lors de ses déplacements. M. Pierre Melly le réceptionnait, mercredi, en
compagnie du vice-président du club, M. Gérald Fournier, du chauffeur mascotte du HCS, Jeannot
Putallaz (de gauche à droite sur notre photo) à qui M. René Bellini, responsable des ventes chez
Mercedes Suisse à Zurich, remettait ce jour-là les clés du véhicule.

SIERRE (am). - La compagnie
sierroise L 'Oiseau bleu vient
en effet d'acquérir un douziè-
me véhicule. Un car Mercedes
tout confort, dernier modèle de
la marque allemande, qui ser-
vira tout spécialement à l 'équi-
pe du HC Sierre lors de ses dé-
placements durant la prochai -
ne saison hivernale.

Comprenant quelque trente
places, pourvu d'une table de
jeux, d'une télévision-vidéo,
d'un mini-bar et bien d'autres
agréments et commodités dé-
sormais traditionnels, ce véhi-
cule était livré mercredi der-
nier à Sierre. Pour la circons-
tance, Mercedes Suisse à Zu-
rich avait délégué MM. René
Bellini et Robert Jetter, res-
ponsables des ventes ainsi que
M. Aldo Zollner, technicien.

Dans la cité du soleil, et aux
côtés de M. Pierre Melly, direc-
teur de l 'Oiseau Bleu, se trou-
vait bien évidemment le chauf-
feur mascotte du HCS, Jeannot
Putallaz. Nous n'omettrons
pas non plus de mentionner la
présence du vice-président du

TION
.RE

Rue du Bourg
3960 Sierre

Parmi les comédiens engagés dans La demoiselle de Tacna, l 'on
remarque Danièle Grandjean, Germaine Rauch et Pierre-Olivier
Bonnet, notamment (de gauche à droite sur notre pho to).

_ __ ... _._ _ ___ . ____ l\ _ . _,_,_ .  les suggestions. Roberto Salomon,La même gentillesse dont nous aurons d'ailleurs l'oc-
et une égale capacité

Les Compagnons des Arts dési-
raient à l'origine s'assurer le con-
cours de Gérard Carrât pour ce
prochain spectacle. Mais le met-
teur en scène était retenu par d'au-
tres obligations. Et le hasard fit
que les comédiens sierrois rencon-
trèrent Roberto Salomon. Bien des
points communs se retrouvent en
fait dans ces deux hommes de
théâtre. La gentillesse, l'amabilité,
un incommensurable respect des
acteurs, mais aussi toute l'atten-
tion et le sérieux de professionnels.
Rien ne leur échappe. Pourtant, ils
savent communiquer leurs désirs,
leurs exigences, leurs critiques ou
petites remarques avec toute la
psychologie voulue. En cela, ils ga-
gnent sur toute la ligne. Réceptifs,
les comédiens ont à cœur de jouer
le plus fidèlement possible.. Loin
de se fermer, ils s'ouvrent à toutes

club sierrois, M. Gérald Four- pas manquer de faire des ra-
nier, plus connu il est vrai sous vages la prochaine saison, en
le sobriquet de « Toutounet ». ligue A. C'est du moins ce que

Avec un pareil équipement, nous souhaitons sincèrement
synonyme de confort et de dé- aux hockeyeurs de la cité du
lassement, le HCS ne devrait soleil !

Chippis : ouverture
des bureaux de vote

L'assemblée primaire de la com-
mune de Chippis est convoquée
pour les 8, 9 et 10 mars 1985 à l'ef-
fet de procéder à l'élection du
Conseil d'Etat pour la législature
1985-1989, scrutin de ballottage,
deuxième tour.

Carte civique. - La présentation

SALON DE L'AUTO GENEVE 7-17 MARS 1985

Prix réduits pour les sociétaires
du TCS s'y rendant en train!

A l'occasion du Salon de
l'Auto, et sous le thème «Allez-
y donc en train!», le Touring
Club Suisse, en collaboration
avec les CFF, engage tous les
automobilistes, et en particu-
lier ses sociétaires, à prendre le
train pour aller à Genève.

Des billets combinés - train
(20% de réduction)+bus
+ entrée au Salon - sont en
vente dans les grandes gares.

Les sociétaires du TCS, eux,

casion de reparler ultérieurement,
a d'emblée conquis et soudé cette
petite équipe. Toute la quintessen-
ce artistique des comédiens sier-
rois s'en est immédiatement trou-
vée libérée. L'on ne parlera non
plus jamais assez des talents mul-
tiples que se doit de posséder un
metteur en scène. Gérard Carrât et
Roberto Salomon font partie de
cette race de professionnels hors
pair !

Quand et où ?
Un dernier mot pour vous signa-

ler que les Compagnons se produi-
ront à la fin de ce mois à la salle de
La Sacoche à Sierre, précisément
les 28, 29, 30 et 31 mars. Le 9 mai,
la troupe présentera La demoiselle
de Tacna dans la capitale valaisan-
ne. Et le 23 mai, ils se produiront
pour une ultime représentation à
Monthey.

de la carte civique est obligatoire.
Ouverture des bureaux de vote.

- Vendredi 8 mars de 17 heures à
18 h 30. - Samedi 9 mars de 13 à
15 heures. - Dimanche 10 mars de
9 h 30 à 12 hewures.

L'administration communale

ont un avantage supplémen-
taire: ces mêmes billets combi-
nés, avec réduction de Fr. 3-
sur l'entrée au Salon, peuvent
être retirés dans les agences de
voyages du TCS, tout comme
dans les grandes gares, sur sim-
ple présentation de la carte de
sociétaire TCS 1985.

Une offre sympathique pla-
cée sous la devise «Le TCS au
rythme des CFF».
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A vendre à SION-OUEST dans immeuble résidentiel LE COLLEGIAL

APPARTEMENTS
113m2
(dernier étage 226 m2 aménageables au gré du preneur)

Prise de possession juin 1985

Sans supplément de prix
Cuisine-bar en chêne massif avec lavervaisselle. Toute la me-
nuiserie en bois naturel, fermentes en laiton. Sol du salon au
choix: marbre - parquet - carrelage. Appareils sanitaires de
couleur dans les deux salles d'eau.

Am | AFFAIRES IMMOBILIÈRES _̂\i |lllll i mlV
VISSOIE
A vendre

appartement neuf
4 pièces

en duplex.

Pour visite et renseignements,
écrire sous chiffre H 36-68704 à
Publicitas, 1951 Sion.
A louer à Slon, rue du Rhône 10

bureau 3% pièces
à l'étage.
Libre dès avril.

Pour visiter: tél. 027/23 31 58
heures de bureau.

36-694

Cherchons à louer ou à acheter

entrepôt-magasin
environ 500 m2 + terrain atte-
nant, en dehors localité, près
route cantonale. Event. bâtiment
à transformer ou terrain à cons-
truire.
Proposerions du travail pour 5-6
personnes.

Offre détaillée avec prix, sous
chiffre 18-582720 à Publicitas,
1200 Genève. 
A louer à Slon centre ville, rue
de Lausanne, dans immeuble
résidentiel de luxe avec carnot-
zet et sauna

appartement 5Vz pièces
Fr. 1560- par mois, charges
comprises.
Libre dès le 1 "avril.

Tél. 027/22 76 06.
Vente possible. 36-68375

MARCHÉ DU MARDI
Annonce à la ligne
En raison de la fête de la Saint-Joseph, la
parution du 19 mars est avancée au

lundi 18 mars 1985
Les délais seront donc les suivants:

Annonces gratuites :
- mercredi 13 mars à 12 heures à Publicitas Sion

Annonces payantes :
- jeudi 14 mars à 15 heures à Publicitas Sion

36-5218

_ Vz

A louer en bordure route can-
tonale à Charrat

locaux industriels
avec vitrines, surface selon be-
soin, maximum 180 m2.

Renseignements 026/5 47 23
(midi-soir).

• 36-1011

URGENT

Cherche à louer (éventuelle-
ment à acheter)

A vendre au nord de la ville de
Sion, sur la route de Savièse
dans un petit immeuble résiden-
tiel, vue imprenable sur Valère et
Tourbillon

Valais
Particulier vend magnifique studio
meublé avec terrasse. Orientation sud.
Altitude 1800 m. Au pied des pistes.
Ecrire sous chiffre P 46-7493-12 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

appartement ou
maison 3-4 pièces

Martigny ou environs.

Ecrire : case postale 30
1906 Charrat.

appartement
4-5 pièces

Pour tous renseignements écri-
re sous chiffre Z 36-578877 à
Publicitas, 1951 Sion.

nn
Bi
55
I

pièces

Place du Midi 30,1950 SION
Tél. 027/2315 40

I_M19 UC lll N° 4/85

1*000

Vendu

90 000

280 000

? H

A louer
à Martigny
avenue du Grand-
Saint-Bernard

chambre
indépendante
meublée.

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 81 58.
36-400200

Cherche à louer
à Martigny

appartement
ou ancienne
maison
sans confort,
2 à 4 chambres.

Tél. 026/2 57 62.
36-90136

gndu

-xendy

Vendu

Vendu

¦ llll

Représentant des promoteurs

JEAN-CLAUDE
FOURNIER
Agence immobilière

A louer à l'année à Crans-sur-Sierre
(VS) Pas-de-l'Ours, près de la station
et des magasins

beau chalet meuble 7 pces
séjour avec cheminée, 2 toilettes, 2 sal- SUpGTb© QUplGX
les de bains, grande terrasse, terrain _ .. . _ 0 '
spacieux, situation tranquille. Q6 110 IT1Prix Fr. 1500.- par mois + charges. ¦ w ¦¦¦

LUIltJ Udll d-U-fJLC.

Tél. 027/22 27 55 ou 22 58 08.
36-300589

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.

i Je cherche
* ir..__ P__f.e. _>nt __ I à Grimisuat

Résidences La Barme
Collombey-Monthey Ecrire sous

Publicitas,
Devenez propriétaire de votre 
appartement aux conditions par-
ticulièrement avantageuses, en Occasion intéressante
achetant directement du cons- LZdTd. Rh™ne

Pr°~
tructeur.
Appartements de _ Vi et 4!_ piè- superbe
ces, dès Fr. 192 000.-. SVi-DièceSFonds propres nécessaires :
Fr. 19 200.— Fonds propres:
Loyer mensuel : Fr. 681.-. Fr- u48 0?°r- Solde
' par hypothèque sans

S'adresser à ARTA S.A., Avant-
Poste 4, 1005 Lausanne Ecrire sous chiffre
Tél. 021 /22 06 22. D 36-579467 à Publi-

22-2512 citas, 1951 Sion. 

SS ANNONCES DIVERSES

a 

BREAK- DANCE

Après un séjour à Rome, Naples et Ve-
nise pour parfaire leurs styles Mickey et
Ramon reprennent les cours vendredi
8 mars 1985, à 17 heures, à I'
Académie de danse Cilette Faust
Studio Les Collines, Sion
Tél. 027/22 55 94

36-2474

r__fl|j AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à 5 km de
Sion, rive droite

A louer

r̂ jiïït £e Manhdi _ —-;__ . 11 mmm *¦" w V % ""f**̂  ^W^_ __ 9 _.

1 bureau de 2 pièces
(53 m2)

1 bureau de 3 pièces
+ hall (121 m2)

Fiduciaire Kunzle, Monthey
Tél. 025/70 61 91 143.343435

grande
maison
ancienne
partiellement rénovée
+ dépendance et jar-
din.

Ecrire sous chiffre
W 36-68632 à Publi-
citas. 1951 Sion.
A vendre
à Vétroz

terrain
à bâtir
de 960 m2

Ecrire sous chiffre
U 36-68630 à Public!
tas. 1951 Sion.

I A  

louer
Chablais vaudois

garage
avec agence voiture
de grande diffusion.
Cinq places de travail,
lavage, vitrine, etc.
Bonne situation.
Clientèle assurée.

Prix de reprise à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre
800049 à Publicitas,
1800 Vevev.

J

Nous nous occupons
de vendre votre

terrain
sur Verbier
Surface de 800 à
3000 m2.

S'adresser à
Guinnard Immobilier
Tél. 026/7 53 53
Tx 473 428
Verbier.

36-255

A louer à Gravelone dans petit
immeuble résidentiel, dernier
étage

terrain
à bâtir
de 1000 à 1500 m2.

Ecrire sous chiffre
X 36-579439 à Publi
citas, 1951 Sion.

ER art 35
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuin,. 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 12.3.85 0900-1200 1330-1700
Mercredi 13.3.85 0900-1200 1330-1700
Jeudi 14.3.85 0900-1200 1330-1700
Mercredi 20.3.85 0900-1200 1330-1700
Jeudi 21.3.85 0900-1200 1330-1700
Vendredi 22.3.85 0900-1200 1330-1700

Zone des positions : N Bramois (597/120).
Zone dangereuse, secteur 5: Pra-Roua, Crêta-Besse, Pointe-
des-Tsarmettes, Sex-Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point
2886, La Selle, Sex-Rouge, Chamossaire, Donin point 2233
(excl), point 2407, point 2085, Lui-du-Sac, point 1953 (excl),
Deylon (excl), Pra-Roua.
Centre de gravité : 594/130.

Mardi 26.3.85 0900-1200 1330-1800
Vendredi 29.3.85 0900-1200 1330-1800
Lundi 1.4.85 0900-1200 1330-1800
Mercredi 3.4.85 0900-1200 1330-1800

Zone des positions : étangs de Botyre (596/125), Blignoud
(596/124).
Zone dangereuse : secteur 5.

Jeudi 18.4.85 0900-1200 1330-1800
Zone des positions : Monteiller (592/122-123).
Zone dangereuse, secteur 5, secteur 9: Mont-Gond, Croix-de-
la-Cha, point 2581,0, La Fava, point 2367,0, point 1969 (excl),
Pointet (excl), Le Larzey (excl), Flore (excl), Aire (excl), Chaux-
d'Aïre (excl), point 1572,7, Sex-Riond, point 2149,5, point 2236,
point 2389, point 2584, Mont-Gond.
Centre de gravité : 587/125

Vendredi 19.4.85
Samedi 20.4.85

Zone des positions : N Bramois (597/120).
Zone dangereuse : Crêta-Besse, Pra-Roua, Prabé , Incron, Dey-
lon, point 1953, Crêta-Besse.
Centre de gravité : 594/127.
Armes : can et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 4000 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Centrale d'annonce des ratés, tél.
111.
Demandes concernant les tirs : dès le 19.2.85, téléphone
027/31 20 44.

Le commandement :
Sion, 19.2.85. Cdmt ER art 35

SAXON (VS)
A vendre

magnifique
appartement
de 41/2 pièces. Prix Fr. 160 000.-.
Financement à disposition.

Appelez le 026/5 45 96 et demandez
M. Sarrasin.

143.343.751

A vendre ou a louer
à Martigny
Rue du Collège 3

BUREAU de 65 m2 Fr. 201 000.-
BUREAU de 63 m2 Fr. 194 000.-
BUREAU de 86 m2 Fr. 266 000.-

Appartement de 66 m2 compre-
nant 1 séjour avec cuisine ou-
verte, 1 chambre, 1 salle de
bains, 1 W.-C. séparé, 1 balcon,
1 cave Fr. 203 000.-

Appartement de 188 m2 compre-
nant 1 séjour avec cheminée
française et cuisine ouverte, 1
mezzanine, 3 chambres, 1 salle
de bains, 1 salle de douche, 1
W.-C. séparé, 1 terrasse dans
toiture, 1 balcon, 1 cave

Fr. 582 000.-

Appartement duplex de 197 m2
comprenant 1 séjour avec che-
minée four à pain et cuisine ou-
verte, 4 chambres, 1 salle de
bains, 1 salle de douche, 1 W.-C.
séparé, 1 terrasse dans toiture,
1 balcon, 1 cave Fr. 611 000.-

Larges possibilités de finance-
ment.

Montant des locations: 6% du
prix de vente.

Renseignements et vente:
Jean-Joseph Pitteloud, Sion
Tél. 027/31 33 50
Jacques Fournier,
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 2710

36-267

1400-1700
0800-1200 1330-1500
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Brigue : tête-à-tête avec
le président Rolf Escher
BRIGUE (lt). - Premier citoyen de
la cité du Simplon depuis six mois
à peine, Me Rolf Escher donne
l'impression de n'avoir fait que ça,
toute sa vie durant, tant il semble
se trouver à l'aise dans le vaste do-
maine qui est actuellement le sien.
On peut ou ne pas être d'accord
avec ses principes, force est toute-
fois d'admettre qu'il excelle aussi
bien dans le secteur de l'organisa-
tion que dans celui de l'informa-
tion. Il est vrai que son temps de
conseiller dans l'administration
communale lui est certainement
bénéfique, alors que la graine lais-
sée par son précédesseur fait le
reste.

Rolf Escher a d'ailleurs des
principes à revendre. Notamment,
il en est un auquel il tient autant
qu'à la prunelle de ses yeux : le
contact permanent avec les mé-
dias. Régulièrement, il en crée au
moins un chaque semaine. Et pas
seulement pour se regarder dans le
blanc des yeux. En un mot, l'hom-
me sait ce que veulent les gens
chargés de l'information. Pas des
palabres qui n'en finissent plus,
mais des faits concrets aussi clairs
que brefs.

Lors de la dernière rencontre du
genre, en moins d'une demi-heure,
l'informateur avait fait le tour du

problème : de la dernière séance
de la commission de coordination
relative à l'aménagement de la pla-
ce de la Gare, qui fera prochai-
nement l'objet d'une information
spécifique de la part de l'ingénieur
Rudolf Zurbriggen, porte-parole
de la commission concernée, au
projet de l'amélioration de la place
du village de Brigerbad dont la
verdure proposée dans une des
deux variantes n'est pas précisé-
ment prisée par les agriculteurs
des environs. Sans oublier l'ordon-

La sculpture sur
de René Lorenz
a la Galerie du Centre culturel
de Loèche-les-Bains
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Ori-
ginaire de Tôrbel où il est né, ré-
sidant avec sa famille à Veyras de-
puis p lusieurs années déjà , menui-
sier de profession, René Lorenz est
fasciné par la sculpture. Il en dé-
couvre d'ailleurs les principaux se-
crets au contact d'un maître en la
matière : Serge Albasini, de Ver-
corin.

Puis René Lorenz tente de voler
de ses propres ailes artistiques.
Tout d'abord par la reproduction
d'oeuvres anciennes, ensuite par la
création de figures qui portent sa
griffe et s 'expriment tout à la fois
par la beauté du mouvement, l'élé-
gance, la spontanéité, la franchise.

Ses p lus belles pièces sont ac-
tuellement accrochées aux cimai-
ses de la Galerie du Centre cultu-
rel de la station thermale. L'expo-
sition s'étendra sur les quatre pro-
chaines semaines, chaque jour de
14 à 18 heures, sauf le lundi. Son
ouverture a donné lieu à un bril-
lant vernissage honore par la pré-
sence de nombreux visiteurs. Col-
laborateur de l'office du tourisme -
local, M. Kurt Bilger a présenté
l'artiste et commenté ses œuvres.

uuiai*-*-_ _ _ -¦-

Pendant la durée de la manifes-
tation, René Lorenz sera présent
chaque samedi, de 14 à 18 heures.
Il en profitera pour démontrer par
la pratique comment naissent ses
créations, issues de l'imagination.
A 30 ans, René Lorenz n'est pas
encore au bout de sa carrière et il
dispose de solides arguments pour
qu'elle soit longue et brillante.

L'AMQUR
c'est...

& __ ^

. VA.
... lorsque l'on ne voit pl us

que des cœurs partout.

TM Reg. U.S. Pat. OH —ail rtghts reswved
e 1979 Los Angeles Times Syndicale
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La Ligue contre le cancer aide

VVr-l VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Peugeot
A vendre 305 SR

Opel Kadett 1980.65 000 km
break 9ris mé,al -. toit ou-

vrant, pneus neufs.
traction avant, 1982, Fr. 6000.-.
Fr. 8200.-

Tél. 027/41 17 04
MitSUbiShi privé ou

Colt GLX 41 39 74 bureau- 3^B4
5 portes, état de neuf ,
Fr. 8800.-

A vendre
Opel Ascona Toyota uteaceuieseï d .1982, 40 000 km "•""*•'
Fr. 11300.- 1300 crT.3 auto_|oc.,
__:_._.--i ___ ._ *___ * pneus neufs + jantes.
Ford ESCOrt Expertisée en sept.
1 6 Diesel 82' é,at impeccable,
1984,15 000 km Cédé. àFr. 8600.-.

Opel Ascona Téi, 026/7 73 oe
1,8 Sport de 15 à 19 h.
' w^"**', * 36-68642

1984,15 000 km 
options

Audi A vendre

1984.20 000 km BMW 320 I
MitSUbiShi 12.84,5000 km
hns nombreuses options.

9 places, 3000 kg, ra- Valeur à neuf : ¦
bais très intéressant. Fr. 25 000- cédée à

Fr. 20 000.-.
Tél.027/86 31 25

• 86 34 07
midi-soir. Tél. 026/8 45 20.

36-2931 36-68716

OCCaSIOnS A vendre HJ ANNONCES DIVERSES I Dès maintenant, il y a de très fortes
Audi 80 CD Sïï!™ , *-, baisses sur nos

£ 6 ooo km tracteur p «_, M«, A„ I ACCORDéONS
" s. 78 oUm argenterie / /̂^frW4 fffl AG
Renauins ^S' Je 

" UUV 1 lA-fc^» V SA Thomet Musique S.A.
•?9B4*7 000 km "  ̂ aSS.dffi l.ee . 2732 Reconvilier-032/91 33 18

Renault 9 TSE 027nG10nfl m ™ 
_ _ _

_
_ _

_ _ m TREUHANDBURO - FIDUCIAIRE I !̂!^U
neuve, rabais impor- Tél. 027/3610 08. indifférent, monnaie
tant- 35-5634 suisse argent. Menuisiers

Angela AntiquitéVoitures expansées. 
tmSnne ~ Comptabilités Avendre

Fac i ès de paiement pUBL|C|TAS £,.0^41577 _ Gérance tOUpÎ6 CifCUlaîre
Tél. 027/3814 76. 0 027/21 21 11 ^̂  Q "TimeUDleS Schelling avec chariot à ténon-

3^68685 Propriétaire-encaveur — Encaissements ner.
——- vend en vase rond _ Bouc|ements Machine en parfait état.

n lonc «| 7000 1 - Déclarations Garantie 6 mois.
Peugeot 305 GL de Fendant d'imnôts

1982, 44 000 km, garantie 6 1983-1984 -J- K^10 René Duboule, machines
mois. QQO i — IOUS travaux Charrat-Martigny
Reprise et crédit. de Muscat administratifs Tél. 026/5 32 75-213 25.

Garage Hediger , Sion 1984Tél.027/22 oi si. 36,2818 027/55io34 «._. -_ __ ¦ 
_ _  

Transformations_ _, Tél. 027/55 io334.5236 Aldo Zenhausern rf _
Range-Rover Av Max.Huber 2 miu,Te f!LMnilE-

1985, démonstration , 9000 km, SKIS j T^IlTs  ̂
NORDIQUES

4 portes, bleu métallisé. T!« ,M V_\ I / DO IOO_ \  Travaux de retouches sur artl-Fr. 30.-/50.- Tél. 027/41 15 95 privé des en duvet , vêtements en
Garage J.-J. Cherix S.A. avec fixations, | no.213 | cuir, daim, tissus, etc.
BEX équipement, .. „ .
Tél. 025/63 23 38. chaussures, M ;—¦-—™ Atelier de couture

22-1698I etc. Où que vous soyez... MARIA STELITANO

O 

_____ _ _______ I Au Bonheur Rue du Midi 4 - SION
riJW&rmation f/3 38 av. Tourbillon Respectez (1- étage en face de la Placette)

en Valais \_ J  \ 
«on. I la natUfC ! 

Tel . 027/22 74 25 
^

Tracteurs
d'occasion
Renault 70
Renault 70 S
Renault 90 S
Massey-
Ferguson 135

ETS Chappot
Tél. 026/5 33 33.

36-1011

Ford
Escort
RS 1600 1
123 CV, mars 1983
45 000 km, diverses
options, excellent
état.
Prix à discuter.

Tél. 021 /32 33 38 ou
97 20 56
(soir).

22-350776

A vendre

Hanomag F20
pont ouvert en bois,
4,50 x 1,70 m, ridel-
les alu, entièrement
révisé.
Expertisé.
Fr. 5300.-.

Tél. 026/817 23.
36-2836

nance communale voulant que la
hauteur des antennes pour radios-
amateurs privés soit de 2,75 m au
maximum, la pause de câbles sou-
terrains utiles tant pour l'éclairage
public que pour la télécommande
du réseau de l'approvisionnement
en eau potable réalisée en relation
avec des travaux exécutés par la
Société suisse d'explosifs et enfin
des explications se rapportant à la
restauration de l'ancienne maison
d'école dont le devis présenté par
l'ensemble des artisans s'élève à
1 250 000 francs, soit 80 000 francs
de moins que prévu au budget.
Quant à l'attribution de l'exécu-
tion des divers travaux, elle a été
confiée aux entreprises inscrites au
registre professionnel. Condition
d'ailleurs exigée pour l'obtention
des subventions de l'Etat, égales
au 30% de la facture.

Quand on vous dit que le pré-
sident Escher est aussi expéditif
qu'efficace, vraiment il faut le
croire.

Naissance à Viège du 363e ce Guide
de l'histoire de l'art helvétique»
VIÈGE (lt). - Dû à l'initiative du
conseil paroissial appuyé mora-
lement et financièrement par les
administrations municipale et
bourgeoisiale du lieu, doté d'un
texte approprié du professeur
d'histoire Walter Ruppen, accom- fil conducteur dans le domaine de
pagné d'illustrations portant l'em-
preinte du photographe Armin
Karlen, le 363e Guide de l'histoire
de l'art helvétique vient de voir le
jour dans la cité industrielle.

Se rapportant à cette dernière
localité, à ses éloquents témoins
du passé tout particulièrement,
l'ouvrage a été porté sur les fonts
baptismaux lors d'une conférence
de presse, tenue au presbytère vié-
geois sous la présidence de l'abbé
Zurwerra, curé de la paroisse, et
honorée par la présence de MM.
Peter Bloetzer et Francis Gattlen, _ _̂______________________________________________________________________________________ .
respectivement président de la §

*_ _ __
_ _ *__

_ __ _ _  > IMPORTANTES CHUTES DE NEIGE
expliqué la réelle signification de
ce livre de poche, à disposition des
intéressés pour une somme modi-
que tant au bureau de l'OT qu'à la
cure. L'historien a survolé le passé

Le FDP du district de Brigue remercie
«Le FDP du district de Brigue

remercie les électrices et électeurs
qui lui ont apporté leur appui, à
l'occasion des dernières élections
cantonales. ?

Malheureusement, le but qui
consistait à conquérir le siège sup-
plémentaire n'a pas été atteint.

ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE
AU CONSEIL D'ÉTAT
La « der des der» qui sonne!
BRIGUE. - On le sait, les résul-
tats des dernières élections du
Conseil d'Etat ont particuliè-
rement sensibilisé l'électorat de
ce côté de la Raspille. Pas tel-
lement parce que MM. Bornet et
Deferr ont été les seuls à fran-
chir la barre de la majorité ab-
solue, mais surtout à cause de
l'échec de ses deux candidats,
quant à la manière. C'est la pre-
mière constatation qui s'impose
des innombrables entretiens
nourris à ce propos.

Deuxième considération : il
n'y a pas que le NF à s'élever
contre certaines pratiques élec-
torales. Le Walliser Bote, lui, n'y
va pas par quatre chemins pour
qualifier les Bas-Valaisans de
« cannibales», non sans laisser
clairement entendre que «boo-
merang», il pourrait bien y
avoir, au plus tard dans quatre
ans si la démocratie-chrétienne

de la cité et de ce qu'il en reste de
bien vivant pour souhaiter une
harmonieuse intégration avec le
modernisme. Il espère que cette
brochure, comme son nom l'indi-
que, servira à la fois de guide et de

la restauration notamment.
Alors que MM. Gattlen et Bloet-

zer, tour à tour, n'ont pas tari
d'éloges à l'adresse de cette initia-
tive et se sont félicités de sa réus-
site, au point que les intéressés
eux-mêmes se déclarent surpris
d'y découvrir un éventail de cho-
ses qu'ils ignoraient ou connais-
saient mal. Que ce nouveau guide
puisse donc combler cette lacune
et jouer le rôle qui lui est dévolu.

Sérieux dangers d'avalanches
BRIGUE (lt). - Dans la nuit de
mercredi à jeudi, alors qu'il n'a
pratiquement pas cessé de pleu-
voir en plaine, d'importantes
chutes de neige ont été enregis-
trées sur le versant sud des Al-
pes tout particulièrement. La
nouvelle couche atteint trente
centimètres dans le village de
Saas-Fee, un demi-mètre à Fel-

Le FDP du district de Brigue
profite de l'occasion pour dire sa
profonde reconnaissance à ses
candidats ainsi qu'à toutes les per-
sonnes qui ont apporté leur pré-
cieuse collaboration au cours de la
campagne électorale.

Le Valais, le Haut-Valais et le

de ce pays ne réparait pas l'of-
fense au cours du prochain
week-end déjà.

Du chantage? Absolument
pas, mais une pure et simple dé-
monstration d'un «ras-le-bol »
général. «On en a marre de
jouer les porteurs d'eau. Sans
nous pourtant, le PDC du Bas
pourrait repasser. Dites bien à
vos lecteurs que c'est la «der des
der» qui sonne. Pour l'amour de
Dieu, n'élargissons pas le fossé.
S'il fallait en arriver là, je le re-
gretterais sincèrement, mais s'il
Faut payer ce prix, on le
payera...» m'a expliqué un
membre influent du PDC du
Haut.

L'avis chrétien-social est aussi
amer: «Notre parti a mis à la
disposition du peuple valaisan
un homme d'une qualité excep-
tionnelle, qui a d'ailleurs sacrifié
une brillante carrière à l'échelon

district de Brigue ne seront politi-
quement viables à l'avenir que si
leur constellation politique ne de-
meure pas unilatérale. C'est dans
ce sens que le FDP mettra tout en
œuvre en vue de la poursuite de
son action dans le futur. »

Le FDP du district de Brigue

De gauche à droite, le président Peter Bloetzer, le bourgmestre
Francis Gattlen, l'abbé Zurwerra et le professeur Walter Ruppen.

skin, autant dans le fond de la
vallée de Conches et soixante
centimètres à un mètre entre
Gondo et la région du Simplon.

La route du col international
a été fermée à la circulation gé-
nérale, en raison d'un danger
imminent de coulées. Les ava-
lanches menacent également le
domaine skiable. Dans certains

supérieur pour mieux servir en-
core la population valaisanne
toute entière. Si c'est de cette fa-
çon que l'on remercie les tra-
vailleurs de la communauté,
mieux vaut ne plus en parler.
Malgré certaines difficultés in-
hérentes à son intense activité, à
son souci de l'intérêt commun,
M. Hans Wyer ne méritait pas
ça...»

Et ce n'est encore qu'un pâle
reflet de l'état d'esprit qui règne
en ce moment dans le Haut-
Pays, où l'électorat attend avec
impatience les résultats de di-
manche soir, pour prendre les
dispositions qui s'imposeront,
ajoute-t-on au sein des deux
partis. Les intéressés sont donc
avertis. Puissent-ils en prendre
bonne note, afin que le fossé ne
devienne pas barrière infran-
chissable.

Louis Tissonnier

endroits, comme sur les hauts de
Felskin, les pistes sont momen-
tanément fermées par mesure
de précaution. En revanche,
dans la même région, où ce ris-
que n'existe pratiquement pas,
comme Plattjen, Laengfluh ou
Spielboden, l'industrie de la nei-
ge fonctionne à plein rende-
ment.



Conseil des Etats : essence
sans plomb encore moins chère
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats souhaite encourager plus
vigoureusement l'utilisation de l'essence sans plomb. D a décidé
hier de réduire de 8 centimes et non seulement de 6 les droits de
douane grevant ce carburant indispensable aux catalyseurs. Le
projet retourne ainsi au Conseil national. En outre, la Petite
Chambre a rejeté divers amendements que le National avait ap-
portés à la loi réglant l'utilisation des droits sur les carburants.

Si la version du Conseil des
Etats - adoptée par 22 voix contre
15 - l'emporte définitivement, la
différence de prix à la colonne en-
tre la normale au plomb et la nor-
male sans plomb sera de 4 centi-
mes par litre. Les quatre centimes
restant sont dus aux frais de fabri-
cation plus élevés de ce carburant.
Une réduction de 6 centimes des
droits d'entrée comme l'avait
adoptée le National au début de
cette semaine ne déboucherait que
sur une différence de prix de 2
centimes par litre pour le consom-
mateur.

Différence insuffisante pour en-
courager réellement les automobi-
listes à changer leurs habitudes de
consommation, a affirmé le député
saint-gallois Paul Biirgi (rad.), au-
teur de la proposition adoptée
hier. Il ne faut pas se contenter de
parler catalyseur et dépérissement
des forêts, il faut aussi agir, a ajou-
té son compatriote, le démocrate-
chrétien Jakob Schonenberger.

Comme le Conseil national, le
conseiller fédéral Otto Stich a
combattu cette proposition. Pour
le chef du Département fédéral
des finances, l'abaissement du prix

AIDE HUMANITAIRE

Crédit de 440 millions
BERNE (ATS). - Le Conseil
des Etats a approuvé hier par
28 voix sans opposition un cré-
dit de 440 millions de francs
destiné à l'aide humanitaire in-
ternationale. Le crédit, déblo-
qué pour une période de trois
ans, n'a pas été contesté, mais
des voix se sont élevées pour
rappeler les problème liés à
l'aide humanitaire, dans le do-
maine de l'aide alimentaire, ou
encore du contrôle des moyens
distribués. Le Conseil national
devra encore se prononcer.

L'aide humanitaire, qui re-
présente un quart de l'aide pu-
blique que la Suisse verse en
faveur des pays en voie de dé-
veloppement, est avant tout
une aide d'urgence limitée
dans le temps, a rappelé M.
Franz Muheim (d.c, UR), le
président de la commission.
Elle n'a de valeur que si elle est
complétée par la coopération
technique, qui est un processus
à long terme, indispensable
pour apprendre aux pays à s'ai-
der eux-mêmes.

Près de la moitié de l'aide
humanitaire est accordée sous
forme d'aide alimentaire. Le
socialiste bâlois Cari Miville a
tenu à souligner les risques que
comporte une telle forme de
soutien. La distribution gratui-
te de produits alimentaires
peut concurrencer fortement
les produits indigènes, et "dé-
courage la production locale.
Le radical soleurois Max Affol-
ter a lui souhaité que la Suisse
puisse intensifier son aide di-
recte, afin de pouvoir contrôler
la distribution des moyens mis
à disposition des pays en dé-
tresse.

Le chef du Département fé-
déral des affaires étrangères,
M. Pierre Aubert, a tout
d'abord donné raison à ceux
qui regrettent que l'aide publi-
que suisse ne soit pas plus éle-
vée - Mme Monique Bauer
(lib. GE) avait parlé d'une con-

Manifestation kurde devant le Palais federal

Intervention
BERNE (ATS). - Une cinquantai-
ne de manifestants kurdes ont pro-
testé hier peu avant midi devant le
Palais fédéral à Berne contre les
condamnations à mort de mem-
bres de cette minorité en Turquie.
La police est intervenue et a ap-
préhendé une quarantaine de per-
sonnes, renonçant toutefois à em-
mener un groupe de femmes avec
des enfants.

Les manifestants s'étaient assis
devant les marches du Palais fé-
déral pour scander des slogans. La
police a utilisé des gaz et évacué

de la normale sans plomb ne signi-
fie pas forcément que les auto-
mobilistes qui en utilisent roulent
tous avec des voitures à catalyseur.
En outre, la vente en Suisse d'es-
sence avec plomb sera interdite à
partir de juillet 1986. Si la différen-
ce de prix entre ce carburant et
l'essence sans plomb est trop gran-
de, les compagnies auront de la
peine à liquider leurs stocks, a af-
firmé M. Stich.

•
Il reste une douzaine de diver-

gences à régler entre les deux con-
seils en ce qui concerne la loi ré-
glant l'utilisation des droits de
douane sur les carburants. L'une
d'entre elles, le financement des
places de parc près des gares, a
provoqué une prise de bec entre
M. Robert Ducret, radical gene-
vois, et le conseiller fédéral Léon
Schlumpf. Le premier souhaitait
que la notion de « gare » soit com-
plétée par la précision « desservant
les transports publics» . Il ne faut
pas que ces subsides profitent aux
seuls CFF mais aussi aux trans-
ports urbains afin de réduire la

tribution fort modeste. Il a en-
suite déclaré être bien cons-
cient des difficultés posées par
l'aide humanitaire en général,
mais il a souligné que la Suisse
faisait l'impossible pour con-
trôler la qualité de son aide.

Crédit additionnel
Lors de la même séance, le

Conseil des Etats a par ailleurs
approuvé par 28 voix sans op-
position un crédit additionnel
de 120 millions de francs des-
tiné à trois banques régionales
de développement, la Banque
interaméricaine, la Banque
asiatique et la Banque africai-
ne. La participation de la Suis-
se au capital de banques régio-
nales est, au même titre que
l'aide humanitaire ou la co-
opération technique, un des pi-
liers de l'aide publique au dé-
veloppement. M. Aubert a par
ailleurs annoncé qu'un rapport
précis sur l'activité de ces ins-
tituts serait publié l'année pro-
chaine.

Le Conseil des Etats a éga-
lement accepté l'adhésion de la
Suisse à la Société interaméri-
cine de développement.

Le Conseil des Etats
en bref
BERNE (ATS). - Durant sa
séance d'hier, le Conseil des
Etats a :
- adopté une motion qui in-

vite le Conseil fédéral à verser
aux cantons une avance sur les
contributions auxquelles ils ont
droit pour l'entretien des routes
nationales ;
- accepté le renvoi au Con-

seil fédéral de l'arrêté qui pré-
voit une contribution des can-
tons au déficit des CFF dans le
trafic régional. Le Conseil fé-
déral devra, de concert avec les
cantons, faire de nouvelles pro-
positions.

de la police
sans douceur les manifestants. Il
faut rappeler ici que toute mani-
festation est interdite devant le Pa-
lais fédéral durant les sessions des
Chambres.

Dans un tract distribué à la ron-
de, et adressé aux autorités suisses,
ils demandent la formation d'une
commission d'enquête en Turquie,
avec mandat notamment de visiter
les prisons d'Antep, Mersin et
Diyabakir. Us demandent en outre
aux Chambres de prendre position
sur le cas kurde.

circulation automobile en ville, a
déclaré M. Ducret.

Pour le chef du Département fé-
déral des transports, des commu-
nications et de l'énergie, cela va de
soi. Mais alors pourquoi s'opposer
à ce que cela soit dit expressément
dans la loi, lui a demandé M. Du-
cret. Réponse de M. Schlumpf :
parce qu'une telle précision inci-
terait également les exploitants de
remontées mécaniques à deman-
der des subsides. M. Robert Du-
cret : donc la distinction ne va pas
vraiment de soi. Pas de réponse de
M. Schlumpf. Par 23 voix contre
10, la Petite Chambre a écarté la
proposition de M. Ducret.

•

Autre sujet de discussion : le fi-
nancement des pistes cyclables et
chemins piétonniers par les droits
sur les carburants. Selon la com-
mission des Etats, présidée par M.
Otto Piller (soc, FR), l'article
adopté par le National débouche
sur le financement de toutes les
pistes cyclables et de tous les sen-
tiers pédestres de Suisse. Or, il
faut limiter ces contributions aux
seules voies piétonnes et cyclables
touchées par des routes nationales.
Sur ce point encore, M. Jean-Fran-
çois Aubert (lib., NE) aurait pré-
féré une mention dans la loi. Or, la
Petite Chambre a préféré se rallier
à sa commission estimant que le
détail devrait être réglé par le Con-
seil fédéral.

AGGIORNAMENTO DE LA LOI SUR LES TRANSPORTS PUBLICS

Liberté de tarifs et liberté
de transporter les colis de détail
(mpz). - Paradoxal ! Alors que le en matière de tarifs.
parlement réorganisait la loi sur : Cette révision est une sorte de
les transports publics nombre de remaniement parcellaire, explique
députés et tous les pontes de la po-
litique fédérale inauguraient la
grande fête du transport privé, le
Salon de l'automobile. Ne voyez là
aucune manœuvre, ce n'est qu'une
simple coïncidence de calendrier.
Après quatre heures de débat, par
81 voix contre 6, les députés ont
accepté une loi aux structures clai-
res, qui supprime l'obligation de
transporter les envois de détail et
donne toute liberté aux entreprises

Crédit additionnel
pour l'ambassade
de Ryad
BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a suivi jeudi les Etats en ap-
prouvant par 98 voix sans opposi-
tion un crédit additionnel de 2,9
millions de francs destiné à l'achè-
vement de la construction de l'am-
bassade de Suisse à Riad (Arabie
Saoudite). Ce rallongement du cré-
dit de base de 14,592 millions est
dû essentiellement au renchéris-
sement des coûts en Arabie Saou-
dite et à la fluctuation du marché
des changes, a indiqué M. Jean-
Pierre Berger (d.c. VD), rappor-
teur de langue française de la
commission.

Les îles
Canaries

Parlez-nous de vos proje ts
et nous vous parlerons de nos
offres avantageuses!
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La succursal e Hotelplan la plus proche
Sion: 2, place de la Gare,
027/229327

Courtoisie à sens
Apres avoir suscité une vive

opposition, la compensation de
200 millions par les cantons en
faveur du trafic régional com-
mence à faire son chemin. Lors
du premier examen, les Etats ne
sont pas entrés en matière, re-
fusant purement et simplement
le principe. Le National l'a ac-
cepté la semaine dernière, mais
il a renvoyé le projet au Conseil
fédéral pour remodelage des
propositions. Hier, les Etats ont
profité de la toute nouvelle ré-
glementation, entrée en vigueur
le 1er janvier, qui permet de
«prendre acte » d'une décision
de l'autre Chambre. En l'occur-
rence, de ne pas s'exprimer sur
sa position de non-entrée en ma-
tière et de ne pas empêcher le
National d'examiner d'autres
propositions du gouvernement.
On en est donc au stade de la
courtoisie.

Bien qu'elle ressemble à la
formule «décider de ne rien dé-
cider» la courtoisie d'une
Chambre envers l'autre peut
être considérée comme un geste
élégant qui laisse toutes les por-
tes ouvertes.

Les cantons apprécient-ils?
Sûrement pas. Ce Conseil des
Etats est la Chambre des can-
tons. On peut donc s'étonner
que leurs représentants n'aient
pas fermement maintenu leur
opposition au principe de cette
compensation ; cela sous prétex-
te qu'ils n'ont pas à censurer le
National.

Les cantons n'ont-ils pas déjà
perdu assez de leurs revenus au
profit de la Confédération ces
derniers mois, sans leur prendre
encore 200 millions pour les
CFF déjà subventionnés pour

notre ministre des transports Léon
Schlumpf. En effet, la loi compor-
te un tel éparpillement de disposi-
tions, que certaines d'entre elles
sont illisibles. Le parlement a donc
fait le ménage et adopté une loi
qui réunit tous les transports pu-
blics à l'exception du trafic aérien
et par conduites (entendez par là
pipe-line, amenée d'eau, etc.).

Liberté commerciale
L'obligation de transporter les

envois de détail et la liberté tarifai-
re ont cristallisé l'opposition.
D'entrée la gauche et la droite se
sont affrontées. Promoteurs de
tous les amendements de minorité
les syndicalistes, emmenés par les

Feu vert pour les expositions de Tsukuba et Vancouver
BERNE (ATS). - A l'avenir, de
tels faits ne se reproduiront plus, a
déclaré M. Pierre Aubert, chef du
DFAE à propos de l'Exposition
universelle de Tsukuba (Japon) où
la présence suisse coûtera à la
Confédération une rallonge de
deux millions de francs. Par 109
voix contre 0, le Conseil national a
suivi jeudi les Etats et approuvé
l'arrêté, qui porte aussi sur la par-
ticipation à l'exposition de Van-

CHOMAGE FORCÉ DÛ AUX INTEMPERIES

Promesse du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Les limites ins-
crites dans la nouvelle loi sur l'as-
surance-chômage pour éviter les
abus en cas de réduction ou arrêt
de travail dûs aux intempéries
semblent avoir engendré de sé-
rieux problèmes dans les régions
de montagne, reconnaît le Conseil
fédéral. Dans une réponse à trois
motions parlementaires publiée
hier, et qu'il propose d'accepter
sous la forme moins contraignante
du postulat, il promet d'examiner
la question.

Déposées en octobre 1984 par
les conseillers nationaux valaisans
Françoise Vannay (soc) et Her-
bert Dirren (d.c), les motions sou-
lignaient les problèmes rencontrés
par les entreprises des régions de
montagne surtout en raison des in-
tempéries. En raison des lourdes
charges que l'assurance laisse à
l'employeur, elles sont souvent
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plus d'un milliard? Pour rap-
pel : 220 millions sur le droit de
timbre, 150 millions sur la part
de la régie des alcools, 110 et
180 milions pour les deux pa-
quets de réduction des subven-
tions fédérales. On sait entre au-
tres, que depuis l'introduction
de la taxe poids lourds, des
grandes entreprises de trans-
ports ont déposé les plaques de
plusieurs remorques afin de ré-
duire leurs frais. De fait, les can-
tons voient une part de leurs im-
pôts sur les véhicules diminuer.

socialistes Jean Clivaz et Bernard
Amann, se sont bien battus pour
défendre les emplois CFF et les
clients des transports publics. Us
ont tout perdu, y compris la sur-
veillance des tarifs, point sur le-
quel ils avaient pourtant reçu l'ap-
pui d'une partie de la droite, dont
le d.c Laurent Butty.

Tous les arguments en faveur de
la protection de l'environnement,
des régions périphériques, de la
surenchère des prix, de la sécurité
de l'emploi pour les cheminots ont
été vains. Au terme du débat un
seul vainqueur : le renforcement
de la liberté commerciale des en-
treprises publiques demandé par le
Conseil fédéral.
La loi en bref
- l'obligation de transporter les

envois de détail est supprimée ;

couver (Canada) en 1986.
A l'origine, la participation à

l'Exposition de Tsukuba cette an-
née avait été devisée à quelque 4,9
millions. Un film tridimensionnel
raté, qui devait être le clou de l'ex-
position, a nécessité le remanie-
ment du projet afin que la Suisse
soit malgré tout dignement repré-
sentée. Coût de l'opération, deux
millions supplémentaires, et pour
la Confédération une perte sèche

même contraintes de fermer du-
rant cette saison, et le patron «li-
cencie» les travailleurs qu'il réem-
bauche au printemps. Du même
coup, un certain nombre de ceux-
ci subissent des pertes financières
et - ils sont souvent indigènes - se
voient défavorisés par rapport aux
saisonniers.

Le Conseil fédéral rappelle dans
sa réponse que la nouvelle loi sur
l'assurance-chômage a introduit -
c'était une première - des disposi-
tions détaillées en cas de réduction
d'horaire ou d'intempéries, afin de
pallier certains abus qui s'étaient
produits. Le gouvernement recon-
naît maintenant que ces limites
ont pu engendrer de sérieux pro-
blèmes dans les régions de mon-
tagne, surtout, où des entreprises
doivent rester fermées durant plu-
sieurs mois notamment dans le
secteur de la construction. Et il

^
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C'est peut-être tous ces chif-
fres qu'à faudrait mettre sur la
table lorsque les Chambres fé-
dérales doivent décider des
compensations. Les parlemen-
taires auraient alors une meil-
leure vue d'ensemble pour juger
si les cantons peuvent se payer
le luxe de donner à Berne 200
millions payés par les automo-
bilistes vaches à traire fédérales.
La courtoisie des Etats envers le
National c'est très élégant, mais
il en faudrait aussi envers les
cantons. Monique Pichonnaz

- lorsque une entreprise de
transport décide de supprimer une
gare, elle doit en informer les can-
tons et les communes intéressées
et peut mettre son projet à exécu-
tion uniquement avec leur assen-
timent ;

- les pouvoirs publics peuvent
demander des facilités tarifaires
pour favoriser des objectifs cultu-
rels, sociaux, écologiques, énergé-
tiques, économiques ;

- les entreprises établissent les
tarifs de leurs prestations libre-
ment, c'est-à-dire que les prix ne
sont plus approuvés par l'autorité
ou le Conseil fédéral ;

- les resquilleurs seront punis
plus sévèrement.

de 500 000 francs à cause du film.
«Un concours de circonstances»,
devait encore regretter le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

La participation à l'exposition
universelle spécialisée de Vancou-
ver consacrée aux communica-
tions sur le thème « Monde en
mouvement, monde en contact »
n'a pas été contestée.

promet d'examiner le problème à
fond afin de voir comment lui
donner une solution sans ouvrir la
porte à de nouveaux abus.



Monsieur Horst SCHMIDT et ses enfants Christine et Daniel, à
Diolly-Sion ;

Madame et Monsieur Alfred MEYER , à Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en Allema-
gne, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Hedy SCHMIDT

leur chère épouse, maman, fille, sœur et tante, survenu le 5 mars
1985, dans sa 44e année.

L'ensevehssement aura heu au temple protestant de Sion, le
samedi 9 mars 1985, à 14 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion.

Domicile de la famille : Diolly, 1950 Sion 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du bureau d'ingénieur André Gross à Sion

ont la douleur et le regret de faire part du décès de

Madame
Horst SCHMIDT

épouse de leur fidèle et estime collaborateur et collègue M. Horst
Schmidt.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Après un mois de pénibles souffrances, notre maman

Marcelle RIES
COLLET

a rejoint la maison du Père, dans sa 42e année.

Dans la douleur de la séparation, font part de leur peine :

Son époux :
Monsieur Bruno RIES, à Villeneuve ;

Ses enfants :
Jean-Daniel et Flavien, à Villeneuve ;

Sa maman :
Madame veuve Chérie COLLET, à Vouvry ;

Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Michel ROSSIER-COLLET et leurs

enfants Christian et Myriam, à Rennaz ;
Monsieur et Madame Jean-Claude COLLET-BUSSIEN et leurs

enfants Nicolas et Vincent, à Monthey ;
Monsieur Michel COLLET, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Charly BRESSOUD-COLLET et leurs

enfants Sylvain, Myriam et Patrice, à Vionnaz ;
Mademoiselle Sophie COLLET, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Emile COLLET-BRONNIMANN et leur

fils Sébastien, à Glion ;
Mademoiselle Charlotte COLLET, à Vouvry ;

Ses beaux-freres et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Jean RIES-ECHENARD et leurs enfants

Michel, Françoise, Annelyse et Jean-Marc, à Chessel ;
Monsieur et Madame Willy RIES-FONTANNAZ et leurs enfants

Stéphane et Philippe, à Noville ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies RIES, SCHMIDT,
MONNAY, LEBRUN, VESPI, COPPEX, REUSE et MORARD.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Vouvry le lundi 11 mars 1985, à 14 h 30.

Marcelle repose à la chapelle ardente de Vouvry. Visites, avec
présence de la famille, dimanche 10 mars, de 19 h 30 à 20 h 30.

Domicile de la famille : M. Bruno Ries, préau Comte la,
1844 Villeneuve.

Béni le Seigneur ô mon âme
du fond de tout mon être Son saint nom.

Ps. 102.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare municipale La Vouvryenne
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest FUMEAUX

père de son directeur M. Charly Fumeaux, de son membre Guy
Fumeaux et grand-père de son sous-directeur EUe Fumeaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Son épouse :
Thérèse DENIS-CHATRIAND, à Dugny ;

Ses enfants :
Roger et Paulette et leurs enfants, à Lausanne ;
Michel et Colette et leurs enfants, à Leytron ;
Josianne et Raymond JUILLAND et leurs enfants, à Chamoson ;

Son frère :
Marc et Jeanne, leurs enfants et petits-enfants, à Leytron et

Estavayer-le-Lac ;

Ss sœurs :
Marthe et Paul CORNU, leurs enfants et petits-enfants, à

Savigny, Nyon et Morges ;
Claire et Victor BRON et leur fils, à Savigny ;
Marianne et Willy SCHAFER et leurs enfants, à Bulle ;

Son beau-père :
Marin CHATRIAND, à Dugny ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Lucette et Georges MAGISTRINI , leurs enfants et petits-enfants,

à Martigny ;
Jacqueline et Etienne MARTINETTI et leurs enfants, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charles DENIS

survenu le 7 mars 1985, à l'âge de 62 ans, après une longue
maladie supportée avec courage, et muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Leytron, le samedi 9 mars
1985, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de Leytron où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 8 mars 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique La Fraternité de Noës

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Louis
BORGEAT

père de Gérard, membre d'honneur et membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le PDC de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du décès de

Madame
Paulette GAIST

belle-mère de M. Claude Fontannaz, son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t
Profondément émue par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Paul GILLIOZ
de Casimir

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs messages et leur participation aux
obsèques, l'ont aidée dans son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Isérables, mars 1985.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Marcel LAMBIEL
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Riddes, mars 1985.

EN SOUVENIR DE

Cyrille
EVÉQUOZ
8 mars 1984 - 8 mars 1985

Le souvenir de ta gentillesse,
de ton courage, de ta persévé-
rance nous aide à supporter
chaque jour la tristesse de la
dure séparation.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, aujourd'hui
vendredi 8 mars à 19 heures.

t
La famille de

Monsieur Urbain FAVRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de gerbes lui ont manifesté leur sympathie.

Un merci particulier :
- au révérend curé de Chandolin ;
- à la Municipalité et la Bourgeoisie de Chandolin ;
- à la Société de chant de Chandolin.

Sierre, mars 1985.

t t
Les amis du quartier La classe 1943 de Vétroz
de Diolly-La Muraz _ le regret de faire part du

ont le regret de faire part du décès de
décès de

__  , Madame
„ .^SÎSïïLvr Palette GAIST-Heidy SCHMIDT RIEDER

Pour les obsèques, prière de , „ .. ,
consulter l'avis de là famille. belle-mere de son contempo-

rain Claude Fontannaz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise
de gypserie-peinture +

Freddy Schollenberger
à Charrat Le FC chamoson

a le regret de faire part du a le f  t de faire rf dudeces de décès de

Madame Madame
Marcelle DONNA Paulette GAIST

mère de Bruno, son fidèle grand.maman d>oiivier Gaist,emPlQye- junior du club.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèaues Drière deconsulter l'avis de la famille. consuiter *> avis

4
de la &mille.

+ t 
'

La Boule du Trient
de Vernayaz EN SOUVENIR DE

a le regret de faire part du
décès de Madame

Madame Sophie DUBUIS
Marcelle DONNA gËtÊÊËÈÈ\\\

maman de William son JF^tw ^ '̂ _W%%
^membre et très cher ami. m lm

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. 

 ̂
«

T _ :- _ :_ : ¦ ' ' ' .:_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _%_ ..

Le Muguet à Muraz '*'" _ . _ ¦
a le profond regret de faire

Monsieur ,„__ ,„
T « 1965 -12 mars - 1985Joseph

CERGNEUX Ayez une pensée pour elle en
ce jour ,

membre du club.
Une messe sera célébrée

Pour les obsèques, prière de aujourd'hui vendredi 8 mars
consulter l'avis de la famille. 1985, à 19 heures.



FRANCE: ELECTIONS CANTONALES

18 millions d'électeurs con-
voqués aux urnes, dimanche,
pour le premier tour des can-
tonales, 1953 cantons renou-
velables, plus de 10 000 can-
didats...

Les élections du seigle et de
la châtaigne, destinées à pour-
voir les sièges d'administra-
teurs départementaux, font re-
cette dans la France voisine et,
par-delà leur caractère local,
appellent l'attention à trois ti-
tres.

Sondage
avant les législatives
de 1986

Ce sont d'abord les derniè-
res élections générales, même
si elles ne concernent que la
moitié des électeurs, avant les
scrutins décisifs de 1986 : élec-
tions régionales au suffrage
universel direct et à la propor-
tionnelle, élections législatives

AU CONSEIL COMMUNAL DE VILLENEUVE

Un règlement
discuté et amendé
VILLENEUVE (rue). - Réuni
en séance hier soir, pour la
première fois de l'année, le Lé-
gislatif villeneuvois a placé
l'essentiel de ses débats sur le
règlement communal des
ports. Sous la présidence de M.
Bernard Jaquerod, les conseil-
lères et conseillers du bout du
lac furent tout d'abord atten-
tifs aux lectures des deux rap-
ports, de majorité et de mino-
rité. Deux textes quasi identi-
ques. Seuls deux articles subis-
sent une modification. En fait,
ce sera l'article 61 qui suscitera
le plus de discussions. Fallait-il
l'amender ou le supprimer.
Deux possibilités proposées
l'une par les rapporteurs de
majorité, l'autre par ceux de
minorité. Le Législatif a jeté
l'ancre sur le problème ; c'est
le cas de le dire. Un article qui
dit notamment ceci : « Seront,
dans l'ordre, privés de leur
permis, les plus récents des ti-
tulaires non domiciliés dans la
commune, jusqu'aux plus an-
ciens ; la date du paiement de
la première taxe faisant foi ».
Les majoritaires ont amendé
l'article par cette phrase :
« Dans le cas d'un choix, les
habitants du district d'Aigle
seront favorisés». Une clause
qui n'eut pas l'heur de satisfai-
re les minoritaires qui optaient
eux pour la suppression de
l'article. Nous ne pouvons pas
nous permettre une méthode
aussi abrupte, a notamment

UNION SYNDICALE VALAISANNE

Un non et un oui
Il y a cinquante ans, l'Union

syndicale suisse demandait six
jours de vacances payées au moins
pour tous les travailleurs et trois
semaines pour les apprentis. C'est
dire qu'il y a un demi-siècle, les
travailleurs n'avaient même pas
droit à un minimum de six jours de
congés payés.

Chaque travailleur d'aujour-
d'hui doit se persuader que, sans le
tenace combat mené par les syn-
dicats pour améliorer la législa-
tion, sans le lancement de l'initia-
tive pour les vacances, nombre de
travailleurs n'auraient pas encore
un minimum de quatre semaines.
Il reste que notre exigence de cinq
semaines au moins pour les tra-
vailleurs dès 40 ans n'est pas en-
core réalisée. Aussi, que nous
soyons ouvriers, employés ou fonc-
tionnaires, nous devons voter et
faire voter OUI à l 'initiative sur les
vacances.

L'autre objet important soumis
au peuple le 10 mars prochain est
l'arrêté fédéral sur les subsides à
la f ormation. Cet arrêté vise à

avec, à la clé, une nouvelle
majorité parlementaire et le
gouvernement de la Républi-
que.

Ces élections donneront aus-
si une photographie très repré-
sentative de l'état des forces
politiques, alors même qu'un
reclassement est en train de
s'opérer parmi les quatre gran-
des familles politiques tradi-
tionnelles de la Ve Républi-
que : néo-gaullistes, libéraux,
socialistes et communistes.

Précisément, quel sera le
score du PC? Tombera-t-il au-
dessous de ses 11% des élec-
tions européennes de juin
1984? Et surtout, quel sera ce-
lui du Front national de Jean-
Marie Le Pen, qui présente
plus de 1000 candidats? Dé-
passera-t-il le PC pour devenir
la quatrième force politique du
pays? Et puis, quels seront les
résultats de l'opposition par-
lementaire - RPR et UDF -

déclare un conseiller, M. Du-
pertuis. Pour le syndic Gilbert
Huser, l'exécution de la clause
n'interviendrait qu'en cas de
pénurie ; ce qui semble bien
être le cas aujourd'hui , puis-
que la liste d'attente, fluctuan-
te, a précisé M. Huser, contient
une dizaine de noms. M. Huser
a aussi rappelé que le port
comprenait quelque 280 places
à l'eau ainsi qu'une trentaine à
terre. 40% des places d'am-
marrage sont occupées par des
personnes extérieures à la
commune. Finalement, ail vote
nominal, le rapport de majo-
rité amendé à été adopté par
27 voix contre 16, celles favo-
rables à la suppression.

Autres points discutés hier
soir : l'aménagement de l'arriè-
re-port de POuchettaz et la ré-
fection de la route communale
des Paquays ; deux proposi-
tions municipales acceptées
par le Législatif. Dans notre
édition de demain, nous y re-
viendrons plus en détail. Nous
aborderons également les au-
tres points à l'ordre du jour de
cette première séance de l'an-
née à Villeneuve.

• GRYON. - L'office du tourisme
de Gryon-Barboleusaz annonce
pour samedi 9 mars, à 20 h 30 à la
grande salle, un spectacle intitulé
Un Tatchi aux Olympiades, qui
sera suivi de courts métrages réa-
lisés à travers la Yougoslavie.

transférer cette tâche aux cantons
de sorte que les subventions fédé-
rales seraient supprimées. Ce sont
ces subventions précisément qui
ont stimulé la mise en place, dans
notre pays, d'un système d'octroi
de bourses. Les prestations varient
cependant d'un canton à l'autre
suivant la force économique des
cantons. Les subsides fédéraux re-
çus par le canton du Valais, de fai-
ble capacité f inancière, couvrent
60 % de ses dépenses au titre de
l'aide à la formation alors que
pour le canton de Genève, de forte
capacité financière, ces subsides
ne couvrent que 20 % des dépen-
ses.

La crainte de voir régresser les
prestations des cantons de faible
capacité financière est donc justi-
fiée. Les subventions fédér ales res-
tent indispensable si on veut éviter
un recul dans l'octroi des bourses.
C'est pourquoi, le 10 mars, nous
dirons NON à l'arrêté fédéral sur
la suppression des subsides de for-
mation. Gérald Jordan

Président de l'USV

CflSOL

qui avait plafonné à 44 % aux
élections européennes? Enfin,
le PS dépassera-t-il les 25%
avec ses 1856 candidats ou
poursuivra-t-il son recul?

Mais, par-delà ce sondage
grandeur nature de l'électorat
fiançais, c'est le jeu des allian-
ces qu'il faudra surtout obser-
ver à la loupe. Le RPR et
l'UDF ont conclu un accord
apparemment sans faille : can-
didature unique dans les can-
tons tenus par l'opposition,
primaires dans le cas contrai-
re. Il faudra surtout observer
les relations de l'opposition
parlementaire avec le Front
national entre les deux tours.

Malgré certaines mises au
point, la tactique des grands
partis d'opposition à l'égard du
perturbateur d'extrême-droite
apparaît laborieuse et floue :
Jacques Toubon, secrétaire gé-
néral du RPR, a, finalement,
annoncé que ses candidats se
maintiendraient au deuxième
tour face à ceux de Jean-Marie
Le Pen. Jean Lecanuet, prési-
dent de l'UDF, vient de lui em-
boîter le pas en annonçant résultat du Puy-de-Dome, con
qu'il n'y aurait ni accord ni dé- v0} *é P" Valéry Giscard d'Es
sistement de son parti avec le
Front national. Mais Jean-
Claude Gaudin, président du
groupe parlementaire UDF à
l'Assemblée nationale, avait
déjà fait savoir que la priorité,
c'était de barrer la route à la
gauche...

Celle-ci va, manifestement,
à la bataille en ordre dispersé.
Le PS clame sa volonté de res-
pecter le principe de la «dis-
cipline républicaine », alors
que le PC est réservé : «On
verra», dit Georges Marchais,
alors que l'ancien ministre
Anicet Le Pors affirme bien
haut que «les communistes ne
se tromperont pas d'adversai-
res de classe».

Par-delà ces nuances, un
constat s'impose : le PC roule,
d'abord, pour ses propres in-
térêts et la leçon sera dure
pour lui et Georges Marchais
s'il retombe au-dessous de
10 %, alors que sa stratégie de
rupture sera confortée s'il at-
teint 14 %.

Enfin, et c'est le dernier su-
jet d'intérêt de ce scrutin can-
tonal, il désignera les futurs
membres des conseils géné-
raux, dont les responsabilités
ont été étendues par la décen-
tralisation, et on devine qu'une
nouvelle victoire de l'opposi-
tion, après celle de 1982, ren-
forcerait les contre-pouvoirs
locaux face au gouvernement

HAUTE-NENDAZ
Ecrasé par des panneaux

Hier, vers 17 h 55, M. Roger Lathion, né en 1955, domicilié à
Haute-Nendaz, était occupé à transporter des panneaux de no-
vopan.

A un moment donné, il reçut une vingtaine de ces derniers sur
le corps. Blessé, il a été transporté par ambulance à l'hôpital.

Riddes : passante blessée
Hier, vers 18 h 50, M. Frédéric Gay, né en 1945, domicilié à

Martigny, circulait au volant de sa voiture d'Aproz en direction
de Riddes.

A proximité de l'immeuble Beau-Soleil, à Riddes, il heurta et
renversa Mme Maria Castelli, domiciliée à Riddes, qui cheminait
sur la route en direction de Riddes. Cette dernière fut blessée et
hospitalisée.

central. Mais la gauche a voulu
cette réforme et il lui reste à
boire le calice jusqu'à la lie.

Dissidence croissante
du pouvoir local

Les résultats du premier
tour ont toutes chances, en ef-
fet, de confirmer l'avance de
l'opposition, qui ambitionne,
dans le meilleur des cas, d'en-
lever 14 nouvelles présidences,
s'ajoutant aux 59 déjà déte-
nues sur les 95 départements
métropolitains.

A défaut de 14, 4 départe-
ments passeront inéluctable-
ment à l'oppositon. Il faudra
bien observer la répartition
géographique de ces gains, en
particulier dans la banlieue pa-
risienne, dans le département
de l'Essone, par exemple, en
province aussi et surtout dans
l'Isère, où le président sortant
du Conseil général est Louis
Mermaz, président de l'Assem-
blée nationale et féal de Fran-
çois Mitterrand depuis près de
30 ans. On observera aussi le

taing, et de la Correze, qu de-
vrait revenir à un proche de
Jacques Chirac.

Mais le véritable enseigne-
ment de ce scrutin local, c'est,
d'abord, le poids respectif des
partis extrêmes, PC et Front
national, dont les scores res-
pectifs commanderont la loi
électorale de 1986: le reflux
du PC, la progression de Jean-
Marie Le Pen conduiraient
tout droit à la proportionnelle.

Et c'est le seul intérêt de ces
consultations pour le PS, qui a
déjà fait son deuil du résultat,
toutes ses énergies, comme le
montre le récent mouvement
préfectoral, étant tendues vers
1986.

L'opposition, qui gagnera
les cantonales, est-elle prête
pour la dernière ligne droite
avant 1986? On aura observé
un grand absent de ce scrutin,
Raymond Barre, et cette ab-
sence complique un peu plus
l'équation de l'opposition pour
les législatives prochaines, en
aggravant le conflit Barre -

Pierre Schàffer

• SHEFFIELD (ATS/Reuter). -
En dépit de la cessation de la grève
qui a duré près d'un an sans qu'ils
aient obtenu la moindre satisfac-
tion, les dirigeants du syndicat des
mineurs britanniques se sont en-
gagés hier à continuer le combat
contre la fermeture de puits.

APRES L'AVALANCHE
SUR LA ROUTE TÂSCH-ZERMATT
Délégation d'inspection

En séance du 6 mars 1985, le route reliant ces deux collectivités,
Conseil d'Etat a pris acte, en s'y provoquant la mort de onze per-
associant, du message de sympa- sonnes.
thie adressé par le président du II a entendu un rapport du chef
gouvernement aux communes de du Département des travaux pu-
Tasch et de Zermatt à la suite de blics concernant les résultats de la
l'avalanche qui s'est abattue sur la rencontre aménagée à Sion le
^^^^^^^^^^_^^^^^_^^ 4 mars 1985 avec les présidents

des deux communes touchées.
ncpi IT n 'IMPCMnic u a Par auleurs constitué une
UtDU I U lINOtNUIt  délégation, composée de trois de
A ROCH E ses membres qui procédera dans le

courant de la semaine prochaine à

A P_ r)IICP une visite des lieux, à laquelle ont
IfUUdC été conviés les représentnts des

d. 
_ communes de Randa, Tasch et

¦ HP OnillfPI'tlIFP Zermatt, ainsi que le président de
UIIC UUUVCI IHI C l'Association régionale d'aména-¦ »• ¦ gement du territoire de Viège aux

fins d'examiner les mesures à
prendre dans l'immédiat et à plus

ROCHE (rue). - Une couverture longue échéance pour permettre
chauffante, qui aura finalement d'ouvrir la route Tasch - Zermatt à
trop chauffé, est à l'origine du dé- la circulation. sion> (e 7 marg
but d'incendie qui s'est déclaré La Chancellerie d'Etathier a Roche, peu après midi dans
une villa de la localité. Appelés ["T ĵ^^^^^^^^^^^^ Z^Zaux environs de 13 h 30, une dizai- _____t_______________________ M
ne de pompiers du corps d'Aigle, »
commandés par les capitaines Bo-
cherens et Moret , sont également
intervenus Ils ont secondé les L { fa d pétanquehommes du corps des sapeurs- _!L"' «-"•"•-"-= psioinju*
pompiers de Roche, placés sous le Pissevache de Vernayaz
commandement de M Chammar- le t de faire art dutin. La couverture chauffante a , _ ^ ,° r
tout d'abord mis le feu à un mate- aeces ae
las ce qui n'a pas manqué de dé- Madelin 6gager une épaisse fumée. Les pom- _->_-_ m.TTVT Apiers ont en premier lieu aspergé le MafCellC DONNA
matelas d'eau, pour le refroidir,
avant de le « balancer» au dehors mère de Bruno, son membre,
par une fenêtre. Grâce à la rapi-
dité d'intervention des hommes de Pour les obsèques, prière dela lutte contre le feu , les degats ne consulter 1> avis de la famille.sont pas très importants.

t "
Vous avez partagé avec nous l'Espérance de la Résurrection,
aussi la famille de

Monsieur Denis MARSCHALL 0.
vous remercie de votre participation à la messe, de vos dons et de
vos messages.

Un merci particulier :
- aux docteurs Broquet, Dettwiler et Biichs ;
- au personnel infirmier du H4 ;
- aux curés Mayoraz, Charbonnet, Massy, Bovier et Mayor ;
- au choeur La Voix des Collines ;
- aux directions et aux personnels de la Poste et du Compte de

Chèques de Vevey ;
- à la direction et au personnel du Nouvelliste et Feuille d'Avis

du Valais et de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A. ;
- au Club philatélique de Sion.

Sion, mars 1985.

-

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du deuil qui l'a frappée, la
famille de

Monsieur Daniel AVANTHAY
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 révérend curé Galinac ;
- au révérend abbé Thef aut ;
- au révérend chanoine Giroud ;
- au docteur Galletti ;
- au chœur mixte ;
- à la classe 1907 ;
- aux sociétés ;
- aux familles.

Champéry, mars 1985.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Léo CINA-PLASCHY
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
envois de fleurs, vos messages de condoléances et vos dons. _ •
Elle adresse un merci particulier :
- au révérend curé Venetz ;
- à la doctoresse de Chastonay ;
- au docteur Burgener ;
- aux délégations des porte-drapeaux de l'Harmonie de

Salquenen et de la Vieille Cible d'Unterdorf ; ^- à la classe 1927 ;
- à la Société des Léo.

Salquenen, mars 1985.
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Hiver froid et coûteux
pour les assurances
BERNE (ATS). - Les grands froids de l'hiver ont provoqué des dé-
gâts d'eau pour quelque 70 millions de francs. C'est la première
fois, depuis 1963, année où le lac de Zurich avait gelé, que les si-
nistres atteignent une telle importance. 23 000 déclarations de si-
nistres ont été établies à l'intention des compagnies d'assurances,
a-t-on appris hier.

Selon l'Association suisse des assureurs de choses, les membres
qu'elle réunit ont reçu 20 000 déclarations de sinistres. Comme
son directeur l'a expliqué à l'ATS, les assurances privées auront
ainsi à payer une soixantaine de millions de francs pour couvrir
les dégâts dus à l'eau.

Dans les cantons de Bâle-Campagne et d'Argovie, où les dégâts
d'eau sont pris en charge par l'assurance immobilière cantonale,
on dénombre 1300 déclarations pour Bâle-Campagne, représen-
tant une somme de 3 à 3,5 millions de francs, et 2100 déclarations
pour le canton d'Argovie, représentant une somme d'environ 4,5
millions de francs.

Les postiers romands ne veulent
pas de la «tournée unique»
BERNE (AP). - Les posbers ro-
mands ne veulent pas d'une distri-
bution unique. Leurs sections syn-
dicales, les unes après les autres, le
Eont savoir dans les colonnes de
[ 'Union PTT, organe de leur asso-
ciation.

Dans sa dernière édition,
l'Union PTT publie les prises de
positions des sections du Valais ro-
mand, de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Toutes trois déclarent
refuser « catégoriquement » l'ins-
tauration, prévue dès juin 1986, de
la tournée unique.

La suppression de la deuxième
distribution quotidienne du cour-
rier, disent notamment les pos-
tiers, supprimera des emplois, en-
gendrera des horaires « aberrants »
pour les facteurs, ternira la répu-
tation des PTT, pertubera et rédui-
ra la distribution des journaux. Les
postiers rejoignent et soutiennent
ainsi la position de l'Union roman-
de des journaux qui s'est opposée
fermement à la distribution unique
du courrier.

ABUS DE MEDICAMENTS

10O OOO personnes
concernées en Suisse
ZURICH (ATS). - Cent mille per-
sonnes abusent des médicaments
en Suisse. Ce chiffre a été rendu
public hier par les auteurs d'une
étude effectuée par des chercheurs
de l'Institut de médecine préven-
tive de l'Université de Zurich dans
le cadre d'un programme com-
mandé par le Fonds national suis-
se de la recherche scientifique.
Quelque 40% des médicaments
consommés abusivement sont
remboursés par les caisses d'assu-
rance-maladie, précisent en outre
les responsables de cette étude.

Déclarant que ces chiffres don-
nent un reflet «prudent» de la réa-
lité, les chercheurs de l'Université
de Zurich précisent que l'abus de
médicaments concerne avant tout
les femmes. Celles-ci sont en effet
trois fois plus nombreuses que les
hommes à recourir de manière

M. HELMUT SCHMIDT" A GENEVE
L'EUROPE A BESOIN DE CHEFS

«Vous faites partie de l'Europe,
ne l'oubliez jamais : c'est aussi vo-
tre responsabilité que les 350 mil-
lions d'Européens vivent de la
meilleure manière possible», a
lancé hier soir à Genève l'ancien
chancelier d'Allemagne fédérale,
M. Helmut Schmidt. C'est l'effet
du hasard que l'homme d'Etat al-
lemand se soit trouvé à Genève
quelques jours avant le début des
négociations soviéto-américaines,
puisqu 'il avait prévu depuis long-
temps de prendre la parole dans le

• ZURICH (ATS). - « Sky Chan-
nel » , le programme londonien en
langue anglaise, financé par la pu-
blicité , peut être reçu dans trois
millions de ménages. Le trois mil-
lionnième abonné a été fêté hier, à
Regensdorf (ZH). A la fin de 1985,
«Sky Channel» compte être reçu
dans 7 millions de foyers et à la fin
de 1986, dans 9 millions.
• LAUSANNE (ATS). - Au cours
d'une assemblée extraordinaire,
l'Association vaudoise des journa-
listes a décidé, hier, d'attaquer, de-
vant le Tribunal fédéral, l'une des
dispositions de la nouvelle loi vau-
doise sur la presse : le droit de rec-
tification sur les faits réservé aux
autorités cantonales et commu-
nales ainsi qu'à leurs membres in-
dividuellement. La conscience
professionnelle des journalistes est
mise en doute, estime-t-elle.

Divergences
Mesure favorisant la diminution

de la durée du travail, selon les
responsables syndicaux, la tournée
unique est vivement combattue en
Suisse romande alors même
qu'elle semble largement acceptée
en Suisse alémanique. Raison de
cette divergence, selon un porte-
parole de VUnion PTT: le fait que
la tournée unique est déjà pratique
courante depuis plusieurs années
dans quelques grandes villes alé-
maniques et que les postiers con-
cernés ne souhaitent pas « revenir
en arrière ».

Des négociations s'ouvriront
très prochainement entre syndicat
et PTT. On y traitera, entre autres,
des modalités de la distribution.

D'ores et déjà, du côté des pos-
tiers, on fait remarquer qu'un mo-
dèle unique et uniforme de distri-
bution n'est guère souhaitable et
serait d'ailleurs inapplicable. Les
perspectives d'une « modulation »
de la distribution restent donc ou-
vertes.

exagérée aux tranquillisants et aux
analgésiques, les deux remèdes
classés en tête des médicaments
qui font l'objet d'un usage abusif.

Plus de la moitié des prépara-
tions médicales en cause ont été, à
l'origine, prescrites par un méde-
cin mais continuent à être con-
sommées par les patients au-delà
du traitement. Un tiers environ des
personnes qui sont soignées par
des médecins complètent le trai-
tement médical par des remèdes
de leur choix et courent le risque
de provoquer des effets secondai-
res néfastes, notamment des trou-
bles de fonctionnement des reins.

Le manque de discernement et
l'abus dans l'utilisation de médi-
caments est un facteur qui contri-
bue à provoquer l'augmentation
des coûts de la santé affirment les
chercheurs de l'institut zurichois.

cadre du cours de défense straté-
gique du professeur Gasteyger.
Mais ses propos n'en prenaient
que plus de valeur.

Pour l'ancien chancelier, il est
«absurde» que les Européens
aient «abdiqué» leur avenir dans
les mains d'une super-puissance
fût-elle leur alliée. Avec quelques
armes conventionnelles nouvelles,
les ressources militaires de l'Euro-
pe seraient parfaitement à la hau-
teur des forces conventionnelles
soviétiques, pour autant qu'elles se
regroupent II est tout aussi absur-
de que l'Europe se chamaille pour
le prix du lait, du vin ou les mon-
tants compensatoires en faveur de
ses agriculteurs, alors qu'elle
compte un taux moyen de 12 % de
chômage. Cette situation ne sau-
rait durer, car elle engendre des
réactions imprévisibles sur le plan
politique, avec la montée des
« verts» en Allemagne, ou des
extrêmes en France. Or, que va-t-il
se passer : les deux super-puissan-
ces risquent, après beaucoup de
dur labeur, de s'entendre, de ré-
duire leurs armements nucléaires
jusqu'à un certain équilibre, et les
Européens n'auront rien à dire. Il y
a deux ans, relatait M. Schmidt de-
vant un auditoire passionné par sa
verve et son humanisme, Améri-
cains et Soviétiques étaient par-
venus à un accord lors d'une fa-
meuse «promenade dans les
bois», près de Genève. Ni Moscou,

SALON DE L'AUTO: C'EST PARTI
L'inauguration , ou les limites du progrès

Sous le slogan «de progrès en
progrès» s'est ouvert, nier à Ge-
nève, le 55e Salon international de
l'automobile, en présence du pré-
sident de la Confédération, et sous
la présidence de M. François Pey-
rot.

A propos de progrès, c'est plutôt
une vieille tradition qui a prévalu à
cette occasion. Après avoir fait de
l'automobile l'apologie de rigueur,
M. Kurt Furgler, un brin messia-
nique, a entrepris d'évangéliser les
foules païennes massées au Pal-
expo pour l'écouter. Nécessité de
redéfinir la notion de progrès sous
un éclairage plus qualitatif, la
technique au service de l'homme
et de son environnement, tout y a
passé, y compris les stratégies «al-
ternatives» (ah bon ! il en existe de
rotatives?) Tout cela est bel et
bon, et surtout connu. Et, tandis
Sue d'aucuns s'évertuent à définir
es objectifs et à les prêcher, d'au-

tres les poursuivent, voire les attei-
gnent sans même que les doctri-
naires le soupçonnent, tout absor-
bés qu'ils sont par leur propre dis-
cours.

Chaque année, la partie officiel-
le du Salon de Genève sonne aussi
creux. N'y aurait-il pas lieu d'en
bouleverser un tant soit peu le dé-
roulement, afin de laisser opérer la
charge didactique d'une visite des
stands avant les prestations oratoi-
res?

Incohérence
Nous n entendons pas epiloguer,

mais certains points nous semblent
tout de même devoir être relevés.
Chacun devant assumer sa part de
responsabilité politique et sociale,
dit M. Furgler, le mot d'ordre doit
être la libre décision de respecter
l'environnement, l'Etat ne devant
intervenir que pour définir les
grandes lignes ou prendre des me-
sures aidant à atteindre le but sou-
haité. Soit. Dans un contexte aussi
raisonnable, et cependant que l'in-
dustrie automobile détient le
moyen de réduire de 90% toutes
les substances toxiques sortant de
nos pots d'échappement, les limi-
tations de vitesse à but écologique
(dont les effets pour l'heure ne
sont attestés que par une poignée

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES SUISSES A ROME
Harmonie et solidarité avec le pape
CITÉ DU VATICAN (AP). - Le pape Jean Paul II a formulé un «ju-
gement positif » concernant son voyage de l'année dernière en Suisse
et a manifesté « une profonde compréhension » pour ce pays, ont dé-
claré les évêques suisses.

Sept d'entre eux, sous la conduite de Mgr Henri Schwery, évêque
de Sion, se sont entretenus avec les j ournalistes au terme d'une con-
férence de trois jours à Rome, marquée d'une longue audience avec
Jean Paul II.

«Le pape a écouté très attentivement. Il a manifesté un véritable
optimisme et une vraie joie », a souligné Mgr Otmar Mader, évêque de
Saint-Gall. Mais, a-t-il ajouté : « Nous ne sommes pas venus ici de-
mander des décisions. Le pape nous a invités ici. Il ne nous a pas con-
voqués. »

Mgr Mader a ajouté qu 'il avait été impressionné par le style « per-
sonnel » lors de son entretien avec les évêques.

« Jean Paul II a confirmé le jugement positif sur son voyage en
Suisse, qu 'il avait déjà exprimé le 20 juin dans son allocution de I'au-

ni Washington n'ont daigné en fai-
re part à leurs alliés. Car la défen-
se stratégique demeure leur do-
maine réservé.

Absurde encore que les gouver-
nements européens se contentent
de discuter de leurs problèmes lors
de «sommets» qui sont autant de
pièces montées pour les télévisions
nationales, alors qu'ils ne pourront
jamais sortir de leur état de sta-
gnation avec des politiques éco-
nomiques différentes. Pour l'Ins-
tant, ils sont dopés par les intérêts
américains trop élevés qui attirent
des capitaux étrangers pour payer
le déficit intérieur - 100 milliards
de dollars environ l'an dernier -

Découvertes archéologiques a Fribourg
FRIBOURG (ATS). - Les fouilles archéologiques se sont multi-
pliées à Fribourg, ces derniers mois. Récemment, des recherches
entreprises à l'initiative d'un particulier ont permis la mise au jour
de fondations près de la cathédrale. Les trois immeubles en cause
datent sans doute des débuts de la ville et dévoilent de précieux
renseignements sur la division parcellaire du quartier, à indiqué
hier dans un communiqué le service archéologique cantonal.

Les fondations mises au jour constituent deux maisons dispo-
sées côte à côte et séparées par un mur mitoyen. Leur plus grande
longueur est de 16,4 sur 3 mètres et de 4,2 mètres de large. Dans
une parcelle, les archéologues ont découvert un sol composé de
petites dalles de molasse constituant un fonds de cours. Celle-ci
est située à l'angle d'une troisième maison dont on a également
découvert les fondations.

Voici, à gauche, le champion de ski Bernhard Russi serrant la main du président de la
Confédération Kurt Furgler. Deuxième depuis de la gauche, on reconnaît M. Emile Frey,
personnalité du monde automobile suisse. Derrière M. Furgler, M. Peyrot, président du Salon.

de fonctionnaires) entrent-elles
dans le cadre délimité par M. Fur-
gler?

Cette question nous parait fon-
damentale. La Radio romande l'a
posée hier au président de la Con-
fédération, qui l'a éludée en pre-
nant l'échappatoire de la collégia-
lité ! Incohérence... Ce n'est pas
nous, mais notre confrère Daniel
Favre qui a lâché le mot, même s'il
l'a fait suivre d'un point d'inter-
rogation.

Nous aurions voulu en rester là.
Mais M. Furgler a encore affirmé
que «résoudre les problèmes de
l'environnement exige une coopé-
ration internationale». On pourrait
croire à une erreur de traduction
s'il n'était acquis que M. Furgler

ceci permet aux produits euro-
péens de se vendre 30 % meilleur
marché que les américains. «Mais
quand le dollar redescendra à sa
valeur réelle, les Européens n'au-
ront plus que les yeux pour pleurer
sur leurs bonnes intentions.» Des
chefs, voilà ce que réclame avec
vigueur M. Schmidt, des hommes
d'Etat qui prennent les décisions
qui s'imposent afin que l'Europe
ne soit plus dépendante, 40 ans
après la fin de la guerre, de trou-
pes étrangères pour la défendre.
Cette situation est sans précédent
dans l'histoire, affirme l'ancien
chancelier et 11 est temps de s'en
rendre compte. P.-E. Dentan

reste l'un des plus brillants fran-
cophones d'outre-Sarine. Rappe-
lons donc que c'est sous la férule
de M. Furgler, alors à la tête du
DFJP, que la Suisse a claqué la
porte de la Commission économi-
que pour l'Europe, dénonçant le
règlement ECE 15 sur les gaz
d'échappement et se lançant dans
une politique de bricolage. Evi-
demment, aujourd'hui, alors que
les options de la RFA paraissent
susceptibles de servir les thèses du
Conseil fédéral, la «coopération
internationale » est reboulonnée
sur son piédestal. Incohérence...

Quant à l'essence sans plomb
dont se gargarisent aujourd'hui
nos politiques, et que M. Furgler
s'est flatté hier d'avoir su introdui-

dience du mercredi » , déclare un communiqué publié par les évêques.
«Les entretiens ont démontré que Jean Paul II , à cause de son

voyage en Suisse, manifeste une profonde compréhension des ques-
tions pastorales, particulières à notre pays. »

« Il est clair que les évêques, dans leurs divers domaines pastoraux ,
recherchent des solutions qui, du point de vue de leur responsabilité
commune, sont représentatives de l'ensemble de l'Eglise. En outre , il
n 'était pas prévu, dans cet échange de vues, de parvenir à des déci-
sions définitives. »

Mgr Schwery a ajouté , au cours de la conférence de presse, que
parmi les sujets discutés avaient figuré les « soucis » des prêtres, les
relations avec les laïcs, la confession et l'unité chrétienne.

Mgr Mader a ajouté qu'avait été également abordée, au cours des
discussions « la collaboration active des femmes » dans l'Eglise.

« Il y a eu vraiment collégialité au cours de la rencontre » , a-t-il dit.
Les évêques ont tenu leur 187e conférence à la caserne de la garde

suisse.

Services de secours insuffisants
en Suisse centrale

Le Dr Eugen Binkert, depuis des
années médecin chef du dépar-
tement anesthésie et réanimation
de l'Hôpital cantonal de Lucerne,
a fait des révélations fracassantes.
Ses accusations risquent bien
d'avoir des conséquences inatten-
dues. Dans le cadre du premier
cours pour aides-ambulanciers en
Suisse centrale, le Dr Binkert a dé-
claré : «Tous ceux qui sont victi-
mes d'un accident en Suisse cen-
trale ont une double malchance.
Ils ne sont pas seulement victimes
d'un accident, mais cet accident a
lieu dans une région du pays où le
service de sauvetage est insuffi-
sant.»

L'expert en réanimation consta-
te entre autres que la formation
des aides-ambulanciers est insuf-
fisante. D'autre part U constate
que le but de la police de transpor-
ter le blessé au plus vite à l'hôpital
n'est pas toujours adéquat. «Le
système d'alerte veut que la police
est presque toujours la première
sur place. Ce sont les agents qui
transportent le blessé à l'hôpital.
Malheureusement leur formation
d'ambulanciers est Insuffisante.
Pour le patient il serait parfois
plus utile d'être moins rapide,
mais plus expert dans les premiers
soins. »

Le gouvernement
n'est pas ménagé

Le médecin en chef de l'hôpital

re au moment opportun, rappelons
que sa mise en vente a été récla-
mée par les importateurs et les
clubs automobiles depuis près de
dix ans déjà. Dix ans : cela corres-
pond au laps de temps nécessaire
au renouvellement à peu près
complet du parc automobile hel-
vétique... (r.)

• BERNE. - Les banques canto- .
nales vont emboîter le pas des
grandes banques qui le 25 février
avaient pris la décision de relever
les taux d'intérêt des obligations
de caisse. Jeudi en effet, les ban-
ques cantonales de Berne, de Bâle,
de Lucerne, de Zurich et de Vaud
notamment ont annoncé une haus-
se d'un quart de point.

cantonal adressse également des
reproches au Gouvernement lucer-
nois. Il y a quelques années tout
était prêt pour mettre sur pied un
service de secours professionnel.
Mais l'interdiction d'engager de
nouveaux collaborateurs n'a pas
permis de passer au stade de la
réalisation.

Le Dr Eugen Binkert n'y va pas
de main morte : il faut que les cho-
ses changent afin que les chances
se survie des accidentés soient ga-
ranties. Le premier cours pour ai-
des-ambulanciers, organisé à Lu-
cerne, sera-t-il suffisant pour amé-
liorer la situation actuelle? Le Dr
Binkert ne le croit pas. Ses exigen-
ces : un service professionnel par
le numéro de téléphone 144. (e. e.)

• PORRENTRUY (ATS). - La
Chambre d'accusation de la Ré-
publique et canton du Jura a ad-
mis partiellement les prises à par-
tie, formulées contre le juge d'ins-
truction en remplacement, par les
membres du groupe Bélier incar-
cérés dans le cadre de l'abattement
de la Sentinelle des Rangiers. On
apprend en effet hier que des vices
de procédure ont été constatés, no-
tamment en ce qui concerne les
formalités de mise en détention de
membres du groupe Bélier, les
prévenus n'ayant pas joui de tous
leurs droits pour leur défense. En
revanche, l'octroi d'indemnités est
encore en suspens.
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Bombardements intensifs
NICOSIE (AP). - Ignorant
l'appel du Conseil de sécurité
des Nations-Unies, l'Iran et
l'Irak ont déclenché hier de
nouveaux tirs d'artillerie et de
missiles à longue portée contre
les villes proches de leurs fron-
tières.

Selon les informations offi-
cielles disponibles à Bagdad et
à Téhéran, les Irakiens ont au
moins bombardé trois villes,
faisant huit morts et quelque
75 blessés, tandis que les Ira-
niens visaient Bassorah, la
deuxième plus grande ville
d'Irak, et Mandali.

Pour l'agence iranienne
IRNA reçue à Nicosie, ces nou-
velles hostilités ont commencé
quand les Irakiens ont tiré huit
missiles sol-sol à longue portée
qui se sont écrasés à Dezfoul
vers une heure du matin
(21 h 30 GMT mercredi). Ces
explosions, qui n'auraient duré
qu'une vingtaine de secondes,
ont fait cinq morts, deux en-
fants et trois vieillards, et 70
blessés ainsi que des dégâts
considérables. Dans la mati-
née, les équipes de secours
continuaient à fouiller les dé-
combres des maisons détruites.

Téhéran a alors réagi en de-
mandant aux habitants de Bas-
sorah de l'évacuer « sans délai »
parce que la vile allait être
bombardée, ainsi que Mandali
vers 15 heures (11 h 30 GMT).

Les informations en prove-
nance de Bassorah font état de
trois attaques à l'artillerie, un

ÉLECTIONS EN INDE
Le parti de M. Gandhi en difficulté
NEW DELHI (ATS/AFP). - Le
parti du Congrès (I) dirigé par le
premier ministre indien Rajiv
Gandhi, qui avait triomphé lors
des élections générales de décem-
bre 1984, a subi un important re-
vers lors des élections pour le re-
nouvellement des parlements ré-
gionaux.

Les partis de l'opposition arri-
vent en tête dans trois Etats sur
onze, qui représentent une popu-
lation de près de cent millions de
personnes: le Sikkim (nord-est de
l'Inde), l'Andhra-Pradesh et le Ka-
ranataka (sud du pays).

Le minuscule Etat du Sikkim,
frontalier de la Chine, du Bouthan

CAMION-CITERNE CONTRE AUTOBUS

SO MORTS
GUADALAJARA (ATS/AFP). - Trente personnes ont ete tuées
et un nombre indéterminé d'autres ont été blessées dans une col-
lision entre un autobus et un camion-citerne transportant 45 000
litres de gaz, collision survenue à 65 kilomètres de Guadalajara,
dans le centre du Mexique.

La télévision locale, qui n'a pas précisé les circonstances de cet
accident, a indiqué par ailleurs que les pompiers surveillaient
une fuite de gaz du camion, mais que la possibilité d'une explo-
sion était écartée.

peu avant l'aube et avant midi,
et l'agence IRNA a indiqué que
la ville et Mandali avaient été
bombardée vers 15 heures lo-
cales.

Les Irakiens auraient éga-
lement bombardé Abadan et
Khorramshahr. La première,
où se trouve l'une des princi-
pales raffineries iraniennes, a
fait l'objet d'importants « tirs
d'artillerie irakiens » dans la
matinée et, toujours selon
l'IRNA, « une partie de la ville
était en feu» et «des dizaines
de bâtiments ont été détruits ».

Les pays du Golfe ont lancé
eux aussi de nouveaux appels.
A Bahrein, le premier ministre,
Cheik Khalifa bin Salman al
Khalifa a révélé dans un entre-
tien à l'hebdomadaire en lan-
gue anglaise Gulf Mirror que le
Conseil de coopération du Gol-
fe s'efforçait de trouver une so-
lution pacifique et «en parti-
culier » de convaincre l'Iran
d'accepter un cessez-le-feu et
de s'asseoir à une table de né-
gociations.

« Les Irakiens ont manifesté
à plusieurs reprises leur volon-
té de négocier avec les Ira-
niens », a-t-il dit. « Malheureu-
sement, les Iraniens n'accep-
tent pas une initiative venant
des Irakiens ».

Il a également souligne que
la poursuite de la guerre ne sert
les intérêts d'aucun des deux
belligérants et « inquiète énor-
mément tout le monde, spécia-
lement les pays du Golfe. »

et du Népal, avec une population
de 350 000 habitants, occupe pour
le Gouvernement fédéral une po-
sition stratégique importante, no-
tent les observateurs.

A l'issue du scrutin, le parti du
Congrès (I) a dû concéder plu-
sieurs sièges à l'opposition dans les
Etats de Maharashtra et du Rajas-
than, a indiqué hier l'agence in-
dienne PTI, précisant que l'oppo-
sition était désormais majoritaire
dans six Etats sur un total de
vingt-deux : l'Andhra-Pradesh, le
Karnataka, le Sikkim, le Bengale
occidental, le Tripura et le Tamil-
Nadu.

Le parti du Congrès (I), le plus

VIT0RIA: chef de la police
autonome assassiné

VITORIA (ATS/AFP/Reuter) . -
Le chef de la police autonome bas-
que espagnole, le lieutenant-colo-
nel Juan Carlos Diaz Arkotxa, a
été assassiné hier matin à Vitoria
(province basque d'Alava), a an-
noncé le Gouvernement autonome
basque. L'attentat n'avait pas été
revendiqué en fin de matinée.

Selon la même source , le poli-
cier est mort à 10 heures lors de
l'explosion d'une bombe qui avait
été placée dans sa voiture. L'ex-
plosion s'est produite au moment
où il actionnait le démarreur du

important parti politique non com-
muniste du monde avec quelque
dix millions de membres, conserve
toutefois des bases solides dans les
Etats du centre de l'Inde, situés sur
la ceinture du Gange.

D'autre part, le parti du premier
ministre a fait scandale pendant
ces élections, en tentant de sou-
doyer au Karnataka des candidats
de l'opposition afin de les inciter à
se présenter sur ses listes.

Le leader du Congrès (I) dans
l'Etat de Karnataka a démissionné
hier de son poste pour «respon-
sabilité morale», indiquent les
journaux indiens.

« Nous respectons le verdict du
peuple et notas ne sommes pas
amers», a déclaré par ailleurs hier
dans la capitale indienne M. Sriant
Verma, secrétaire général du Con-
grès (I).

Un porte-parole de l'opposition
affirmait pour sa part : «Avec les
résultats de ces élections, nous
avons donné une réponse au lea-
der du parti du Congrès (I) qui a
propagé une théorie malsaine se-
lon laquelle un parti unique doit
diriger le Gouvernement fédéral et
les gouvernements régionaux. »

• NAPLES. - L'avocat Luciano
Donzelli, âgé de 40 ans, a été as-
sassiné, mercredi soir, dans la ban-
lieue de Naples. El avait souvent
défendu, devant les tribunaux, des
membres de la «Camorra» napo-
litaine, mais y avait finalement re-
noncé, parce que c'était trop dan-
gereux.

M. SOMMARUGA A BRUXELLES

LES RELATIONS SUISSES - CE! SONT DONNES
BRUXELLES (ATS). - Les entretiens hier à Bruxelles du secrétaire répondu que la question de la tranparence des crédits à laquelle on
d'Etat Cornelio Sommaruga avec le vice-président de la Commission pourrait aboutir par l'élimination des subventions ou des garanties
européenne Willy de Clercq ont fait ressortir les convergences des
deux partenaires sur la prochaine réunion ministérielle de l'AELE à
Vienne et la perspective d'un nouveau « round » de négociations com-
merciales au sein du GATT tandis que le différend Suisse-CEE sur la
taxe routière suisse demeurait entier.

La prochaine session ministérielle du conseil de l'AELE qui se tien-
dra à Vienne les 9 et 10 mai devrait , selon M. de Clercq, être marquée
par des progrès concrets dans l'esprit de la déclaration de Luxem-
bourg de 1984, notamment dans le domaine du passage des frontières
et du recours à un document douanier unique, a indiqué un porte-pa-
role de la commission.

La Suisse s'est montrée en accord sur ce point qui irait dans le sens
du renforcement de la coopération entre le Marché commun et
l'AELE dont elle fait partie, mais M. Sommaruga a insisté de son côté
sur les progrès bilatéraux souhaités par le Gouvernement helvétique,
notamment dans le domaine scientifique. Il faisait allusion , selon le
porte-parole , au projet Esprit de coopération scientifique , strictement
communautaire, mais auquel s'intéresse la Confédération. M. de
Clercq s'est montré prudent sur ce point , soulignant qu 'il fallait
d'abord expérimenter ce projet portant sur les communications et
voir comment il marcherait entre les Dix avant d'en envisager l'élar-
gissement.

M. Sommaruga a évoqué d'autre part le souhait de la Suisse de voir
supprimer les crédits à l'exportation consentis aux pays membres de
la CEE dans leur commerce avec la Confédération. M. de Clercq a

véhicule sur lequel avait été bran-
ché le détonateur.

Ancien officier de l'armée es-
pagnole le lieutenant-colonel Ar-
kotxa se rendait au quartier géné-
ral de la police autonome basque
d'Arcaute. Il était responsable des
2000 hommes de l'Ertzaina, créée
il y a trois ans pour donner au
Pays Basque espagnol sa propre
force de police, afin de lutter con-
tre les actions du mouvement sé-
paratiste basque ETA et de ses al-
liés.

Le lieutenant-colonel Arkotxa
est le premier membre de cette
force de police à être tué.

EST-OUEST
Hans Dietrich
Genscher
en Bulgarie
SOFIA (AP). - Le ministre
ouest-allemand des Affaires
étrangères, Hans Dietrich Gen-
scher, a rencontré hier son ho-
mologue bulgare Petar Made-
npv, dans le cadre d'une visite
visant à renforcer les liens en-
tre les deux pays.

La presse bulgare cite la
course aux armements entre
les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique comme l'un des princi-
paux obstacles à une meilleure
coopération entre la Bulgarie,
membre du Pacte deVarsovie,
et la RFA, membre de l'OTAN.

M. Genscher est arrivé hier
matin à Sofia en provenance de
Varsovie. Il devrait rencontrer
aujourd'hui le chef de l'Etat et
du parti, Todor Zhivkhov.

M. Genscher s'est déjà rendu
en Union soviétique, en Finlan-
de et en Pologne ces dernières
semaines avant les prochaines
discussions de Genève le 12
mars entre le secrétaire d'Etat
américain George Shultz et le
ministre des Affaires étrangè-
res soviétiques, André Gro-
myko,

La RFA est le premier par-
tenaire commercial de la Bul-
garie en Occident et les ques-
tions économiques seront éga-
lement évoquées. Les échanges
entre les deux pays se sont éle-
vés à 2,4 milliards de marks
l'année dernière (2 milliards de
francs environ).

_ .i

ATTENTAT EN R.F.A.

9 BLESSÉS
DORTMUND (AP). - Une bombe a explosé hier après-midi dans
un grand magasin au centre ae uortmuna, vuie ae la Kunr, raisant
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L'attentat a été revendiqué après l'explosion par une organisa-
tion d'extrême-gauche, ('«Action Christian Klar» du nom d'un
membre de la Fraction armée rouge actuellement jugé à Stuttgart
pour assassinats et divers actes de terrorisme. Selon la revendic-
tion, téléphonée à un journal de Dortmund, «d'autres bombes
vont suivre».

L'engin a explosé à 15 h 32, au rez-de-chaussée du magasin
Hertie. Il semble avoir été dissimulé sous un comptoir par deux
hommes âgés de 25 ans environ, selon des témoins. Hertie est une
chaîne de magasins largement représentée à travers l'Allemagne
fédérale. D'après les responsables du magasin, l'attentat aurait pu
être bien plus grave, car au moment de l'explosion il y avait «re-
lativement peu» de clients dans le secteur.

Les clients ont été évacués du magasin et la police l'a fouillé au
cas où d'autres engins auraient été dissimulés dans les étages.

La Fraction armée rouge, dont la police estime les militants à
une vingtaine de personnes, s'est vu attribuer une trentaine d'at-
tentats ou tentatives d'attentats entre la mi-décembre et fin jan-
vier.

Le 1er février, cette organisation revendiquait l'assassinat de
l'industriel munichois Ernst Zimmermann. Juste après, cessait une
grève de la faim d'une trentaine de membres de la Fraction année
rouge qui demandaient le statut de prisonniers de guerre.

Christian Klar, qui est âgé de 32 ans, a jeûné pendant près de
deux mois. Il est actuellement jugé à la prison-forteresse de Stutt-
gart-Stammheim. D est accusé des assassinats du procureur fédé-
ral Siegfried Buback, du banquier Jurgen Ponto et du président du
patronat ouest-allemand Hans Martin Schleyer, tous les trois en
1977.

Klar est également accusé de participation dans l'attentat qui
avait visé en 1981 à Ramstein le quartier général de l'aviation
américaine en Europe, et dans la tentative d'assassinat contre le
général Frederick Krosen, commandant de l'armée de terre en
Europe.

Son procès a débuté le 1er février. B est jugé en compagnie de
Brigitte Mohnhaupt.

Nouvel accrochage
au Liban
BEYROUTH (AP). - Des élé-
ments des armées israélienne et li-
banaise se sont affrontés pendant
plus de deux heures à coups de tirs
d'artillerie et de chars dans un vil-
lage du Sud-Liban, à la limite de la
zone d'occupation israélienne, a-
t- on appris de source libanaise et
israélienne.

Selon le commandement de l'ar-
mée libanaise, deux soldats israé-
liens ont été évacués en civière à
l'issue de cet incident qui s'est pro-
duit à Kawthariet Assayad.

Selon la version libanaise, des
éléments israéliens, appuyés par
des tirs de chars, ont fait mouve-
ment en direction du village à
8 h 15, provoquant la riposte de
l'armée libanaise.

Au moins 25 obus tirés par des
chars .israéliens auraient atteint le

EXPORTATIONS ITALIENNES VERS LES USA

C'est le boom
ROME (ATS/AFP). - Les expor-
tations italiennes vers les Etats-
Unis ont connu l'an dernier un vé-
ritable «boom», dont la hausse du
dollar est largement responsable,
selon l'Institut central de la statis-
tique (ISTAT).

Au cours des dix premiers mois
de l'année, ces exportations ont en
effet enregistré une augmentation
de 68 % par rapport à la même pé-
riode de 1983, ce qui ne s'était ja-
mais vu.

Dans le même temps, les impor-
tations de produits américains
dans la Péninsule ont augmenté de
21 %. En conséquence, l'Italie a

gouvernementales faisait l'objet d'un débat au sein de l'OCDE et que
la Commission européenne souhaitait rester dans ce cadre.

Les deux interlocuteurs ont constaté leur convergence de vues sur
l'éventualité d'un nouveau « round » de négociations multilatérales au
sein du GATT, que réclament les Etats-Unis pour les échanges de ser-
vices et la haute technologie. Le commissaire européen a insisté sur le
lien qu'il fallait établir entre les problèmes commerciaux et finan-
ciers, la préparation de la négociation et la participation suffisante
des pays en développement. C'est également la préoccupation de la
Suisse, a ajouté le porte-parole.

Par' la voie de M. de Clercq, qui est en charge des affaires extérieu-
res, la commission a de nouveau demandé que la Suisse revoie sa po-
sition en matière de taxes routières. La décision suisse approuvée par
référendum visant à instaurer une taxe poids lourd et une taxe auto-
routière est, selon l'Exécutif européen , contraire à l'esprit de la décla-
ration de Luxembourg signée conjointement par la communauté et
l'AELE dont la Suisse fait partie. M. Sommaruga , a indiqué le porte-
parole de la commission, n 'a pris aucun engagement devant la de-
mande réitérée de la commission.

Le secrétaire d'Etat poursuivra et conclura aujourd'hui ses conver-
sations à Bruxelles, en rencontrant notamment le vice-président de la
commission M. Lorenzo Natali , avec lequel il traitera de l'élargisse-
ment du Marché commun, et lord Cockfield , commissaire chargé du
marché intérieur et des questions douanières.

village, où les positions de l'armée
libanaise sont les plus proches de
la zone d'occupation israélienne.
De nombreuses maisons auraient
été endommagées, mais selon Bey-
routh il n'y a aucune victime civile.

A l'issue de deux heures d'af-
frontements, les Israéliens ont fait
demi-tour et se sont retirés derriè-
re leur ligne, à environ deux ki-
lomètres.

Des témoins affirment que des
centaines de miliciens chiites et
druzes se sont rués à Kawthariet
Assayad dès le début de l'incident
et ont soutenu l'armée libanaise en
tirant des roquettes sur les Isréa-
liens.

Cet incident est le troisième de-
puis neuf jours entre militaires is-
raéliens et libanais. Le premier
s'était déjà produit à Kawthariet
Assayad, le 24 février, et le second
près de Zrariyeh, à une dizaine de
kilomètres au sud de Kawthariet
Assayad. Ces incidents n'avaient
fait aucune victime.

amélioré de plus de huit fois le sol-
de positif de ses échanges avec les
Etats-Unis : de 500 milliards de li-
res (environ 685 millions de francs
suisses) au cours des dix premiers
mois de 1983, ce solde est passé à
3700 milliards de lires dans la
même période de 1984.

Le commerce extérieur italien
en 1984 (toujours sur 10 mois)
s'est d'autre part caractérisé par
une chute des exportations vers
l'Union soviétique (— 6,1 % en va-
leur), malgré une augmentation de
31 % des importations de produits
soviétiques




