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MOUVEMENT CONSERVATEUR ET LIBERAL VALAISAN

Séance constitutive du 26 février 1985
Cette séance constitutive, convoquée par invitations aux
premiers adhérents inscrits, s'est tenue à la salle Mutua à
Sion. Malgré la préparation des élections cantonales, la
moitié des invités y ont activement participé. Me Roger
Lovey était le président du jour. Une personnalité pres-
sentie n'a pu prendre ce rôle, retenue par une mauvaise
grippe.

Des discussions animées ont
réuni, depuis environ une an-
née, au rythme d'une rencontre
mensuelle, quelques personnes
soucieuses comme vous de
l'avenir du pays.

Au cours de ces discussions,
les considérations suivantes
ont été émises:

1. Notre temps est celui d'une
remise en question de tout.
Les principes les plus fon-
damentaux, les valeurs les
mieux assurées font l'objet
de doutes, d'interrogations
quant à leur bien-fondé. Du
doute et de l'interrogation
on passe insensiblement à
la contestation, d'abord
larvée, puis ouverte. Des
institutions comme la fa-
mille, le mariage, l'école,
pour ne citer qu 'elles, sont
ébranlées en leurs assises
mêmes.

Tout ceci se fait sous la
poussée d'idéologies anti-
chrétiennes dont les médias
notamment se font les pro-
pagateurs conscients ou in-
conscients.

2. Notre PDC est à l 'image de
notre société. Pour ceux qui
ont l'âge de se souvenir, il
n'est que de revenir à quel-
que 30 ans en arrière: cer-
tes, partout où il y a de
l'homme, il y a de l'hom-
merie - entendez des sen-
timents et des situations qui
ne sont pas ceux par quoi
l'on est plus spécialement
fier d'être homme - mais il y
avait un discours cohérent
chez tous nos responsables:
on ne discutait pas de cer-
taines choses ni des orien-
tations fondamentales de
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Le slogan «à chacun sa piste» ne convient-il pas à merveille à cette photo prise sur les hauts de Grimentz ? (Photo Roland Jossen)

notre parti. On savait pour-
quoi l'on se battait et l'on se
battait plutôt bien. Il exis-
tait un consensus suffisant
du haut en bas de l'échelle,
et c'était le temps où l'on
pouvait, sans détonner,
faire appel aux valeurs spi-
rituelles et rappeler par
exemple, comme le faisait
notre cher président Freddy
Vouilloz, que «la liberté
était un don de Dieu et non
une concession de l'Etat.»

Or, voyez ce qui se passe:
les intérêts quelle qu 'en soit
la nature, mais les intérêts
matériels surtout, sont di-
viseurs par essence. Sur des
intérêts on ne peut donc que
s'affronter.

Il y a toujours eu des in-
térêts divergents et d'ail-
leurs légitimes et dans leur
diversité et dans leur dé-
fense.

Mais quand il y a une
suffisante même concep tion
de l'homme, de la société,
de l'autorité, du bien com-
mun, il y a possibilité de
s 'entendre au-delà des in-
térêts contraires et de trou-
ver des solutions qui satis-
font à l'intérêt commun.
C'est cette unité suffisante
qui permet ainsi, non. d'évi-
ter les aff rontements , mais
de les surmonter. Et parce
qu 'il y a union sur l'essen-
tiel, les divergences qui
peuvent naître d'intérêts
antagonistes demeurent se-
condaires.

Quand, en revanche, il
n'y a plus d'unité suffisante
sur l'essentiel, les divergen-
ces nées des intérêts op-
posés deviennent elles-mê-
mes essentielles. A ce mo-

du 26 février 1985
ment-la se crée le terrain
propice pour tout schéma de
luttes de classes.

Il était nécessaire et bon
que l'on s'occupât des clas-
ses les moins favorisées et
que l'on tendît particuliè-
rement à mettre plus de jus-
tice dans les relations du
travail. Loin de critiquer les
efforts faits , nous les sa-
luons au contraire.

Mais là encore, par un
curieux défaut de notre es-
prit qui ne peut embrasser
tout à la fois, il s 'est trouvé
insensiblement, au cours
des ans, que l'on en est
venu à négliger trop cette
classe moyenne dont le
bien-porter est une des con-
ditions essentielles de notre
vie de société. Qui dit classe
moyenne, dit cette classe de
gens qui travaillent et qui
peinent dans l'obscurité, en
assumant les risques qui
sont la rançon de leurs res-
ponsabilités: petites entre-
prises, commerces divers,
dans les domaines les p lus
variés, ils forment l'arma-
ture même de notre société.

Eh bien, cette classe
moyenne a le sentiment de
plus en plus ancré que le
PDC ne se soucie plus
d'elle. Ou plus assez.

De fait, il est beaucoup
plus question chez nous de
«social», de «droits so- mouvement jusqu'en automne,
doux» que de soutien à période prévue pour l'assem-
ceux sans qui le social ne blée générale qui pourrait, elle,
serait pas concevable et qui porter cette direction à onze
sont affrontés directement
aux contraintes toujours
p lus lourdes et onéreuses
qu'impose un Etat social,
pour ne pas dire - car c'est
la pente fatale - socialisant.

L'envahissement de l'Etat
et de la bureaucra tie, sans
parler de la fiscalité galo-
pante, vient ajouter à ce
poids oppressant.

Devant ces constats et
tant d'autres encore, s'est

posée la question: que
faire?

Nous nous sommes
d'abord dit que nombreuses
étaient les personnes de ce
canton qui ne se satisfai-
saient pas de l'évolution de
la situation et qui éprou-
vaient le besoin que quel-
que chose soit fait.

Nous nous sommes dit
ensuite que notre faiblesse
venait de notre dispersion et
du fait notamment que nous
n'avions aucun lien où
pouvaient se confronter nos
sentiments et se coordonner
nos actions.

Mais, par ailleurs, il nous
semblait d'emblée exclu de
prêter la main à quelque
forme de scission: on ne di-
vise pas les forces au fort de
la bataille.

C'est de ces prémisses
qu'est née l'idée de consti-
tuer notre mouvement.

Ce mouvement n'est donc
pas dirigé contre qui que ce
soit, et, ainsi que vous avez
pu le constater, si l'on nous
a attaqués, même de l'inté-
rieur de notre parti, nous
n'avons attaqué personne.

Ce n'est pas notre but.
Nous combattons pour des
idées, nous ne combattons
pas des personnes.
Un comité provisoire limité

à sept membres a été désigné
qui présidera aux destinées du

membres.
Pour l'heure, cinq membres

ont été choisis, soit M. Guy
Genoud, Orsières; Mme Ro-
lande Pellouchoud, Fully; M.
André Luisier, Sion; M. Ray-
mond Métry, Sion et M. Roger
Lovey, Fully. L'assemblée
constitutive a laissé la possi-
bilité à ce comité de désigner
encore deux membres, l'un du
Bas-Valais et l'autre / —v
de la région sier- ( 3 )
roise. MCLV \ZJ

CHANGEMENT
DANS
LA CONTINUITÉ

La mort de Tchernenko
et la nomination de Gor-
batchev au poste de secré-
taire général suscitent des
commentaires où la lucidité
n'est pas toujours présente.

Rappelons que pour ac-
céder au premier rang du
parti et donc de l'Etat, une
condition s'impose: il faut
cumuler deux fonctions,
c'est-à-dire être à la fois
membre du Politburo ou
bureau politique et être
membre du secrétariat du
comité central. Staline as-
sumait ces deux postes et
après lui Khrouchtchev,
Brejnev, Andropov, Tcher-
nenko et aujourd'hui Gor-
batchev.

Lénine avait instauré une
direction collective. Cette
direction devient person-
nelle avec Staline, après
l'assassinat de Kamenev et
Zinoviev, puis de Boukha-
rine et Rykov, Tomski
s'étant suicidé.

Avec Khrouchtchev, la
direction redevient collec-
tive. Les dirigeants ne veu-
lent plus vivre dans la han-
tise permanente d'une
trappe invisible qui pourrait
s'ouvrir sous chacun de
leurs pas. Cette direction
collective de onze membres
du Poliburo leur assure à
chacun la sécurité.

Bien sûr, la direction
collective n'exclut pas que
certains soient «plus égaux
que les autres» selon l'ex-
pression de George Orwell.
Tous ne pèsent pas le
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même poids et le secrétaire
général s'entoure de toute
manière d'un noyau diri-
geant constitué d'hommes
en qui il a confiance.

Mais la direction collec-
tive fonctionne et il fau-
drait une révolution de pa-
lais pour y mettre fin. On
en a d'ailleurs les preuves:
sous Brejnev longtemps
bien portant, puis sous
Brejnev malade et impo-
tent, sous Andropov et en-
fin sous l'ombre que fut
Tchernenko, une seule et
même politique, à l'inté-
rieur et à l'extérieur, a été
menée sans qu'on y décèle
de variations ni, a fortiori,
de changements de cap.

Peut-on, dans ces con-
ditions, fonder quelque es-
poir sur l'avènement d'un
homme jeune et sur le ra-
jeunissement qui suivra
peut-être?

Il vaut la peine d'écouter
un expert en la matière:
Boris Souvarine, auteur
d'un monumental ouvrage:
Staline. Aperçu historique
du bolchevisme. L'auteur,
décédé le 3 novembre der-
nier, connut intimement
Lénine (qui l'avait remar-
qué dès 1916), Trotski, Ka-
menev, Boukharine, Radek
et, bien sûr, Staline. Il fut
l'un des principaux secré-
taires de la troisième inter-
nationale et l'un des fon-
dateurs du PC fran- f - + m
çais. ( 3 )

Roger Lovey \̂y

Prop. J.-J. Luyet, Conthey
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Accueil glacial!
Il ne manquait pas de culot le Groupe pour une Suisse

sans armée (GPSA) de vouloir organiser une conférence
de presse sur la prairie du Riitli. Priés «d'aller se faire voir
ailleurs», les membres de ce groupement ont déclaré qu'ils
expliqueraient leur démarche à la presse en Sibérie, soit à
La Brévine.

«La manifestation aura lieu dans la Sibérie de la Suisse
puisque certaines personnes souhaitent nous y envoyer», a
déclaré le porte-parole du GPSA.

C'était sans compter sur la réaction des gens de La Bré-
vine. Selon notre confrère La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
les gens de La Brévine, en fait de gloire, se suffisent de
leur température et du passage d'André Gide.

L'ennui pour les promoteurs de l'initiative pour l'aboli-
tion de l'armée, c'est qu'Us ne sauront pas où tenir leur
conférence de presse. Le tenancier de l'un des hôtels,
d'origine étrangère, a dit: «Je ne mettrai pas de salle à leur
disposition. Je suis étranger mais cela ne m'empêche pas
d'être plutôt pour l'armée». Le gérant du deuxième éta-
blissement public, pour sa part, signale qu'il sera en va-
cances à la date prévue...

Ultime possibilité pour le GPSA, louer une caserne dés-
affectée! Mais, il devra attendre le retour du chef du Dé-
partement militaire fédéral. M. Jean-Pascal Delamuraz,
représentant officiel de notre pays aux obsèques de M.
Tchernenko, avisé assez tôt, aurait pu peut-être trouver
quelque chose... en Sibérie. G. Théodoloz

«HABITER LA TERRE»
Appel du président
de la Confédération

Les nouvelles qui nous parvien-
nent du tiers inonde sont alar-
mantes. Des millions d'hommes,
de femmes et d'enfants souffrent
de la faim ; les morts se comptent
par milliers. Même si elles sont
moins conriues, les atteintes aux
droits de l'homme n'en sont pas
moins flagrantes dans le monde
entier. Des hommes sont arrêtés
arbitrairement, torturés, tués,
parce qu'ils ne partagent pas les
opinions du régime politique en
place. La liberté est foulée aux
pieds.

Ces diverses situations consti-
tuent des défis pour les œuvres
d'entraide. L'Action de carême des
catholiques suisses ainsi que Pain
pour le prochain, organisme des
Eglises protestantes, sont prêts à
relever ces défis: en tant qu'«avo-
cats des pauvres dans le tiers
monde» , ces organismes mettent

Cherchez le (bon) filon!
La quatrième édition remaniée de
la brochure 1001 f ilons publiée par
le Crédit Suisse (CS) est destinée
en premier lieu aux jeunes gens
âgés de 16 à 20 ans. Ce guide pra-
tique des jeunes au seuil de l'âge
adulte traite, sous une forme at-
trayante et succincte, divers thè-
mes, tels que la profession, l'ar-
gent, la santé, les hobby, les voya-
ges, les assurances et la formation
continue.

Cette brochure, d'une centaine

MENACES SUR LA VIE

Quand commence la vie humaine?
Toute vie humaine est précé-

dée d'une longue histoire : le
lien matériel continu qui relie
les générations. Mais toute nou-
velle vie humaine a son com-
mencement nettement définis-
sable. C'est l'instant de la con-
ception (fécondation).

L'apparition d'un nouvel être
humain lors de la fécondation
est un événement créateur, bref ,
dynamique, étudié avec préci-
sion par les savants et prouvé
irrécusablement par les expé-
riences sur la fécondation arti-
ficielle.

Des cellules germinatives mû-
res, fécondables, ont des élé-
ments héréditaires réduits de
moitié et elles ne sont naturel-
lement viables que quelques
heures ou, au plus, quelques
jours. Lors de la fécondation, un
ovule provenant de la mère et
une cellule (spermatozoïde) pro-
venant du père fusionnent, elles
cessent d'exister indépendam-
ment avec leur disposition hé-
réditaire propre.

Ce qui apparaît au moment
de la réunion des deux cellules,
c'est un nouvel être vivant ; tout
autre, d'abord unicellulaire,
avec son patrimoine héréditaire

un accent particulier sur la justice
sociale.

Cette année, la campagne œcu-
ménique de Pain pour le prochain
et de l'Action de carême est placée
sous le titre «Habiter la terre». Les
œuvres d'entraide nous invitent à
penser particulièrement à ceux qui
sont condamnés à vivre dans des
conditions sous-humaines. Vivre
en liberté, grandir dans la joie, dé-
velopper sa personnalité et jouir
d'une vieillesse heureuse, tout cela
présuppose une terre habitable.
Soutenons donc activement la
campagne œcuménique de Pain
pour le prochain et l'Action de ca-
rême.

Je souhaite à la campagne «Ha-
biter la terre » et à la collecte de
Pain pour le prochain et Action de
carême un plein succès.

Kurt Furgler
président de la Confédération

de pages, est agrémentée de nom-
breuses photos ' en couleurs. Elle
est complétée en outre d'un index
alphabétique des thèmes, conte-
nant quelque 186 mots clés, ainsi
que d'adresses utiles en grand
nombre de diverses organisations
et services d'informations, qui en
font un vade-mecum toujours
d'actualité. Toutes les succursales
en Suisse du CS délivrent gratui-
tement cette publication. 1001 f i-
lons est édité en trois langues:
français, allemand et italien.

propre, tel qu'il n'en avait ja-
mais existé. Il est différent des
deux cellules parentales, de leur
somme ou de leur demi-somme.
Il possède une vitalité inimagi-
nable et une espérance de vie de
quelques dizaines d'années. Il
peut résister à des températures
de —200 degrés centigrades, il a
une capacité énergétique et for-
mative énorme et possède tout
ce qu'il faut pour développer
tous ses stades futurs, par ses
propres forces, conformément à
son propre programme hérédi-
taire.

Après la fécondation, rien
d'essentiellement nouveau ne
vient s'ajouter. Seul ce qui était
contenu dans le programme ini-
tial de développement va réagir
en s'adaptant aux influences ex-
térieures. Le centre d'organisa-
tion renfermé dans le noyau cel-
lulaire assure par son effet sta-
bilisateur l'unité de l'organisme
nouveau qui pourra compter
jusqu 'à environ 50 billions de
cellules. La seule condition, quel
que soit l'âge de l'individu, c'est
qu'il ne lui manque ni oxygène,
ni nourriture, ni protection.

Ainsi naît et se développe le
nouvel être vivant avant même

CANTON DU JURA

L'Etat va vendre 20 000 actions de la Banque cantonale
En mai prochain, a annoncé hier

à Delémont le ministre des Finan-
ces du canton du Jura, M. François
Lâchât, l'Etat procédera, par l'en-
tremise de la Banque cantonale, à
la mise en vente publique de
20 000 actions de cet établisse-
ment. Au préalable, ces actions,
qui sont de 500 francs nominal
aujourd'hui, auront été divisées en
actions de 250 francs, afin que le
prix de vente ne soit pas trop élevé
et permette à tous, petits épar-
gnants compris, d'acheter au
moins une action.

En Suisse, seuls les cantons du
Jura, de Zoug et de Vaud connais-
sent le système de banque canto-
nale constituée sous la forme
d'une société anonyme. En 1979, le
canton du Jura créa sa propre
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Je viens de rater mon avion, j 'ai
donc le temps de vous écrire. Cette
semaine a été fantastique. Nous
sommes arrivés à Bombay le 21
janvier. Quelle ville! 700 millions
d'habitants, une véritable fourmil-
lière humaine. Ça klaxonne de
partout; toute l'Inde semble être
dans la ville. Chaque équipage a
dû se séparer en deux, car les voi-
tures n'étaient pas arrivées. Alain
est donc resté à Bombay et je suis
parti en avion pour Jaipur, nord de
l'Inde, la cité des maharajas , pour
faire un film. Tout seul dans un
pays étranger, c'est nettement plus
dur. Heureusement, les gens sont
très accueillants et souriants. Cela
nous change de l'Afrique et surtout
des Arabes, qui eux ne savent pas
rire. D'ailleurs, toutes les scènes
intéressantes que nous avions
tournées au Qatar ont été censu-
rées par le gouvernement! Enfin,
c'est du passé et maintenant nous
allons enfin pouvoir faire de vrais
reportages avec p lus de facilité. La
suite du programme est assez
mouvementée. Cet après-midi je
prend l'avion pour New Delhi; je
dois remettre le film au bureau

YVERDON-LES-BAINS
Exposition pour l'année de la jeunesse

A l'occasion de cette année, in-
titulée à la fois année européenne
de la musique et année internatio-
nale de la jeunesse, le service des
expositions de la ville d'Yverdon-
les-Bains, a invité l'Ecole canto-
nale des beaux-arts de Lausanne à.
présenter une double travail des- '
tiné à illustrer les deux thèmes ac-
cordés à 1985.

que sa mère sache qu'un enfant
lui est confié. C'est plus qu'un
« tissu de grossesse» . C'est une
prodigieuse merveille qui tient
du miracle.

Ce qui suit la fécondation et
se poursuit sans discontinuité et
sans défaut , c'est un être hu-
main. Cela dure de la fécondtion
jusqu 'à la mort , c'est un déve-
loppement d'abord - puis une
régression - processus au cours
duquel le « dépôt » confié à la fé-
condation modèle la forme qui
correspond à chaque temps de
la vie. Mais c'est toujours essen-
tiellement le même être humain.

La vie humaine est compa-
rable à un chef-d'œuvre musical
qui débute si pianissimo (et peut
finir ainsi) qu'il faut regarder le
chef d'orchestre pour en saisir le
commencement et la fin. Aucun
musicien compétent ne com-
mettrait l'erreur de supprimer
ces premières ou dernières me-
sures presque inaudibles, pré-
textant qu'elle soit sans valeur.
Elles font partie du tout et son
écrites de la main de leur créa-
teur.

Ainsi, qui veut détruire le dé-
but d'une vie humaine détruit
plus que les « premières mesu-
res » : c'est le tout qu'il anéantit.

banque cantonale et l'Etat sous-
crivit les 80 000 actions de
500 francs soit 40 millions. Selon
la loi, l'Etat doit détenir au moins
51 % du capital de la banque. II a
toujours été prévu que, une fois
partagées les réserves cachées des
deux banques d'Etat bernoises - la
Banque cantonale de Berne et la
Caisse hypothécaire du canton de
Berne - le canton du Jura procé-
derait à la mise en vente publique
d'une partie des actions de la BCJ.

Selon le ministre Lâchât, main-
tenant que le partage des biens
bernois est entériné, le moment de
cette vente est bien choisi. Pour-
quoi ne céder que 20 000 actions,
alors que l'Etat peut en mettre en
vente 78 «400 selon la loi? Parce
qu'il faut tester le marché finan-

d'Air France pour qu 'il l'envoie sur
Paris. Puis je devrais me rendre à
Agra (Taj Mahal: une des sept
merveilles du monde) où nous al-
lons tous nous retrouver: les cinq
qui ont tourné un film, les cinq
conducteurs et l'équipe de produc-
tion. De là nous changerons les
rôles. Moi et les quatre autres
prendrons les véhicules, et ceux
qui avaient conduit, prendront
l'avion pour une destination de
leur choix et feront le film. Nous
nous retrouverons tous à Benares
pour le plateau. Après cela, la
prochaine étape que nous parcou-
rerons, à deux cette fois-ci , nous
mènera au Népal, à Katmandu où
nous resterons une semaine. Les
complications recommencent à
partir de là, puisqu 'une, équipe de
cinq doit retourner à Delhi pour
charger les «Visa» dans un cargo
afin qu 'elles rentrent sur Paris.
Pendant ce temps, les cinq autres
prendront l'avion Katmandu -
Hong-Kong où ils devront faire un
film. Je pense que c'est moi qui
irait à Hong-Kong. Après ce sera
la Chine à deux, à partir de Can-
ton, et en 2 CV! Vous pouvez le

Xylographie - Xylophonie
Tel est le titre de cette exposi-

tion qui comprend deux moyens
d'expression ayant en commun le
BOIS. D'une part la gravure, dont
un grand nombre d'oeuvres réali-
sées par les élèves des ateliers de
M. Pierre-Noël Bergendi, occu-

Vient
de paraître

Le Centre social protestant
(case postale 2413, 1002 Lau-
sanne) vient de publier Droit
d'asile et statut du réfugié en Suis-
se, ouvrage dû à la plume compé-
tente de M. Roland Bersier, juge
cantonal vaudois.

La présence de réfug iés et leurs
conditions de vie sont discutées,
parfois contestées. Souvent en mé-
connaissance de cause. Cet ou-
vrage exposant objectivement les
règles régissant actuellement la
venue, la situation, les droits et
devoirs des requérants d'asile et
des réfugiés , fournit une informa-
tion indispensable pour tous ceux
qui veulent évaluer, juger, criti-
quer... «la Suisse, terre d'asile».

Daniel Pache
directeur
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cier jurassien. Cette première opé-
ration permettra de voir si beau-
coup de Jurassiens sont vraiment
désireux de devenir actionnaires
de la Banque cantonale. Si l'en-
gouement est important, une nou-
velle mise en vente pourrait avoir
lieu dans quelques mois. Quel sera
le prix de vente en mai prochain?
Le ministre Lâchât ne répond pas.
Le gouvernement n'a pas fixé
l'agio. A ce jour, selon les béné-
fices accumulés depuis 1979 et les
réserves bernoises reçues, une ac-
tion de 250 francs de nominal doit
avoir une valeur vénale proche de
500 francs.

Le ministre Lâchât a précisé que
l'Etat encaisserait évidemment
l'agio et qu'il le consacrera, dans
son patrimoine financier, à finan-

La lettre d'Alexandre Bochatay

«Voilà que je  philosophe...»
constater, programme bien chargé
qui nous laisse peu de temps pour
le tourisme. Heureusement, à par-
tir des USA, tout devrait rentrer
dans l'ordre.

A part cela, le moral se porte
bien, sauf pour Alain qui a reçu
quelques critiques en ce qui con-
cerne sa tenue sur les plateaux. A
vrai dire, des critiques nous en
avons tous reçues, mais il ne faut
pas dramatiser. D'ailleurs nous al-
lons faire un effort et nous ne cri-
tiquerons plus les jurés, c'est pro-
mis!?! Je pense que vous avez lu
ou que des personnes jalouses (il y
en a partout) vous ont envoyé l'ar-
ticle paru dans l'Hebdo du 17 jan-
vier et critiquant les concurrents et
l'émission. Ne vous en faites pas,
la direction d'Antenne 2 a fait un
procès à Laurence Mermoud la
journaliste qui l'a écrit. C'est
maintenant que je prends cons-
cience que la «célébrité» apporte
beaucoup d'amis, mais également
beaucoup d'ennemis. La télévision
est un outil fantastique, mais ô
combien dangereux à manipuler.
Certains milieux d'opposition en
France critiquent l'émission parce
qu 'elle coûte énormément d'argent
et que cet argent pourrait servir à
aider des pays du tiers monde. Ils
ont peut-être un peu raison. De
toute manière, nous, les candidats

peront les cimaises et d'autre part,
un travail expérimental sur les
sons produits à partir du bois ou
en relation avec celui-ci sera pré-
senté à travers de nombreuses ex-
périences (objets, instruments, en-
registrements, etc.). Ce cours est
dirigé par le compositeur Pierre
Mariétan, à l'Ecole cantonale vau-
doise des beaux-arts.

Le public sera ainsi sensibilisé
au phénomène de l'écoute par dif-
férents sons, pour la plupart par-
faitement intégrés dans notre en-
vironnement, mais dont la percep-
tion est masquée par la masse des
bruits qui nous entourent.

L'exposition a choisi les locaux
de l'Hôtel de Ville d'Yverdon-les-
Bains, du 17 mars au 21 avril. Elle
sera ouverte tous les jours de 14 à
18 heures, sauf le lundi.

Simone Volet

FETE DE SAINT-JOSEPH (19 mars)
Horaire de nos bureaux

La fête de Saint-Joseph étant chômée en Valais, nos bureaux
suivront l'horaire ci-après:

Lundi 18 mars : les bureaux de l'Imprimerie Moderne de Sion
S.A. (IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A. (IBS) et du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais (NF) sont ouverts jusqu'à 17 heures.

Mardi 19 mars (fête de Saint-Joseph) : L'IMS et l'IBS sont fer-
mées toute la journée. Les bureaux rédactionnels du «VF sont ou-
verts à partir de 14 heures.
Avis aux annonceurs

Aucune distribution postale n'ayant lieu en Valais le mardi 19
mars, fête de Saint-Joseph, l'édition du jour du NF est supprimée.
Les annonces prévues pour cette date seront soit avancées, soit
retardées d'un numéro.

Les avis mortuaires pour le numéro du mercredi 20 mars doi-
vent nous être envoyés par exprès, être apportés à la rédaction ou
alors téléphonés au N° (027) 23 30 51, le mardi 19 mars dès
20 heures.

Les bureaux de Publicitas S.A. Sion seront fermés le mardi
19 mars toute la journée. La veille, fermeture à 16 heures.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et à nos an-
nonceurs. L'administration

cer les efforts de rattrapage des
investissements, comme le Jura le
fait depuis plusieurs années avec
le produit du partage des biens
d'avec le canton de Berne.

Enfin, M. Lâchât a indiqué que
des mesures seraient prises par la
Banque cantonale du Jura, lors de
la mise en vente des actions, de
telle manière que chaque acheteur
reçoive au moins une action et
pour éviter qu'un trop grand nom-
bre de titres se concentrent en une
seule main.

Après la vente de l'Etat, les ti-
tres étant au porteur, aucun con-
trôle ne pourra plus être exercé sur
le cheminement des actions de la
BCJ, sauf pour la part restant aux
mains de l'Etat évidemment, v. g.

n'y sommes pour rien et personne
pourra nous reprocher de profiter
au maximum de la chance qui
nous est offerte. Les critiques ne
nous inquiètent pas trop d'ailleurs.
Que ce soit le raid, le Paris-Dakar
ou la Chasse aux trésors, toutes
ces manifestations ont été criti-
quées par certains et applaudies
par d'autres, alors!...

Nous commençons également à
porter des habits chauds, on se
rapproche de l'Himalaya. Fini les
45 â l'ombre. Fait-il toujours aussi
froid en Suisse? La neige, le ski,
les fondues et les potages aux lé-
gumes de papa? Il y a des jours où
je mangerais bien une bonne as-
siette valaisanne. Des choses aussi
banales que d'aller au cinéma, lire
le NF, aller faire des achats à la
Placette, tondre la pelouse, de
promener Buck, boire un verre
avec les copains et copines... etc.,
bref ce qui fait la vie de tous les
jours; ça manque un peu. C'est
marrant de constater que c'est
lorsque l'on est loin de ce qu'on
aime que l'on prend conscience
que toutes ces choses-là occupent
une place importante dans la vie.
Ce sont des expériences à faire qui,
j' en suis persuadé, peuvent énor-
mément enrichir notre vie et in-
fluencent notre manière de penser,
d'aborder les problèmes, et d'ap-
précier à sa juste valeur la chance
de posséder ce que l'on a. Voilà
que je p hilosophe! Ça doit êtrz la
nourriture asiatique!

A bientôt. Alexandre

TOUT EST DIT
Presse de droite

Notre confrère La Gazette de
Lausanne a récemment consacré
deux dossiers à la presse catho-
lique et de droite en Suisse ro-
mande. Dans son billet paru «Sur
le vif» dans notre édition du mardi
12 mars, M. Michel de Preux, sous
le titre «Tout est dit », faisait al-
lusion à l'un de ces dossiers. A la
troisième ligne de ce billet, c 'est
bien «de la presse de droite» qu 'il
était fait état et non de la presse
catholique.

Par ailleurs, dans le troisième
paragraphe de ce billet, le mot
«donc» est devenu «sans». Le sens
exact de la p hrase en question
était le suivant: «Réagir, c'est vi-
vre dans la dépendance, donc se
laisser entraîner sur la même
pente ».



A PROPOS DES ABUS DE POUVOIR DE LA CONFEDERATION ET DE LA DESINFORMATION OFFICIELLE

«Appel à tous les usagers de la route »
Actuellement, les usagers de la

route, soit environ trois millions de
citoyennes et de citoyens suisses,
sont sciemment bernés, brimés,
exploités, prétérités et ridiculisés.

Malgré l'aboutissement, dans un 7
temps record, de l'initiative po-
pulaire Pro 100-130 km/h, les ré-
centes décisions du Conseil fédéral
n'en tiennent aucun compte.

Bon nombre de parlementaires
ignorent également cette initiative.

Ceci pour préciser que nos gou-
vernants s'arrogent le droit de
prendre aveuglément des mesures I
inadaptées et infondées, qui lèsent i
gravement et unilatéralement une 1'
partie des citoyens. s

Force est de constater: r

1. Que les limitations de vitesse Î
sont un leurre d'autant plus ir- i
responsable, puisqu'elles ag- c
gravent en fait la pollution de c
l'atmosphère! En roulant moins [
vite, on pollue plus et plus t
longtemps, tests routiers a l'ap-
pui.

2. Que ni l'Etat, ni les «experts»
fédéraux n'ont prouvé leur né-
cessité.

3. Que ces mêmes «experts» sont
incapables de déterminer avec
précision quelle est l'incidence
des moteurs de voitures dans la
pollution de l'atmosphère.

4. Qu'ils ne peuvent ni prouver, ni
chiffrer les effets «bénéfiques»
des limitations de vitesse.

5. Que nos autorités ne manifes-
tent pas une réelle détermina-
tion pour lutter contre la pol-
lution en exigeant, par exemple,
la pose progressive des cataly-
seurs (l'Allemagne fédérale l'a
fait, sans réduire la vitesse!) et
en détaxant d'au moins dix
centimes le litre d'essence sans
plomb.

6. Que l'Etat prétend puiser dans
les taxes sur les carburants, ex-
pressément réservées au seul

CHEMIN DE FER DE LA FURKA
Vers un nouveau départ
en direction
du glacier du Rhône

BRIGUE. - Constituée voici bien-
tôt deux ans, l'association «Sauvez
la partie sommitale de la ligne de
la Furka» vient de publier son
premier rapport. L'initiative con-
siste à mettre tout en œuvre afin
que le trafic, touristique du moins,
puisse reprendre sur l'ancien par-
cours, abandonné depuis la mise
en service du tunnel ferroviaire de
base, entre Oberwald et Realp.

Selon les dirigeants de ce mou-
vement, leur projet rencontre un
écho favorable, qui a déjà large-
ment dépassé les limites du pays.
De nationalités différentes, d'in-
nombrables personnes y ont
adhéré et manifestent leur inten-
tion d'apporter leur collaboration
à la réalisation du projet. Certains
pays ont même offert du matériel
roulant, susceptible de pouvoir
circuler sur le tracé en question.
En dépit de toutes ces bonnes vo-
lontés, les promoteurs concernés
se posent tout de même la ques-
tion de savoir s'ils pourront arriver
à leurs fins.

Dans une première étape, il
faudrait édifier un passage sous la

GRANDE-DIXENCE S.A.
Exercice 1983-1984
inférieur à la moyenne
SION. - Il ressort d'un com-
muniqué publié hier soir par le
conseil d'administration de
Grande Dixence S.A. qu'à la
suite de conditons peu favo-
rables, la production des usi-
nes de Fionnay et de Nendaz
relative aux eaux concédées à
Grande Dixence S.A. s'est éle-
vée à 1522 millions de kWh
durant l'exercice 1983-1984.
Cette production est de 10%
inférieure à la moyenne an-
nuelle calculée depuis le début
de l'exploitation complète de
l'ensemble des ouvrages, en
1966.

A ce chiffre s'ajoutent 117

a tous les usagers
réseau routier, pour financer les
délires écologistes et gommer
une partie des déficits de nos
CFF, aux frais des SEULS
AUTOMOBILISTES!

7. Que LES GROS POLLUEURS
(90% au moins) ne participe-
ront pas aux «réparations» des
dommages causés à l'environ-
nement et ne font présentement
l'objet D'AUCUNE MESURE
CONCRÈTE pour lutter contre
la pollution.
En bref , la LIMITATION DE

LA VITESSE (bientôt mensuelle?)
n'est qu'une mesure ALIBI, ou
l'arbre qui cache la forêt de me-
sures que l'Etat ne peut ou ne veut
pas prendre.

La Suisse est un pays RAISON-
NABLE et nous ne pouvons don-
ner notre aval à un Exécutif qui
cède à la panique et à la sinistrose
créées et savamment entretenues
par les écologistes (au fait, quelle
est LEUR participation financière
aux «réparations»?). Nous enten-
dons lutter pour que les syndromes
écologiques qui sapent dangereu-
sement l'équilibre économique et
politique occidental ne puissent
continuer à sévir en Suisse.

Nous mettrons tout en œuvre
pour déjouer les plans de ceux qui
se servent du dépérissement des
forêts pour tenter de prendre en
otage l'opinion publique et le
Conseil fédéral, en exerçant un
chantage continu et abusif.

Nous prônons des mesures réa-
listes, apolitiques et fondées.

A savoir:
1. L'utilisation de l'essence sans

plomb et des catalyseurs.
2. La fin de l'anarchie actuelle

dans les limitations de vitesse et
le retour à 60-100-130 km/h.
N'est-il pas ridicule de vouloir
obliger les automobilistes à
faire du 100 km/h sur les
AUTOROUTES (routes uni-
quement conçues pour la cir-

route principale, à l'entrée
d'Oberwald, puis complètement
changer les éléments de la voie
ferrée, crémaillère comprise et,
enfin, restaurer le tunnel de
Gletsch, qui se trouve dans un état
déplorable. Tout cela pour ne par-
ler que de la section Oberwald -
glacier du Rhône. L'ensemble de
l'œuvre reviendrait à plusieurs
millions de francs. Habituellement
généreux lorsqu'il s'agit du chemin
de fer romantique, les amateurs de
ce moyen de transport seront-ils
assez nombreux pour éponger
1'«ardoise» s'y rapportant? On le
souhaite de tout cœur.

Cependant, la direction de l'en-
treprise se montre sceptique. Sans
vouloir s'en désintéresser pour au-
tant, elle se contente d'observer
l'action à distance. On la com-
prend, d'autant que les principaux
arguments qui ont fait pencher la
balance en faveur du tunnel fer-
roviaire de base trouvent préci-
sément leur origine dans les énor-
mes frais qu'aurait nécessité la ré-
fection de ce parcours en si mau-
vais état. Louis Tissonnier

millions de kWh produits dans
les usines de Grande Dixence
S.A. pour le compte de la S.A.
L'Energie de l'Ouest-Suisse,
avec des eaux concédées à
cette société.

Le solde disponible de
l'exercice 1983-1984 s'élève à
15 790 000 francs. Le conseil
d'administration propose de le
répartir de la manière sui-
vante: 15 000 000 francs servis
aux actionnaires au titre de di-
vidende et versement d'un
montant de 790 000 francs à la
réserve légale. Le capital ac-
tions est de 300 millions de
francs.

«dation A GRANDE VI-
TESSE, dit le Larousse.) et de
continuer parallèlement à im-
porter force voitures qui font
200 et même 250 km/h? (Voir
Salon de l'auto à Genève).

3. L'interdiction d'utiliser les taxes
sur les carburants à autre chose
qu'au réseau routier et cela
aussi longtemps que le degré de
pollution ne sera pas clairement
déterminé pour CHAQUE
SECTEUR, privé et public, de
notre économie. Ensuite, par
une répartition équitable des
coûts de «réparations» des
dommages causés à l'environ-
nement.

4. Annulation des nouvelles taxes
pour les transports routiers (lire
poids lourds), dont l'apport fi-
nancier ne compense nullement
les dommages causés à la
Suisse, sur le plan national et
international, sans oublier la

Statuts du Mouvement conservateur
et libéral valaisan (MCLV)
Article ler
DENOMINATION
DURÉE

Sous le nom de «Mouve-
ment conservateur et libéral»,
il est constitué une association
au sens des articles 60 et sui-
vants du Code civil suisse. Sa
durée est illimitée.

Article 2
BUTS

Le Mouvement conservateur
et libéral veut, sur la base d'un
fédéralisme vigoureux et dans
un esprit de saine démocratie,
promouvoir une politique qui
incarne les valeurs fondamen-
tales de notre civilisation.

Il regroupe, au sein du Parti
démocrate-chrétien dont il ac-
cepte les statuts, tous ceux qui
ont une sensibilité dite de
droite, caractérisée par une
volonté de fidélité aux valeurs
du Vieux-Pays.

Article 3
DEFINITION

Le Mouvement conservateur
et libéral se définit comme
suit:

Conservateur
Parce qu'il s'attache:
- Aux vérités chrétiennes sur

l'homme, sur la famille et la
société, vérités qui ne sont
soumises ni aux modes ni à
l'usure du temps.

- Aux constantes qui ont fait
notre patrie et qui, seules,
peuvent la maintenir.

- Au devoir de respect et de
reconnaissance d'héritiers
vivant pleinement dans leur
temps, aimant profondé-
ment la terre de leurs pères
et désireux de transmettre,
en les développant, les biens
spirituels et matériels qu'ils
ont eux-mêmes reçus.

Libéral
- Parce qu'il défend les liber-

tés concrètes auxquelles les
individus, les familles et les
divers corps sociaux ont lé-
gitimement droit.

- Parce qu'il combat tout to-
talitarisme, mais très spé-
cialement le communisme
qui constitue le pire escla-
vage.
Toutefois, le terme «libéral»

ne saurait s'étendre au sens
d'un libéralisme opposé aux
vérités chrétiennes.

Article 4
THÈSES
POLITIQUES
ET ÉCONOMIQUES

Il appartient à l'Etat de
créer et de maintenir les insti-
tutions nécessaires au bien

mise en péril des entreprises
concernées.

5. Etude de nouvelles mesures qui
tiennent compte des servitudes
internationales et de la néces-
sité, sur le plan national, de
trouver une meilleure collabo-
ration route-rail, pour le trans-
port de personnes et de mar-
chandises, en respectant les
impératifs et les intérêts res-
pectifs.

6. Déterminer où se situe la limite
supportable de la pollution et
prendre, dans le calme, les me-
sures qui s'imposent, à court,
moyen et long terme, pour
stopper l'aggravation du phé-
nomène et faire ensuite baisser
le taux de pollution pour at-
teindre un niveau acceptable
pour l'homme et la nature.
Cette liste n'est pas exhaustive.

D faut revoir la loi régissant le port
obligatoire de la ceinture de sé-

commun et de garantir la sé-
curité des personnes et des
biens. Pour le surplus, il ne
doit assumer que des fonctions
de contrôle, d'arbitrage et de
suppléance. L'instruction, no-
tamment, ne doit pas être un
monopole de l'Etat.

L'Etat est, aujourd'hui, sur-
dimensionné et nous dénon-
çons une inflation législative
qui entraîne un développe-
ment intolérable de l'appareil
administratif , avec une bu-
reaucratie envahissante allant
à rencontre des intérêts éco-
nomiques.

Le fédéralisme est une base direction qui s'organise elle
essentielle de la Confédéra-
tion. H postule la reconnais-
sance des originalités canto-
nales et le rejet des tentatives
constantes d'unification en
tous domaines.

•
Il faut accorder une priorité

au rétablissement de la res-
ponsabilité communale dans
les tâches qui n'ont pas, en soi,
à être assumées par l'Etat. Le
principe de subsidiarité doit
animer toute la vie sociale.

•
Le district est une réalité

politique: sa fonction majeure
réside dans la coordination des
activités communales et régio-
nales.

Nous soulignons la nécessité
d'une économie dynamique,
condition d'un progrès général
et source d'emplois pour nos
familles et nos jeunes.

Dans ce but, nous réclamons
les conditions politiques et fis-
cales favorables à l'entreprise
et à l'initiative privée dans les
domaines de l'agriculture, des
arts et métiers, du commerce,
de l'industrie et des services.

Article 5
MEMBRES

La qualité de membre s'ac-
quiert par une décision de la
direction du mouvement. Elle
est attestée par la délivrance
d'une carte.

Un membre peut donner sa
démission à tout moment avec
effet immédiat.

Un membre peut être exclu
par la direction sans indication
des motifs.

Les membres sont astreints
à une cotisation annuelle fixée
par l'assemblée générale.

Article 6
ORGANES

Le Mouvement conservateur
et libéral comprend comme
organes:
1. Un comité de direction de

de a route »
curité, qui fait la part trop belle
aux compagnies d'assurances. Et
si le Conseil fédéral exigeait le
100 km/h sur les autoroutes, il de-
vrait dédommager les usagers de
la route qui ont investi des mil-
liards pour des AUTOROUTES et
non de simples routes, et égale-
ment pour la dépréciation des vé-
hicules qui en découle. La vignette
AUTOROUTIÈRE deviendrait
logiquement sans objet et devrait
être remboursée! Ceci pour ne ci-
ter que trois problèmes parmi
beaucoup d'autres.

Pour avoir les moyens de pren-
dre les mesures adéquates et sau-
vegarder les DROITS des usagers
de la route, nous avons besoin
d'aide financière, politique, tech-
nique, scientifique et aussi de la
collaboration des médias. Nous
refusons l'idée de nous enfermer
dans le ghetto d'un parti pour les
seuls automobilistes. L'exemple

7 a 11 membres élus pour
deux ans.

2. Une assemblée générale.

Article 7
COMITÉ
DE DIRECTION

Le CD anime la vie et l'ac-
tivité du mouvement dont il
nomme les représentants dans
les différents organes du PDC.

Article 8
ASSEMBLEE
GÉNÉRALE

L'AG est l'organe suprême.
Elle élit les membres de la

même.
Elle fixe les cotisations an-

nuelles.
Elle se prononce sur les

propositions du CD.

Article 9
ORGANISATION
DES RÉGIONS,
DISTRICTS
ET COMMUNES Comité actuel

Le CD préside à l'organisa- (provisoire)

URSS
Changement
dans la continuité
Suite de la première page

Au cinquième congrès de
l'Internationale commu-
niste, il fut le seul à prendre
la défense de Trotski contre
Staline, ce qui entraîna son
exclusion de l'Internatio-
nale en 1924, puis du parti.
En 1929, il se détache lui-
même des analyses trot-
skistes.

Or, voici ce qu'il écrivait
dans le numéro de décem-
bre 1983 de la revue Est et
Ouest, en parlant de ces es-
poirs que d'aucuns met-
taient dans les nouvelles
générations de dirigeants
bolcheviques:

«Cet espoir ne tient pas
debout... En Union sovié-
tique, un enfant est embri-
gadé à partir de l'âge de
7 ans dans les «pionniers»,
de 14 ans dans les jeunesses
communistes. Il est admis
ensuite au parti, où l'obéis-
sance et la servilité sont de
rigueur. Il y restera toute sa
vie, sauf défaillance. En
vérité, on peut plutôt faire
une autre prévision, en sens
contraire : les «jeunes» se-
ront plutôt pires que les
«anciens», si possible, car

des écologistes suffit ! Un parti po-
litique doit servir l'ensemble d'une
société, ne pas diviser mais unir.
Notre initiative se donne pour tâ-
che de défendre les intérêts des
usagers de la route, sans pour au-
tant exclure, par la suite, son aide
à d'autres citoyens.

La ROUTE n'est-elle pas sym-
bole de communication, de ren-
contre, d'entraide?

Nous vous remercions à
l'avance pour votre soutien et fe-
rons tout notre possible, dans le
cadre des moyens mis à notre dis-
position, pour que JUSTICE soit
rendue aux victimes expiatoires
que sont devenus dans un premier
temps les usagers de la route.

Me Jean-Charles Haenni
Adresse postale: Prostrada,

case postale 242, 1951 Sion. Com-
pte de chèques: Prostrada, N° 19-
4753.

tion des régions, districts et
communes et soumet à l'AG
des propositions de règlement.

Article 10
VOTATIONS

Les votations ont lieu a la
majorité absolue des membres
présents. Elles se font à main
levée.

Article 11
FINANCES

Les finances du mouvement
sont alimentées par les coti-
sations, les dons et les legs.

Article 12
La responsabilité person-

nelle des membres pour dettes
est exclue.

Article 13
Les présents statuts ont été

approuvés en séance consti-
tutive du 26 février 1985.

depuis leur plus tendre en-
fance, ils n'ont entendu que
des mensonges, ils n'ont
appris que des mensonges,
ils ont été gavés de calom-
nies et d'injures à l'égard
des pays, des sociétés qui
résistent à ce que Trotski a
qualifié drôlement de «sy-
philis» stalinienne...

Il n'y a pas de langage
commun entre les diri-
geants soviétiques et les
pays civilisés. Les staliniens
sont des menteurs invé-
térés. Ce qu'il faut, c'est a
priori ne pas croire un mot
de ce qu'ils disent. Au con-
traire, il importe de tenu-
compte de leur immuable
credo, dont l'article premier
est que l'Occident est en
voie de décomposition, de
déclin irrémédiable, de
pourrissement. Il s'ensuit
que le rôle du Kremlin est
de donner quand il le peut
un coup de pouce (ou un
coup de force) pour accé-
lérer ce «processus révolu-
tionnaire mondial.»

Alors, Gorbatchev,
«apôtre du changement»?
D'un changement peut-
être, mais dans la conti-
nuité. Roger Lovey

générations de dir
bolcheviques :

ants



Raisonner sur l'amour,
c 'est perdre la raison.

Simone de Beauvoir

Un menu
Moules à la lorlentaise
Omelette au fromage
Salade
Tarte au citron

Le plat du jour:
Moules gratinées «à la lorlentaise»

Pour trois personnes: Prenez un
litre de moules fraîches. Grattez et
lavez-les soigneusement. Faites-les
ouvrir en plein feu avec 60 g
d'échalotes hachées et un verre de
vin blanc. Une fois ouvertes, retirez
les valves, étalez-les sur un plat
beurré. Faites fondre 70 g de
beurre (ou de margarine) dans une
petite casserole, mélangez une
cuillerée à soupe de farine, mouil-
lez avec la cuisson des moules,
laissez bouillir dix minutes. Liez
hors du feu avec 2 jaunes d'œufs
délayés dans le jus d'un demi-ci-
tron. Versez cette sauce sur les
moules au travers d'un tamis. Sau-
poudrez de mie de pain rassis, mé-
langée de 2 cuillerées de gruyère
râpé, parsemez de noisettes de
beurre. Glissez au four pour grati-
ner. Au moment de servir, saupou-
drez de persil haché.

Diététique
Les moules'

Souvent mal supportées - 10
moules = 60 à 100 calories. Les
moules, de composition assez
semblables aux huîtres, sont nour-
rissantes et de digestion facile si on
évite les sauces épicées. Mais elles
ont beaucoup moins de valeur que
les huîtres au point de vue diététi-
que. Sauf si elles sont pêchées en
pleine mer, les moules ne doivent
jamais être mangées crues, sous
peine d'accidents toxiques graves,
et il est indispensable de les sou-
mettre à une cuisson prolongées,
ce qui diminuera leur teneur en vi-
tamines et en sels minéraux. D'au-
tre part, même bien cuites, les
moules sont souvent mal suppor-
tées et, chez beaucoup de person-
nes, elles entraînent des troubles
digestifs et cutanés.

Déconseillées: il est préférable de
ne pas donner de moules aux en-
fants au-dessous de 15 ans.

Interdites: aux «allergiques»
(personnes atteintes d'urticaire,
d'asthme, etc.), aux personnes fa-
tiguées et âgées, aux malades du
tube digestif et aux cardiaques
chez qui elles peuvent être nocives.

La musique classique
MacAdam hésita , toussota , regarda Thomas qui fit un signe

de tête. Il était loyal — ou simplement prudent , songea
Egan. Il dirait ce que voudrait entendre Thomas et si rien
ne venait lui sauter à la figure, il découvrirait ce que Thomas
voudrait qu'il trouve.

Ulii
Trucs pratiques

Bien souvent les manches et poi-
gnées des ustensiles de cuisson sont
l'objet de projections de saletés qui
s'incrustent et qui à la longue devien-
nent difficiles à enlever. Pour éviter
cet inconvénient, il suffit simplement
de passer sur les parties à protéger, à
l'aide d'un pinceau, du savon liquide.
En séchant, il formera une pellicule;
en le lavant à l'eau chaude, il se dis-
soudra, ainsi que la saleté qui aura
été dessus.

Actuellement, les bricoleurs sont
légion et. la peinture est une des ac-
tivités les plus répandues. Mais il est
souvent désagréable de voir une
peinture ou un vernis couler le long
du bras du peintre, surtout quand ce-
lui-ci se sert d'un pinceau. Pour éviter
cet inconvénient «salissant», voici un
truc professionnel: il suffit d'entourer
la base du pinceau d'un gros chiffon,
il absorbera la peinture qui ne coulera
plus.

Votre santé
Comment préparer des cocktails
sans alcool?

Tous les soirs, au lieu d'un apéritif ,
prenez un Jus de tomate avec quel-
ques gouttes de tabasco ou de wor-
cester sauce, vous aurez l'impression
de boire un Bloody Mary, c'est déli-
cieux. On y prend goût, et en plus,
cela fait bronzer.

Quelques gouttes de tabasco dans
un jus d'orange, et vous aurez, là,
l'impression de boire une vodka
orange. Quelques gouttes de tabasco
dans un jus de citron et vous aurez
cette fois l'impression de boire un
whisky-sour. Voilà des apéritifs re-
marquables, faciles à prendre, toni-
fiants, un peu euphorisants et sans
alcool. Vous pouvez faire aussi un
cocktail de fruits et légumes, jus de
tomate, jus de citron, jus d'orange, jus
de pamplemousse, bien agité, quel-
ques glaçons, du tabasco, du poivre,
un peu de worcester sauce. C'est un
remarquable apéritif qui vous fera dé-
border de vitalité.

Les échos de la mode 1985
La longue jupe est la grande ga-

gnante de la mode actuelle, qu'elle
soit' plissés ou droite, elle est souvent
boutonnée dans le dos, on la porte
soit avec des vestes, blousons ou
cardigans.

Comment sont les pantalons?
Actuels: longs, style masculin, il y

en a encore, il y en aura toujours; très
courts, découvrant la cheville, il y en a
beaucoup. S'arrêtant à mi-mollet on
en voit encore. Ce qu'il y a de certain,
c'est que la pantalon 85 n'est pas col-
lant, autour des hanches, il y a tou-
jours des pinces libres, voire des plis.
Il a bien fallu se rendre à l'évidence, la
Française, même mince, a des han-
ches et ce n'est pas joli quand elle
apparaît serrée.

Le pantalon prend ainsi une ligne
assez «grasse» en haut, alors qu'il
s'amenuise vers le bas.

— Nous allons étudier chacun des programmes où il y a
eu un problème, déclara-t-il. Nous ne pouvons malheureu-
sement pas couper le système entier , mais nous pouvons
examiner les dossiers et programmes individuels. J'aimerais
vous expliquer un point , Monsieur le Maire. Il est complexe
et coûteux de verrouiller toutes les activités dépendant d'un
système aussi vaste que le nôtre. Il faudrait prendre son
temps et avoir l'espace pour la mémorisation. Nous avons
donc déjà effectué les fermetures par secteurs, et nous
procédons par étapes, par tranches si vous préférez.

— Compris.
— Actuellement, pourtant , nous inspectons toutes les opé-

rations et tous les accès en fonction de tous leurs utilisateurs.
Nous ne pensons pas à l'existence d'un intrus, mais nous ne
rejetons pas systématiquement cette hypothèse. Nous repé-
rons toute espèce d'erreur dans l'identification d'un ter-
minal, ou l'usage d'un mot de passe, toute demande non
autorisée de donnée ou d'opération. Mais, pour la plupart,
il s'agit d'erreurs des utilisateurs, et elles ne signifient pas
que quelqu'un s'efforce de pénétrer le système. Du moins
disposons-nous d'un dossier que nous pouvons retrouver
point par point, dans tous les cas.

V^=H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

J'ACHETE ElUMiuR
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des nesPaicon-Sierre
téh0275Soo64

Mitsubishi
Galant 2000 Turbo

170 CV, 210 km/h, 4 p., comme
neuve, 28 000 km, avec stéréo à
Fr. 2500.-.
Au comptant Fr. 13 500.-.

Tél. 025/71 50 19.
36-425163

Avendre Avendre

Ford Lancia
Granada 2,3 I Montecarlo
expertisée, 65 000 km état de neuf, ent. ré-

visée.
Fr. 6000,-. Fr.15 000.-.

Tél. 025/71 34 91. Tél. 027/86 14 80
143.343.475 36-300713

A vendre
Centre utilitaire Mercedes
camionnettes - 280 E aut.
bH.S.." ,£Urfl0nS 33 000 km, opt , cé-

VW - Toyota dée Fr. 24 500-
et divers Mercedes

+ double cabine 350 SE aut.
,, T *?V* belle ocoas., exp. 85,

Marché de réellss occa- pr qonn —slons de différents mode- rl' 30w'

les, garantis et expertisés. Mor^oHoe
Samedi ouvert jusqu'à 16 IIICI l«.cuca

&eMuzo. 230/I;6Ir
aULAgence Nissan 6><P-. 85, Fr. 4800.-.

3964 Veyras
Tél . 027/55 12 25. Tél. 027/55 80 09.

36-435266
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1022 ChavarEnes-LausarvnEj - Tel 021/24 27 25

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

VS: GARAGE DE LA DOUANE • Tél 026/2 76 06 • 1920 Martigny
GARAGE DU • STADE Tel 027/31 31 57 ¦ 1950 Sion

VD: GARAGE M. WEHRLI • Tél 025/26 32 53 • 1860 Aigle
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Autrement dit, s'il y a eu pénétration illicite du système,
cela ne pourrait plus se produire maintenant ?

— Pas à notre insu, à moins évidemment que... le système
opérationnel ait lui-même été pénétré.

— Et... c'est possible ? s'enquit Conway après réflexion.
— Naturellement ! s'impatienta Thomas. Avec un peu

d'imagination, tout devient possible.
— L'incendie d'hier soir n 'était pas imaginaire, rétorqua

sèchement le maire. Si le système opérationnel a été pénétré,
avons-nous un moyen de barrer le passage à l'Intrus ?

Thomas visiblement répugnait à répondre, mais il se
décida :

— Nous avons du système opérationnel une copie récente
et contrôlée que nous conservons comme support. Il est
enfermé à double tour dans un coffre dont nul n 'a le secret
et personne ne peut donc le falsifier. Nous ne pouvons pas
nous permettre de maintenir longtemps fermé le système,
mais nous pouvons en tout cas le faire le temps de charger
le système opérationnel avec cette copie neuve. Nous bou-
clerions les terminaux et l'équipement périphérique, pour
les rebrancher tour à tour après vérification.

— Voilà qui est parfait ! s'exclama Conway. Pourquoi ne
m'en aviez-vous pas averti avant ? Combien de temps cela
exigerait-il ? Quand pourriez-vous le faire ?

— Cela sera très coûteux, objecta Thomas.

A suivre
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360 GLE Station-wagon
Peugeot 504

îî°̂ H'e 1983, 1979. 70 000 km22 000 km. Accessoires
Expertisée et garantie

ols&S.97 Tél. 027/55 46 91
36-435266
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Ce soir à 20 h 30 - 16 ans
Un film choc entre Mad Max et Jaws
RAZORBACK
de Russel Mulcany
Sélection officielle Avoriaz 1985

'P-* I 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un thriller de Sergio Gobbi
L'ARBALÈTE
Daniel Auteuil, Marisa Berenson, Marcel
Bozzuffi

HIUITAII t LE CASINO
WlUilIftHA | 027/41 27 64

Jusqu'à vendredi, ce soir à 21 h -18 ans
EMMANUELLE
de Just Jaeckin avec Sylvia Kristel
Un film erotique de qualité

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
C'EST LA FAUTE A RIO
Comédie de S. Donen avec M. Caine, J. Bo-
logna
Un pur plaisir plein de perroquets, de fraî-
cheur, de soleil d'été dans un Rio de carte
postale
Nocturne à 23 h - 18 ans
LES QUATRE JUSTICIERS
avec Fred Williamson et Jim Brown
Ils savent se battre et les combats sont durs

«,|M|| ARLEQUIN
I ww«m | u^/^o^ |
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Claude Zidi metteur en scène couronné
LES ROIS DU GAG
Avec Gérard Jugnot, Michel Serrault,
Thierry Lhermitte
Un film comique sur le comique

liiiiii CAPITOLE
l glMH l 027/22 20 45 |
Ce soir à 20 h 30 - 14 ans
Dernière projection du film
PAROLES ET MUSIQUE
d'Elie Chouraqui avec Catherine Deneuve
A voir absolument

einu LUX
QIUII I 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
LA 7e CIBLE
de Claude Pinoteau avec Lino Ventura
Un suspense, un thriller, un cauchemar
A 22 h - 16 ans
THOR LE GUERRIER
Une légende extraordinaire mise en scène
par Anthony Richmond

Schmid Floor Bechsteln piano
piano à queue occ. p. m. 60.-
occ. p. m. 95.- Schmid Floor
Bechsteln piano piano occ.
à q. p. m. 120.- p. m. 45/-
env. 100. pianos + pianos à queue,
neufs/occ , choix, à louer, vente, rép.,
accord., transp.
R.+ G. Heutschl-GIgon, Berne
Tél. 031/44 10 82

Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE
de vos oreilles (audition)

Tous les jeudis à Martigny
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
PHARMACIE VOUILLOZ, av. de la Gare 22
1920 MARTIGNY - Tél. 026/2 66 16

Surdité DARDY SA 021/231245
43 bis, av. de la Gare , 1001 Lausanne

Amoureux du siège en cuir

Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rusti que, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse . Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.
Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. le samedi de 9 h à 12 h et de
13h30à17h.

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.
1630 BULLE

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25
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Jusqu'à samedi à 20 h et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 - 18 ans
Tom Berenger dans un film d'Abel Ferrara
NEW YORK, 2 HEURES DU MATIN
Un «policier» violent dans le monde des
souteneurs, des strip-teaseuses, des racket-
teurs
Jusqu'à samedi à 22 h - 18 ans
Lorsque les rues de Los Angeles devien-
nent...
LES RUES DE L'ENFER
où régnent la violence et le sexe

'iÉlIlSKlÉ II li II ETOILE
ipnwniiani 026/2 21 54 |
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
14 ans
Samedi soir: RELÂCHE-Chœur de dames
Catherine Deneuve et Christophe Lambert
dans
PAROLES ET MUSIQUE
d'Elie Chouraqui, musique de Michel Le-
grand
Cela s'appelle le charme
On y prend un plaisir extrême I

.... .——I TnrÎM«T uM|||n|Mf* ZOOM
Hp I -WflUnlbE Q25/65 26 86
Dès ce soir jeudi à 20 h 30 - 14 ans
Des flics fous, fous, fous... qui secouent
toute l'Amérique de rire!
POLICE ACADEMY
Si vous êtes dans la m... ne les appelez pas!

. ——- - i

¦IIUITIICV M0NTHEOLO
WIUH I«ICI 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Admis dès 18 ans
Dur! Violent! Bourré de suspense!
LA CORDE RAIDE
Le tout dernier Clint Eastwood

I <nuui«u >iu n RÂZÂ I
iinm i ne 1 025/71 22 61"'"" «¦ .... , , VELU ,  i I Cm U l

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Admis dès 14 ans
Le retour du grand film d'aventures!
Charlton Heston dans
LA FIÈVRE DE L'OR
Danger! suspense ! dans les merveilleux
paysages du Grand-Nord canadien

iHij iBiiii REX
025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - Supervision
Fellini
ET VOGUE LE NAVIRE
A voir ou revoir...
Dès 14 ans

nr^^SSHJ
Offres de la semaine
tranche de cheval
poulain
viande séchée
et fumée de cheval
saucisses à manger cru

36-788
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'
30 C'est la vie Théo Waigel. 23.20 A propos film.

Brahms (RFA.1980). 11.15 Antiope 1 18.50 Des chiffres et des lettres 0.05 Informations.
(1) Première vision 11.45 La une chez vous 19.10 D'accord, pas d'accord
(2) Deuxième vision 12.00 Jean Pinot, médecin 19.15 Actualités régionales
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Informations toutes les heures 18.25
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.30
et 22.30 19.00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.05
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions 19.30

principales 20.02
avec rappel des titres 20.05
à 7.30
Joumal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Mémento des spectacles
et des concerts
Revue de la presse
romande
Clefs en main
Lé magazine des services

21.30

22.30
22.40

23.00

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 La clé des champs
10.40 L'Invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

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

tous les jours
12.30 Journal de mldl
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

par Jacques Bofford
13.15 Effets divers

par Madeleine Caboche
14.15 Lyrique à la une

par Serge Moisson
15.15 Les aventures ordinaires

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 et
24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58,14.03,16.58 et 23.20
0.05-06.00 (s) Relais de Couleur 3

6.10 (S) 6/9
Réveil en musique

6.45 Concours
7.15 Espace-Paris

par Jacques Matthey-Doret
7.18 Concerts-actualité

par Serge Moisson
Les aventures ordinaires
de Marcel Lavle
par Jean-Charles Simon
Claude Mossé raconte...
Marginal
Algorythme
Mlnifan
Première édition

15.30
15.45
16.05
16.45
17.05

r ».
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5'A = neuf
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Fête... comme chez vous
Les gens d'Aile (JU) racon-
tent leur village à Michel
Dénériaz
env. Ligne ouverte
conduite par Emile Gardaz
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
4. Les vacances
d'Hélène Ray
Avec: Sophie Gardaz
Blues in the night
par Bruno Durring

Minute œcuménique
Séquences
L'œil américain:
L'éplnette
Connaissances
Les mémoires
de la musique
D.-F. Rauss
4. L'opéra en Italie

radio

,

11.00 Idées et rencontres
11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 (s) Suisse-musique

Production:
Radio suisse alémanique
H.I.F. Biber, Z. Fibich,
M. Reger, H. Genzmer
D. Chostakovitch

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

Les événements
Lejournal
des quatre jeudis
Livres et écrivains

18.30 Jazz-thèmes
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Itallanl
20.02 A l'Opéra

Idomeneo
de Giambattista Varesco
Avec: S. Jérusalem, A. Ho-
wells, V. Masterson, etc.

23.20 env. Un Mozart
satirique
de Stéphanie Le Jeune
Avec: M. Unterberger, K.
Ott, H. Cuenod, P. Hutten-
locher

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

La semaine économique

12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de la presse
14.00 Mosaïque
14.05 Les crèches pour enfants

(2)
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrlch
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire
sans frontière

20.00 «Z.B.»
Dick und Fett

22.00 Des groupes de Jazz
24.00 Club denult

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radio nuit
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Feuilleton
13.30 Vous entendez

bonnes gens
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Hellomuslcl
22.05 Country confort
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
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-Vitle: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de fête: tél. 111.
Centre mfkllco-soclal régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest , 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6. premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60. '
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. .- Hôtel de ville , tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe «U. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
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 valalsanne 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-a-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 cotes 191
dont traités 150
en hausse 72
en baisse 39
inchangés 39
Cours payés 460

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques fermes
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

L'indice général bat son record
à 208.40. Prises de bénéfices
sur les grandes valeurs. Car-
refour -22 à 1964, Moët Hen-
nessy -15 à 1970.

FRANCFORT : soutenue.
Evolution des cours sur leurs
niveaux de la veille. Indice —2
à 1214.

AMSTERDAM : ferme.
Elsevier, VNU, Natned en
hausse contre Aegon et Royal
Dutch.

LONDRES: ferme.
Indice +2 à 992 points.

SION
MMecIn de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. -Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 11 , ma 12: Bonvin 23 55 88; me 13, je 14:
Gindre 22 58 08, ve 15: 22 15 79.
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 â
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge < Soins à la mère et
l'enfant.. - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistant!» sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge. 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 2218 61. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte d e 7 h à 1 8 h 3 0 , avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél..
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. — 50. rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Oiympic, A. Antille, Sion, jour-nuit
23 35 82, 23 37 76.
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 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi :de9h30à11  h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi el
mardi.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6W % Chrysler Fin. Corp. 1985-
1993, au prix d'émission de 100 %,
délai de souscription jusqu'au 14
mars 1985 à midi;

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

Sumitomo Heavy 1985-195,
délai de souscription j usqu'au 18
mars 1985 à midi ;

5%% Electricité de France
1985-1995 au prix d'émission de
99% %, délai de souscription jus -
qu 'au 26 mars 1985 à midi ;

Electricité de France 1985-1997
à taux variable à 100 %, délai de
souscription jusqu 'au 26 mars
1985 à midi.
MARCHÉ DES CHANGES

Après la forte baisse de la
veille, avant midi, la devise amé-
ricaine s'est reprise mais fluctue
très irrégulièrement , largement
au-dessus de la barre des 2 fr. 80.

Notre franc suisse a fait preuve
d'un peu plus de fermeté hier que
durant ces dernières séances.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Peu de modifications. L or

s'échangeait de 28 - 2991 dollars
l'once soit 26 350 - 26 650 francs
le kilo et l'argent de 5.50 - 5.65
dollars l'once soit 505 - 520 francs
pour un kilo.

Tout ceci à titre indicatif , na-
turellement.
MARCHE MOBILIER

La nouvelle stabilité des taux
sur le marché des capitaux, Wall
Street , qui n 'influence pas néga-
tivement nos bourses, de même
que l'évolution un peu plus ferme
du cours du dollar, ont incité les
investisseurs helvétiques à inves-
tir sur nos marchés.

De ce fait , on remarque à nou-
veau une bonne tendance, plus
particulièrement dans le secteur
des industrielles en général et des

SRT valais. -Tél. (027)22 30 66. Un répondeur Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
automatique enregistre vos communications. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles
Le secrétariat, rue de la Tour 14 , est ouvert le 65 23 39..Exercices: deuxième mardi de cha
mercredi de 16 à 18 h. que mois, dès 20 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30à 21 h; er.e i-ii««»«««« i«... «• _..» »«««»» «• .«
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. - Tel. au N 1 1 1
Pharmacie de service. - Tel au N 1 1 1
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de13h30à20 h. '
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence Iejeudi d e 1 6 à 1 8 h e t le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, 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 B h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
AJL - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure... -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18 , Martigny. Permanence tous
les 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: Garage de la Cote, Ph. Dar-
belley 2 8l 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Exposition Ber-
nard Cathelin jusqu'au 14 avril. Tous les jours,
sauf le lundi, de 13 h 30 à 18 h.'
Disco Night « Sphinx ». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h â 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valalsanne 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. - Salnt-Jo«Mpti: 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
MMecIn de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.

chimiques en particulier. L'indice
de la SBS a suivi le mouvement et
termine la journée au niveau de
436.50 soit en progression de 1.30
point.

Les Ciba-Geigy, dans le secteur
des industrielles, Adia et Elektro-
watt parmi les financières, ont été
les vedettes de la séance.

Bonne tenue aussi des valeurs
du secteur des obligations.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 2.97 3.17
USA 2.81 2.91
Belgique 4.10 4.35
Hollande 73.75 75.75
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 83.75 85.75
Autriche 11.95 12.20
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 84.50 85.30
Autriche 12.— 12.12
Belgique 4.16 4.26
Espagne 1.52 1.56
USA 2.83 2.86
France 27.55 28.25
Angleterre 3.065 3.115
Italie 0.134 0.1365
Portugal 1.52 1.56
Su»de 29.45 30.15

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 575.- 26 900
Plaquette (100g) 2 657.- 2 690
Vrcneli 157.- 167
Napoléon 157.- 167
Souverain (Elis.) 193.- 203
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 505.- 525

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
«E Ecrivains suisses alémaniques d'aujour-
d'hui «E jusqu'au 30 mars.

MONTHEY
M«5d«!cln. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
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 chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161 . Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161 , tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél . 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025;
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais)

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôplta
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service, T Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
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 12.3.85 13.3.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gornergratbahn 1130 1130 d
Swissair port. 1160 1155
Swissair nom. 892 893
UBS 3630 3635
SBS 368 368
Crédit Suisse 2420 2420
BPS 1480 1480
Elektrowatt 2735 2780
Holderb. port 778 780
Interfood port. 6250 6250
Motor-Colum. 875 872
Oerlik.-Buhrle 1485 1495
Cie Réass. p. 9450 9500
W'thur-Ass. p. 4150 4150
Zurich-Ass. p. 20600 20400
Brown-Bov. p. 1700 1695
Ciba-Geigy p. 3060 3100
Ciba-Geigy n. 1295 1300
Fischer port. 755 760
Jelmoli 1900 1915
Héro 4125 4225
LantUs & Gyr 1650 1650
Losinger 350 d 350
Globus port. 4100 d 4150
Nestlé port. 6540 6570
Nestlé nom. 3380 3.395
Sandoz port. 8025 7950
Sandoz nom. 2800 2800
Alusuisse port. 897 902
Alusuisse nom. 319 325
Sulzer nom. 1910 1910
Allemagne
AEG 95 92.50
BASF 192.50 181
Bayer 191.50 188
Daimler-Benz 589 586
Commerzbank 140 141
Deutsche Bank 361 362
Dresdner Bank 159 159
Hoechst 181.50 182
Siemens 489 486
VW 169.50 169
USA
Amer. Express 118.50 118
Béatrice Foods 86 85.50
Gillette 164 168
MMM 234.50 237.50
Pacific Gas 47.50 48.25
Philip Morris 256 260
Phillips Petr. 116 119
Schlumberger 110.50 111.50

Les giboulées de mars...
Nord des Alpes et Alpes: le ciel sera souvent très nuageux,

quelques averses possibles sur les Préalpes (neige dès 600 m).
Environ 5 degrés cet après-midi. Vent modéré du nord-ouest.

Sud des Alpes, Engadine: en partie ensoleillé, vent du nord .
Evolution probable jusqu'à lundi: temps instable, quelques

averses, neige souvent jusqu'en plaine. Les giboulées de mars!
A Sion hier: une toute belle journée, 9 degrés. - A13 heures:

2 (très nuageux) à Zurich, 4 (peu nuageux) à Berne, 5 (très
nuageux) à Zurich et (beau) à Genève, - 5 (beau) au Santis,
9 (pluie) à Palma, 10 (très nuageux) à Athènes, 12 (averses) à
Tunis et (très nuageux) à Rome, 13 (très nuageux) à Palerme.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en 1984 (suite) : WadenswU
129, Lucerne et Neuchâtel 122, Berne et Aigle 121, Davos et
Lausanne 120, Nyon 119, Crans-Montana 117, San Bemardino
et Bâle 116, Ulrichen 115, Genève 114, Piotta (TI) 110 jours.

HABITER LA TERRE

Près de six milliards d'être humains sont à l'image de
Dieu. C'est une affirmation dont il est presque impos-
sible de sonder la portée et dans laquelle résident la di-
gnité et l'unicité de tout homme. Ch. Stùckelberger

12.3.85 13.3.85
AKZO 86 86.25
Bull 16 d 16.25
Courtaulds 4.95 5
De Beers port. 14.50 14.50
ICI 25 25.50
Philips 47.25 47.25
Royal Dutch 154 155.50
Unilever 264 264
Hoogovens 47 47.50

BOURSES EUROPÉENNES
12.3.85 13.3.85

Air Liquide FF 624 630
Au Printemps 205 216
RhAne-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 53.75 52.25
Montedison 1477 1490
Olivetti priv. 5800 5810
Pirelli 2240 2261
Karstadt DM 213 212
Gevaert FB 4255 4270

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 596.50 606.50
Anfos 1 150.50 151
Anfos 2 119.50 120
Foncipars 1 2595 2615
Foncipars 2 1290 1300
Intervalor 88 89
Japan Portfolio 845 860
Swissvalor 284.75 286.75
Universal Bond 83.50 84.50
Universal Fund 120.25 121.25
Swissfonds 1 540 555
AMCA 42.75 43.25
Bond Invest 67 67.25
Canac 144 145.50
Espac 84.50 85.25
Eurit 199.50 202.50
Fonsa 131 132
Germac 137 138.50
Globinvest 103.50 105
Helvetinvest 99.25 99.75
Pacific-Invest 207.50 208.50
Safit 495 498
Simma 196.50 197
Canada-Immob. — —Canasec 830 850
CS-Fonds-Bds 72.50 73.50
CS-Fonds-Int. 104.25 106.25

Action
de carême

BOURSE DE NEW YORK
12.3.85 12.3.85

«\lcan 261-4 276'/4
Amax 17% 17 W
ATT 21% 24%
Black & Decker 17% 17
Boeing Co 64% 63%
Burroughs 61 60 të
Canada Pac. 43% 43 &
Carterpillar 31% 31
Coca Cola 65 64%
Control Data 34% 34%
Down Chemical 29% 2914
Du Pont Nem. 52 51%
Eastman Kodak 6914 68%
Exxon 493/4 49V4
Ford Motor 44% 43%
Gen. Electric 62% 62
Gen. Foods — —
Gen. Motors 79 77%
Gen. Tel. 43% 43 «t
Gulf OU ' — —Good Year 26% 26%
Honeywell 62 VA 60%
IBM 131% 130 li
Int. Paper 49% 49%
ITT 31% 3214
Litton 67% 67 14
Mobil OU 30 29%
Nat. DistUler 27% 28Vè
NCR 28% 2716
Pepsi Cola 48% 48%
Sperry Rand 52% 51%
Standard OU 62% 63 VA
Texaco 35 K. 3514
US Steel 27 27
Technologies 41% 4114
Xerox 43% 43

Utilities 148.44 (+ 0.41)
Transport 608.61 (- 6.98)
Dow Jones 1261.70 (-10.—)

Energie-Valor 160.75 162.75
Swissimmob. 1265 1275
Ussec 956 976
Automat.-F. 124.50 125.50
Eurac 371.50 372.50
Intermobilf. 111.50 112.50
Pharmafonds 264 265
Poly-Bond int. 76.30 77.60
Siat 63 1260 1270
Valca 92.50 94



]
I
3
I
1
S

*fc

LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO

L'ÉCOLE Ff lllVALAISANNE II 11
DE SOINS  ̂fld
INFIRMIERS  ̂̂EN PSYCHIATRIE
reconnue par la Croix-Rouge suisse

reçoit les demandes d'admission à la for-
mation en soins infirmiers psychiatriques.

Sont nécessaires :
- un bon état de santé
- 18 ans révolus au 1er octobre 1985
- 10 degrés scolaires.

Rentrée scolaire : 1er octobre 1985.

Les demandes de renseignements et les pré-
sentations de candidatures sont à adresser,
d'ici au 15 mai 1985, à la direction de l'Ecole
valaisanne de soins infirmiers en psychiatrie,
1870 Monthey, tél. 025/71 85 05.

36-3221

^J TOURISME 
ET 

VACANCES

RIVIERA ADRATIQUE

HÔTEL NOVELLA
BELLARIA/RIminl

Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambres avec douche et toilettes pri-
vées. Prix chambre et pension: de Fr.s.
36- à Fr.s. 45.- (env. et tout compris)
selon basse, moyenne ou haute saison.
Réductions pour enfants de 10 à 40%.
Renseignements, prospectus et réser-
vations: Maurice Maire, Petits-Esserts
5,1053 Cugy, tél. 021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 2 juin.

140.382920

Domaine de ski varié
et ensoleillé, 1100-2400 m

Télécabine, télésiège,
téléskis (pas d'attente)

Ski nordique environ 10 km
10 km de Martigny

Route toujours ouverte
Train

Martigny-Châtelard-Chamonix
Service de bus depuis la gare

Renseignements :
Office du tourisme: 026/6 15 89
Télécabine: 026/613 77
Martigny-Châtelard: 026/220 61

* S

de 8 h 30 à 11 h et
de15hà17h

pour vous permettre de dégus-
ter la délicatesse de notre pâtis-
serie confectionnée dans notre
laboratoire par le
maître pâtissier-confiseur
Nous vous proposons pour

Fr. 2.-
café ou thé avec brioche salée
ou sucrée

L'après-midi café ou
thé-pâtisserie Fr. 2.-

Tous les jours grand choix de

Profitez !
Nous vendons machines à
coudre de démonstration
avec garantie

BERNINA El

¦̂̂ ^̂ S-ëBBHI I9I IBisÊ I

Prix intéressants

Rue des Remparts 21
Tél. 027/22 13 07. ae-sooe Pour toutes vos annonces: cp Q21/2\ 21 11

UNE NOUVELLE LANCIA

UNE NOUVELLE DELTA:

UNE NOUVELLE TURBO:

La nouvelle Lancia Delta HF Turbo: dès Fr. 21'990

La nouvelle Lancia Delta HF Turbo se présente par un châssis produit par la marque qui fut Elégance de sa carrosserie, que Giorgio Giugiaro
au départ cinq fois championne du monde des rallyes. a tracée en fonction de sa race. Elégance

Ses fougueux 130 chevaux piaffent d'im- (Eécurie Lancia fournit encore ces fameuses de son intérieur, dont l'habillement a été confié
patience ! Us vont l'emmener de 0 à 100 km/h soupapes au natrium - pour un meilleur à Ermenegildo Zegna, ce maître du tissu de
en 8,9 sec. Et galoper à 195 km/h! Cette refroidissement- , l'allumage électronique Micro- classe.
puissance superconcentrée, la Delta HF la tire plex et les pneus surbaissés à ceinture Et seul un galop d'essai vous permettra
du même turbo-compresseur Intercooler radiale TRX.) de comprendre la signification du p̂ ==^»^.
que celui qui permit à Lancia d'être championne Mais, si elle est une véritable Lancia, ce sigle HF ornant sa calandre, OfTTO tf
du monde des marques à deux reprises. n'est pas dû qu'à ses étonnantes qualités sigle qui porta autrefois la Lancia ^TJLSJ/
Et la tenue de route légendaire est assurée sportives. Son élégance prouve ses origines! Fulvia HF au pinacle. ^^



Meuble de vestibule,
structure pin ou noyer,
100 x 38x69 cm.

MLEmiE-'

HEW

Placette Monthey
et Sierre :

cherche
emploi

OTTB OFFRES ET
t V̂ té DEMJtNni.se EMPLOIS j

Jardinière d'enfants
essence normale
Fr. 1.19
Essence
Manor-Super
Fr. 1.22

pour la saison d'hiver
1985-1986.

Tél. 021/32 49 58
de préférence le soir.

36-68955

rffspipin
Le mensuel sédunois qui atteint

le 100%
des ménages

Œ i  
kH i ?*! Profession libérale

ANNONCES DIVERSES brf| 4~**Wf^V cherche partenaire(s) ou
^̂ —̂ ^ mm—̂ m^̂ —̂̂ ^̂ S mw3  ̂ I ' I P M I  Pi moteurfs, oour constru

cherche partenaire(s) ou pro-
moteurs) pour construction
d'un immeuble en PPE (env. 20
appartements), 1 à 2 apparte-
ments réservés.
Mandat d'architecte promis.

Réponses à toutes offres quali-
tatives.

Faire offres sous chiffre 4396 à
My ofa Orell Fussli Publicité S.A.
case postale, 1870 Monthey.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Prochaine parution: 2 avril 1985
Délai : dix jours avant parution

f i l  
est temps de penser 

 ̂
\

à votre publicité dans M %\ON\
L'ÉDITION SPÉCIALE gk _̂J
¦ 

consacrée à rÉ k̂  ̂ \3
SION-EXPO \EXPO W

Parution : 23 avril 1985 ~̂—-^
Délai pour votre réservation :
30 mars 1985.

DISTRIBUTION A TOUS LES MÉ-
NAGES DES DISTRICTS DE SION -
HÉRENS - CONTHEY - SIERRE -

MARTIGNY
soit 41 000 exemplaires

PUBLICITAS SION 027/21 21 11 int. 33
est à votre service pour tous renseignements com-
plémentaires.

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

Procredit Schwedische Dame, 60, suchl
Arbeitsplatz

als

pîzzaioloà adresser dès aujourd'hui a:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5 Se présenter au restaurant.

36-68978| Tél. 027-23 5023 vu m \

Haushalterm
Toutes les 2 minutes

bei alleinstehender Dame, evtl.
Famille.

Referenzen vorhanden. Spricht
fliessend D/E, etwas fran-
zosisch.

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi

^

Offerten unter Chiffre 25-300228
Publicitas, Postfach,
6002 Luzern.

I '
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Restaurant-Pizzeria
La Cambuse
à Magnot-Vétroz

cherche

Nom
Prénom

Rue
N P / l ocal i té

rapide
simple
discret

Jeudi 14 mars 1985 8

QUAND POUVONS-NOUS
VOUS LA PRÉSENTER?

BRUCHEZ» MATTER SA ( WÇ> CENTRE AUTOMOBILE
TELEPHONE 026/21023 ^^^^

/  RTE DU SIMENON 53 MARTIGNY

m̂mm ^̂ ^m^̂ ^̂ ^mm^̂ ÊmmmmÊmmmmm ^̂ mÊmm ^̂ ^mÊttf

Société fiduciaire de la place de
Sion cherche

une secrétaire
apte à travailler de manière in-
dépendante pour la comptabili-
té, correspondance, réception ,
secrétariat et informatique.
Entrée en service dès le 1" mai.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre G 36-579703 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.

Vendeuse expérimentée
textile et maroquinerie, alle-
mand, français, anglais, cher-
che place pour la demi-journée ,
région Sion-Sierre.

Faire offre sous chiffre P 36-
68979 à Publicitas, 1951 Sion.

Pour diverses missions stables et temporal
res, région lausannoise, nous cherchons
des vendeurs et vendeuses
avec connaissances en produits laitiers
des gérants de magasins
avec connaissances en produits laitiers.
Vous êtes de nationalité suisse ou permis C,
alors appelez sans tarder M. D. Beaud pour
de plus amples renseignements.
Tél. 021/20 65 01.

-"«•"" biSsepvicG
I Av. de la Gare 29, 1003 Lausanne



SUPPRESSION DE LA VIVISECTION

L'INITIATIVE BALAYÉE
(mpz). - Rejetée par 134 voix contre 14, l'initiative sur la supression de la vivisection a pris un
claque magistrale. Pourtant, rats, souris, chats, chiens, cobayes et compagnie ont eu la part belle
durant plus de cinq heures. Sur fond d'éthique et de sentiment, les relations entre la gent animale et
les laboratoires de recherche ont été longuement disséquées. Entre les partisans criant au scandale
et les opposants relevant la nécessité des expériences pour la médecine, une frange mitigée
proposait le renvoi à la commission pour élaboration d'un contreprojet. C'est-à-dire une
réglementation moins rigide que celle prévue par l'initiative, mais plus sévère que la loi sur la
protection des animaux trop souvent oubliée par les cantons. La majorité du National ne veut pas
davantage de ce compromis. Ainsi, l'initiative devrait aller seule devant le peuple, à moins que les
Etats prennent une autre décision en juin, ce qui surprendrait beaucoup.

Déposée en septembre 1981
par Franz Weber au nom
d'Helvetia Nostra, l'initiative
exige de placer dans la Consti-
tution l'article suivant: la vi-
visection sur les vertébrés et
toute expérience sur les ani-
maux est interdite dans toute
la Suisse.

Le Conseil fédéral propose
de rejeter cette initiative sans
contreprojet. Il rappelle que la
législation sur la protection des
animaux, en vigueur depuis
trois ans, est bien plus sévère
que celle d'autres Etats. Les
intérêts de l'homme et de
l'animal sont mieux servis par
une application stricte des
prescriptions en vigueur que
par une interdiction radicale.
De fait, aucune modification
de la loi s'impose pour le mo-
ment. La commission du Na-
tional est arrivée aux mêmes
conclusions; à l'unanimité
moins une voix, elle propose
au plénum de suivre le Conseil
fédéral.

Position des groupes
Démocrates-chrétiens, dé-

mocrates du centre, radicaux
et libéraux s'opposent en bloc
à l'initiative, tout comme la
majorité des socialistes, dont
la Valaisanne Françoise Van-
nay. Ecologistes, Action natio-
nale, indépendants, extrême-

ASILE PROVISOIRE
AUX RÉFUGIÉS
BERNE (ATS). - Le chef de la division des réfugiés à l'Office fé-
déral de la police, M. Urs Hadorn, s'est déclaré opposé au principe
de l'asile provisoire. Cette solution, qui permettrait à des person-
nes menacées par des persécutions collectives de rester provisoi-
rement en Suisse, a été présentée mardi lors d'une discussion de-
vant le groupe interparlementaire pour les questions des réfugiés.

Le groupe, qui sera dorénavant présidé par la conseillère ge-
nevoise aux Etats, Mme Monique Bauer (lib.), en remplacement
de Mme Elisabeth Kopp, élue au Conseil fédéral, a entendu mardi
un représentant des œuvres suisses d'entraide lui présenter le rap-
port du groupe de travail € Tamouls». Une des propositions men-
tionnées était d'accorder l'asile provisoire à des personnes mena-
cées, jusqu'au moment ou l'on pourrait assumer la responsabilité
de les rapatrier. Ces réfugiés provisoires pourraient même recevoir
une formation, qui pourrait leur être utile de retour dans leur
pays.

Des images pour
promouvoir le Valais

SION. - L'équipe de fi lm vidéo Media 7 vient de tourner pour une
école du Haut-Plateau des images à la fabrique de nougat de
Montana et aux caves Bonvin de Sion. Sous l'éclairage des pro-
jecteurs, les vieux tonneaux ont repris leur ancienne noblesse
l'espace d'une nuit de tournage.

L'équipe, dirigée par le réalisateur Christian Decelière a au-
paravant pris des images dans la fromagerie de Tourtemagne.
Médj a 7 se consacre maintenant à des images de haute mon-
tagne: Ovronnaz, Aminona, Villars-sur-Ollon... Des séquences
qui permettront de mieux faire connaître nos régions hors de
Suisse.

gauche et une poignée de so-
cialistes soutiennent largement
le principe de l'initiative, soit
de renforcer la loi, mais au
vote final il s'est trouvé seu-
lement 14 députés pour suivre
Franz Weber: l'Action natio-
nale, les indépendants, quel-
ques «verts», parmi eux deux
Romands, Amélia Christinat et
Daniel Brélaz.

Contreprojet
D'entrée, le socialiste Ber-

nois Richard Bâumlin propose
un contreprojet rédigé en trois
articles pour compléter la
Constitution. Compromis entre
les excès de l'initiative et la loi
actuellement en vigueur, les
dispositions rendent le con-
trôle très sévère, encombrent
la recherche d'interdictions et
de devoirs. Une autre propo-
sition de l'indépendant appen-
zellois Herbert Mader de-
mande simplement le renvoi à
la commission pour qu'elle
élabore un contreprojet. M.
Bâumlin retire alors la sienne
et demande de soutenir celle
de M. Mader. Au vote, elle est
refusée par 112 voix contre 52.

Indispensable
pour la recherche

La vivisection est fortement
décriée, non seulement pour
cause de souffrance des ani-

maux, mais aussi pour raisons
commerciales et morales. Côté
opposants à l'initiative, on re-
lève principalement la néces-
sité des expériences animales
pour la recherche ' médicale,
biologique, chimique et phar-
maceutique. Aujourd'hui on
ne pourrait pas réaliser la plu-
part des opérations si on
n'avait pu les essayer sur des
animaux. Il en va de même
pour les médicaments ou la
médecine vétérinaire.

Dépendant
de l'étranger

Le d.c. valaisan Pierre de
Chastonay défend fortement
les besoins de la recherche et
aborde, entre autres, un pro-
blème qui dépasse largement
l'aspect émotionnel: «Nous ne
pouvons pas continuer d'édic-
ter des normes qui ne peuvent
être appliquées dans les autres
pays. L'expérience de la taxe
poids lourds à démontré où
nous conduit cette façon
d'agir. Si nous sommes trop
rigides, la recherche scienti-

NE PAS CEDER
A L'ÉMOTION

Franz Weber s'est érigé en
maître absolu. Il ne craint pas
l'excès et interdit carrément la
vivisection. Son initiative est
de la pure utopie. Le débat,
très ouvert, a montré que la
majorité du Parlement a com-
pris le risque qu'elle repré-
sente.

Certes, les abus existent et
l'initiative aura eu au moins le
rôle positif de les réduire et de
rappeler au bon souvenir des
cantons que loi sur la protec-
tion des animaux doit être ap-
pliquée.

Pour le reste, l'initiative
rend un mauvais service en
jouant sur la corde sensible
pour soulever l'émotion, faus-
ser les idées, tromper les gens.

CHRONIQUE MEDICALE
(mpz). - On connaissait la grippe espagnole, la grippe
asiatique et autres virus d'importation. Cet hiver nous en
avons une bien à nous: la grippe fédérale. Après M. Egli en
deux étapes, Mme Kopp, c'est maintenant au tour de M.
Schlumpf d'être malade.

Notre ministre de l'Energie absent, la fin du débat sur
Kaiseraugst a été renvoyée à la semaine prochaine.

Et ce n'est pas terminé côté chronique médicale!
Dans huit jours, M. Aubert entrera à l'hôp ital pour une

opération.

Chronique des déceptions
(mpz). - Il les a bien eus les manifestants contre Kaise-
raugst et les policiers, M. Schlumpf avec sa grippe!

Les opposants à Kaiseraugst avaient décidé d'apporter
devant le Palais fédéral la flamme du feu allume sur le
terrain de la future centrale nucléaire. Une délégation de-
vait remplir cette mission et manifester pour f aire pression
sur le Parlement qui devait prendre sa décision hier en fin
de débat. C'était aussi une avant-première de la grande
manifestation prévue pour samedi.

La police affolée avait dép loyé moult forces, il y avait
des gardes armés partout dans la maison, devant le palais,
dans les rues proches. Les camions étaient près à recueillir
les désobéissants. Bref, la Berne fédérale était en état
d'alerte.

Vu le renvoi du débat, seuls une douzaine de cyclistes
sont venus, la «manif» n'a pas eu lieu. Ils ont été très ra-
p idement dispersés par les représentants de l'ordre. Il faut
dire qu 'il n'en manquait pas!

Tout le monde a été pour ses frais, les manifestants et la
police! Ça frisait vraiment le ridicule!

hque ne pourrra se poursuivre,
la micro-chirurgie, l'industrie
pharmaceutique font partie de
nos spécialités, nous perdrons
ce marché si nous acceptons
l'initiative. Nous ne devons pas
oublier que nous sommes dé-
pendants de l'étranger.»

M. Furgler met également en
garde contre cette initiative,
elle est lourde de conséquen-
ces pour la médecine, la chi-
rurgie, la recherche pharma-
ceutique et vétérinaire. Il re-
lève la nécessité des expérien-
ces. Pour lui, le succès de la loi
sur la protection des animaux
en 1978 prouve qu'en Suisse
les gens sont conscients du ca-
ractère éthique. Il estime que
l'interdiction est dangereuse,
tant pour la recherche que nos
relations avec l'étranger. Il re-
commande d'appliquer stric-
tement la loi peu mise en évi-
dence durant ce débat. Le
Conseil fédéral ne veut pas as-
sumer le risque que représente
l'initiative pour l'homme et
l'animal et ne veut pas davan-
tage signer un chèque en blanc
sur les nouvelles normes du
contreprojet proposé.

Au vote final le Conseil fé-
déral et la commission l'em-
portent, l'initative est rejetée
par 134 voix contre 14.

Notons qu'une autre initia-
tive est en préparation par
l'Association contre la vivisec-
tion. Elle devrait sortir en
avril.

Le climat émotionnel qui a
régné durant ces cinq heures
de discussion prouve que ses
auteurs ont réussi leur coup.
En plus, ils ont permis aux
groupes extrémistes, qui se
soucient assez peu des ani-
maux, d'utiliser cette initiative
à d'autres desseins. Mais la
majorité ne s'est pas laissé
prendre dans les filets de la
démagogie, elle est intervenue
sèchement. M. Furgler n'a pas
mâché ses mots non plus. La
raison est restée maîtresse au
Parlement, souhaitons qu'elle
le soit aussi dans le peuple,
afin qu'il ne se laisse pas em-
bobiner lors de la votation.

Monique Pichonnaz

CONSEIL DES ETATS
Droit international
privé et protection
des consommateurs
BERNE (ATS). - Le Conseil
des Etats a adopté hier son
projet de révision du droit in-
ternational privé. Deux faits à
signaler dans un débat qui fait
avant tout.les délices des juris-
tes: les députés ont refusé de
donner une protection spéciale
au consommateur qui a conclu
un contrat avec un fournisseur
étranger. En outre, ils ont re-
jeté une réglementation fédé-
rale de l'arbitrage commercial
international. Au tour du Con-
seil national d'ouvrir ce vaste
dossier.

C'est par 23 voix contre 11
que le Conseil des Etats a re-
fusé un article qui aurait per-
mis à une personne qui a con-
clu un contrat de vente avec
une maison étrangère de choi-
sir le for judiciaire. Le Conseil
fédéral souhaitait ainsi renfor-
cer la position du consomma-
teur. La possibilité d'appeler
un tribunal suisse pour régler
un conflit opposant, par exem-
ple, une maison de vente par
correspondance française à un
client suisse facilite notable-
ment la procédure pour ce
dernier.

Le socialiste bâlois Cari Mi-
ville a défendu ce projet. Il ne
faut pas, a-t-il affirm é, qu 'un
acheteur suisse soit obligé de
chercher son bon droit auprès
de tribunaux étrangers. La
Confédération a parfaitement
la compétence de protéger les
consommateurs, a ajouté Mme
Elisabeth Kopp, chef du Dé-
partement fédéral de justice et
police. D'ailleurs, a-t-elle
ajouté, la Communauté euro-
péenne a adopté des disposi-
tions semblables.

Pour les adversaires de cet
article, la protection des con-
sommateurs est strictement
l'affaire du droit interne. De
surcroît, a ajouté le radical so-
leurois Max Affolter, la notion
de «consommateur» n'est pas
définie dans le code civil
suisse. Même avis du côté de
M. Peter Hefti (rad. GL) qui tion

ESSENCE SANS PLOMB
Le Conseil national
suit les Etats
BERNE (ATS). - L'essence sans
plomb sera 8 centimes meilleur
marché à la colonne que la super.
Le Conseil national, qui avait opté
d'abord pour une différence de 6
centimes, s'est en effet rallié mer-
credi à la décision du Conseil des
Etats. Le dossier de la répartition
des droits de douane sur les car-
burants doit toutefois retourner
dans ce conseil, des divergences
subsistant.

Le ConseU des Etats s'est pro-
noncé par 22 voix contre 15 pour
une réduction de 8 centimes de
l'essence sans plomb. Il a voulu
ainsi créer un intérêt évident pour
ce carburant. Le Conseil national
l'a finalement suivi hier, par 91
voix contre 36. Ce, contre l'avis
exprimé par le chef du Départe-
ment des finances, M. Otto Stich.
Celui-ci a rappelé que le Conseil

POUR LA JEUNESSE
BERNE (ATS). - Une soixantaine de parlementaires se sont réunis hier
dans le cadre d'un groupe de contact pour les questions de la jeunesse.
Ce groupe entend essentiellement promouvoir les intérêts de la jeunesse
au sein du Parlement, et, selon la conseillère aux Etats Monique Bauer
(lib. GE), sensibiliser de nombreux députés qui n'ont jusqu 'ici montré
que peu de compréhension à l'égard des problèmes soulevés par les jeu-
nes.

BERNE (ATS). - Le ConseU des
Etats a par ailleurs approuvé au
vote d'ensemble par 22 voix contre
1 le projet de loi sur le DIP.

Accepté par 26 voix sans oppo-
sition de ratifier la Convention de
la Haye sur la loi applicable en
matière d'accidents de la circula-
tion routière. Le DIP, dont le pro-
jet a été approuvé, a renoncé à
présenter des règles détaillées en
matière d'accidents de la circula-
tion, et s'est contenté de renvoyer
à cette convention.

estime qu'une telle possibilité,
exploitée par des étrangers en
visite en Suisse, pourrait porter
un grave préjudice à l'éco-
nomie d'un pays aussi touris-
tique que le nôtre.

Personne n'a contesté, au
Conseil des Etats, le rôle im-
portant que la Suisse joue dans
le domaine de l'arbitrage com-
mercial international. La sta-
bilité politique de la Suisse et
sa réputation d'honnêteté
commerciale font que des par-
ties en litige lui demandent son
arbitrage, a expliqué en subs-
tance M. René Meylan (soc.
NE). Mais la concurrence dans
ce domaine est vive. Aussi
faut-il que la Suisse mette à
jour son dispositif d'arbitrage.
La loi sur le droit privé inter-
national est le bon endroit pour
le faire.

Accord sur le fond mais
contestation violente sur la
forme: c'est qu'actuellement la
procédure en matière d'arbi-
trage est réglée par un concor-
dat intercantonal. Les fédéra-
listes se sont sentis provoqués.
M. Hubert Reymond, libéral
vaudois, estime que cet article
est une atteinte inadmissible à
la souveraineté des cantons en
matière de procédure. Pour
l'Appenzellois Carlo Schmid
(d. c), cette disposition est tout
simplement anticonstitution-
nelle. Par 18 voix contre 17, cet
avis l'a emporté.

Le député neuchâtelois Jean-
François Aubert (lib.), spécia-
liste reconnu de droit consti-
tutionnel, a admis le bien-
fondé de ces réserves. Toute-
fois, a-t-il affirmé, il ne s'agit
pas uniquement de questions
de procédure. Un contrat d'ar-
bitrage peut aussi être consi-
déré comme un mandat de ré-
gler certains problèmes et il ne
relève donc pas seulement de
la procédure mais aussi du
droit matériel et, partant, de la
compétence de la Confédéra-

fédéral ne veut pas encourager
outre mesure la consommation
d'essence, mais bien plutôt l'utili-
sation des catalyseurs.

Le Conseil national a par contre
maintenu certaines divergences
avec le Conseil des Etats, dans le
cadre de la répartition des droits
d'entrée sur les carburants. Il a
notamment confirmé sa volonté de
financer des places de parc près
des gares «desservant les trans-
ports publics». Une précision que
les Etats ont refusée.

Il a également maintenu sa vo-
lonté de voir les contributions de
la Confédération pour l'élimina-
tion des passages à niveau s'élever
de 40 à 80 % des frais, plutôt que
30 à 70 %, ainsi que l'avait adopté
les Etats. Le dossier repart donc
pour une nouvelle navette.

• PAYERNE (ATS). - M. Au-
guste Thonney, 50 ans, demeurant
à Trey, dans la région de Payerne,
abattait hier matin du bois pour sa
commune lorsqu'un arbre qui ve-
nait d'être coupé s'est retourné.
Une branche atteignit le bûcheron
à la tête et le tua.

• APPENZELL (ATS). - Le pla-
fond de stuc de l'église Saint-
Maurice, à Appenzell, s'est effon-
dré mardi sur une surface de 50
mètres carrés. L'édifice avait subi
une rénovation de 1969 à 1971.
Jusqu'à plus ample informé,
l'église reste fermée. Les dégâts
ont été découverts par deux tou-
ristes.
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EgoKiefer:

Architecture et valeur immobilière

Les fenêtres assurent le confort et sont aussi
importantes pour l'esthétique de la façade, elles
déterminent non seulement l'aspect , mais aussi
la valeur de l'immeuble.
La technique est à la base d'une isolation ther-
mique optimale, d'une isolation phonique de
haute qualité et des possibilités esthétiques va-
riées qu'offrent les fenêtres.
La qualité des matériaux et le soin apporté à
leur mise en œuvre sont déterminants dans l'op-
tique d'une grande longévité et de frais d'entre-
tien réduits au strict minimum.
EgoKiefer fabrique des fenêtres en bois, bois/
aluminium et plastique qui ont dûment fait leurs
preuves dans toutes les régions de la Suisse.
Elles peuvent aussi préserver la valeur de votre
immeuble.
EgoKiefer, 50 ans d'expérience dans la recher-
che, le développement, la production et le mon-
tage de fenêtres.

Nous cherchons à Sierre, Sion
ou environs

terrains
à construire
pour immeubles

Faire offre avec plan et
coefficient sous chiffre
P 36-930244 à Publicitas,

.3960 Sierre.

appartement ZVz pièces
Tél. 027/41 40 64
heures de bureau.

36-269

villa sur plan
avec terrain.

Tél. 027/88 27 86 ou
23 27 88
31 31 69 privé

GARAGE de 380 m2
+ place extérieure de 400 m2
+ station service avec kiosque.
Situé sur une artère principale
près de la sortie de la nouvelle
autoroute.

Agence Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

Veuillez me faire parvenir une documentation sur l'as-
sortiment de fenêtres EgoKiefer. Je suis spécialement
intéressé par:
Q bois D bois/aluminium O plastique
D bâtiment neuf D rénovation z

<Nom/prénom £
Rue/no \
NP/lieu d
A expédier à: EgoKiefer SA, CH-1844 Villeneuve/VD
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EgoKiefer SA, 027 / 55 26 63, 3960 Sierre/VS

EgoKiefer SA, 021 / 6012 92,1844 Villeneuve/VD

EgoKiefer SA, 022 / 96 33 82,1220 Genève



Kaos, contes siciliens

Le mal de lune

A lain Bashung à Thônex-Genève le 20 mars
Série noire made in France...
(b). - Figurez-vous, braves gens,
qu'Alain Bashung arrive à faire
«jeune rocker cool et populaire» à..
37 balais. Un peu comme le gars

Alain Bashung, le rocker populaire, Panti-héros des séries noires,
se produira le 20 mars prochain à Thônex-Genève.

Film de Paolo
et Vittorio Taviani

En adaptant librement quatre
nouvelles d'un recueil de Piran-
dello, Nouvelles pour un an, les
hères Taviani signent un nou-
veau chef-d'œuvre, d'une grande
beauté et d'un lyrisme puissant.

Kaos est l'étymologie grecque
du nom du village sicilien Cà-
vasu où se déroulent les quatre
contes. Ceux-ci portent d'ailleurs
tout le poids de la mythologie,
des croyances et des supersti-
tions profondément ancrées dans
le cœur des Siciliens. Ces
moyens-métrages sont ponctués
par le survol d'un corbeau sur la
terre sicilienne rude et brûlée, où
réalisme et fantastique sont in-
timement liés.

L'autre fils. - Une mère à
demi-folle écrit à ses deux fils
émigrés aux Etats-Unis depuis
quatorze ans; elle n'a jamais
reçu de réponse. Mais elle a un
troisième fils, né d'un viol,
qu'elle rejette complètement...

Mal de lune. - Un paysan
avait caché à sa jeune épouse
qu'à chaque pleine lune, il som-
brait dans la démence. La jeune

Higelin. Avec ses allures de
Gainsbarre des années 80, avec
sa tronche de zonard de série
noire à la sauce française mais au

femme voudrait en profiter pour
se laisser aller à l'adultère...

Requiem. - Un petit village
revendique le droit à une sépul-
ture décente pour ses morts; la
création d'un cimetière leur sera
refusée sous prétexte que ces
terres ne leur appartiennent pas..

L'entretien avec la mère. - Pi-
randello revient dans la maison
familiale, où sa mère défunte
réapparaît pour lui rappeler un
souvenir d'enfance et lui recom-
mander de «voir avec les yeux de
ceux qui ne voient plus»...

Si l'enracinement d'un peuple
est le thème commun de ces
nouvelles, c'est qu'on peut y voir
une connotation sociale (départ
puis retour au pays, rudesse des
conditions de vie au début du
siècle). Les frères Taviani,
comme d'habitude, ont magis-
tralement travaillé la mise en
scène; tout, dans les paysages
(superbes), les comportements
humains (interprétation admi-
rable), le choix musical, contri-
bue à faire de Kaos un magni-
fique poème chargé d'émotion
vraie.
Sion, cinéma Capitole

Françoise
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look irrésistiblement passe-par-
tout, Bashung a fait trembler les
charts à plusieurs reprises. On a
croulé de rire et de swing avec
Gaby, un disque qu'il a «liquidé»
à la pelle (plus d'un million). Au-
jourd'hui, il frappe un nouveau
grand coup avec SOS amoi
même s'il prétend que «la péni-
cilline, il arrête quand il veut».
Bashung ne compose pas tout
seul cependant. Il travaille avec
un type qui s'appelle Boris Berg-
man. A ce sujet il dit: «On ne
peut pas dire que l'un ou l'autre
fait la musique, les paroles. En
fait, «on» fabrique des chansons.
Ensemble. On ne sait pas d'où ça
vient. On passe des journées en-
tières à ça. C'est à la virgule près!
Six heures pour trouver un mot... ».
«Alain est dans la vie ce qu'on
peut appeler quelqu'un de très
«cool». Sudiste paresseux? Pas
vraiment. Plutôt tex-mex hilli-
billy et .Alsace-Lorraine. L'expé-
rience sereine d'un coureur de
fond de la «variété» (comme il
dit) qui sait économiser son
souffle et peser ses efforts. Une
certaine sérénité. Assortie d'un
rien de lenteur, de timidité peut-
être, de recul par rapport aux
choses. Le tout formant une per-
sonnalité déroutante et efficace,
cohérente. Avec ses vides, ses at-
tentes en suspens et son plein de
trouvailles». Cette définition qui
reflète assez bien le personnage
Bashung émane d'un collabora- malheureux! Et puis d'ailleurs
teur de R&F.  Et ça fait exac- raconter un truc gai, tralala, ça
tement quatre ans qu'elle a été ne m'a jamais fait rire vraiment,
«commise». De là à dire que A part les tartes à la crème dans
Bashung n'a pas changé, il y a les vieux Laurel et Hardy. Là,
peut-être un pas que l'on ne c'était génial. Mais faire de la
franchira pas. Mettons qu'il a ,arte à la crème pendant 100 ans..
mûri. Comme tout le monde sans c'est pas très drôle!»,
doute. Mais il demeure, avec ses Or, donc, Alain Bashung s'en
chansons et ses musiques, cet vient vers nous. H se produira le
énigmatique rocker un rien «in- mercredi 20 mars à 20 heures, à
troverti», et en tout cas un adepte la salle des fêtes de Thônex-Ge-
des mélanges «sordides et lou- nève. Une occase unique de se
foques» superbement orchestrés, l'offrir. Juste pour le plaisir.

Encore
et
toujours
Les rois du gag

La dernière trouvaille de
Claude Zidi. A travers une
succession de gags visuels
et de dialogues cinglants, il
égratigne gentiment le
monde du show-biz. Avec
trois interprètes en p leine
forme: Michel Serrault,
Thierry Lhermitte et Gérard
Jugnot.
Sion, Arlequin

Paroles et musique
Rien de bien consistant

dans cette œuvrette d'Elie
Chouraqui dont on avait
pourtant aimé Qu'est-ce qui
fait courir David? C'est
qu 'on a de la peine à croire
à cette amitié troublée par
une romance peu probable.
Trop bavard et trop léger.
Dommage...
Martigny, Etoile

Françoise

Alain Bashung n'a pas cessé de
monter, s'offrant le luxe de con-
firmer régulièrement que, con-
trairement à certains «bidons», il
avait su créer son propre son, son
propre «relief» . Alors quand des
fondus s'évertuent à le comparer
à un Capedevielle, je me dis que
ou bien ils détestent Capede-
vielle, ou bien il exècrent Bas-
hung. Mais dans l'un et l'autre
cas, ils n'ont assurément rien
compris à la «bête», à ce diable
d'homme qui s'occupe pratique-
ment seul de tout ce qu'il fait. A
la question de R & F  «Tu t'oc-
cupes de tout? Tu as l'idée d'un
certain son...», le Bashung, dé-
bonnaire, répondait: «Ouais. Et
l'idée de ce que je veux raconter.
Tout. Alors, si je dois passer 50 %
de mon temps à l'expliquer à
quelqu'un... pfff! Le temps de
l'expliquer, j'ai déjà changé
d'avis. Je pense déjà à autre
chose. Ça m'avance à rien!».
Quand je vous disais que l'in-
constance des circonstances
amène parfois la constance pa-
radoxale d'un personnage. Lui,
Bashung, il s'en fout. Il raconte
des histoires sombres mais drôles
tout de même, des trucs vraiment
loufoques qui sonnent juste, des
textes qui caractérisent à la fois,
parfois, sa tristesse et son hu-
mour de rocker. «Pour moi, si on
est quelquefois triste, expliquait-
il, ça ne veut pas dire qu'on est

LA 7E
Film de Claude Pinoteau, avec Lino Ventura, Jean Poiret, Léa
Massari, Elisabeth Bourgine, Béatrice Agenin.

Ne cherchez pas le polar à
suspense dans le dernier film
de Claude Pinoteau (La boum,
La gif le), car on ne peut pas
dire que le scénario pèche par
excès de vraisemblance. On ne
croit guère, en effet, à l'histoire
de cet homme victime, un soir,
d'une agression alors qu'il
rentre chez lui. Non pas que
les agressions relèvent de la
science-fiction, mais qui peut
bien en vouloir à cet ex-grand
reporter rentré dans le rang
depuis dix ans? De coups de
téléphone anonymes en cour-
ses-poursuites, ce sera vite la
traque. Dès lors, Bastien craint
pour sa famille et ses amis.-
Mais à mesure que se déroule
l'intrigue, nous, par contre, ne
craignons plus rien pour per-
sonne: les indices, gros comme
l'Himalaya (au moins) nous
sautent littéralement à la fi-
gure. Et l'on comprend assez
vite que le dénouement final

Lino Ventura et Béatrice Agenin dans la 7e cible

Crash de Salquenen
«I need some drumer!»
(b). - Vous ne connaissez peut- née. Mais voilà, il y a un hic.
être pas Crash, ce groupe de
hard de Salquenen. Il serait en
fait plus connu de l'autre côté
de la Raspille, voire outre-Sa-
rine. Ce qui ne l'empêche nul-
lement de distiller un excellent
hard. Quelques amateurs du
genre auront d'ailleurs pu
l'apprécier au dernier festival
du Petit-Bois à Sierre, en juin
dernier. Tout ça pour vous dire
que Crash, qui vient d'enregis-
trer un disque avec d'autres
formations en passe de faire
parler d'elles, prépare acti-
vement une importante tour-

Concerts: encore des dates
(et des f u g u e s )
(b). - Nous vous rappelons
quelques dates de concerts
prévus en Suisse romande
pour ce mois de mars:

Murray Head, révélation
de l'année dernière et con-
f irmation cette année, sera
demain, vendredi 15 mars,
à 20 heures, à la halle 18 de
Beaulieu, à Lausanne; Phil
Collins-le-Grand (même s'il
est plutôt petit...) f e r a  halte
le dimanche 17 mars à 20 -
heures, à la halle des f êtes
de Beaulieu-Lausanne
(mais cassez-vous pas, y  a

Concerts de Post Tenebras
(b). - L'équipe de Post Tene-
bras Rock nous a communiqué
quelques dates de concerts
également. On nous annonce
donc un «Rock in Geneva»
organisé en collaboration avec
Rock Autochtone. Il s'agit
d'un festival rock genevois qui
présentera tout de même quel-
ques groupes étrangers (du 13
au 16 mars à 21 heures à la
Traverse, 50, rue de Berne).
Killing Joke (GB) annoncera le
printemps le vendredi 22 mars
à 20 h 30 au Palladium ; Club
de Rome, un groupe genevois

CIBLE
sera plutôt heureux. D'autant
que Bastien, devant l'incurie
de la police, figurée ici par
l'excellent Jean-Pierre Bacri,
fera son enquête parallèle qui
aboutira , bien sûr-

Ce jeu de piste pas bien mé-
chant est d'abord un de ces
films prétexte qui repose en-
tièrement sur un acteur, en
l'occurrence Lino Ventura qui
campe un personnage qu'il
connaît par cœur tant il l'a in-
terprété dans toutes ses varia-
tions: l'homme fort au cœur
tendre. Mais, comme d'habi-
tude, le grand Ventura est
parfait de crédibilité. Le re-
garder jouer nous vaut un
plaisir chaque fois renouvelé.
Et c'est vrai qu'il fait oublier
un scénario un peu faiblard.
D'autant qu'il est entouré
d'interprètes remarquables,
dont l'inénarrable Jean Poiret,
trop rare au cinéma. Françoise
Sion, cinéma Lux

Son batteur a dû se retirer pour
des raisons professionnelles.
Or, un groupe de hard sans
batteur, c'est un peu comme
un bulldozer sans chenillettes.

Ainsi donc, s 'il se trouve dans
ce canton quelqu 'un qui bat au
rythme du hard, quelqu 'un qui
pourrait reprendre illico la
place laissée vacante, il aurait
intérêt à se manier le train et
les baguettes. Because, Crash,
ça va cracher. D'ici peu. Au
tél. (027) 55 33 37, Lupo vous
répondra. O.K. ?

plus un seul bif ton qui
traîne!); Johnny Hallyday
f e r a  halte pour sa part à la
même halle des f ê t e s  de
Beaulieu-Lausanne le sa-
medi 23 mars à 20 heures;
Kim Wilde la pulpeuse
s'arrêtera à Lausanne (halle
18, Beaulieu, 20 heures) le
mardi 26 mars.

Et puis, surtout n'en par-
lez à personne, Dire Straits
est annoncé pour les 13, 14
et 15 juin 1985 à Genève,
pour le 16 à Zurich et pour
le 17 à Bâle. Mais alors, top
secret...

dont on dit beaucoup de bien,
assurera la première partie.

Green on Red, groupe ricain,
sévira le jeudi 4 avril à 21 heu-
res au Bouffon avec, en pre-
mière partie, un groupe de
Florence, Moda. Rock'n'roll au
Bouffon le samedi 13 avril à
21 heures avec une autres for-
mation américaine, The Long
Ryders ; Maniacs, de Genève,
en assurera le «supporting-
act» . Pour la suite , on y re-
viendra un de ces quatre jeu-
dis...
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MANPOWER
r Le bon job

au bon moment
Un travail qui plaît .

Vous aimez les contacts ?
Vous connaissez les
professions du bâtiment?
Vous êtes sérieux
et avez la trentaine?

Alors vous êtes l'homme que nous cherchons
pour fonctionner comme bras droit du boss
de notre entreprise cliente.
Votre job consistera à gérer la clientèle exis-
tante et à collaborer en permanence avec
des architectes et des maîtres d'état.

C'est un poste in qui vous permettra d'être
branché dans un domaine très varié.

Appelez-nous!

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, / 027/220595

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

un monteur électricien
rcFCi

sachant travailler seul

un magasinier
pour l'organisation et la gestion de notre stock.
Nous demandons pour ces deux postes personnes
stables, dynamiques, permis de conduire, nationa-
lité suisse ou permis C.
Faire offres écrites à:
MERINAT S.A., téléphone - électricité, avenue Paul-
Ceresole 12, 1800 Vevey.

22-16394

Pro Senectute Valais
cherche, pour les districts de Saint-Maurice et
Monthey

un(e) assistant(e) social(e)
diplômé(e)
Travail à mi-temps.
Entrée dès que possible.

Faire offre à Pro Senectute, rue des Tonneliers 7,
1950 Sion. Tél. 027/22 07 41. „.„„•„36-68948

Bureau d'architecture
à Sion
engagerait

rime

Pizzeria du Pont-du
Rhône à Sion
cherche

dessinateur
ayant expérience pratique.
Engagement immédiat.

Ecrire sous chiffre P 36-68996 à
Publicitas, 1951 Sion.

DAVET
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Sélection d'emplois

| plus de 12 ans à votre service

cherche personnel qualifié tout de suite ou à con
venir

menuisiers d'atelier et pose
charpentiers
maçons
serruriers constructeurs
ferblantiers
monteurs en chauffage
monteurs sanitaire
monteurs électriciens
mécaniciens (mécanique générale)
aideS-mOnteUrS (2-3 ans en électricité]
peintres qualifiés
Salaires élevés pour personnes capables.

Veuillez contacter Albano Rappaz
Tél. 025/71 58 91

Membre du syndicat professionnel FSETT

25 ANS

18-7011

garçon
de salle
Entrée mai-Juin, a
convenir.

Tél. 027/31 37 21.
36-300673

On cherche

contremaître
en génie civil et bâtiment pour travaux dans la région
de Sierre
Bon salaire, avantages sociaux.

Pour tous renseignements:
TIEFBAU S.A., SIERRE
Tél. 027/55 18 73.

36-6821

Agents pénitentiaires
Pour compléter leur personnel, les Etablissements
de la plaine de l'Orbe offrent
plusieurs postes de surveillants
un poste d'Infirmier en soins généraux

Qualifications requises:
- âge idéal : 25 à 35 ans
- aptitude à collaborer au sein d'équipes de travail
- formation professionnelle complète
- nationalité suisse.
Conditions offertes:
- statut du personnel de l'Etat de Vaud
- place stable, avantages sociaux d'une grande

entreprise
- formation spécialisée en cours d'emploi
- date d'entrée à convenir.
Formulaire d'inscription avec dossier de renseigne-
ments à demander au 024/42 11 51 (M. Collet).

22-150692

CARU S.A.
Place Centrale 7 1870 Monthey

Urgent, cherchons

4 serruriers
6 tuyauteurs
4 chaudronniers
5 monteurs
3 menuisiers
2 monteurs en chauffage
2 ferblantiers
3 installateurs sanitaire

Pour tous renseignements, s'adresser à
Georges Baillifard.
Tél. 025/71 65 45 ou 71 61 12.

36-1097

Compagnie d'assurances
à Sion

cherche

secrétaire qualifié(e)
La préférence sera donnée à personne:
- ayant de l'expérience dans la branche
- bilingue ou possédant de bonnes

connaissances d'allemand
- ayant le contact facile avec la clien-

tèle.

Entrée en service et salaire à discuter.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-58006 à Publi-
citas, 1951 Sion.

L'Administration communale de Martigny
offre une place

d'apprentissage
d'électricien de reseau

auprès
des Services industriels

pour la prochaine année scolaire qui dé-
butera en automne 1985.

Il s'agit d'une profession d'avenir avec une
durée de formation de trois ans.

Les intéressés ont la possibilité d'effectuer
un stage de formation durant les vacances
scolaires pascales.

Pour tous renseignements, s'adresser aux
Services industriels, tél. 2 33 43, M. Jean-
Marc Revaz, chef du service des énergies.

L'administration
36-1102

Intéressant et attractif
pour dames

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

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

36- 66679

Nous cherchons
sommeliers(ères)
jeunes cuisiniers
et tout personnel hô-
telier avec permis,
places dans tout le
Valais.
Agence Alpha
Rte d'Evian 16, Aigle
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

Professeur éducation
physique et sports,
maître nageur, for-
mation aérobic,
27 ans

cherche
emploi
Ecrire sous chiffre P
36-425159 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

On cherche à Sion

employé(e)
de bureau
à mi-temps, avec ex-
périence et bonnes
connaissances d'al-
lemand.

Ecrire sous chiffre U
36-68993 à Publicitas,
1951 Sion. 

Tél. 021/20 65 01

(UBS)

mciimaiGi
poseur
cherche emploi.

Région Sierre, Sion.

Tél. 027/55 53 08.

3W0O711

On cherche pour ré-
gion Saint-Léonard

sommelière
Sans permis s'abs-
tenir.

Entrée début avril.

Tél. 027/22 86 46
le soir.

36-300708

Employée
de bureau
cherche travail à mi-
temps, de préférence
le matin ou éventuel-
lement comme ven-
deuse auxiliaire.

Tél. 027/23 4616.
3S-30OS5S

Jeune fille, 20 ans,
sans permis, cherche
emploi région Sion,
comme

sommelière
Libre dès le 1" juillet.

Ecrire sous chiffre M
36-300693 à Publici-
tas, 1951 Slon.

Cherchons

isoleurs
électriciens
serruriers
maçons
manœuvres

Suisse ou permis valable
Tél. 025/71 32 71 36-100064

Pour diverses missions stables et temporai-
res, région lausannoise, nous cherchons

1 ébéniste
comme chef d'atelier CFC

1 chauffeur industriel
(chauffage), CFC

1 monteur sanitaire
CFC

1 chef monteur sanitaire
CFC

Vous êtes de nationalité suisse ou permis C,
alors appelez sans tarder M. D. Beaud pour
de plus amples renseignements.
Tél. 021/20 65 01.

L'Union de Banques Suisses
à Martigny
cherche, pour son agence de Ver
bier

caissier
en possession d'un CFC ou d'un di
plôme jugé équivalent.

Connaissances linguistiques (an
glais-allemand).

Faire offre avec curriculum vitae à
UBS Martigny, service du personnel

rexH-oyal
Gewerbliche Kaffeemaschinen
Wir suchen Elektromonteur, Elektromechaniker oder
Autoelektriker (zweisprachig) als

Servicemonteur
Wohnsitz im Raume Sion-Martigny.
Interessenten sind gebeten, sich mit uns unter Tele-
fon 01/57 14 40 in Verbindung zu setzen oder ihre
Kurzofferte zu senden an:
HGZ Maschlnenbau AG, zu Hd. Herrn W. Birnstiel
Zehntenhausstrasse 15-21, 8046 Zurich 11
Mitglied ASM/VSM.

90-5509

— Trilingue (français-allemand-anglais)
— En possession d'un certificat de capacité ou diplôme

d'une école de commerce '
— Capable de prendre des responsabilités

Vous êtes le/la

collaborateur(trice)
que nous cherchons pour tout de suite ou à convenir
pour seconder notre directeur dans entreprise du Cha-
blais.
Nous offrons à personne stable une activité variée au
sein d'une petite équipe, un salaire en rapport avec les
capacités.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffre P 36-100153 à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

Société Internationale , spécialisée dans les produits, ma-
tériel et accessoires de soudage, cherche un

technicien vendeur
pour un poste de représentant.
Nous offrons:
— une gamme de produits importante
- une formation assurée
— une rémunération motivante suivant l'ambition du can-

didat
— carrière évolutive
- voiture de la société.

Nous demandons:
- connaissance du domaine du soudage
- expérience de vente indispensable
— âge minimum: 25 ans.

Ecrire sous chiffre P 3&-100160 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

biSservice
Av.de la Gare 29.1003 Lausanne

22-1946

Union de
Banques Suisses

Restaurant Boccalino, Sierre
cherche

sommelier
connaissances des 2 services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/55 25 03. 36-1322

Jeune famille à Zurich cherche à partir
de juillet

gentille fille
pour garder les enfants (bébé) et pour
aide ménager.
Possibilité de suivre des cours d'al-
lemand. Chambre particulière.
Tél. 01 /241 22 83 (après 18 h)

44-412041

Cherchons

5 électriciens CFC
3 mécaniciens CFC

(mécanique générale)

3 menuisiers CFC
2 charpentiers CFC
4 serruriers CFC

aides
Lofi & Granger
Rue de Venise 14
Monthey
Tél. 025/71 76 86.

36-7441
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RÉSULTATS
Saint-Gall-Sion (1-1) 0-0)
Vevey - Zurich 2-0 (1-0)
CLASSEMENT
1. Servette 17 12 5 0 44- 8 29
2. Aarau 17 9 6 2 36-24 24
3. Saint-Gall 17 8 5 4 40-20 21
4. NE Xamax 17 7 7 3 30-18 21
5. Zurich 17 7 5 5 35-27 19
6. Grasshopper 17 7 5 5 24-21 19
7. Young Boys 17 7 4 6 24-22 18
8. Lausanne 17 5 8 4 26-27 18
9. Slon 17 7 4 6 29-35 18

10. Bâle 17 5 6 6 20-22 16
11. Chaux-de-Fonds 17 4 7 6 215-32 15
12. Wettingen 17 3 8 6 13-17 14
13. Lucerne 17 5 4 8 16-31 14
14. Vevey 17 3 4 10 18-27 10
15. SC Zoug 17 2 4 11 15-39 8
16. Winterttiour 17 2 4 11 1M1 8

Père Noël a Zoug
Salaires
de... décembre payés

Jour de fête au sein du SC Zoug:
les joueurs ont reçu leur paye pour le
mois de... décembre 1984. Une ban-
que de la place et des mécènes pri-
vés ont rendu ce versement possible.
Les responsables ont passé aux ac-
tes, plusieurs joueurs ayant ouver-
tement déclaré qu'ils étaient à court
d'argent et qu'ils n'avaient plus de
quoi payer leur loyer.

Restent maintenant à payer les
salaires janvier et février 1985, les
primes de la dernière saison et une
somme de 40 000 francs que Zoug
doit à Winterthour. Aujourd'hui,
jeudi, à lieu à Zoug une réunion en-
tre dirigeants, joueurs et représen-
tants de la ligue nationale. Si on
n'arrive pas à trouver une solution,
l'entraîneur Koni Holenstein cessera
toute activité avec effet immédiat.
Plusieurs joueurs Zougois menacent
d'autre part de donner leur congé.

(e.e.)

A l'étranger
• ANGLETERRE. - Championnat
de 1re division, match en retard: As-
ton Villa - Arsenal 0-0.
• RFA. - Championnat de Bundes-
llga, match en retard: Arminia Biele-
feld-FC Cologne 1-0.
• ANGLETERRE. - Derniers quarts
de finale de la Cup: Ipswich (1) -
Everton (1) 0-1. Luton (1) - Millwall
(3) 1-0. Ordre des demi-finales (13
avril sur terrain neutre): Manchester
United - Liverpool et Luton - Everton.

VEVEY - ZURICH 2-0 (1-0)

Bel hommage à Garbani
Vevey: Remy; Gavillet; Cacciapaglia, Bonato, Ce dernier fonçait en direction de Grob mais,

Michaud; Sengôr, Débonnaire, Tinelli, Puippe au dernier moment, il donna en retrait à Schùr-
(89e de Siebenthal); Schurmann, Siwek. mann, qui marquait de près.

Zurich: Grob; Tanner; Ludi, Landolt; Kundert, L'entraîneur de Zurich tenta bien, en se-
Jerkovic, Kraus, Schônenberger (75e Krebs); conde mi-temps, de faire monter le libero Tan-
Schneider, Rufer, Alliata (38e Baur). ner au milieu du terrain, avançant Jerkovic à la

Buts: 33e Schurmann 1-0. 88e Siwek 2-0. pointe de l'attaque. Rien n'y fit car, avec un
Note: Copet. 2000 spectateurs. Arbitre: Sùess cœur extraordinaire, Vevey réussit, dans un

(Meggen). Vevey sans Chapuisat, suspendu. premier temps, à stopper les assauts offensifs
En annonçant son départ pour la fin de la des Zurichois, puis à marquer le but libérateur,

saison, l'entraîneur du Vevey-Sports, Paul Gar- à trois minutes de la fin, par Siwek, qui avait
bani, avait déclaré, mardi, que c'est en partie é,é> jusque-là, malchanceux et maladroit,
parce qu'il ressentait une certaine réticence Cette victoire redonne de l'espoir à l'équipe
chez quelques joueurs, à propos de sa manière veveysanne, à quelques jours de son huitième
de voir le football offensif. Hier soir, ses joueurs de ,inale de coupe de Suisse, dimanche, à Ve-
lu! ont rendu un bel hommage en assaillant vey contre Winterthour. - Ferrari -
sans cesse la défense d'un FC Zurich qui ve- _ _ .
nait d'obtenir cinq victoires et un match nul. Ils Paul Garbani reprendra-il
ont amplement mérité cette première victoire ip mnuuomonl inninrc
de la saison sur leur terrain. De plus, ils ont raté , "luuveiiieiu j uniors»
de nombreuses occasions de but. à Servette ?

De son côté, Zurich n'a eu qu'une seule vé-
ritable occasion, sur une fantastique reprise de Le départ de l'entraîneur Garbani du Vevey-
volée de Jerkovic (41e). Remy était battu mais Sports fit l'effet d'une petite bombe en Roman-
la balle frappa un poteau et revint dans les die. Dimanche dernier à Tourbillon, rien ne
mains du gardien veveysan. laissait prévoir que cet excellent meneur

Vevey eut un magnifique quart d'heure en d'hommes donnerait sa démission deux jours
première mi-temps, entre la 11e et la 25e mi- après. Quel sera la future activité de Paul Gar-
nute. Il imposait son jeu et le jeune Tinelli fut le Danl? Po""" l'Instant, rien n'a été révélé. En res-
premier, à l'issue d'un solo étourdissant (11e) à ponsable conscient, Il tient à terminer son tra-
inquiéter Grob. Ce furent Débonnaire (18e), vaH avec sérieux auprès du Vevey-Sports.
Cacciapaglia (20e), qui firent croire à l'ouver- Toutefois, dans les coulisses du football
ture du score. romnd, Il semblerait que l'excellent psycho-

Mais le match se gâta un peu lorsque l'arbitre logue Garbani s'en irait au bout du lac repren-
ne fut soudainement plus maître de ses réac- dre le mouvement Juniors du FC Servette, en
tions, à la suite d'un vilain coup de Ludi sur remplacement à Michel Ritschard, qui aurait
Schurmann, (24e). Ce furent pourtant les Ve- envie de venir s'Installer en Valais. Mais, at-
veysans Cacciapaglia et Sengôr qui furent tendons que les signatures soient apposées
avertis pour rouspétance. après accord entre les clubs pour parler de

Le premier but vint enfin. Débonnaire lançait transferts... Beaucoup d'eau peut couler dans
magnifiquement Cacciapaglia sur l'aile droite. Ie Rhône avant la mi-Juin!

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemic; Urban, Rietmann, Signer;
Gisinger, Gross, Ritter; Zwicker, Fimian, Friberg.

Sion: Pittier; Karlen; Fournier , Balet, Valentini; Az\z, Lopez,
Piffaretti, Bonvin; Cina, Tachet.

Buts: 54e Cina (0-1); 64e Rietmann (1-1)
Notes: stade de l'Espenmoos. Spectateurs 5700; arbitre M.

Bianchi de Chiasso.
Coups de coin: 6-1 (0-0)
Changements: 79e Braschler pour Fimian; 86e Moret pour

Tachet.
Avertissements: à Fournier (25e); à Pittier (60e); à Huwyler

(66e)

Pour changer, Sion n'a
pas gagné à l'Espenmoos!
Peu importe car, cette fols,
la rengaine actuelle s'est
transformée en tube du
printemps. Les Sédunols ont
plu par leur intelligence de
jeu avant tout.

Balancés entre la pru-
dence et l'envie d'étaler leur
progression individuelle et
collective, les hommes de
Jean-Claude Donzé adop-
tèrent un juste milieu. Ils ré-
duisirent à leur merci le
football des joueurs de Jo-
hanssen.

Telle l'araignée, Slon tissa
sa toile. Immobilisant les
actions et les fortes indivi-
dualités adverses, il para-
lysa le jeu des Saint-Gallois
dans l'offensive. Fimian,
Friberg et Zwicker ne ter-
minèrent Jamais des mou-
vements coordonnés.

Gêné à l'origine, gêné par
les progrès de Bouderbala,
gêné par cette nouvelle en-
tente cordiale formée de Lo-
pez et Piffaretti dans l'entre-
jeu, Saint-Gall perdit son la-
tin à la recherche d'une so-
lution.

Sion alla même plus loin
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que lui en ouvrant le score à
l'Espenmoos. Ce geste de
lèse-majesté, il le paya, fi-
nalement. Face à un Saint-
Gall volontaire, Slon souffrit
physiquement sans Jamais
abdiquer. Il concéda l'éga-
lisation sans jamais perdre
la face. Le Saint-Gallois Gisinger (au centre) fut très actif.

Hier soir à l'Espenmoos, de Pittier.
l'intelligence a payé.

ROIIA •nrri.anisati.n.n

En l'espace de quarante-
cinq minutes, Sion avait
transformé l'enfer de l'Es-
penmoos. Pour construire
leur bonheur, les joueurs de
Donzé n'économisèrent ni
leurs muscles ni leur ma-
tière grise.

Ce fut de la belle ouvragel
Les Sédunois, sur la défen-

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, Isolations, étanchéité
Dallage de terrasses et toitures
attiques
EXPOSITION - VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04 36.4„04

sive, telles des araignées à
l'œuvre, tissèrent des fils
dans tous les sens. Saint-
Gall, malgré une domination
territoriale visible à l'œil nu,
se sentit terriblement gêné
aux entournures.
Constamment muselés, les
hommes de Johannssen ne
trouvèrent Jamais la fluidité
dans leurs actions.

A la base de l'organisation
sédunoise, les Joueurs pla-
cèrent leur sérieux habituel.
Le soin du détail, l'Intran-
sigeance de Fournier, Balet
et Valentinl, la classe de
Karlen et la sûreté de Pittier
(aucun dégagement raté ,
durant nonante minutes)
permettaient au FC Slon de
s'appuyer sur du roc.

A partir de ce moment,
Bouderbala et Bonvin purent
se concentrer sur leurs tâ-
ches offensives et sur le ,
bouclement des couloirs
respectifs. D'autant mieux
que le duo Piffaretti - Lopez
accomplissait à merveille
ces tâches de fourmis dans
l'entre-Jeu.

En attaque, Cina fut égal à
lui-même et Tachet un sou-
tien de valeur.

Un point intéressant

Avec ce point récolté à
l'Espenmoos, Slon peut voir.
.. venir. Ou renaît à l'espé-
rance.

Ce match nul s'arracha à
la minutie, aux mille détails.
Pas étonnant si Sion prit la
parole le premier (20e dé-
bordement de Bouderbala-
Bonvin et arrêt d'Huwyler).
Cela signifie que l'objectif
de passer les vingt premiè-
res minutes sans accroc
était atteint.

Le véritable premier dan-
ger pour Pittier n'intervint
qu'à la 53e minute. Le gar-
dien sédunols renvoya du
poing un tir violent de Jur-

kemic. Une minute plus tard, dant, c'est grâce à un coup
Cina (à la limite du hors-jeu) franc (faute de Piffaretti sur
recevait une longue passe Ritter) que Rletman, de la
de Tachet, dribblait Huwyler, tête, égalisa dix minutes
sorti de ses buts, et.. . Sion après le but de Cina.

mo '̂îol^
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'6 à rE8Pen
" A la 81e minute, Tachet,moos iu-i j- seu| devant Huwyler, rata

Egalisation logique ™SUSlSS S£ V°lée

Le match était parti sur Sion pouvait même gagner
des bases rapides. Slon ne l'Espenmoos. Il n'en de-
s'essouffla pas mais ne put mandait pas tant car le point
éviter l'égalisation. Cepen- arraché valait déjà de l'or.

Nos mini-interviews
• Donzé: «Je suis non seulement content du point mais sur-
tout de la manière. Unie et compacte, l'équipe a fourni une
prestation de valeur. Sa bonne organisation et son intelli-
gence de jeu ont été les atouts principaux. Lé travail de l'hiver
porte ses fruits. Il suffira d'insister et la progression se pour-
suivra.»
m Johanssen: «J'ai rencontré le Sion que j'attendais. Son
football porte toujours le label de qualité. Je regrette que l'ar-
bitre soit venu faire un show au lieu de se contenter de diriger
la rencontre: Mon équipe n'a pas totalement répondu à mes
espoirs et aux consignes données.»

DIMANCHE A TOURBILLON (14 H 30)
Match amical entre le FC Sion
et le FC La Chaux-de-Fonds

Les deux équipes étant éliminées de la coupe de Suisse, les FC
Slon et La Chaux-de-Fonds sont tombés d'accord pour disputer un
match amical dlmanche à 14 h 30 sur le stade de Tourbillon.

Pour cette rencontre, seule la tribune principale sera ouverte et
un prix unique de 5 francs sera perçu. Les enfants jusqu'à 16 ans
auront l'entrée gratuite. Après la belle prestation de Sion à Saint-
Gall, un nombreux public est attendu à Tourbillon.

anthamatten
meubles £%*/*
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Le roi Franz Klammer
se retire de la compétition

C'est à Las Vegas que le champion olym-
pique de descente, et multiple champion de
la spécialité, l'Autrichien Franz Klammer an-
noncera samedi son retrait de la compétition.
Une conférence de presse sera organisée à
cet effet, après les épreuves de coupe du
monde en Amérique. Ce qui n'est pas encore
très clair, c'est la reconversion du champion,
qui avait l'idée de créer sa propre troupe de
skieurs professionnels. A suivre.

Ici, son tir passera de peu à côté des buts
(Bélino AP)



Amical: Grèce - Italie 0-0
Sous la pluie à Athènes, devant 18 000 spectateurs, Au seln de la «squadra azzurra», le gardien Tan-

la Grèce et l'Italie en match international n'ont pas pu cred'. Ies défenseurs Vierchowod et Scirea ainsi que
se départager. Cette rencontre, qui avait un caractère Tardelli et Di Gennaro mentent la citation. Dans la sé-
amical, s'est terminée sur le score de 0-0. lection grecque, le latéral de Paok Salonique Nikos

Malgré les belles promesses des deux entraîneurs Alavantas, le demi de Panathinaikos Petros Michos et
Enzo Bearzot et Miltos Papapostolu, le jeu fut bien son coéquipier Dimitris Saravakos furent les éléments
loin d'atteindre la qualité espérée. La première mi- leLP|u.s en _.vu£.
temps fut même d'une insigne médiocrité. Devant des Qualifies d office pour le tour final de la coupe du
Italiens qui cherchaient surtout à temporiser, les monde 1986, en raison de leur succès en 1982, les
Grecs ne sont pas parvenus à insuffler du rythme et Italiens joueront leur prochain match international le
de la vivacité à la partie. 3 avril prochain à Ascoli contre le Portugal. La Grèce,

Au cours des quarante-cinq minutes initiales, il n'y Pui est placée dans le groupe 1, se rendra en Bel-
eut que deux actions dignes d'être mentionnées : un gique le 27 mars.
lob de Rossi sur une passe d'Altobelli puis un tir de Athènes. 18 000 spectateurs. Arbitre: Nemeth
loin de Michos. Douze minutes après la pause, Gior- (H°n)1- _
dano, qui était entré pour Rossi, donnait un bon bal- "*>»«• Tancredi; Scirea; Bergomi, Vierchowod, Ga-
lon à Di Gennaro lequel ne «cadrait» pas son tir. Dans bnn|. Tardelli (Dossena à la 80e), Bagni, Di Gennaro;
la minute suivante, Tancredi était à la parade sur un Conti, Rossi (Giordano à la 46e), Altobelli (Fanna à la
envoi d'Anastopoulos. Les Italiens avaient de la 70 }̂-
chance lorsqu'à la 71e minute, le buteur de Panathi- Grèce: Sarganis; Kirastas; Alavantas, Manolas,
naikos, Saravakos, sur coup franc, ébranlait la barre Karulias (Patsiavuras à la 82e); Michos, Antoniu (Se-
transversale. A la 77e minute, Vierchowod plaçait un mertzidis à la 75e), Papaioannu; Saravakos, Anasto-
coup de tête à côté sur une «diagonale» de Fanna. pulos, Kofidis.

Les juniors suisses battus par Young Boys
La sélection suisse juniors UEFA s'est inclinée de- mais Hartmann manquait la transformation d un pe-

vant Young Boys dans une rencontre amicale dis- nalty à la 65e minute. Le libero verniolan Stefanovic et
putée à Berne. La formation de LNA s'est imposée 2-0 le défenseur sédunois Rey se sont montrés les plus
(1-0), grâce à des réussites de Wittwer (37e) et de en vue.
Lunde (48e). L'équipe suisse s'est alignée dans la composition

A une semaine de leur premier match éliminatoire suivante: Pédat (41e Gruter); Stefanovic; Rôsli, Hey,
du championnat d'Europe contre la RFA, les protégés Spiniello; Reichen, Studer, von Bergen (41e Gastaldi);
de Charly Rubli ont laissé une bonne impression. Ils Schafer , Hartmann, Gastaldi (41e Moranduzzo).
auraient certainement mérité de sauver l'honneur,

Helmut Benthaus quitte Stuttgart
Helmut Benthaus quittera le VfB Stuttgart à la fin de

la présente saison! Cette décision, annoncée officiel-
lement lors d'une conférence de presse, a été prise
lors d'un entretien entre l'entraîneur et le président du
club. A Stuttgart depuis 1982, Benthaus avait mené
l'équipe au titre la saison dernière.

Helmut Benthaus (50 ans), qui possède la citoyen-
neté suisse, a été entraîneur-joueur puis entraîneur
du FC Bâle entre 1965 et 1982, avant de retourner en
Allemagne, à Stuttgart. Son équipe connaît de sérieux
problèmes depuis le début du championnat, en raison
notamment de nombreuses blessures, et elle ne peut
guère espérer mieux qu'une qualification pour la
prochaine coupe de l'UEFA, qui n'est de loin pas
acquise.

En tractations avec plusieurs clubs (Eintracht
Braunschweig, Saint-Gall et... Bâle), Benthaus re-
viendra probablement sur les bords du Rhin. Il suc-
céderait au coach par intérim Emil Muller, qui a lui-
même pris le relais en cours d'exercice d'Emst-Au-

gust Kunnecke. La réponse sera connue lundi, puis-
que le FC Bâle dévoilera ce jour-là le nom de son
nouvel entraîneur.

L'équipe de Suisse est bien partie
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WnlIanHaie ; 
.Innn 

7r>etemelk 
l'Ecosse. 

Une Victoire Suffit 3UX

PUA iH Communiqué
¦-VA :gj/ officiel N 6

1. Cross Ovo 1985
Les finales régionale et suisses prévues au programme 1985
n'auront pas lieu. Aussi la saison de cross pour les jeunes est-elle
terminée.

2. Film avec et sur Pierre Délèze
Le film réalisé avec le coureur valaisan Pierre Délèze sera projeté
samedi prochain 16 mars, à 20 heures, au centre sportif de Saint-
Maurice. Tous les sportifs et sympathisants sont invités à se joindre
aux athlètes valaisans, qui effectueront ce week-end un entraîne-
ment en commun, pour passer une agréable soirée. Durée de la
projection: environ 45 minutes.

Formule 1 :
Toleman se retire de la compétition

Le constructeur automobile anglais Toleman a annoncé, à Londres,
qu'il était contraint de se retirer du championnat du monde de formu-
le 1, n'ayant pu trouver un terrain d'entente avec une société de pneu-
matiques.

Depuis plusieurs mois, le groupe Toleman était à la recherche d'un
contrat avec une société de pneumatiques, mais aucune négociation
n'a pu aboutir.

«C'est une décision qui a été très difficile à prendre, voire même une
autodestruction, mais nous ne pouvions faire autrement», a déploré
Ted Toleman, le président du groupe. «Aucune société, pour des rai-
sons connues d'elles seules, n'a pu nous fournir un équipement de
pneumatiques après le retrait de Michelin la saison dernière.» «Nous
ne pouvons supporter seuls une telle entreprise commerciale et finan-
cière», a-t-il ajouté.

«Cela fait quatre ans que nous nous battons en formule 1, et c'est au
moment où nous commencions à faire bonne figure et a pouvoir en-
visager une saison prospère que notre projet est réduit à néant», a
commenté pour sa part Alex Hawkridge, directeur du management de
Toleman.

L'écurie anglaise avait engagé deux pilotes pour la saison 1985, l'Ir-
landais John Watson et le Suédois Stefan Johansson.

l'un des «vétérans» du peloton du Suisses jeudi face à l'Ecosse ou aux
cyclisme professionnel, a remporté Etats-Unis pour se qualifier. Les ré-
à San Benedetto del Tronto la 20e sultats: _
édition de Tirreno - Adriatico. 5e tour. Ecosse - Norvège 11-5

Leader de l'épreuve depuis le f tats-Unis - Italie 10-4. RFA - France
contre-la-montre disputé la veille, îjSf f̂nlo^nHf» ™' ̂ "1l'ancien vainqueur du Tour de "̂̂ L °"9 P P"
France n'a pas été inquiété tout au p,

$JE£
,
£lltt. . Suède 7-3. RFA -long de la sixième et dernière étape Da76mark 1oT Canada - Italie 12-1.disputée sous une pluie battante. E . Etats_Unis 8_5. Norvège -

Zoetemelk, 38 ans depuis le 3 dé- France 7-3cembre dernier, a ainsi obtenu son Le classement: 1. Canada, Ecosse
premier succès dans une épreuve et suisse 5 vie. 4. Etats-Unis 4. 5.
italienne après plus de quinze an-
nées de professionnalisme.

L'ultime étape est revenue, au
sprint, au champion de Belgique,
Eric Vanderaerden qui, bien em-
mené par son coéquipier Théo De
Rooy, a très nettement devancé
l'Américain Davis Phinney et les
Italiens Guido Bontempi et Stefano
Alloncio. A trois jours de Milan -
San Remo, Vanderaerden a con-
firmé son excellente condition et sa
vélocité, qui le rangent parmi les
grands favoris de la première
«classique» de la saison.

Cette dernière étape, longue de
196,500 km, n'a curieusement
donné lieu à aucune offensive. Dis-
putée sous une pluie froide et con-
tinuelle, elle a été contrôlée con-
stamment par les équipiers du lea-
der. Leur tâche, il est vrai, ne se
trouva jamais compliquée car per-
sonne ne tenta de contester la su-
prématie de Zoetemelk.

Même le Portugais Acacio da
Silva, principal adversaire du cou-
reur néerlandais, puisqu'il ne com-
ptait que cinq secondes de retard
au classement général, demeura
également passif. Il fut en outre
victime d'une chute à six kilomètres
du but, ce qui l'écarta du sprint
donnant lieu aux bonifications et,
donc de la victoire finale. Quant au
Bâlois Stefan Mutter, il a conservé
une 3e place finale qui confirme
son excellente forme en ce début
de saison.
• 6e étape, San Benedetto - San
Benedetto sur 196,5 km: 1. Eric
Vanderaerden (Be) 4h19'35". 2.
David Phinney (EU). 3. Guido Bon-
tempi (lt). 4. Stefano Allochio (lt). 5.
Mauro Longo (lt). 6. Giovanni Man-
tovani (lt). 7. Dante Morandi (lt). 8.
Léo Van Vliet (Ho).
• Le classement général final: 1.
Joop Zoetemelk (Ho) 28 h 21'08".
2. Acacio da Silva (Por) à 5". 3.
Stefan Mutter (S) à 1"20". 4. Gian-
Battista Baronchelli (lt) à V26". 5.
Jésus Luis Navarro (Esp) à V28".
6. Inaki Gaston (Esp) à V33". 7.
Silvano Contini (lt) à V37". 8. Jo-
han Lammerts (Ho) à V43". 9. Niki
Ruttimann (S) à V46". 10. Théo De
Rooy (Ho) à 1'53" . 11. Silvano
Ricco (lt) à V59". 12. Danièle Ca-
roli (lt) à 2'03". 13. Marino Amadori
(lt) à 2'06". 14. Henk Lubberding
(Ho) à 2'13". 15. José Laguia (Esp)
à 2'31". Puis: 43. Jiirg Bruggmann
(S) à 32'16". 59. Godl Schmutz (S)
à 50'12".

SKI: slalom géant féminin à Lake Placid

Diann Roffe. la meilleure...
La confirmation n'a pas tardé. Un

mois après avoir enlevé le titre mon-
dial de la discipline à Bormio, l'Amé-
ricaine Diann Roffe a signé la pre-
mière victoire de sa carrière en
coupe du monde en remportant le
slalom géant de Lake Placid. Di-
xième de la première manche à 1 "57
de Maria Beck-Epple, Roffe a réalisé
une seconde manche de rêve pour
devancer de 14 centièmes la You-
goslave Mateja Svet et de 22 cen-
tièmes l'Allemande Marina Kiehl.

Malgré ce troisième rang, Kiehl n'a
pas pris la tête du classement de la
coupe du monde de géant. Elle de-
meure a égalité à la première place
avec Michela Figini, laquelle a été
éliminée dans la première manche.
La décision tombera dimanche à
Waterville Valley. Pour améliorer leur
total de 110 points, l'Allemande et la
Tessinoise doivent impérativement
terminer à la première ou à la se-
conde place.

Diann Roffe, qui fêtera ses 18 ans
le 24 mars prochain, est donc la pre-
mière à triompher dans un géant dis-
puté selon la nouvelle formule: seu-
les les trente premières de la pre-
mière manche ont participé à la se-
conde manche en partant dans l'or-
dre inverse de leur classement.

Diann Roffe
entre le rire et les larmes

Quelques instants après avoir fêté
sa première victoire en coupe du
monde, Diann Roffe fondait en lar-
mes. Elle venait d'apprendre que
deux de ses proches amis s'étaient,
quelques heures auparavant, tués
dans un accident d'automobile alors
qu'ils faisaient route vers Lake Placid
«pour venir la voir skier».

Sur les dix Suissesses en lice à
Lake Placid, seules Erika Hess et
Maria Walliser ont terminé dans les
points. Hess a pris la neuvième place

Le championnat
du monde
juniors
Les Suisses
en bonne position

Suède, Norvège et RFA 3. 8. France
et Italie 1.10. Danemark 0.

Avant le championnat
du monde féminin
Des Bernoises
ambitieuses

L'équipe de Berne-Egghôlzli, avec
Franziska Jôhr, Barbara Meier, Bar-
bara Meyer et la skip Erika Millier,
abordera le championnat du monde
féminin de Jônkôping, en Suède,
avec des ambitions réelles. Cham-
pionnes du monde en 1983 à Moose
Jaw au Canada, les Bernoises parti-
ront légèrement favorites en l'ab-
sence du tenant du titre, l'équipe ca-
nadienne de Connie Laliberté.

Du 17 au 21 mars, Berne-Egghôlzli
sera successivement opposé dans le
round robin à la Norvège, la RFA, la
France, le Canada, l'Ecosse, le Da-
nemark, la Suède, les Etats-Unis et
l'Italie. Les demi-finales se déroule-
ront le 22 mars, les finales le samedi
23 mars.

KÉfll EMPIC'îC'TISI
LE TOURNOI DE BRUXELLES

Gûnthardt
contre Amritraj

Heinz Gûnthardt sera opposé en
huitième de finale du tournoi de Bru-
xelles à l'Indien Vijay Amritraj.
Comme prévu, Amritraj s'est qualifié
en battant le Belge Karel Demuynck.
Mais Amritraj a longtemps souffert
avant de s'imposer en trois sets, 8-6
dans le tie-break de la manche dé-
cisive.

Coupe Davis:
Chili - Suède en avril

La rencontre de coupe Davis qui
devait opposer le Chili à la Suède, le
week-end dernier, et reportée en rai-
son du tremblement de terre qui a
affecté le Chili, a été fixée finalement
entre le 15 et le 21 avril, a annoncé, à
Londres, la Fédération internationale
de tennis (FIT).

Le match aura lieu à Santiago, la
semaine choisie étant considérée
comme creuse par le calendrier du
Grand Prix.

à 1"23, Walliser la 11e à 1"52. Troi-
sième skieuse helvétique classée
hier, Corinne Schmidhauser a ter-
miné au 23e rang à 3"<*4. Figini, Bri-
gitte Oertli et Vreni Schneider ont été
éliminées dans la première manche,
Monika Hess, Christine von Grûnigen
et Brigitte Gadient ne sont pas, pour
leur part, parvenues à se classer
parmi les trente premières. Enfin,
Zoe Haas, quinzième temps de la
première manche, ne s'est pas pré-
sentée au départ de la seconde.

Classement général: 1. Michela
Flgini (S) 259 pointa. 2. Brigitte Oer-
tli (S) 211. 3. Maria Walllser (S) 197.
4. Marina Kiehl (RFA) 168. 5. Olga

Muller le plus rapide a Panorama
Peter Muller s'est montré le plus rapide lors du premier entraînement en vue

de la descente de Panorama au Canada, qui se disputera samedi. Le récent
vainqueur d'̂ pen a devancé de 1"11 l'Autrichien Helmut Hôflehner et de
2"06 l'Allemand Markus Wasmeier , champion du monde de slalom géant.

Marc Girardelli a dû se contenter du 36e temps à 6"07 de Muller.
1er entraînement de la descente de Panorama (long. 3514 m, dén. 894 m,

44 portes par Stoll, Can): 1. Peter Mûlier (S) 2'06"13. 2. Helmut Hôflehner
(Aut) à 1"11. 3. Markus Wasmeier (RFA) à 2"06. 4. Peter Wirnsberger (Aut) à
2"22. 5. Pirmin Zurtriggen (S) à 2"32. 6. Frank Piccard (Fr) à 2"61. 7. Daniel
Mahrer (S) à 2"74.8. Doug Lewis (EU) à 2"77.9. Bruno Kernen (S) à 2"93.10.
Guido Hinterseer (Aut) à 2"94. Puis: 12. Franz Helnzer (S) à 3"23. 13. Kari Al-
piger (S) à 3"28.14. Martin Hangl (S) à 3"30.15. Thomas Bûrgler (S) à 3"75.
33. Silvano Meli (S) à 5"61.36. Marc Girardelli (Lux) à 6"07.

Coupe d'Europe: victoire autrichienne
VITOCHA (Bul). Slalom spécial féminin de Coupe d'Europe: 1. Karin Buder

(Aut) S4"07. 2. Nadia Bonfini (lt) à 0"72.3. Alexandre Marasova (Tch) à 1 '42".
4. Polona Peharc (You) à 2"60. 5. Nusa Tome (You) à 2"66. 6. Beatrlc» Gafner
(S) à 3"83. 7. Régula Betschart (S) à 3"85. Puis: 13. Heldi Andenmatten (S) à
4"73. Combiné géant/slalom de Vitocha: 1. Buder. 2. Bonfini. 3. Tome.
Puis: 7. Betschart. 12. Andenmatten. 13. Heidi Zurbriggen (S). 15. Heidi Zeller

(S).
Classement général de la coupe d'Europe: 1. Chantai Bournissen (S) 155. 2.

Zurbriggen 136. 3. Betschart et Buder 133. 5. Astrid Geisler (Aut) 122. 6. Ma-
rielle Studer (S) 118. Slalom: 1. Buder 98. 2. Christina Brichetti (lt) 50. 3. Lo-
rena Frigo (lt) 45. .

COUPE DES CHAMPIONS

Le rush final ce soir
Cibona Zagreb, Maccabi Tel-Aviv

et le Real Madrid se disputeront ce
soir, lors du 5e et dernier tour retour
de la poule finale, le droit d'accéder
à la finale de la coupe d'Europe des
clubs champions, qui aura lieu le 3
avril à Athènes.

Avant ce dernier tour, les trois for-
mations comptent le même nombre
de points et sont seulement dépar-
tagées par les résultats des matches
disputés entre elles. Ainsi, Zagreb
occupe la première place. Mais les
Yougoslaves, vainqueurs à l'aller de
18 points (95-77), effectueront un
difficile déplacement à Moscou con-
tre l'équipe du CSKA et son pivot
Vladimir Tkachenko.

Pendant ce temps, les Espagnols
du Real recevront Rome et les Israé-
liens du Maccabi se rendront à Bo-

La coupe des champions dames
Vicenza malgré Semionova
Cette fois, Semionova n'a pas

suffi. La gigantesque pivot de Dau-
gawa Riga (2,15 m), malgré une
grande prestation (25 points), n'est
pas parvenue à empêcher les Italien-
nes de Fiorella Vincenza de rempor-
ter par 63-55 (34-30), à Viterbe, leur
deuxième coupe d'Europe des clubs
champions, après leur succès de
1983.

La formation italienne, sous l'im-
pulsion de l'Américaine Lawrence
(22 points), d'une adresse remar-
quable, fort bien servie par l'inter-
nationale Gorlin (14), dont la science
du jeu n'est plus à vanter, fit la dé-
cision en deuxième période.

Cette rencontre disputée dans
l'enceinte du «Palazzetto dello.
Sport» de Viterbe - 80 km au nord-
ouest de Rome - archicomble, fut
suivie avec passion par le public, qui

• BRUXELLES. Tournoi du Grand
Prix doté de 210 000 dollars. Premier
tour du simple messieurs: Vijay Am-
ritraj (Inde) bat Karel Demuynck (Be)
6-2 6-7 7-6. Francisco Gonzalez (Par)
bat Jacques Grandjean (Be) 6-2 7-6.
Par Cash (Aus) bat Mike de Palmer
(EU) 2-6 6-3 6-3. Chip Hooper (EU)
bat Paul McNamee (Aus) 3-6 6-4 7-5.

• HANDBALL. - Le championnat de
LNA. Tour final: Zofingue - Pfadi
Winterthour 20-14 (10-5). Le clas-
sement (21 matches joués): 1. RTV
Bâle et BSV Berne 31. 3. Zofingue
29. 4. Amicitia Zurich 27. 5. St. Otmar
Saint-Gall 26. 6. Pfadi Winterthour
21-17.

/ V
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mWmk SPORTIVE
WT 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

Charvatova (Tch) 167. 6. Elisabeth
Kirchler (Aut) 167. 7. Erlka Hess (S)
145. 8. Tamara McKinney (EU) 113.
9. Blanca Fernandez Ochoa (Esp)
108. 10. Zoe Haas (S) 104. 11. Maria
Beck-Epple (RFA) 101. 12. Christelle
Guignard (Fr) 92. 13. Vreni Schnei-
der (S) 82. 14. Perrine Pelen (Fr) 80.
15. Laurie Graham (Can) 73.

Slalom géant (après 10 des 11
courses): 1. Flgini et Kiehl 110. 3.
Walllser 87. 4. Kirchler 65. 5.
Schneider 64. 6. Fernandez-Ochoa
63. 7. Haas 62. 8. Traudl Hacher
(RFA) et Ewa Twardokens (EU) 61.
10. Hess 49.

logne. A l'aller, les Madrilènes
s'étaient imposés dans la capitale
italienne (88-85) et les Israéliens
avaient dominé à Tel Aviv les cham-
pions d'Italie de 14 points (90-76).

Si, ce soir, les trois clubs préten-
dants à la finale obtenaient tous trois
le même résultat (victoire ou défaite),
ils seraient alors départagés par un
classement effectué sur la base des
confrontations directes. Dans ce cas,
c'est Cibona Zagreb (3 victoires, 1
défaite) et Maccabi Tel-Aviv (2 vic-
toires, 2 défaites) qui se retrouve-
raient qualifiés, le Real (1 victoire, 3
défaites) terminant seulement troi-
sième.

Le 5e et dernier tour retour (jeudi
14 mars): CSKA Moscou - Cibona
Zagreb, Bologne - Maccabi Tel-Aviv,
Real Madrid - Rome.

réserva une véritable ovation aux
Italiennes, portées en triomphe par
une multitude de tifosi venus de Vi-
cenza, et qui avaient bravé le mau-
vais temps pour encourager leurs fa-
vorites.

• La coupe Ronchettl: victoire du
CSCA Moscou. - Disputée à Viterbe
juste après la finale de la coupe des
champions, la coupe Ronchettl, a vu
la revanche desles Soviétiques. En
finale, Moscou a battu l'équipe lo-
cale, Bâta Viterbe, 76-64 (33-32).

Les transferts
• Davos: Ron Ivany

succède à Dan Hober
Ron Ivany (36 ans), responsable

de l'équipe d'Italie lors des pro-
chains «mondiaux» du groupe B de
Fribourg, sera le nouvel entraîneur
du champion suisse, le HC Davos.
Ivany, qui a ainsi la lourde tâche de
succéder à Dan Hober, a remporté le
titre national italien en 1980 et 1981
avec Val Gardena, avant de passer
en 1983 à Varese. Il a signé un con-
trat d'un an avec option pour une
année supplémentaire.

Elu «entraîneur de l'année en
1983» en Italie, le Canadien rem-
plaça Dave Chambers à la tête de
l'équipe nationale transalpine l'an-
née suivante. En signant son contrat
avec Davos, Ivany avait expressé-
ment demandé que son nom ne soit
pas divulgué avant le 31 mars, de fa-
çon à ce qu'il puisse travailler dans
la sérénité à Fribourg. Le club grison
n'a toutefois pas respecté son en-
gagement, pourtant pris par écrit.

• Leblanc à Herisau
Relégué en 1re ligue, Herisau a

tout mis en œuvre pour retrouver le
plus rapidement possible la ligue na-
tionale. A deux exceptions près, le
cadre demeurera inchangé en 1985-
1986, et le club appenzellois a en-
gagé le Canadien Fernand Leblanc
(29 ans), qui évoluait à Coire. En
Suisse depuis 1980, Leblanc sera
considéré la saison prochaine
comme joueur helvétique.
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Bouquet de
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Collants dames avela (Madame), crêpe-mousse, 20 den.. /If/)
large empiècement, coloris: saskia, terre et «n m̂ %%m%J
poudre, tailles: 9!v -12 Z paires %Mm

Collants dames avela <Pratic>, crêpe-mousse. 20 den. JË{%ft
avec empiècement, coloris-, saskia. terre et *+ M M ŴÊJ
paloma. tailles.- 8V? - 10V? d paires êI ç

Collants dames avela iLadyi. crêpe-mousse, 20 den., avec fftft '
empiècement, slip en fycra, coloris.- costa- « ^̂ ir Crbrava, terre el paloma, ta/Iles.- 80-Wv Apaires M̂m

Collants dames avela ddeah. crêpe-mousse, 17 den.
slip sans couture, coloris-, costa-brava. terre et r% wmJWÊI
paloma. tailles.- 8v-10 : Y àZpaires jj »

Mi-bas dames avela Jweni, crêpe-mousse. 17 den. one ^%f%f%
size, divers colons mode » VJfl/

ô paires m%m m

Thon rose du Japon
<OCean-FreSh> fancy A, à l'huile

à l'huile d'olive pure - D ..^ Boite
Boîte X-— i é%m\k\m\Sm\ de 200 g
de 125 g I M AU : P0lds
ooids 1 - fl fg°utté:

9f°qutte I M t̂tl .

Haricots Midi Gendarmes
mi-fins en filet ou sous-vide

Boîte r \ ¦M|Jb Wi
de 850 gl ;
poids I f- \ -O î
égoutté: 1 1 I W^̂ Ê BA Ĵ̂ ILAs IbeHeslHlîi t
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Fromage fondu a tartiner T Produit vaisselle
Gerber assortis J Sole Citron

i

(
Produit vaisselle pour lave-vaisselle TDAI IMMA Aâ\W #hllîVFûYomat I l•,;Mr̂ ,5 w|iro _

lb>3 polyamid, divers colons
Tailles: S, M, L 

Nettovaae
à fond
d'appartement
Petite équipe dyna
mique.

Tél. 020/24 98 47 ou
026/ 8 4619. ©

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

• la 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.: ; 
N14/3

habille la mariée,
ses invitées

pour le «oui»
du plus grand jour
de votre vie...
Harmonieuse ,
stylisée, jeune,
exubérante ou sage
oui à une robe
Elégance Nuptiale
dès Fr . 259 -



"*

MaryLong Extra :
• pour la qualité de son tabac MaryLong
• pour l'efficacité reconnue de son filtre,
• pour sa réelle légèreté en arôme.

Marylo
extra
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U. De Riedmatten, Saint-Léonard

-__JeÉiti3 mÊSueLm CAME 0K j m  Léon Evéquoz, Conthey
fmWÊÊ%SliAWB$m\> OMIfl „sMnAMM« à partirde â2<f Garage Bertholet, Saillon
JĤ ttliî ^lF 

w""""" Vignerons _ 0„.ft * \#^ J. Schmidhalter , Glis
É^m^̂ ^̂ ^̂ i de 35 à 160 Ch fruitiers i&w.j m  ̂ Garage de Châtaignier, Fully

Ŵ m̂j ^m̂W normaux jv « ŷk 
^

^@£/ Facilités de paiement w

Marcel VérOlet, machines agricoles Tél. 026/2 12 22 ^sĴ %/ Route du Simplon, 1920 «Martigny
k : *

Pour cela, demandez le recons
tituant et fortifiant en dragéesIl y a des moments

où nos nerfs, notre corps
et nos fonctions cérébrales

ont besoin d'un apport
d'énergie et des forces

supplémentaires.

en convalescence

actif plus
avec lécithine, ginseng, fer
rutinë, et 11 vitamines.

au bureau

ITT nWWIMT iEWmniai.--»1. . . " ,,W,«.*̂  
^ effortsavec I âge • ,,igiau'8au ménage
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De bOnS réSUltatS 1. Armin Furrer, La Souste, 6C
an ^rm^nnrc points; 2. Barbara Vecchioau uuii>-uur& Sierre 50; 3 Arthur Roten u
Ho l a  SoUSte Souste, et Armin Andenmatten

Grande animation dimanche
dernier au manège du club
Waldmatten, à La Souste où,
sous la présidence de M. Othmar
Collenberg, les juges Jean-
Claude Schwar , Neuchâtel, et
Roger Schaer, Berne, furent très
occupés durant les quatre
épreuves que comportait ce con-
cours de dressage réservé aux
cavalières et cavaliers membres
des clubs de la Société des ca-
valiers valaisans et doté du chal-
lenge de l'agence de Sion de la
Pax assurances.

Les très nombreux spectateurs
purent apprécier de très bonnes
présentations et une organisa-
tion qui tint avec exactitude l'ho-
raire établi. Ce qui contribua à
l'excellente ambiance qui régna
toute la journée et plus spécia-
lement lors du repas de midi où
chacun put apprécier un excel-
lent menu, l'épouse du respon-
sable des lieux, Mme Ricardo
Andenmatten et ses aimables
collaboratrices se chargeant de
contenter chacun.

Restent deux concours avant
l'attribution du challenge pour la
saison 1985, dont celui de Con-
they programmé pour le lundi de
Pâques 8 avril.
• Programme L1 1984 pour
non-licenciés

1. Jean-Claude Rigert, La
Souste, 296 points; 2. Armin An-
denmatten, La Souste, 295; 3.
Armin Furrer, La Souste, 291 ; 4.
Juventa Collenberg, La Souste,
290; 5. Arthur Roten, La Souste,
287; 6. Barbara Vecchio, Sierre,
286; 7. Sabine Wiedmann, La
Souste, 285; 8. Ricardo Anden-
matten, La Souste, 283; 9. Vé-
ronique Tavelli, Sierre, 271; 10.
Jules Beauge, La Souste, 268.
• Programme L2 1984 pour li-
cenciés

1. Friederike Zorn, Venthône,
376 points; 2. Marie-José Kunzli,
Praz-de-Fort, 374; 3. Hanni Ritler,
Rarogne, 370; 4. Véronique Cha-
blais, Monthey, 354; 5. Vérène
Corvasce, Vercorin, 268.
• Programme L4c 1984 pour li-
cenciés

1. Marie-José Kunzli, Praz-de-
Fort, 414 points; 2. Hanni Ritler,
Rarogne, 372; 3. Maryse Ba-
gnoud, Montana, 352; 4. Friede-
rike Zorn, Venthône, 322; 5. Vé-
rène Corvacse, Vercorin, 317.
• Programme R pour non-llcen-

1. Armin Furrer, La Souste, 293
points; 2. Sabine Weidmann, La
Souste, 291; 3. Jules Beauge, La
Souste, 290; 4. Arthur Roten et
Ricardo Andenmatten, La
Souste, 282; 6. Armin Andenmat-
ten, La Souste, 278; 7. Annette
Weidmann, La Souste, et Bar-
bara Vecchio, Sierre, 271; 9.
Jean-Claude Rigert, La Souste,
"C. 10. Véronique Tavelli,
Sierre, 266.
• Classement du challenge Pax
assurances, Slon, après les con-
coure de Sierre et de La Souste

Conférence de Pierre Delorme,
4e dan de kendo
Dans le cadre d'un stage de

kendo à l'Acadess à Sion, toutes
les personnes intéressées par le
Japon des arts martiaux pour-
ront participer à une conférence
donnée par Pierre Delorme,
professeur de kendo à Paris.

Qui est Pierre Delorme?
Né le 23 mars 1947, il pratique

les sports de combat depuis
l'âge de 15 ans. En boxe an-
glaise, il devient trois fois cham-
pion de France universitaire des
poids moyens et deux fois inter-
national. Il s 'entraîne aussi à la
boxe française et à la acanne
pendant de longues années.
Etudiant en architecture à
l'Ecole nationale supérieure des
beaux-arts de Paris, il se pas-
sionne pour l 'architecture ja-
ponaise et découvre les arts
martiaux.

Après avoir pratiqué l'aïkido, il
pratique le kendo à partir de
1969. Architecte DPLG il obtient
une bourse de dix-huit mois du
gouvernement jap onais pour al-
ler étudier à Tokyo les cons-
tructions résistant aux tremble-
ments de terre. C'est là que, pa-

1. Armin Furrer, La Souste, 60
points; 2. Barbara Vecchio,
Sierre, 50; 3. Arthur Roten, La
Souste, et Armin Andenmatten,
La Souste, 49; 5. Annette Weid-
mann, La Souste, 42; 6. Véro-
nique Tavelli, Sierre, 41; 7. Sa-
bine Weidmann, La Souste, 40; 8.
Ricardo Andenmatten, La
Souste, 39; 9. Juventa Collen-
berg, La Souste, 37; 10. Nicole
Masserey, Montana, 31, etc. Hug

Christophe Maret
se distingue
au Chalet-à-Gobet

L'ouverture de la saison hip-
pique 1985 s'est effectuée durant
le dernier week-end prolongé,
pour la Suisse romande, au ma-
nège du Chalet-à-Gobet sur Lau-
sanne, par un important con-
cours de dressage.

Parmi les nombreux concur-
rents en lice, on relève les excel-
lents résultats enregistrés par le
Martignerain Christophe Maret.
Montant son propre cheval
suisse, Arak, il est 2e d'un R,
programme N° 2-1984, confir-
mant en se classant 3e sur la
selle d'Alkestlst, également che-
val indigène à son maître d'équi-
tation Philippe Kunz, du manège
du domaine du Rhône, à Bex.
Sylvie Ecuyer, Rennaz, est 18e.

Dans un autre R, programme
N° <t-1984, il est 2e sur le même
Alkestist et 5e sur Atlas III, éga-
lement cheval suisse à Philippe
Kunz. Il y avait respectivement 28
et 20 partants.

On relève également le 9e rang
de Jasmine Perreten, Bex, sur
Météor Star, dans un libre, pro-
gramme N° 2-1984, et le 13e de
Juliane Bruttin, Saxon, dans un
M, programme N° 14-1984.

En fin de cette semaine, du
vendredi au dimanche, de nom-
breux concurrents valaisans et
chablaisiens vaudois seront en
lice pour le concours de saut
d'obstacles dans le même ma-
nège du Chalet-à-Godet. Hug

Dix Suisses
au CSI de Genève

Un Salon chassant l'autre,
c'est celui du cheval qui succé-
dera à celui de l'auto, dans le ca-
dre du concours de saut comp-
tant pour la coupe du monde, du
20 au 23 mars au Centre sportif
des Vernets.

Forte de dix concurrents, la
sélection suisse comprendra
Markus et Thomas Fuchs, Walter
Gabathuler, Beat Grandjean,
Philippe Guerdat, Max Hauri,
Willi Melliger et Niklaus Wigger ,
auxquels se joindront Jurg Friedli
et Beat Rothlisberger, sélection-
nés au concours d'Elgg.

Récemment accidentée et en-
core incomplètement rétablie,
Heidi Robbiani, la médaille de
bronze de Los Angeles, a dû dé-
clarer forfait, de même que Ger-
hard Etter, dont les chevaux ne
sont pas encore assez expéri-
mentés.

rallèlement à ses recherches, il
étudiera profondément la voie
du sabre auprès d'un maître ex-
ceptionnel: Okada Moihiro Sen-
sei. Plusieurs fois champion de
France de kendo il participe à
trois championnats du monde
comme membre de l'équipe de
France (Los Angeles 1973, Mil-
ton Keynes 1976 et Sapporo
1979).

En même temps que le kendo,
il s 'applique au iaido sous la vi-
gilance rigoureuse et exigeante
du maître Okada, expert parmi
les experts en matière de l'art de
dégainer le sabre.

Pierre Delorme est l'expres-
sion vivante du budo tradition-
nel. Il a travaillé dans plusieurs
spectacles de danse, notam-
ment avec Maurice Béjart et le
mime Marceau.

Aujourd'hui, Pierre Delorme a
édité huit livres ayant trait au
Japon et aux arts martiaux dont
quatre albums de BD.

Venez le rencontrer et dialo-
guer avec lui le vendredi 15
mars à 20 h 30 à l'Acadess, rue
de Pratifori 13, 1950 Sion. Té-
léphone (027) 23 50 86.

AUTO - Critérium jurassien, samedi

Les fauves sont lâchés».
Deux Lancia 037, deux Re-

nault 5 turbo, deux voire trois
Audi Quattro, une Mazda RX7,
une Opel Manta 400 et une
Porsche turbo, en attendant la
version RS: le «plateau» 1985
du championnat de Suisse des
rallyes a vraiment fière allure,
même si l'attraction présumée
de ces joutes - la Peugeot de
Marc Surer - s'est évaporée
dans la nature, suite aux diver-
ses tracasseries que vous sa-
vez. Cette présence impression-
nante d'un matériel aussi per-
formant, sophistiqué et... coû-
teux est l'illustration manifeste
de l'engagement de quelques
importateurs du pays, enfin
convaincus des bienfaits d'une
telle démarche.

Incontestablement , la barre a
été placée très haut cette année,
avec des autos au potentiel for-
midable, confiées à des équi-
pages qui eux, sont demeurés
des amateurs purs. Prenez
l'exemple du champion suisse
en titre, Eric Ferreux: depuis oc-
tobre, il n'a plus touché le volant
de sa R5 turbo en conditions de
course...

m.
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Balmer: s'adapter
Pourtant et ça n'est pas le

moindre des paradoxes de ce
championnat national, Ferreux
démarrera sa saison, samedi
dans le Jura, avec les meilleurs
atouts dans sa musette pour
épingler une troisième couronne
à son palmarès. Il connaît par-
faitement sa monture (une R5
turbo inscrite par l'importateur
Renault) dont le moteur a subi
une cure de Jouvence pour lui
administrer quelques chevaux
supplémentaires. Ce qui ne sera
pas le cas de son rival, le plus
tenace sur le papier, Jean-Pierre
Balmer. En effet, le Neuchâtelois
découvrira samedi les réactions
de sa nouvelle arme, une Lancia
037, entretenue en Italie par
Volta et il risque bien de devoir

PETANQUE: ouverture de la saison en Valais
Le premier tournoi officiel de

la saison 1985 se déroulera sur
les pistes du Café des 4 Sai-
sons, à la route d'Aproz à Sion,
samedi 16 et dimanche 17 mars
1985.

Ces concours sont mis sur
pied par le club des 4 Saisons
de Sion et seront, comme à l'ac-
coutumée, richement dotés
puisque la planche des prix
proposée garantit au minimum
80 % en plus du montant total
des inscriptions. Le programme
établi pour ce Grand Prix Hur-
levent se présente comme suit:

Samedi: 13 h 30 concours en
triplettes mitigées, inscription 18
francs; 15 h 30 complémentaire ,

HIEBCĤ M ¦NORDIQUÊj

La traversée
des trois cols

La 10e édition de la traversée
des trois cols, inscrite cette an-
née au calendrier de la Fédéra-
tion internationale de ski, aura
lieu dimanche entre le Mollen-
druz et la Givrine et retour-
Cette épreuve est, avec ses 70
km, la plus longue course de ski
de Suisse.

A son palmarès, on trouve
d'excellents coureurs régionaux
comme Mario Pesenti, Venanz
Egger, Claudy Rosat, Edgar
Steinauer ou encore Luigi Cor-
sini qui détient depuis l'année
dernière le record en 3 h 24'52".

La participation est limitée à
500 skieurs. Une forte déléga-
tion française sera de la partie
avec à sa tête des spécialistes
des courses de longue distance
comme Henriet, Poirot et Jean-
nerod.
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WC 1950 Sion

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69
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La Lancia 037 de Jean-Pierre Balmer: attention les vélos

patienter un peu (sous-entendu
s'adapter) avant d'en tirer le
maximum.

Troisième larron à ranger
parmi les favoris, Christian Ja-
quillars (Lancia 037) a d'ores et
déjà déclaré forfait - comme re-
douté - pour cette épreuve
d'ouverture. Après consultation
avec son médecin, il a décidé
sagement de garder son talon
d'Achille plâtré, par précaution,
et son entrée s'opérera au Sa-
lève, le 20 avril prochain.

Cette première manche dans
le Jura se déroulera sur la seule
journée de samedi, avec départ
et arrivée à Delémont. Un peu
plus de deux cents kilomètres
de vitesse pure seront proposés
aux huilante concurrents ins-

inscription 15 francs (élimina-
tion directe).

Dimanche: 9 h 30 concours
en doublettes mitigées, inscrip-
tion 18 francs y compris com-
plémentaire pour perdants des
poules (en poules); 13 h 30 re-
prise des jeux et complémen-
taire; 15 h 30 coupe des 4 Sai-
sons doublettes mitigées, ins-
cription 10 francs (élimination
directe).

Il est encore précisé que ce
Grand Prix Hurlevent est l'un
des cinq concours valaisans
entrant en ligne de compte pour
le trophée Boule d'or - Semaine
sportive.

Important: il est rappelé à tous
les pétanqueurs valaisans que
les horaires des concours se-
ront très stricts cette année et
qu'ils ont été fixés uniformément
dans toute la Suisse par la FSP,
soit fin des inscriptions à 13 h 30
le samedi et à 9 h 30 le dlman-
che.

Classements
de l'ACVP

Pour la saison 1985, les clas-
sements suivants seront établis:
1. Classement Hurlevent, Ch.
Favre, vins, Sion, individuel
masculin; 2. Classement Dame
de Sion, Ch. Favre, vins, Sion,
individuel féminin; 3. Classe-
ment Pam, Sion-Clubs (par
équipes non mitigées); 4. Clas-
sement de participation par
clubs.

Ohlson renonce
à Conte!

Le coach national Bengt Ohl-
son renonce aux services de
Giovanni Conte (Lugano) pour
les championnats du monde du
groupe B de Fribourg (21-31
mars). Conte (30 ans), qui n'a
pu Jouer en Suède en raison du
réveil d'une vieille blessure, es-
père obtenir encore une chance
lundi prochain contre le Japon.

Lausanne - Grindelwald
avancé

Le match du tour de promo-
tion en LNB Lausanne - Grin-
delwald a été avancé de 24 heu-
res. Il aura lieu le vendredi
22 mars à 20 heures.

crits et après la fonte des nei-
ges, sur des parcours souvent
situés à plus de mille mètres
d'altitude, il est vraisemblable
que le rallye vivra à l'heure de
l'asphalte... et de quelques ré-
sidus de glace, samedi à l'aube.

De la neige, de la glace, Jean-
Marie Carron en rêve car pour
ce rendez-vous - et en principe
pour le restant de la saison,
mais de cela, nous en reparle-
rons demain - il disposera de
l'arme absolue (en Suisse) pour
affronter ce type de terrain: une
Audi Quattro!

Parmi les autres «gros bras»
mais davantage à classer dans
la catégorie des «outsiders», on
citera Eric Chapuis, heureux de
quitter le «manche» de sa Nis-

Les points des trois premiers
classements seront attribués
ainsi: 5 points au vainqueur d'un
concours; 4 au deuxième; 3 aux
demi-finalistes; 2 au vainqueur
de la complémentaire; 1 au deu-
xième de la complémentaire.

Pour les championnats can-
tonaux, le tournoi de sélection
de l'ACVP, le Grand Prix des Al-
pes, et la Coupe franco-suisse
les points seront doublés.

Pour les championnats suis-
ses ainsi que le tournoi de sé-
lection de la FSP, les points se-
ront triplés.

miEffSTîyfl!!
Wimbledon:
encore plus
à gagner

La planche des prix (prize
money) du prochain tournoi de
Wimbledon (24 juin - 7 juillet)
sera augmentés de 32 % par
rapport à l'an dernier, pour
frôler les deux millions de li-
vres sterling, soit 2,16 millions
de dollars. Le vainqueur du
simple messieurs touchera
130 000 livres (140 400 dol-
lars), la gagnante du simple
dames 117 000 livres (126 000
dollars). Ces augmentations
ont été décidées afin de com-
penser la dépréciation de la
monnaie anglaise par rapport
à son homologue américaine.

Création
d'une Coupe Davis
juniors

La première édition de la
Coupe de la jeunesse de la Fé-
dération internationale de ten-
nis, sorte de Coupe Davis ju-
niors réservée aux jeunes gens
et jeunes filles et à laquelle
prendront part seize pays, sera
organisée à Kobe, dans le sud
du Japon, du 12 au 17 novem-
bre prochain.

Cette épreuve sera calquée
sur la Coupe Davis, avec des
matchs par élimination directe
comportant quatre simples et
un double. Mais, contrairement
à leursaînées, les formations
battues disputeront des
matchs de classement, per-
mettant ainsi à chaque pays de
jouer quatre fois pour se situer
dans un ordre de 1 à 16.

san pour rejoindre le baquet de
la Renault 5 turbo ex-Surer (lui
aussi aura besoin d'un certain
temps d'adaptation, . sans
doute), Jean-Robert Corthay qui
devra encore se contenter de sa
Porsche turbo, les frères Oguey
du Sépey qui héritent de l'Opel
Manta 400 de Balmer et surtout,
Christophe Nicod qui étrennera
une Mazda RX7 soutenue par
l'importateur.

Du beau monde, un beau ma-
tériel qui présagent d'un cham-
pionnat passionnant, d'un ni-
veau élevé, avec en perspective,
un match à trois entre Ferreux,
Balmer et Jaquillard (1er, 2e et
3e des joutes 1984) et des ba-
tailles implacables, dès samedi.

Jean-Marie Wyder

Pour le classement Dame de
Sion, seuls seront pris en comp-
te les résultats obtenus dans les
concours féminins.

Chez les dames et pour le
classement Pam par clubs, les
perdants des quarts de finale
seront crédités de 2 points.

En ce qui concerne le clas-
sement de participation, tous les
membres des clubs participant
aux différents concours seront
comptabilisés et interviendront
dans ce classement établi au
prorata des licenciés.

Bonne saison à tous! raf

Six représentants pour l'Eu-
rope, trois pour l'Amérique du
Nord et l'Amérique centrale,
trois pour l'Amérique latine et
quatre pour l'Asie, incluant
l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande, participeront à cette
Coupe de la jeunesse. L'Afri-
que du Sud sera exclue de
cette compétition.

Retour
d'Andréa Jaeger

L'Américaine Andréa Jaeger
effectuera son retour à la com-
pétition, après huit mois d'ab-
sence, le 5 avril prochain, à
l'occasion du tournoi de dou-
ble de Tokyo, doté de 175 000
dollars, au cours duquel elle
fera équipe avec l'Allemande
Bettina Bunge. Andréa Jaeger,
19 ans, avait cessé toute acti-
vité sportive en août dernier en
raison d'une douleur persis-
tante à l'épaule droite.
• DALLAS. - Tournoi du cir-
cuit féminin, 150 000 dollars.
Simple, 1er tour: Martina Na-
vratilova (EU) bat Jo Durie
(GB) 6-1 6-3. Chris Evert-loyd
(EU) bat Kathy Horvath (EU)
7-6 6-0. Alycia Moulton (EU)
bat Tina Mochizuki (EU) 6-3
abandon. Kim Shaefer (EU) bat
Elise Burgin (EU) 5-7 7-6 7-6.
Catarina Lindqvist (Sue) bat
Dianne Balestrat (Aus) 6-4 6-3.
Andréa Temesvari (Hon) bat
Lisa Bonder (EU) 6-2 6-1. Me-
lissa Gurney (EU) bat Lea An-
tonoplis (EU) 6-2 6-3. Helena
Sukova (Tch) bat Joanne Rus-
sell (EU) 7-6 6-1. Kathy Jordan
(EU) bat Kathy Rinaldi (EU) 6-2
4-6 7-5.
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z ÎP?- Kîsar  ̂^̂ .rB̂ !l Révision de tous moteurs
/ (̂  IST Dortoir 

24 
places V^ft J' TL '̂ W iM îfc Â ?
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL - COMMUNIQUE OFFICIEL N° 27
Modalités des matches d'appui
du championnat suisse saison 1984-1985
Equipes à promouvoir ou à reléguer
Championnat de 2e et de 3e ligues
Selon les directives du comité de la ZUS de l'ASF.
Championnat des Juniors Interrégionaux A1 , A 2, B 1, B 2, C 1 et C 2.
Selon les prescriptions d'exécution pour la saison 1984-1985, du dépar-
tement technique de l'ASF, service juniors, du 15 juin 1984.
Ces prescriptions sont en possession de tous les clubs ayant une équipe
dans les différentes catégories de juniors interrégionaux.
Championnat de -le et de Se ligue, des Juniors régionaux A, B, C, D, E,
1er et 2e degrés et seniors.
Si, à la tin du championnat, il y a égalité de points, il sera tenu compte:
a) du plus grand nombre de points obtenus lors des rencontres directes

des équipes ayant le même nombre de points;
b) de la différence des buts des rencontres directes des équipes ayant le

même nombre de points;
c) du goal-average de ces mêmes rencontres;
d) de la différence des buts de toutes les rencontres du championnat;
e) du goal-average de ces mêmes rencontres;
f) du tirage au sort.
Championnat de 2e ligue
Communiqué officiel N°2 du comité de la ZUS de l'ASF, paru à l'organe
officiel, le 13 juillet 1984.
Promotion sur le plan romand
Pour la désignation de trois équipes de 2e ligue à promouvoir en 1re li-
gue, trois poules à deux réuniront les six champions de groupe de 2e li-
gue de la Suisse romande.
Pour la saison 1984-1985, ces poules à deux ont été formées comme suit:
Groupe 7: Valais (gr. 16) Genève (gr. 14)
Groupe 8: Vaud 1 (gr. 17) Neuchâtel (gr. 15)
Groupe 9: Vaud 2 (gr. 18) Fribourg (gr. 13)
Modalités
1. Chaque finaliste joue un match à domicile et un match à l'extérieur.

L'ordre des matches sera tiré au sort.
2. L'équipe avec le plus grand nombre de points dans chaque groupe de

finale est promue en 1re ligue.
3. Si deux équipes sont à égalité de points après les deux matches de fi-

nale, un troisième match éliminatoire sera joué sur terrain neutre. Si,
après le temps réglementaire de 2 x 45 minutes, le résultat est tou-
jours nul, une prolongation de 2 x 15 minute sera disputée. En cas de
nouvelle égalité après la prolongation, un tir de penalties décidera de
la promotion en 1re ligue.

4. Les groupes de finales seront modifiés et nouvellement formés cha-
que saison.

Modalités pour le maintien à douze équipes des groupes de 2e ligue à la
fin de la saison 1984-1985
1. Lorsqu'une équipe de 1re ligue est reléguée en 2e ligue et qu'une

équipe de 2e ligue est promue en 1 re ligue, les deux équipes classées
dernières (11e et 12e rangs) seront reléguées en 3e ligue et deux
équipes de 3e ligue seront promues en 2e ligue.

2. Lorsqu'une équipe de 1 re ligue est reléguée en 2e ligue et qu'aucune
équipe de 2e ligue n'est promue en 1re ligue, les trois équipes de 2e
ligue classées dernières (10e, 11e et 12e rangs) seront reléguées en
3e ligue et deux équipes de 3e ligue seront promues en 2e ligue.
Lorsqu'aucune équipe de 1re ligue n'est reléguée en 2e ligue et
qu'une équipe de 2e ligue est promue en "I re ligue, les deux équipes
de 2e ligue classées dernières (11e et 12e rangs) seront reléguées en
3e ligue et trois équipes de 3e ligue seront promues en 2e ligue.

4. Lorsqu'aucune équipe de 1re ligue n'est reléguée en 2e ligue et
qu'aucune équipe de 2e ligue n'est promue en 1rs ligue, les deux
équipes de 2e ligue classées dernières (11e et 12e rangs) seront re-
léguées en 3e ligue et deux équipes de 3e ligue seront promues en 2e
ligue.

5. Lorsque deux équipes de ire ligue sont reléguées en 2e ligue et
qu'une équipe de 2e ligue est promue en 1 re ligue, les trois équipes de
2e ligue classées dernières (10e, 11e et 12e rangs) seront reléguées
en 3e ligue et deux équipes de 3e ligue seront promues en 2e ligue.

6. Lorsque deux équipes de 1re ligue sont reléguées en 2e ligue el
qu'aucune équipe de 2e ligue n'est promue en 1re ligue, les quatre
équipes de 2e ligue classées dernières (9e, 10e, 11e et 12e rangs) se-
ront reléguées en 3e ligue et deux équipes de 3e ligue seront promues
en 2e ligue.

Schéma
LEffectif actuel du groupe 12

+ une équipe reléguée de 1re en 2e ligue 13
- une équipe promue de 2e ligue en 1re ligue 12
- deux équipes reléguées de 2e en 3e ligue 10
+ deux équipes promues de 3e en 2e ligue 12

2. Effectif actuel du groupe 12
+ une équipe reléguées de 1 re en 2e ligue 13

aucune équipe promue de 2e en 1 re ligue 13
- trois équipes reléguées de 2e en 3e ligue 10
+ deux équipes promues de 3e en 2e ligue 12

3. Effectif actuel du groupe 12
aucune équipe reléguée de 1 re en 2e ligue 12

- une équipe promue de 2e en 1re ligue 11
- deux équipes reléguées de 2e en 3e ligue 9
+ trois équipes promues de 3e en 2e ligue 12

4. Effectif actuel du groupe 12
aucune équipe reléguée de 1re en 2e ligue 12
aucune équipe promue de 2e en 1 re ligue 12

- deux équipes reléguées de 2e en 3e ligue 10
+ deux équipes promues de 3e en 2e ligue 12

5. Effectif actuel du groupe 12
+ deux équipes reléguées de 1 re en 2e ligue 14
- une équipe promue de 2e en 1 re ligue 13
- trois équipes reléguées de 2e en 3e ligue 10
+ deux équipes promues de 3e en 2e ligue 12

6. Effectif actuel du groupe 12
+ deux équipes reléguées de 1re en 2e ligue 14

aucune équipe promue de 2e en 1 re ligue 14
- quatre équipes reléguées de 2e en 3e ligue 10
+ deux équipes promues de 3e en 2e ligue 12

III. Championnat de 3e ligue
Promotion
1. A la fin de la saison 1984-1985, deux équipes de 3e ligue seront pro-

mues en 2e ligue, éventuellement trois équipes, selon les modalités
pour le maintien à douze équipes des groupes de 2e ligue.

2. Aucun club ne peut avoir plus d'une équipe en 2e ligue (Art. 24, ch. 1,
al. 2 du règlement de jeu de l'ASF).

3. Les champions de groupe de 3 ligue dont le club a déjà une équipe en
2e ligue ne peuvent pas participer aux finales pour la promotion en
2e ligue. Ils seront remplacés automatiquement par le meilleur classé
de leur groupe dont le club n'a pas d'équipe en 2e ligue.

Relégation
A la fin de la saison 1984-1985, quatre équipes de 3e ligue, les deux équi-
pes classées dernières de chaque groupe (11e et 12e rangs) seront re-
léguées en 4e ligue, éventuellement cinq ou six selon les modalités pour
le maintien à vingt-quatre équipes des deux groupes de 3e ligue à la fin
de la saison 1984-1985.
Dispositions générales pour les finales
a) deux équipes promues

Les champions des deux groupes de 3e ligue seront promus. Pour le
titre de champion valaisan, ils disputeront un match sur terrain neutre
avec prolongations éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas de nouvelle
égalité, le tir des penalties désignera le champion valaisan.

b) trois équipes promues
D'abord, les deux champions de chaque groupe de 3e ligue seront
promus. Pour le titre de champion valaisan, les mêmes dispositions
que sous lettre a) ci-dessus seront valables.
Pour la désignation de la 3e équipe promue, les deux équipes clas-
sées deuxièmes de chaque groupe de 3e ligue disputeront un match
sur terrain neutre avec prolongations éventuelles de 2 x 15 minutes.
En cas de nouvelle égalité, le tir des penalties désignera le vainqueur.

c) quatre équipes reléguées
Les équipes classées aux 11e et 12e rangs de chaque groupe de 3e
ligue seront reléguées.

d) cinq équipes reléguées
D'abord, les deux équipes classées aux 11e et 12e rangs de chaque
groupe de 3e ligue seront reléguées. Pour la désignation de la cin-

i quième équipe, les deux équipes classées au 10e rang de chaque
groupe de 3e ligue disputeront un match sur terrain neutre avec pro-
longations éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas de nouvelle égalité,
le tir des penalties désignera le vaingueur.

e) six équipes reléguées
Les équipes classées aux 10e, 11e et 12e rangs de chaque groupe de
3e ligue seront reléguées.

Modalités pour le maintien à vingt-quatre équipes des groupes de 3e li-
gue à la fin de la saison 1984-1985
1. Lorsque deux équipes de 2e ligue sont reléguées en 3e ligue, que

deux équipes de 3e ligue sont promues en 2e ligue, que quatre équi-
pes de 3e ligue sont reléguées en 4e ligue, quatre équipes de 4e ligue
sont promues en 3e ligue.

2. Lorsque trois équipes de 2e ligue sont reléguées en 3e ligue, que deux
équipes de 3e ligue sont promues en 2e ligue, que cinq équipes de 3e
ligue sont reléguées en 4e ligue, quatre équipes de 4e ligue sont pro-
mues en 3e ligue.

3. Lorsque deux équipes de 2e ligue sont reléguées en 3e ligue, que trois
équipes de 3e ligue sont promues en 2e ligue, que quatre équipes de
3e ligue sont reléguées en 4e ligue, cinq équipes de 4e ligue sont pro-
mues en 3e ligue.

4. Lorsque quatre équipes de 2e ligue sont reléguées en 3e ligue, que
deux équipes de 3e ligue sont promues en 2e ligue, que six équipes de
3e ligue sont reléguées en 4e ligue, quatre équipes de 4e ligue sont
promues en 3e ligue.

Schéma
1. Effectif actuel des deux groupes 24

+ deux équipes reléguées de 2e en 3e ligue 26
- deux équipes promues de 3e en 2e ligue 24
- quatre équipes reléguées de 3e en 4e ligue 20
+ quatre équipes promues de 4e en 3e ligue 24

2. Effectif actuel des deux groupes 24
+ trois équipes reléguées de 2e en 3e ligue 27
- deux équipes promues de 3e en 2e ligue 25
- cinq équipes reléguées de 3e en 4e ligue 20
+ quatre équipes promues de 4e en 3e ligue 24

3. Effectif actuel des deux groupes 24
+ deux équipes reléguées de 2e en 3e ligue 26
- trois équipes promues de 3e en 2e ligue 23
- quatre équipes reléguée de 3e en 4e ligue 19
+ cinq éuipes promues de 4e en 3e ligue 24

4. Effectif actuel des deux groupes 24
+ quatre équipes reléguées de 2e en 3e ligue 28
- deux équipes promues de 3e en 2e ligue 26
- six équipes reléguées de 3e en 4e ligue 20
+ quatre équipes promues de 4e en 3e ligue 24

IV. Championnat de 4e ligue
Promotion
1. A la fin de la saison 1984-1985, quatre équipes de 4e ligue seront pro-

mues en 3e ligue, éventuellement cinq équipes, selon les modalités
pour le maintien à 24 équipes des groupes de 3e ligue à la fin de la
saison 1984-1985.

2. Aucun club ne peut avoir plus d'une équipe en 3e ligue (art. 6 du rè-
glement de compétition de l'AVF - Edition 1976).

3. Les champions de groupe de 4e ligue dont le club a déjà une équipe
en 3e ligue, ne peuvent pas participer aux finales pour la promotion en
3e ligue. Ils seront remplacés automatiquement par le meilleur classé
de leur groupe dont le club n'a pas d'équipe en 3e ligue.

Relégation
A la fin de la saison 1984-1985, quatre équipes de 4e ligue seront relé-
guées en 5e ligue, éventuellement cinq ou six selon les modalités pour le
maintien à 48 équipes de quatre groupes de 4e ligue à la fin de la saison
198-4-1985.
Dispositions générales pour les finales
a) quatre équipes promues

Ce sont les équipes classées au premier rang de chaque groupe de 4e
ligue qui seront promues. Aucun titre de champion valaisan ne sera
attribué.

b) cinq équipes promues
D'abord, les quatre champions de groupe de 4e ligue seront promus.
Pour la désignation de la cinquième équipe promue, les quatre équi-
pes classées au deuxième rang de chaque groupe de 4e ligue, dispu-
teront les matches suivants:
Premier dlmanche
2e du groupe I - 2e du groupe II
2e du groupe III - 2e du groupe IV
Deuxième dlmanche
Vainqueur I - il - Vainqueur III - IV
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre, avec prolongations
éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas d'égalité, le tir des penalties
désignera le vainqueur. Ce dernier sera promu,

c) quatre équipes reléguées
Les quatre équipes classées aux derniers rangs de chaque groupe de
4e ligue seront reléguées.

d) cinq équipes reléguées
D'abord les quatre équipes classées aux derniers rangs de chaque
groupe de 4e ligue seront reléguées. Pour la désignation de la cin-
quième équipe, les quatre équipes classées aux 11e rangs de chaque
groupe de 4e ligue, disputeront les matches suivants:
Premier dimanche
11e groupe I - 11e groupe II
11e groupe III - 11 e groupe IV
Deuxième dlmanche
Perdant 11e I - Il - Perdant 11e III - IV
Le perdant sera relégué.
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre avec prolongations
éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas d'égalité, le tir des penalties
désignera le vainqueur.

e) six équipes reléguées
D'abord, les quatre équipes classées aux derniers rangs de chaque
groupe de 4e ligue seront reléguées. Pour la désignation des deux
autres équipes, les quatre équipes classées aux 11e rangs de chaque
groupe de 4e ligue disputeront les matches suivants:
11e groupe I - 11e groupe II
11e groupe III - 11e groupe IV
Les deux équipes perdantes seront reléguées.
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre avec prolongations
éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas d'égalité, le tir des penalties
désignera le vainqueur.

Modalités pour le maintien à 48 équipes des groupes de 4e ligue à la fin
de la saison 1984-1985
1. Lorsque quatre équipes de 3e ligue sont reléguées en 4e ligue, que

quatre équipes de 4e ligue sont promues en 3e ligue, que quatre équi-
pes de 4e ligue sont reléguées en Se ligue, quatre équipes de 5e ligue
sont promues en 4e ligue.

2. Lorsque cinq équipes de 3e ligue sont reléguées en 4e ligue, que qua-
tre équipes de 4e ligue sont promues en 3e ligue, que cinq équipes de
4e ligue sont reléguées en 5e ligue, quatre équipes de 5e ligue sont
promues en 4e ligue.

3. Lorsque quatre équipes de 3e ligue sont reléguées en 4e ligue, que
cinq équipes de 4e ligue sont promues en 3e ligue, que quatre équi-
pes de 4e ligue sont reléguées en 5e ligue, cinq équipes de 5e ligue
sont promues en 4e ligue.

4. Lorsque six équipes de 3e ligue sont reléguées en 4e ligue, que quatre
équipe de 4e ligue sont promues en 3e ligue, que six équipes de 4e
ligue sont relègues en 5e ligue, quatre équipes de 5e ligue sont pro-
mues en 4e ligue.

Schéma
1. Effectif actuel des quatre groupes 48

+ quatre équipes reléguées de 3e en 4e ligue 52
- quatre équipes promues de 4e en 3e ligue 48
- quatre équipes reléguées de 4e en 5e ligue 44
+ quatre équipes promues de 5e en 4e ligue 48

2. Effectif actuel des quatre groupes 48
+ cinq équipes reléguées de 3e en 4e ligue 53
- quatre équipes promues de 4e en 3e ligue 49
- cinq équipes reléguées de 4e en 5e ligue 44
+ quatre équipes promues de 5e en 4e ligue 48

3. Effectif actuel des quatre groupes 48
+ quatre équipes reléguées de 3e en 4e ligue 52
- cinq équipes promues de 4e en 3e ligue 47
- quatre équipes reléguées de 4e en 5e ligue 43
+ cinq équipes promues de 5e en 4e ligue 48

4. Effectif actuel des quatre groupes 48
+ six équipes reléguées de 3e en 4e ligue 54
- quatre équipes promues de 4e en 3e ligue 50
- six équipes reléguées de 4e en Se ligue 44
+ quatre équipes promues de 5e en 4e ligue 48

Championnat de 5e ligue
Promotion
A la fin de la saison 1984-1985 quatre équipes de 5e ligue seront promues

en 4e ligue, éventuellement cinq équipes selon les modalités pour le
maintien à 48 équipes des groupes de 4e ligue à la fin de la saison 1984-
1985.
Dispositions générales pour les finales
a) quatre équipes promues

Ce sont les équipes classées aux premiers rangs de chaque groupe
de 5e ligue qui seront promues en 4e ligue. Aucun titre de champion
valaisan ne sera attribué.

b) cinq équipes promues
D'abord, les quatre champions de groupe de 5e ligue seront promus.
Pour la désignation de la cinquième équipe promue, les quatre équi-
pes classées aux deuxièmes rangs de chaque groupe de 5e ligue dis-
puteront les matches suivants:
Premier dlmanche
2e du groupe I - 2e du groupe II
2e du groupe III - 2e du groupe IV
Deuxième dlmanche
Vainqueur I - Il - Vainqueur III - IV
Matches de 2 x 45 minute sur terrain neutre, avec prolongations
éventuelles de 2 x 15 minutes, en cas d'égalité, le tir des penalties dé-
signera le vainqueur.

Championnat des seniors
Les quatre équipes classées aux premiers rangs de chaque groupe de
seniors disputeront les matches suivants pour le titre de champion valai-
san:
Premier dimanche
Champion groupe I - Champion groupe III
Champion II - Champion groupe IV
Deuxième dimanche
Vainqueur I - III - Vainqueur II - IV
Le vainqueur sera le champion valaisan.
Matches de 2 x 40 minutes sur terrain neutre sans prolongations.
En cas d'égalité, le tir de penalties désignera le vainqueur.
Championnat des Juniors Interrégionaux A1 . A2 , B1,B2,C 1 e t C 2
Titre de champion suisse - Promotion - Relégation
Selon les prescriptions d'exécution pour la saison 1984-1985 du dépar-
tement technique de l'ASF, service juniors, du 15 juin 1984.
Ces prescriptions sont en posession de tous les clubs ayant une équipe
dans les différentes catégories de juniors interrégionaux.
Championnat des Juniors régionaux A, B, C, 1er degré
Le champion de groupe des juniors régionaux A, B, C, 1er degré, est
promu en juniors interrégionaux A 2, B 2 et C 2, à la fin de la saison 1984-
1985.
Schéma pour le maintien à douze équipes des Juniors régionaux A -
1er degré à la fin de la saison 1984-1985
1. Effectif actuel du groupe 12
- une équipe promue de 1er degré en inter A 2 11

aucune équipe reléguée d'inter A 2 en 1 er degré 11
- deux équipes reléguées de 1er en 2e degré ~ 9
+ les trois champions de groupe du 2e degré

promus en 1er degré 12
2. Effectif actuel du groupe 12

- une équipe promue de 1er degré en inter A 2 11
+ une équipe reléguée d'inter A 2 en 1er degré 12
- trois équipes reléguées de 1er en 2e degré 9
+ les trois champions de groupe du 2e degré

promus en 1 er degré 12
3. Effectif actuel du groupe 12

- une équipe promue de 1 er degré en inter A 2 11
+ deux équipes reléguées d'inter A 2 en 1er degré 13
- quatre équipes reléguées de 1 er en 2e degré 9
+ les trois champions de groupe du 2e degré

promus en 1 er degré 12
4. Effectif actuel du groupe 12

- une équipe promue de 1er degré en inter A 2 11
+ trois équipes reléguées d'inter A 2 en 1er degré 14
- trois équipes reléguées de 1er en 2e degré 11
+ le champion du 2e degré - soit le vainqueur d'une
poule disputée par les 3 champions de groupe

du 2e degré-promu en 1er degré 12
Schéma pour le maintien à douze équipes des Juniors régionaux B -
1er degré à la fin de la saison 1984-1985
1. Effectif actuel du groupe 12

- une équipe promue du 1 er degré en inter B 2 11
aucune équipe reléguée d'inter B 2 en inter 1 er degré 11

- trois équipes reléguées de 1er en 2e degré v 8
+ les quatre champions de groupe du 2e degré

promus en 1 er degré 12
2. Effectif actuel du groupe 12

- une équipe promue du 1er degré en inter B 2 11 ¦
+ une équipe reléguée d'inter B 2 en 1er degré 12
- deux équipes reléguées de 1er en 2e degré 10
+ les deux champions de groupe du 2e degré -

les vainqueurs des matches opposant le champion
du groupe I au champion du groupe II et le champion
du groupe III au groupe IV - promus en 1er degré 12

3. Effectif actuel du groupe 12
- une équipe promue du 1 er degré en inter B 2 11
+ deux équipes reléguées d'inter B 2 en 1er degré 13
- trois équipes reléguées de 1er en 2e degré 10
+ les deux champions de groupe du 2e degré -

déterminé comme sous point 2. - promus en 1 er degré 12
Schéma pour le maintien à douze équipes des Juniors régionaux C
1er degré à la fin du championnat 1984-1985
1. Effectif actuel du groupe 12

- une équipe promue du 1er degré en inter C 2 11
aucune équipe reléguée d'inter C 2 en 1er degré 11

- deux équipes reléguées de 1er en 2e degré 9
+ les trois champions de groupe du 2e degré -

soit les vainqueurs des matches opposant le
champion du groupe I au champion du groupe II,
le champion du groupe III au champion du groupe IV
et le champion du groupe V au champion du groupe VI -
promus en 1 er degré 12

2. Effectif actuel du groupe 12
- une équipe promue du 1er degré en inter C 2 11
+ une équipe reléguée d'inter C 2 en 1er degré 12
- trois équipes reléguées de 1 er en 2e degré 9
+ les trois champions de grouge du 2e degré -

déterminé comme sous point 1. - promus en 1 er degré 12
3. Effectif actuel du groupe 12

- une équipe promue du 1 er degré en inter C 2 11
+ deux équipes reléguées d'inter C 2 en 1er degré 13
- quatre équipes reléguées de 1er en 2e degré 9
+ les trois champions de groupe du 2e degré -

déterminé comme sous point 1. - promus en 1 er degré 12

Championnat des Juniors régionaux A, B, C, 2e degré
Les promotions en 1er degré dans chacune de ces catégories de juniors,
sont réglées par les modalités des '1er degrés décrites ci-dessus.
Aucun club ne peut avoir plus d'une équipe dans les catégories A, B et C,
1er degré.
Championnat des Juniors régionaux D et E, 1er degré
Les quatre équipes classées au premier rang de chaque groupe de cha-
que catégorie, disputeront les matches suivants pour le titre de champion
valaisan:
Premier dlmanche i
Champion groupe I - Champion groupe II
Champion groupe III - Champion groupe IV
Deuxième dlmanche
Vainqueur I - Il - Vainqueur III - IV
Le vainqueur de chaque catégorie sera le champion valaisan.
Juniors D
Matches de 2 x 30 minutes sur terrain neutre, sans prolongations.
En cas d'égalité, le tir des penalties désignera le vainqueur.
Juniors E
Matches de 2 x 25 minute sur terrain neutre, sans prolongations.
En cas d'égalité, le tir des penalties désignera le vainqueur.
Championnat des juniors régionaux D et E - 2e degré
Un tournoi final sera organisé pour chaque catégorie, le 15 juin 1985.
Les modalités de qualification et de participation seront adressées sépa-
rées à tous les groupes.
Le comité central de l'AVF est seul compétent pour régler tous les cas
non prévus dans ces modalités.

AVF - Comité central
Le président Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre
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•̂  ̂ au service de l'agriculture

Agriculteurs - viticulteurs - horticulteurs - arboriculteurs
Tous articles à la même adresse
Amendements SOMEDI - SOMEX - M.O. 90
Engrais RASSUEN organo-minéral
Engrais DELTA, LONZA, WETIKON, etc.

Antiparasitaires: ® Q Ugnapiunt
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Café Onko QHh Scaroles ainsi que Maag, Sandoz, Ciba-Geigy, Siegfried

AGRIL P 17 - FILM TROUE POLYETHYLENE
Echalas - Tuteurs - Tourbe, etc.

mocca filtre
vac.

d'Espagne

paquet 250 g ^  ̂I pièce
Nos dépôts et coopératives affiliées :
Sion - Charrat - Ardon - Syndicat Martigny
Fully - Saillon - Bramois - Saint-Léonard
Assistance technique : 026/6 33 59Jambon

fleur
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fleur 1JJ3 I fruits
s/couenne, qualité arômes
extra I u ass. .
Au Paysan 100 g pièce 150 g I Boulangerie-Pâtisserie

Epicerie

Henri Vanay
Collombey

Tél. 025/71 26 51

Nos spécialités: gâteau du monastère
vacherin
jambon en croûte

36-65703

DERNIER RAPPEL
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Nous sommes toujours V«$E>>̂
les meilleurs... \j ^

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

Crédence 2 portes m%00

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

Zone industrielle - Tél. 025/26 17 06



Jeux olympiques d'hiver de 1996: Lausanne sur les rangs

Dix épreuves dans les Alpes vaudoises?
Hier mercredi, au sein de l'Hôtel de Ville de la capitale vau-

doise, la presse était conviée à un grand rendez-vous. Une confé-
rence de presse dont le but était de tirer les grandes lignes de la
candidature lausannoise en vue des Jeux olympiques d'hiver de
1996. Sur la base des rapports établis par les sept commissions
charriées d'étudier la faisabilité de cette oraanisation. le comité
d'Initiative a confirmé sa décision de orlncloe. Celle-ci restera of-
ficieuse jusqu'au 4 mal prochain, date à laquelle le Comité olym-
pique suisse (COS) entrera en matière sur une éventuelle candida-
ture suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 1996, dix-septièmes du
nom. Le choix de la ville candidate interviendra probablement au
printemps 1987. Quant à l'attribution des Jeux, elle devrait «tom-
ber» lors de la 96e session du Comité international olympique

Un nouvel espoir chinois du saut en hauteur
La Chine a découvert un nouvel espoir du saut en hauteur en la

personne de Ni Tao, un garçon de 15 ans qui vient de tranohir 2,05 m,
a annoncé l'agence Chine Nouvelle.

Mesurant déjà 1,83 m, Ni Tao a de qui tenir, puisqu'il est le tils de
l'ancienne championne de Chine du 100 m He Zufen et de... Ni Chih
Chin, lequel franchit 2,29 m en 1970. A l'époque, cette performance
aurait constitué un nouveau record du monde si la Chine avait fait
partie de la Fédération internationale d'athlétisme.

Entraîné par son père depuis cinq ans, Ni Tao avait déjà franchi 1,95
m l'an dernier à l'âge de 14 ans. Cette année, il s'était élevé à 2 m au
premier essai il y a un mois, sans même prendre la peine de retirer son
survêtement!

«Mondiaux» de cross: deux équipes suisses
En prévision des «mondiaux» 1986 de Cortaillod, la Fédération

suisse d'athlétisme a retenu quatre athlètes féminines, sept hommes et
un junior, soit deux équipes complètes, pour les championnats du
monde de cross de Lisbonne (24 mars).

La sélection suisse pour Lisbonne
Messieurs (7): Bruno Lafranchi, Marius Hasler, Markus Hacksteiner,

Othmar Schoop, Werner Meier, Kai Jenkel et Jean-Pierre Berset.
Dames (4): Cornelia Burki, Martine Oppliger, Daria Nauer et Sandra

Gasser ou isabella Moretti.
Juniors (1): Daniel Hacksteiner.

Stade municiDal.

Ce samedi 16 mars marquera le
coup d'envoi des festivités du
75e anniversaire du FC Mon-
they. Au programme: le premier
match international officiel ja-
mais disputé sur terre monthey-
sanne et la réception par la mu-
nicipalité (dès 18 heures au
château) qui sera suivie d'une
«raclette» offerte par la société
de développement aux déléga-
tions de Suisse et du Portugal.

Ce match international qui
compte pour le championnat

• 2 serruriers
• 1 monteur en chauffage
• 2 ferblantiers
• 1 mécanicien

mécanique générale

• 1 mécanicien
mécanique générale (stable)

• 2 tourneurs fraiseurs
• 1 chaudronnier
• 1 tuyauteur
• 2 soudeurs
• 3 menuisiers

Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlni.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

Championnat d'Europe des moins de 16 ans
SAMEDI 16 MARS A 15 HEURES

d'Europe des «moins de 16 ans»
présente un réel attrait par le fait
que le vainqueur obtiendra très
certainement le droit de parti-
ciper au tour final réunissant 16
équipes en Hongrie à fin mai.
Deux qualifiés sur trois

Pour l'heure, l'Italie a déjà
obtenu sa qualification en bat-
tant la Suisse (3-0) et le Portugal
chez lui (0-4). Battus au Por-
tugal (1-0), les joueurs helvéti-
ques dirigés par le Zurichois

(CIO), en octobre 1990 à Tokyo. Pour l'heure, neut communes se
sont engagées à soutenir la candidature de la ville de Lausanne:
Château-d'Œx, Gryon, Leysin, Ollon, Ormont-Dessus, Ormont-Des-
sous, Montreux, Le Chenlt-L'Abbaye-Le Lieu et Sainte-Croix.
Dix épreuves dans les Alpes vaudoises

Toutes les épreuves peuvent être organisées dans les Alpes vaudoises, ont
souligné les initiateurs, y compris d'éventuelles nouvelles disciplines qui
pourraient figurer au programme des Jeux de 1996. La charte olympique
exige la mise à disposition des pistes suivantes: descente hommes, descente
dames, slalom hommes, slalom dames, slalom géant hommes, slalom géant
dames, descente combiné hommes, descente combiné dames, slalom com-
biné hommes et slalom combiné dames. D'autre part, des épreuves de super-
G hommes et dames ainsi que le ski acrobatique devront, selon toute vrai-
semblance, également être organisées en 1996. Elles pourront également se
dérouler dans les Alpes vaudoises. Le dossier préparé en 1983, affirment au-
jourd'hui les initiateurs, nous permet d'assurer que les Alpes vaudoises dis-
posent déjà de nombreuses pistes homologuées aux normes de la Fédération
internationale de ski (FIS). De plus, sans travaux préparatoires importants, et
avec une probabilité d'acceptation élevée, il est d'ores et déjà envisagé de
demander l'homologation de deux pistes de descente dames, cinq pistes de
slalom hommes, six pistes de slalom dames, quatre pistes de slalom géant
hommes et quatre pistes de slalom géant dames. Il est également possible de
créer seize autres pistes. Le choix définitif des lieux de compétitions n'étant
pas encore arrêté, l'inventaire des possibilités a été réalisé dans le but de
s'assurer que le projet était réalisable. Dès la fin de l'hiver, une visite des lieux
sera effectuée par des spécialistes.

Importants efforts
La mise sur pied d'un tel rendez-vous suscite l'acceptation d'importants ef-

forts. Les épreuves de ski de fond peuvent être organisées dans le Jura ou le
Pays-d'Enhaut. La question de la construction d'un tremplin de saut (70 mè-
tres), n'est pas encore résolue. Le projet le plus avancé est celui du Brassus.
Efforts à consentir aussi pour les sports de glace. L'essentiel pourrait avoir
lieu à Lausanne. La couverture ou la création d'une, voire de deux patinoires
est nécessaire. Plusieurs projets sont à l'étude, de même que celui concer-
nant la création d'une piste de bob sur les hauts de Montreux.

Financement
Trois points relatifs au financement de l'opération ont été définis. Pour la

première phase de préparation du dossier, le comité a estimé qu'il devrait dis-
poser d'un montant de l'ordre de 150 000 à 300 000 francs. Les communes in-
téressées ont toutes accepté le premier budget provisionnel et le financement
de cette opération. Deuxième point, si la ville de Lausanne est déléguée
comme candidate suisse, les besoins seraient alors nettement supérieurs. Un
dossier complet devrait être élaboré qui sera ensuite remis au CIO avant sa
session de 1990 à Tokyo. Il est cependant prématuré d'estimer le coût de cette
deuxième phase, ont souligné les initiateurs, comme il est trop tôt de tenter
une approche financière de l'organisation proprement dite des Jeux olympi-
ques, (rue)

Hansjôrg Weibel gardent bon tions suisses de juniors, il y a
espoir de renverser la vapeur, cependant de fortes chances
Pour cela, ils ont subi une se- que l'on retrouve en fin de com-
vère «revue d'effectif» puisque mpte les six Romands de la
les 25 joueurs sélectionnés il y a troupe: Philippe Chaperon
peu ne devraient être plus que... (Châtel-Saint-Denis), Serge
16 à la suite du dernier match Kolly (Fribourg), Gilbert Epars
amical disputé mardi à Berne. (Servette), Stéphane Chapuisat
La liste sera rendue publique (Lausanne), ainsi que les deux
aujourd'hui seulementl Valaisans Daniel Locher (Steg)
n̂ nv \/,i,icor,cO et Emrnanuel Zaza (FC Sion,ueux valaisans t majS toujours domicilié à Mon-

Aux dires du Montheysan Gé- they).
raid Froidevaux, chef des sélec- Ces futurs «grands» du foot-

NOS OCCASIONS
LANCIA DELTA 1600 GT
voiture de direction 7 000 km
FIAT 127 SPORT 1983 41 000 km
FIAT REGATA
100 S 1984 17 000 km
RITM0125 ABARTH

1984 30 000 km
FIAT REGATA 100 S
voiture de direction 5 500 km
PEUGEOT 104 S 1978 70 000 km
CITROËN VISA
SUPER E 1983 50 000 km
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sélection d'emplois - travail intérimaire

Cherchons
tuyauteur soudeur CFC
(pour poste fixe)
1 appareilleur
1 chauffeur PL
1 programmeur RPG 2
1 technicien électricien

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

^

Entrepreneurs et commerçants
j f ^Û  Fr. 18 300.-

•—000—4- 2.600 -L i.t» ¦
- ¦-¦ 1 ~—-1.600 ¦

Mazda utilitaire E 2000 cm3
5 vitesses, charge utile, 1800 km

CLAUDE BOSON, GARAGE
1902 La Balmaz
Tél. 026/8 42 78 - 8 45 24
Demandez nos PRIX NETS

36-2891rUDUWI lAO K34.I I £.\ 21 1 1

Juniors: France - Suisse 1-1
A Dole, dans le Jura français, la sélection suisse juniors A 2

a tenu en échec la France, 1-1 (mi-temps 0-0) en match re-
présentatif. Cette rencontre s'est déroulée en présence de
6000 spectateurs.

Contre le cours du jeu, à la 56e minute, le Servettien Gianoli
transformait de la tête un centre du Carougeols Mancinelli
lors d'un mouvement de rupture. Quatre minutes plus tard, les
Français égalisaient par l'intermédiaire du Lyonnais Sev-
cenko lequel reprenait d'une vingtaine de mètres une balle
mal dégagée par la défense et plaçait un tir victorieux.

Le gardien soleurois Bruschi se distingua tout au long de la
partie. Très sollicitée, la défense helvétique valut par sa char-
nière centrale que composaient deux éléments du CS Chê-
nois, Keller et Grange. Il faut encore mettre en exergue la
bonne tenue du demi fribourgeois Christian Brulhart.

Stade.de Dole (Jura). Spectateurs: 6000. Arbitre: M. Benali
(Fr). Buts: 56e Gianoli 0-1, 60e Sevcenko 1-1.

Suisse: Bruschi (Soleure); Keller (CS Chênois); Kratzer
(Zurich), Grange (CS Chênois), Giuliani (Wettingen); Brulhart
(FC Fribourg), Gianoli (Servette), Stoob (Rapperswil); Kalber-
matten (Lalden) puis à la 58e Duchoud (Slon), Zurkinden
(Guin) puis à la 52e Mancinelli (Etoile Carouge), Sutter (Bùm-
pliz) puis à la 89e Ziircher (Thoune).

SÉLECTIONS NATIONALES
Deux Sédunois retenus

Le cadre national des moins de 17 ans disputera deux matches face
au Canada (moins de 19 ans) les 19 et 21 mars à Zuchwil. Les deux
équipes mises sur pied sont les suivantes:

19 mars. Gardiens: Jôrg Stiel (Wettingen), Martin Affolter (Leuzi-
gen). Défenseurs: Jean-Pierre Amstutz (La Chaux-de-Fonds), Markus
Weber (Landquart), Bruno Gugler (Ueberstorf), Grégoire Furrer (Ve-
vey), Alain Binetti (Bôle). Demis: David Moulin (Martigny), Patrick Tùs-
cher (Longeau), Eric Vouilloz (Slon), Reto Hofstetter (Zurich), Michel
Witschi (Mett). Attaquants: Christian Wyss (Lucerne), René Zogg (Nie-
derurnen), Horst Marotzke (Thoune), Roberto Pedrotti (Lugano).

21 mars. Gardiens: Stephan Bruschi (Soleure), Alfio Chini (Schaff-
house). Défenseurs: René Giuliani (Wettingen), Cyril Grange (Chê-
nois), Alain Keller (Chênois), Markus Kratzer (Zurich). Demis: Chris-
tophe Brulhart (Fribourg), Nicolas Duchoud (Slon), Daniel Gianoli
(Servette), Marcel Stoob (Rapperswil-Jona), Heinz Zùrcher (Thoune).
Attaquants: René Fluri (Granges), Philippe Mancinelli (Etoile Carouge),
Alain Sutter (Bumplitz 78), Manfred Zurkinden (Guin).

Moniney

caaeis
bail suisse et portugais sont nés
après le 1er août 1968 et de-
vraient d'ici deux à trois ans se
retrouver en équipe fanion des
meilleurs clubs du pays. Sont-ils
en mesure d'attirer le grand pu-
blic de Monthey et de tout le
Chablais qui est sevré de bon
football depuis plusieurs mois?

On peut l'espérer en son-
geant tout spécialement à la sti-
mulation que ces «jeunes
loups» peuvent provoquer parmi
la jeunesse de la région et parmi

a tem

les footballeurs en herbe qui ont
d'ailleurs été invités à cette ren-
contre par l'entremise de tous
les entraîneurs de juniors du
Valais romand et du Chablais
(un franc d'entrée). De quoi re-
trouver une atmosphère fraîche
et sympathique comparable à
l'ambiance revigorante du tour-
noi annuel des «espoirs» de la
Pentecôte qui fait de Monthey
un lieu prisé du football d'ave-
nir. -Ma-

ie Montheysan du FC Sion Em-
manuel Zaza: 16 ans et demi,
mais déjà onze matches inter-
nationaux durant l'année 1984-
1985. Il espère bien fouler sa
pelouse montheysanne pour
oublier sa blessure du mois de
décembre-

Patronage Descartes
Meubles. L 'équipe
suisse est reçue par
l'entreprise Bosi S.A.



poiriers
Louise-
Bonne
sur cognassiers

A vendre

groupes
sulfatage
occasion
avec turbo
dès Fr. 2500.-.
Groupes neuls dès
Fr. 5700.-.

ETS Chappot
Charrat
Tél. 026/5 33 33.

38-1011

. tas, 1951 Sion.

rjÎB AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre (dans le val Ferret sur Orsières)

chalet ancien
Sous-sol : moellons (garage et cave).
Rez et premier: vieux madriers (2 appartements).
857 m2 PV en bloc, Fr. 365 000.-.
Rens. et visite : tél. 026/2 78 78.

36-90147

A louer centre de Monthey

superbe appartement
5 pièces
balcon, cuisine agencée, lave-vaisselle, 130 m2 parking,
garage disponible.
Location-vente possible.
Mensualités Fr. 990.- charges comprises.

Ecrire sous chiffre P 36-425166 à Publicitas S.A., 1870
Monthey. 

grande cave voutee
environ 80 m2 + local de récep-
tion au rez 80 m2, pour caveau
de dégustation et promotion des
vins valaisans.
Située à Slon, Grand-Pont, en
location, éventuellement vente.

Ecrire sous chiffre P 36-580095
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre, à vétroz

appartement de 100 m2
comprenant: salon avec che-
minée, grande cuisine, 3 cham-
bres à coucher, salle de bains,
W.-C. séparés, grand balcon
supplément des 100 m2.
Orientation sud, construction
récente.
Prix Fr. 230 000.-.

Faire offre sous chiffre 17-
594452 à Publicitas S.A., 1951
Sion. 

A vendre de particulier à Sion-
Ouest, dans immeuble résiden-
tiel

appartement 3Vz pièces
103,5 m2. Fr. 277 000.-, garage
Fr. 20 000.-.

Ecrire sous chiffre W 36-68728 à
Publicitas, 1951 Sion.

surface
commerciale 70 m2

(bonne situation, plein centre
ville).
Disponible automne 1985.

Faire ofres sous chiffre 22-
571281 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

SION
W Pass. de la Matze 13

Dans quartier tranquille, porche des
magasins et des transports publics, à
louer spacieux
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C,
y compris une chambre indépendan-
te, Fr. 1075.- + charges (1.5.85).
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann- Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Jlj .̂ TRAITEMENT ET PROTECTION DU BOIS

iJÊ SPpn^.̂ ^̂  ̂Pulvérisation ou 
injection 

de 
charpentes 

• Chalets
•W^PiBSïIflKB r̂ Imprégnation de façades * Villas

GEVAL RÉNOVATION
Entreprise agréée D' Maag
Titulaire certificat LIGNUM *.„-,*.*.-.-. ' -r- , «,« ,-,-, nJ c,
et Ecole suisse du bois 1872 TROISTORRENTS Tel. 025/77 24 54

L. ' - - J

réâX AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A Itravers sur Grône
(VS), à vendre de
particulier

chalet
comprenant: appar-
tement 4 pièces meu-
blé -t-balcon, studio +
cave, garage et
800 m'de terrain.

Prix Fr. 250 000.-.

Ecrire sous chiffre W
36-300704 à Publici-

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI

Z/ GECO
W GERANCE
ETCOURTAGESA

6. AV DU CHAMOSSAIRE
1860 AIGLE

A louer à Ollon

magnifique
appartement
4Vz pièces
120 m2

Très grande terrasse,
cheminée de salon,
cuisine bois massif ,
interphone, téléré-
seau, sauna.
Places de parc à dis-
position.

Tél. 025/26 46 46
le matin.
A 025/26 46 46
% Ei lUIIHIIIIinillinilIIIIII

S/
A louer à Sion

studio
Fr. 420.- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2315 62
entre 17 h 30
et 18 h 30.

36-300712

A vendre aux Bans
sous Plan-Cerisier

petite
vigne
200 m2 env
au plus offrant.

Ecrire sous chiffre P
36-90159 à Publicitas,
1920 Martigny.

petit logement
comprenant séjour , cuisine,
chambre, salle de bains.
Libre immédiatement.

Institut Saint-Raphaël
1961 Champlan
Tél. 027/38 24 41.

36-68976

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 dès le l' avril
à Sion,
rue de l'Envol 9

appartement
4 pièces
aux conditions sui-
vantes:
loyer mensuel: 724.-
charges: 110.-.

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 027/21 96 03
heures de bureau.

36-66995

Pont-de-la-Morge
Crête des Maladères
Avendre

vigne
600 m2
Fendant 3e feuille,
première zone.

Tél. 027/23 34 05
dès 20 h.

36-300707

A vendre

à Massongex
appartement 4'A piè-
ces neuf, 92 m2, situé
au 1" étage, compre-
nant: séjour + coin à
manger, cuisine, 3
chambres, hall, 2 sal-
les d'eau, balcon.

Prix Fr. 275 000.- y
compris garage.

Tél. 025/7142 84.
36-243

Châteauneuf-Slon
rue de la Treille 15
A louer

41/2-pièces
+ place de parc.
Loyer Fr. 875-, char-
ges comprises.
Libre dès le 1'mai.

Tél. 027/22 07 65
entre 11 h et midi.

36-6901 a

Particulier vend, à
3 minutes de Sierre,
rive droite
grande
villa
6 chambres à cou-
cher.
Construction récente.
Endroit très calme.

Ecrire sous chiffre T
36-68992 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à louer
ou à acheter, Valais
central

café-
restaurant

Ecrire sous chiffre J
36-300696 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A vendre a Vétroz

villa
jumelle
51/2 pièces
Sous-sol, garage,
cheminée française,
sortie sur pelouse.
Fr. 295 000-

Tél. 027/21 1111
interne 388
heures de bureau.

36-300698

Avendre
ou à louer

appartement
4 pièces
Immeuble Beaumont
à Martigny.

S'adresser au
026/2 62 07.

36-90157

A vendre
à Savlèse

villa
7 pièces
Fr. 500 000.-.

Tél. 027/23 34 96.
36-2653

Cherche à Saint-
Maurice

studio ou
appartement
2 pièces

Tél. 021/20 8011
interne 11.

36-68956

A vendre

à Saint-
Maurice
dans nouvelle pro-
motion, appartement
A'h pces, env. 114 m2,
situé au 1* étage, sé-
jour avec cheminée,
cuisine avec coin à
manger, 3 chambres,
W.-C, salle de bains
+ W.-C, cave, place
de parc.
Prix Fr. 280 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre

à Monthey
près du centre ville,
appartement AVi piè-
ces, 104 m2, situé au
2e étage comprenant:
grand séjour, cuisine,
3 chambres, 2 halls,
salle de bains +
W.-C, W.-C, balcon
plein sud, cave.

Prix Fr. 250 000.- y
compris place de
parc.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Respectez
la nature!

A vendre A louer a Riddes
région Mont-Joux

Ou que vous soyez

cabane
de jardin Vl9n©1 1150 m2
démontable, dim. 3 x

L
m
enSetTrd1n ^ndant. 7e année,

et agencement. Té| 022/94 72 55
Tél. 027/2214 82 '* "j^

18 
h 30

entre 7 et 9 heures. M. Reuse. 
^̂36-300703 22^?«

.i..... »rk™«i.„ A vendre au centre deA louer a Champlan Riddes

appartement maison3 P,eces neuve
dans villa tranquille,
vue imprenable. 6V4 pièces.

Libre dès avril. Prix à discuter.

Tél. 027/86 57 27.
Tél. 027/38 23 74. 36-68957

36-300702

A louer à Coméraz, Cherche

Champlan
superbe appartement
villa 3_4 Pièces
de 16! MV

m?
W
2l 100 «"' aviron,garage, 1400 m2 de ,,, , „

jardin, piscine. confortLibre le 1- avril. conton.

Régie Kramer
Nicole Schoeni Ecrire sous chiffre PP
Place de la Gare 2 350843 à Publicitas.
1950 Sion 1002 Lausanne.
Tél. 027/22 85 77. 

36-273 . , , _ ,_.A louer à Troistor-
A vendre à Bramois rents dans chalet

~~~~Ao. appartementgrande 3 pièces
Villa meublé
avec 1300 m2 de ter- Libre dès le 1" avril.
raj n. Loyer mensuel

Fr. 650.- charges
Fr. 520 000.-. comprises.

Tél. 027/23 34 96.
 ̂

Tél. 025/7721^2
^^

URGENT , A louer
Jeune cadre cherche à Mart.gny

appartement 4i/2-pièces
H~D pIGCGS
dans maison familiale dans, immeuble neuf,
ou petit immeuble. sur les rives de la
«,„", „,. r. Dranse.Région Vétroz, Con-
they, Sion. Fr 1200.- chargesRécompense. comprises.
Pl1£f„ ,d,6, *tléPn°ner Tél. 026/2 78 78.au 024/73 18 71. 36-S0151

22-470465 

Couple valaisan
A vendre au centre de cherche à louer
Monthey à Martigny

immeuble appartement
locatif 4 Pièces
_„ , ,„ avec ou sans confort.
Offres sous chiffre
9263 Tl à Orell Fussli T .. n„R .„ .. „.Publicité S.A., rue du TeL 026/21} *°
Mont-Blanc 22, 1211 7, -\
Genève 1. (Ie s0lr)-

36-400215

Venthône
Les avantages Bâtiment La Tour
d'une villa dans A louer
un appartement appartement
aïec

62 
ïïfiÏÏ 4V, pièces

sur la véranda, 146 m 2,
habitable tout de 

^
s
6

l
t50

1" avriL
suite, sans haus- sans ,es charges
Ses des COnS- Très belle situation.
tructlons donc
sans soucis. Tél. 027/55 2919

des 18 heures.
„ 35-68177

A vendre à Sion, Gra- 
velone, proximité de c\ONl'école des infirmières

A vendre, cause dé-
. part, libre tout deluxueux ««
5-pièces ŜSLimt

4V2 piècesavec garage. r

_ .. ..... Pour traiter:Possibilité échange. pr gg goo.-.

«¦ ™, ,-,«„.. .. Tél. 027/83 17 59.Tél. 027/22 01 81 56-68930le matin 
et heures des repas.

A vendre
36-240 Tovasslère sur Saxon

Altitude 750 m

7700 m2
de forêt
Tél. 026/6 21 75.

3(5-400216

A louer à Slon
dès le 1' avril (sous-
Gare)
studio
meublé
à personne soi-
gneuse, avec: cuisine
agencée, salle de
bains, parc «P».
Renseignements
Tél. 027/22 51 77
midi-soir.
Location de longue
durée désirée.

36-300667

A vendre à Sion, rue
de la Blancherie

appartement
4Y2 pièces
avec cave et place de
parc couverte.

Fr. 200 000,-.

Tél. 027/23 34 96.
36-2653

A louer à Sion ifa t̂Mk
Imm. La Rèze ¦y»*l!l 3ÇH!BlBH5n! ŜAv. Maurice-Troillet Wr^trHfffÊ ¦HÉ

appartement
41/2 pièces
au 2e étage. Ilii-MJMV
Fr. 925.- + charges. B-fjjWttËfHjMjM
Libre tout de suite. HnaMMi-llip ^
Régie Kramer ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦«̂ ..«.« .̂«.«.«M

piac°!/dSeTa
0
G
e
aJe 2 Invitation pour

1950 Sion l'exposition Vapf-Benisa
Tél. 027/22 85 77. qui aura lieu

36-273 IOEEEEII 1A E-EEIE»» -fOOC

nei au nnone Martigny
de 14 h à 21 h

it présentés aux intéressé
hotos et illustrations. Ser
ojeté un film à ce suje
tendons avec olaisir votr

SION

A vendre,
avenue de
Tourbillon 49

rimenteespacieux
appartement
3'/2 pièces
Fr. 250 000.-.

Tél. 027/41 40 64
heures de bureau.

36-269

Wjj ANNONCES DIVERSES

A vendre
Meubles anciens du
Valais.
Armoire, vaisselier,
secrétaire, table,
chaises, rouet, ba-
huts.

Tél. 027/81 1242.
36-68459

Avendre

| Fehlmann
ffllfrrfnnV Travaux
UaJjpUiUiJif hydrauliques

OCCASION UNIQUE
Puits filtrant - Eau pure de la nappe
phréatique.
Profitez de notre installation de fo-
rage, 0 700 mm, actuellement en
Valais.
Prix très avantageux.

FEHLMANN TRAVAUX
HYDRAULIQUES S.A.

BERNE SION
Tél. 031/25 6611 Tél. 027/22 62 43
M. Stresser M.Bourdin

05-15

Tél. 026/2 69 63.
Nouveau! A vendre ou à louer 36-90152

Monoaxe sous-soleuse
Job A vendre

avec butteuse d'as-
Per9e- 1 et trois dents, avec 200_ ,  report d'adhérence. .
d
D

e
é
ma°ndt

at'0n "" $0111116 (̂1

.=™ ,•>¦. . E1"S ChappotETS Chappot Charrat sur type M 9
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026/5 33 33. Tél. 026/5 33 33. 3̂  ans.
36-1011 36-1011

Tél. 026/2 35 17
2 28 75.

36-5240Où que vous alliez...

respectez
la nature!

TRANSFORMATION - RÉNOVATION
Maison, chalet, ferme.
Boiserie, tapisserie, carrelage, sa-
nitaire pour chambre, salle de
bains, cuisine.
Petits travaux bienvenus.
Tél. 025/77 29 22, dès 19 h 30.

36-425140

Publicitas
027/21 2111

A louer à Slon
place de la Gare

studio
meublé
Libre dès le 15 avril.

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

36-273
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La couture-tonic
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Martigny: Centre de couture et de repassage Elna, rue
du Collège 2, tél. 026/2 77 67. Monthey: La Placette, tél.
025/71 85 40. Sierre: Radiomoderne-Télévision S.A.,
avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/55 12 27. Sion:
Centre de couture et de repassage Elna, avenue du Midi
8, tél. 027/22 71 70.

Jeune homme,
23 ans, diplôme de
commerce cherche
place région Sion,
comme

Quelquun

employé
de
commerce
Intérêt particulier
pour les chiffres et la
comptabilité.

Ecrire sous chiffre L
36-300694 à Publici-
tés, 1951 Sion.

W027
2V21 11
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WkM Offert par les organisateurs

Centre scolaire K II III Carte supplémentaire au porteur (aller e< retour)

il -U III I 
d'abonnement Fr. 1.- Martigny, gare CFF 19h00

Samedi 16 lîiarS II II Chaque quine paie votre abonne- Evionnaz,' bâtiment PTT I 9h20
À On U HC 

^̂  ^̂  ment Saint-Maurice, gare CFF 19 h 30
a <&U M 19 Bex, place du Marché 19 h 40

Ski-Club BeileVUe I «?„ IQ nnn Massongex , place de l'Eglise 19 h 45»Jl\ l V/IUU DCIICVUC |_OtS 13 000.— Monthey, place du Marché 19h50

OH!
Le Bonheur!
Vendez

le superflu!
Achetez
tout d'occasion!

38 av. Tourbillon, SION
Tél. 027/23 23 55

argenterie
Jezeler 800%
aussi dépareillée,
Fr. 520.- le kilo.
Bijoux anciens, état
indifférent, monnaie
suisse argent.
Angela Antiquité
Av. France 5
1004 Lausanne
Tél. 021/24 15 77
de 8 à 22 h.

22-2284

Déménagements
Garde-meubles

Suisse et étranger

A. Vidal
&

M. Grippo
Sion

Tél. 027/31 15 69
bureau

3615 21 privé

Prêt
personnel
jusqu'à Fr. 30 000.-.

AFFIDA
Rue A.-Steinlen 5
VEVEY
Tél. 021/51 08 47
Permanence du lundi
au vendredi,
de17h15à19h15.
Répond 24 h sur 24.
(D'Angelo-Genoud).

22-16360

Solution efficace
Gestifin SA
Mézières (VD)

Restez
dans le vent,

*zT73

te .

sjff im V *»

!• HH Durant les loisirs... W k f i l  * m A V * J  I f r l̂ C r~\
Î SvW8̂  —la lecture pour s'instruire!
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meubles
Visitez
nos vastes expositions.
Les dernières nouveautés
sont arrivées.

EXPOSITION
DE
PRINTEMPS

T

,_ ¦ , _ 3. •- LOjMpj ¦, | »- ^

OUVERT DIMANCHE 17 MARS
de 14 h 00 à 18 h 00
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Saint-Maurice: pour une relance d'un jumelage

SAINT-MAURICE (cg). -
^ 

Les
Agaunois devraient mieux répon-
dre aux besoins du maintien du
jumelage entre les Saint-Mauri-
ciens du val de Marne et eux. Pour
la 28e année, arriveront le 31 mars,
à Saint-Maurice, vingt-cinq gar-
çons et filles accompagnés de deux
moniteurs, pour le camp de ski.
Ces jeunes «jumelés français» se-
ront pour la 28e fois également,
entourés de Mico Becquelin et ses
amis du ski-club, avec la tâche
d'une initiation au ski dans les
stations chablaisienn.es.

M. Manchon, que les Agaunois
connaissent bien, accompagnera
très certainement ses petits com-
patriotes. Nombreux seront les
Agaunois heureux de ces retrou-
vailles

Les hôtes de Saint-Maurice lo-
geront dans les familles qui ont
déjà répondu à l'appel de la com-
mission du jumelage, présidée par
Mme Josiane Papiiioud, conseil-
lère municipale.

Mme J. Papiiioud a ete surprise
du succès de ses appels. En effet,
l'effectif des parents d'accueil au-
rait largement dépassé les besoins.
C'est donc la preuve que le jume-
lage entre les deux Saint-Maurice
d'Agaune et du val de Marne serait
remis sur les rails pour repartir à
grande vitesse.

Quant aux jeunes Agaunois, leur
séjour à Saint-Maurice val de
Marne a été fixé du 23 juin au 10
juillet. Leur séjour parisien sera
d'une semaine alors que les deux
autres, ils les passeront au bord de
la mer.

Afin de d'augmenter l'engoue-
ment des Agaunois pour le jume-
lage, Mme Josiane Papiiioud, avec

MONTHEY: 27E FESTIVAL DES CHANTEURS BAS-VALAISANS

Organisation assurée par les choristes
MONTHEY (cg). - L'histoire du
chant à Monthey remonte bientôt
à trois siècles puisque c'est en 1708
que fut consacrée l'église parois-
siale. L'abbé de Fago, selon l'his-
toriographe autant distingué
qu'émdit qu'est M. Jean Marclay,
remarque que le premier acte de
son ministère fut de célébrer la
fête de Noël; organisateur, qu'il
était il sut trouver les arguments
pour encourager, durant quarante
ans, un noyau de chanteurs à per-

la collaboration de MM. Fr. Mottet
et G. Frossard, membres du corps
enseignant des classes de 6e pri-
maire, a mis en place un concours
de dessins rappelant ce 28e jume-
lage. 1985 année de la jeunesse a
été pour les élèves, l'occasion de
jouer le jeu avec un intelligent dy-
namisme, certains faisant preuves
de belles qualités de dessinateurs
et de graphistes (notre photo). Ces

Le Vieux-Saint-Gingolph , un nouveau groupe folklorique
SAINT-GINGOLPH (jbm). - affiches ou peintures dont on
Le 18 mai 1984, la cité franco- ne connaît pas exactement la
suisse de Saint-Gingolph por- date et l'origine. Ces vieux do-
tait sur les fonts baptismaux cuments représentent un gar-
une nouvelle société : Le çon et une fille en costume.
VieiK-Saint-Gingolph. Le V Jw[s  anS t  ̂nécessairesoctobre de la même année, des f ke homologuer ce cos.répétitions de danse debu- * „ „,,„.> „ A„ u6

M&riim
talent à la salle du Château, ^SB^T 

des costumes.
17L T̂  T*™  ̂

L'habit de l'homme se corn-Edgar
^ 

Rossier de Monthey. d> talon de toUe

S PlT?imerces
a
répé

S 
°cre' d> un *ilet brun ' d'uneparticipe a 1 une de ces repe- chemise bianche d>un cha-ntions. \ , , ' . .,.„„ — .

Un costume
de couleurs automnales

C'est grâce à l'initiative de la
Société de développement que
le Vieux-Saint-Gingolph a pu
voir le jour.

Les costumes ont été re-
constitués d'après de vieilles

sévérer et à former un chœur pa-
roissial.

Depuis 1708, cette société a subi
des remaniements dont celui de
1852 est une phase de l'évolution
de la Société de chant paroissiale
de Monthey qui se dote d'un dra-
peau. En 1900 disparaissent les
dénominations autres que celle de
Chorale de Monthey qui est ins-
crite, en 1911, au Registre du
commerce. Mais, cette même an-

dessins ont été acceptés par de
nombreux commerçants qui les
ont affichés à la vue de leur clien-
tèle.

Il est donc certain que ce 28e
jumelage sera une réussite. La
preuve en sera faite, très certai-
mement, le vendredi 12 avril lors
d'un goûter pris en commun entre
les jumelés français et leurs amis
agaunois à la salle polyvalente.

JJCCÉ U UI Uli ÎUIIV- C CL u une ud-
vate. Les dames portent une
jupe orune ooraee ae ueux li-
serés d un brun plus ronce, un
tablier blanc, une blouse brune
qui recouvre un chemisier à
manches bouffantes de cou-
leur blanche. Le chapeau de
paille, serti d'un ruban brun,
ressemble à celui des Vaudoi-

née, précise Jean Marclay, une
scission se produit au sein de la
société et 11 membres sortants
fondent l'Orphéon montheysan.

A la fin des années 70, sous
l'impulsion de son directeur Mi-
chel Corpateaux, exigeant sur le
plan de la participation, les cho-
raliens se résolvent à une méta-
morphose de la chorale en chœur
mixte. Très vite c'est un succès
dans l'allégresse tandis que les

Un trou béant pour la PC montheysanne
MONTHEY (cg): - Depuis le
début de l'année, les travaux
d'excavation du complexe par-
king du Cotterg - gare AOMC -
abri de PC ont été menés bon
train. Ces jours l'entreprise ad-
judicataire met les bouchées
doubles pour que puissent dé-
buter les travaux de l'infras-
tructure en bétonnage des fonds.

Ce sont plusieurs dizaines de

choristes
hommes sont mis en minorité par
l'arrivée de 35 voix féminines.

C'est ainsi qu'aujourd'hui, les
choristes (notre photo) ont accepté
l'organisation du 27e festival des
chanteurs du Bas-Valais qui se
déroulera à Monthey le premier
week-end de mai prochain. Leur
choix du président du comité
d'organisation s'est porté sur le
municipal Bernard Cretton qui
s'est assuré la participation de
nombreuses bonnes volontés.

milliers de mètres cubes de ma-
tériaux qui ont été ainsi dép la-
cés, une partie étant mise en ré-
serve pour les besoins des amé-
nagements extérieurs une fois
l'œuvre réalisée.

Sur notre photo prise en di-
rection du cœur de Monthey, au
premier plan, l'énorme excava-
tion qui abritera en sous-sol les
postes de commandement et

Une partie des danseuses et danseurs du groupe folklorique Le
Vieux-Saint-Gingolph en costum

De l'enthousiasme
La société compte aujour-

d'hui sept couples qui répètent
à la salle du Château, tous les
lundis soir de 20 à 22 heures. '

i
Par chance, les danseuses et
danseurs peuvent compter sur i
un accordéoniste qui, lors de i
manifestations, est accom- i
pagné de deux autres musi-
ciens. ]

E

Si les costumes ont été vi- (
sibles lors de diverses mani- <
festations locales ainsi que lors <
de la Fête cantonale des cos- <
tûmes à Brigue, la première ;
prestation dansante s'est dé- ]
roulée le 15 décembre dernier s
à l'occasion de la soirée de <
Noël des aînés. Prochaine- ]
ment, le groupe folklorique se .
produira à la soirée de la fan- <
fare Les Enfants des Deux Ré-
publiques, le samedi 23 mars à s
la salle polyvalente de Saint- t
Gingolph. j

Un coin de mon village
VOUVRY (cg). - C'est à une ex-
position du Centre scolaire de
Vouvry que nous convie le Cercle
récréatif de la colonie italienne du
bourg. En collaboration avec les
autorités scolaires et tout spécia-
lement M. André Delavy (artiste et
professeur de dessin) un concours
de dessins a été organisé et ouvert
à tous les élèves du centre scolaire
de Vouvry y compris ceux du CO.

Le thème choisi aura certai-
nement un attrait particulier aur
près de tous les élèves puisqu'il
s'agit d' «un coin de mon village».
Le visiteur de cette exposition de

techniques de la protection ci-
vile, les locaux de cantonne-
ment et les parkings souterrains
avec entrée et sortie sur l'avenue
de France (en bas à gauche de
notre photo). Au fond , à gauche
la maison Paemat (dite Maison
des jeunes) avec, à l'arrière-
plan, l'église paroissiale et son
clocher. A_ droite, au second
p lan, le bâtiment de la cure.

Au début
Comme le précisait le mo-

niteur de danse, M. Edgar
Rossier, la société en est à ses
débuts ; c'est pourquoi il faut
être indulgent et souvent ré-
péter pas et figures. D'ici deux
ans, un répertoire assez étoffé
sera connu et permettra de te-
nir la scène.

Comme toute société, le
groupe folklorique Le Vieux-
Saint-Gingolph, comprenant
des personnes habitant des
deux côtés de la frontière , s'est
doté d'un comité dont voici la
composition : MM. Walter
Schônbucher (président) ,
Benjamin Ruchet (vice-pré-
sident), Bernard Carron (cais-
sier), Mlle Marie-Joseph Tar-
rano (secrétaire), Mmes Yvette
Avanthey, Jeanne Bernhard et
Colette Farine (membres).

Bon vent à cette nouvelle
société qui perpétue la tradi-
tion de porter le costume de
Saint-Gingolph.

dessins y découvrira certainement
un site, un arbre, une porte co-
chère, une façade ou un objet dé-
posé en garniture et bien d'autres
sujets encore qui font que les Tzi-
nos aiment leur bourg.

Cette exposition aura lieu du
samedi 23 mars au dimanche 31
mars et se tiendra au préau du
centre scolaire.

Il faut savoir grl à M. André
Delavy d'inculquer aux élèves du
Centre scolaire de Vouvry, le goût
de l'art pictural, ceci depuis plu-
sieurs années.
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VOYAGE A ROME 7 JOURS
du 22 au 28 avril 1985

Autocar de luxe, air conditionné, W.-C, bar, table
de jeux.

Inscriptions jusqu'au 30 mars chez

ALBERT BUCHARD
1912 LEYTRON
Tél. 027/86 22 30

36-68983

Café-Restaurant
du Marché - Aigle

informe sa clientèle

de la nouvelle fermeture hebdomadaire:
lundi dès 15 h et mardi

SPÉCIALITÉS:
fondue au vacherin fribourgeois - fondue moitié-moitié
Brasserie: choix d'assiettes - vin V. Réserve du Patron

Restaurant : filets de perches - menus d'affaires + carte

P. CLÉMENT - Tél. 025/26 21 67
36-100161

MfA SPECIAL
W VACANCES

PARUTION: 27 mars 1985
Nos 112 000 lectrices et lecteurs
attendent vos propositions.

PUBLICITAS SION 027/21 21 11, interne
32 ou 33 vous donne de plus amples renseigne-
ments

k i

Route de Collombey - Agence officielle
Tél. 025/71 73 13

AudM00 GL5E
Audi 80 GLS
VW Passât 1300 GLS p.
VW Golf GLS automatique
Golf 1100
Golf G turbo diesel
Scirocco GT
Alfasud Quadrifoglio
Talbot Horizon GLS
Citroën Acadiane
Opel Rekord E 2000
Land Rover 88
Nissan Patrol, 7 places

Expertisées - Facilités de paiement - Garanties
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, vendeur

Tél. 027/22 34 13 - Avenue Ritz, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpl
(36 mois)

Ford Taunus 2000 100- 2 900-
Opel Commodore 155.- 4 500-
VW Passât aut. 169- 4 900.-
Mlni 110 spéciale 203- 5 900-
R 18 GTS, 79 224.- 6 500-
R 4 TL, 83 248.- 7 200.-
R 5 GTL, 81 283.- 8 200 -
Dalhatsu Charmant 293- 8 500-
Flat 132, 80 293.- 8 500-
Peugeot 305, 81 307.- 8 900.-
R 20 TS, 84 432.-15 700.-
R 20 TS aut. 376.-10 900-
R 18 break 4 x 4  583.-16 900-
R 30 TX, aut., 83 548.- 19 900-

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures

Vente: André Dey, Sion
Pascal Gaillard, Riddes

LA SUPER 5
c'est super...

36-2831

Garage de l'Est SA
Route du tmm ^^Simplon 128 

^̂ T^̂ ^TTIMartigny Q^̂ ^a-l^JTél. 026/2 86 86 «M my

Possibilités de LEASING
MICRA
10 000 Loyer mensuel 203.-
CHERRY
11 100 Loyer mensuel 226 -
SUNNY
1,5 combi Loyer mensuel 261.-

• Garantie • Crédit • Reprise
Ouvert le samedi matin

36-2894

TOYOTA
garage montani
3956 SALGESCH - SIERRE
Toyota Tercel 4 x 4  1985
Toyota Cressida 2000 DL 1982
Toyota Celica 2000 GT 1981
Toyota Celica 2000 GT 1983
Toyota Corolla 1300 combi 1981
Toyota Corolla combi 1200 1974
Subaru 1600 combi 4 x 4  1980
Fiat Fiorino 127 1982
Vauxhall coupé 1978
Hiace combi 1600 1982
Hiace combi 2000 1981
Land-Rover 109 long 1979
Land-Rover 88 1964
Service de vente
Ouvert le samedi matin
Tél. 027/55 63 62 3fM2399

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Ascona 20 S Berlina 62 000 km 1981
Ascona 16 SR 34 000 km 1982
Ascona 16 Luxe 33 000 km 1982
Rekord 2000 S 60 000 km 1980
Alfasud Ti 60 000 km 1981
Fiat X 1,9 90 000 km 1981
Fiat 127 62 000 km 1979
Ford 2000 L 39 000 km 1980
Audi 100 L 71 000 km 1978
Subaru 1600 SRX 37 000 km 1981
Peugeot 305 SR 28 000 km 1980
Renault Fuego 39 000 km 1981
Renault Alpine 71 000 km 1981
Ouvert le samedi
Vendeurs : Amédée Praz, Joseph Cavallo, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027 22 8141

1977 67 500 km
1979 85 000 km
1980 80 400 km

79-80 27 000 km
1981 59 700 km

83-84 54 000 km
1981 50 200 km
1982 20 600 km
1982 26 500 km
1984 9 600 km
1979 68 500 km

45 000 km
1982 66 200 km

A vendre
Alfasud
1978, magnifique,
80 000 km, Fr. 3500-,
exp. du jour
Citroën CX
Prestige
toutes options, 1978,
superbe, 90 000 km,
Fr. 6800-, exp. du
jour.
Garage de Préville
Tél. 021 /95 40 60 OU

9319 78.
8-37

Transporter
de
voitures
Mercedes 508 D.
mot. Diesel 3,8 I cy-
lindrée, charges
2300 kg, 5 vit., pont
alu avec treuil neuf
de 3500 kg, avec
commande à dis-
tance, camion en-
tièrement révisé,
peinture neuve, livré
avec 6 pneus neufs
et exp. du jour.

Fr. 16 500.-.

Reprise utilitaire.

Tél. 037/75 28 77.

17-2508

Autocar
Setra
modèle S 1980. 30
places, en bon état.
Freins neufs, pneus
neige, nombreuses
réparations, expertisé
mars 1985.

Prix Fr. 19 000.-.

Reprise utilitaire
jusqu'à 3,51.

Garage-
Carrosserie
de la Gare
1563 Domplerre

Tél. 037/75 28 77.
17-2508

Fiat
Ritmo 60 GL
1983
Ford Fiesta
1100 L
1 982
Audi 80
GLS aut.
1980
Ford Taunus
2000 GL V6
1980

Suzuki Alto
4 portes, 1983
MitsuDism
Colt GLX
1982
Audi 100
CD SE
aut, 1980.

Tél. 025/7712 56.
35-2689

Pierre
ollaire
Poêles
Scandinaves
Récupéra-
teurs

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

Particulier vend
cause double emploi

camionnette
Mazda SB 1600
1982,2000 km
Fr. 10 500.-

Subaru
Caravane
4x4 1600 1980,
28 000 km
Fr. 7000.-. A vendre

Tél. 027/25 11 23.
30400698

Magasin radio-TV, Valais central
cherche

Café-Restaurant Helvetia à Sion
cherche

Café-Restaurant Taverne Sédunoise à
Sion cherche

Porsche
911 SC
Tél. 025/71 1137.

36-425162

Acheté
toutes voitures
expertisées ou non
(épave exclue).

Garage Delta
Slon
tél. 027/22 34 69.

35-2870

4P OFFRES ET
W^/A DEMANDES D'EMPLOIS J

Un cours de programmeur-analyste Cobol peut
vous ouvrir les portes d'une des nombreuses
entreprises suisses qui cherchent du personnel
qualifié. Demandez documentation gratuite à
OHGESTIC S.A. Sion 027/23 25 70

vendeur ou
vendeuse
électricien

radio-TV.
Date d'entrée: 1er avril.

Faire offres sous chiffre P 36-
68815 à Publicitas, 1951 Sion.

serveuse
Tél. 027/22 15 18.

36-68951

serveuse
connaissant les deux services.
Entrée à convenir.
Tél. 027/22 21 22 dès 14 h ou se pré-
senter au café.

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N0 

N° postal et localité

Pays 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
fl (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N" 

N° postal et localité _ 

Pays .—_ _ : 

Changement valable 

du au 

Jour Mois | Année Jour Mois Année

Peugeot
504
expertisée, bon état.

Fr. 1800.-.

Tél. 021/56 26 88
le soir.

17-73234

Golf GLS
1500 cm3 , 37 000 km ,
4 pneus + batterie
neufs, expertisée le 8.
3.85.
Fr. 6800.-.
Tél. 025/71 13 74
dès 18 h.

36-425164

A vendre

pressoir
Vaslin
12 hectolitres, auto-
matique.
Fr. 5200.-.

Tél. 022/76 20 87
dès 19 h 30.

35-56870

THYON 2000
TÉL. 027 / 81 20 14

Importante entreprise de la place de
Sion engage

jeune employée
de commerce
(section G)

pour son service facturation (informa-
tisé) et travaux de secrétariat.

Présenter offre écrite sous chiffre F 36-
580012 à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant, cherche pour
le I* avril ou date à convenir

sommelière
2 horaires, 2 services.

Congé un week-end sur deux et
le mardi.

Tél. 037/75 12 56.
17-73209

jeune fille
sortie d'école, pour s'occuper des tra-
vaux du ménage, buffet et lingerie,
possibilité d'apprendre le suisse al-
lemand. Belle région située au bord du
lac d'Aegeri près de Zoug. Entrée tout
de suite ou pour le 1" avril.
Rest. Buechwâldli, 6315 Aegeri (Zoug)
Tél. 042/72 12 94. 25-120429

Café-restaurant de 100 places +
terrasse situé au centre du Va-
lais cherche

gérant
Ce poste conviendrait a un cui-
sinier ou à un couple dont l'un
des deux est cuisinier.

Ecrire sous chiffre Y 36-68939 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Marc Chesaux, le chasseur fait l'homme
ou comment conjuguer le verbe chasser
LAVEY-MORCLES (rue). - S'il
est un chasseur connu de tous,
c'est bien M. Marc Chesaux, sep-
tante printemps bien sonnés. Ini-
tiateur du rendez-vous rocans de
la Diana, section du district d'Ai-
gle, M. Chesaux conjugue le verbe
chasser depuis plus de vingt ans.
L'an dernier, il était élevé au rang
de membre honoraire de la sec-

Marc Chesaux ou la passion de
la chasse.

tion. Autant dire que lorsque l'on
parle cheptel gibier, il sait de quoi
il en retourne. Lorsque des crain-
tes sont émises pour l'avenir de
plusieurs espèces, M. Chesaux est
d'accord, «ije chasse surtout dans
la région de Mordes et Bex; di-
minution du cheptel sans aucun
doute; il y a quelques années, je
comptais une dizaine de chevreuils
entre le Rhône et Savatan. Au-
jourd'hui, ils ne sont plus que
quatre. Les propositions émises
dimanche ont donc leurs raisons
d'être», fait aussi remarquer M.
Chesaux en ajoutant «Il y a quel-
ques années, nous recevions six
boutons; ce nombre a été réduit à

Vendredi 15 mars LES BAINS DE

REOUVERTURE
du complexe thermal
Apres une première ouverture, en automne 1984,
un incendie détruisit les installations techniques
au début janvier 1985. Aujourd'hui rénové... plus
beau qu'avant... le nouveau complexe vous offre
détente et santé dans un cadre naturel incompa-
rable.

Les installations
La piscine thermale, d'une profondeur de 1,3 m, a
un volume de 280 m3 et dispose de buses de mas-
sage.
L'eau, grâce au débit des sources, est renouvelée
trois fois par jour. Une pataugeoire est à disposi-
tion des enfants.
La température moyenne de 30° en été sera portée
à 32° en hiver à l'aide d'une pompe à chaleur.
Le bar-cafétéria vous prépare une petite restau-
ration.
Les aménagements extérieurs vous offrent une
zone de repos, un parc ainsi que deux courts de
tennis.

Les eaux
Les eaux minérales des sources thermales de Val-
d'Illiez émergent des roches à la température de
30° avec un débit de 32 000 litres/heure.
Elles sont particulièrement indiquées lors d'affec-
tions articulaires dégénératives, d'arthrose de la
colonne vertébrale et, d'autre part, lors de certai-
nes maladies de la peau et maladies circulatoires
périphériques.

L'exploitation
Les installations sont ouvertes toute l'année, de 10
â 20 heures, ainsi que le Café des Thermes. Un
parking est mis gratuitement à disposition des
clients.

quatre, puis à trois l'année der-
nière. Aujourd'hui, nous propo-
sons l'attribution de deux boutons
seulement, pour la sauvegarde de
l'espèce.»

Aussi du scepticisme
Pour le municipal d'Ollon, M.

Marcel Besson, la diminution du
nombre de boutons attribués ne
semble pas être la meilleure solu-
tion. Il l'a dit dimanche, en faisant
notamment remarquer qu'il n'était
pas du tout certain que l'introduc-
tion de ces nouvelles normes puis-
sent renverser la tendance; pour
autant qu'elles soient avalisées par
la protection de la faune. Il fau-
drait plutôt réduire le nombre de
jours de chasse à dix au lieu de
dix-huit, tout en laissant trois
boutons.

Autre constatation émise par M.
Daniel Ruchet, garde-chasse de
Saint-Triphon: «Il est clair que les
chasseurs n'ont pas à tenir compte
de l'avis de certains forestiers qui
continuent à nous abreuver d'af-
firmations tendancieuses. Concer-
nant l'attribution des boutons, ce
sont les comptages et ce que nous
observons, plus que certaines idées
émises, qu'il faudrait prendre en
compte. Des chiffres peuvent être
certes avancés, mais il est impor-
tant que des affirmations puissent
s'appuyer sur l'observation et l'ex-
périence des gardes de la faune.»

N'est-ce pas le but
recherché?

M. Marcel Cathélaz est égale-
ment garde-chasse. En reconnais-
sant que le cheptel chevreuils di-
minuait, il a cependant déclaré :
«N'est-ce pas finalement ce que
nous avons voulu?» M. Cathélaz
d'ajouter: «Parler boutonnage est
une chose; je pense qu'il faut tou-
tefois laisser à la consultative le
soin de prendre les décisions qui
s'imposeront en temps voulu. Si
nous diminuons le nombre des
boutons, tout en laissant la chasse
ouverte pendant dix-huit jours,
nous courons à la catastrophe. Par
contre, trois boutons, mais en
abaissant l'ouverture à dix jours
pourrait très bien être compris par

les chasseurs. Ceux-ci seraient
alors amenés à opter pour des sec-
teurs riches en chevreuils.» L'ex-
périence prouve que finalement ce
sont les chasseurs qui restent à
même de rechercher les endroits
les plus propices, a aussi souligné
M. Cathélaz en ajoutant: «Nous
devons reconnaître que l'objectif
initial était bel et bien la diminu-
tion du cheptel chevreuils.»

A cause de l'autoroute
Pour d'autres espèces, des

craintes furent aussi émises. Nous
l'avions relevé dans notre édition
du mardi 12 mars. Pour le sanglier
par exemple; il est, dit-on, sur-
chassé. Pour M. Marc Chesaux, la
raison en est bien simple. Dans la
région de Noville notamment, de-
puis la construction de l'autoroute,
le sanglier ne parvient plus à pas-
ser. Autrefois, il venait de la Sa-
voie, par le Valais. Aujourd'hui,
cette migration n'est plus possible.
Conséquence, les chasseurs se
désintéresseront ; ils ne prendront
plus le permis pour le sanglier.
L'an dernier déjà, la période d'ou-
verture avait été prolongée du ler
novembre au 15 décembre. La
chasse ne fut guère miraculeuse,
conclut M. Chesaux. Perte donc
pour les chasseurs, mais également
pour la caisse de l'Etat puisque les
permis risquent bien de s'empiler
dans les tiroirs; pour cette espèce
en tous cas

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 26 01
025/63 21 83 Wmf W
Gilles Berreau
025/26 19 27 ;̂p̂ ^à
Simone Volet
021/36 22 85
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IIMJEZ
Piscine thermale
de plein air, eau 30°
Café des ThermesKg

Jetez-vous a l'eau chaude !
samedi 16 et dimanche 17 mars

journée «portes ouvertes»
PISCINE GRATUITE

L'avenir
Le complexe actuel constitue la première étape
des Bains de Val-d'Illiez. Des projets sont à l'étude
pour l'édification d'un centre d'agréments avec
une seconde piscine, des jeux d'eau, mini-golf ,
pétanque, tennis de table, etc. Plus tard, sur un
autre emplacement, dans la même commune, sera
probablement construit un centre thermal avec
clinique et hôtel.

UN CARREFOUR DE ROUTES

A GRICUL TURE ET INDUS TRIE

MONTHEY (cg). - Sur la route de
Monthey à Bex et Massongex, le
carrefour des Tardys annonce
lorsque vous vous dirigez de Mas-
songex sur Monthey, les directions
à l'ouest, Evian, Saint-Gingolph,
Monthey, a l'est Lausanne, Bex, et
au sud Saint-Maurice, Massongex

Des motocyclistes a la patinoire
VILLARS (ml). - Le Moto-Club
d'Aigle est une société comptant
actuellement plus de 50 membres
qui consacrent naturellement l'es-
sentiel de leurs activités de loisir à
la moto.

En cours d'année, le groupe-
ment organise cependant diverses
manifestations n'ayant que peu de
rapport avec les deux roues, par
exemple un tournoi interclubs de
hockey sur glace qui se déroulera
à la patinoire de Villars, le samedi
23 mars, de 16 à 19 heures.

A cette occasion, les motocy-
clistes aiglons ont invité leurs ca-

et Verossaz.
Venant de Massongex, votre re-

gard est attiré par les hautes che-
minées de l'usine chimique de
Ciba-Geigy qui crache à longueur
de journée des nuages de vapeur
qui se fondent en hiver avec les ci-
mes des préalpes chablaisiennes

marades de Vevey et de Chatel-
Saint-Denis, avec qui ils entretien-
nent dexcellentes relations.

Pour ceux qui souhaiteraient
assister à ces matches amicaux,
sachez que l'entrée est libre et que
des coupes seront remises à cha-
que équipe participante.

M. Jean-Pierre Broyon, prési-
dent du club aiglon, annonce déjà
une autre manifestation à laquelle
les habitants de la région sont plus
habitués, puisqu'il s'agit de la
quatrième concentration de mo-
tocyclistes à Aigle, les 22 et 23
juin. Mais d'ici là, nous aurons
l'occasion d'y revenir.

enneigées (notre photo).
Non, ce ne sont pas des nuages

de fumée polluée qui s'élancent
ainsi dans le ciel montheysan,
mais bien des nuages de vapeur.

Ciba-Geigy dépense annuelle-
ment des dizaines de millions pour
sinon éliminer totalement toute
pollution de tous genres du moins
les atténuer bien en dessous des
normes autorisées. Une équipe de
spécialistes est constamment à la
recherche de procédés d'élimina-
tion des pollutions diverses que
peut engendrer une industrie chi-
mique. Tous les risques, de quel
genre qu'ils soient, sont ainsi cal-
culés, diminués pour être finale-
ment éliminés afin qu'aucun dan-
ger ne subsiste tant pour l'homme
que pour son environnement.

On peut être certain que la di-
rection, les cadres et le personnel
spécialisé contre les pollutions de
tout genre, que ce soit dans l'en-
ceinte ou à l'extérieur de celle-ci,
de notre industrie chimique mon-
theysanne de Ciba-Geigy sont
constamment prêts à intervenir à
la moindre alerte. Il faut toujours
être prêts malgré la certitude de ne
courir aucun risque.
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Et que vogue
la galère... de l'Etat

Ouf! C'est fini et bien réussi
pour tous.

Revenons sur le premier tour
des élections du Conseil d'Etat
qui ont déclenché une certaine
polémi que au sein du PDC.
D'aucuns ont estimé que le
Valais romand et particuliè-
rement le Chablais n'avaient
pas apporté de l'eau au moulin
des candidats du Haut-Valais
en fonction d'un soutien nor-
mal, reprochant aux électeurs
chablaisiens d'avoir plébiscité
leur candidat.

Il s 'agit en fait d'un mode de
calcul qui doit tenir compte,
pour une comparaison valable,
des suffrages de partis à l'élec-
tion des députés.

Ainsi, dans le district de
Monthey, avec 51 176 suffrages
divisés par 13 députés on ob-
tient 3986 voix. M. Gertschen a
obtenu 3499 voix soit une perte
de 487 voix ou 12 %, M. Wyer
35S8 voix soit une perte de 328
voix ou 8,5 %.

Faisons une comparaison
avec les résultats obtenus par
M. Deferr dans le Haut-Valais.

Dans le district de Viège
avec 52 758 suffrages d.c. et
59 737 chrétiens-sociaux soit
un total de 112 495 suffrages
divisés par 14 députés , on ob-
tient 8035 suffrages. M. Deferr
a obtenu 6305 voix soit 1730 de
moins ou 21,5 %.
En établissant les mêmes don-
nées pour le district de Brigue
qui représentait 66 619 suffra-
ges divisés par 12 députés, on
obtient 5551. Le candidat bas-
valaisan a réussi un score de
4352 voix soit 1119 de moins
ou 21,6 %.

Cette même comparaison
peut être faite en ville de Mon-
they où M. Wyer enregistre

Entretien avec M. Denis Rossier,
vover de l'arrondissement VI
MONTHEY (jbm). _ Avec i.hivei
rigoureux que nous avons connu,
le service de l'entretien des routes
cantonales de l'arrondissement VI
(de Martigny au Léman) a eu forl
à faire. Pour dresser un panorama
des problèmes particuliers de cel
hiver et mieux connaître le service
de l'entretien, nous avons rencon-
tré M. Denis Rossier, voyer de
l'arrondissement VI.

«- Pouvez-vous nous présentei
votre arrondissement?
- L'arrondissement VI couvre la

région de Martigny au Léman, y
compris toutes les vallées adja-
centes. Ce sont plus de 280 kilo-
mètres de routes classées et che-
mins cantonaux dont nous nous
occupons avec une trentaine de
cantonniers. A ce propos, on peut
affirmer que nous manquons de
personnel et nous le ressentons
particulièrement lorsque nous
nous trouvons dans des situations
exceptionnelles (fortes chutes de
neige, par exemp le).
- Quel est votre travail tout au

long de l'année?
- Notre rôle est, au printemps,

de balayer les routes, d'enlever le
gravier qui a été répandu en hiver,
de refaire localement les chaus-
sées endommagées, de réparer les
clôtures, barrières et glissières. En
été, nous avons d'immenses sur-
faces à faucher et de nombreux
arbres à élaguer. Nous contrôlons
et vidangeons les sacs (collecteurs
d'eaux et leurs canalisations),
bouchons les «nids de poule» . En
automne, nous nous préparons à
l'hiver en installant des pare-neige
dans les régions sujettes au vent
pour éviter les congères. Nous fai-
sons également le plein de gravier
et de sel. En hiver, nous nous oc-
cupons du déblaiement des chaus-
sées.

D'autres activités nous incom-
bent: le contrôle des autorisations
de construire en bordure de la
route cantonale, les autorisations
de fouilles sur la route cantonale.
Nous préparons les projets pour la
mise en soummission des lots de
réfection des tapis bitumineux.
Nous nous occupons de la p rotec-
tion contre les avalanches et
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1285 voix et M. Gertschen 1281
contre 1260 à M. Deferr.

Cette petite démonstration
prouve que dans le district de
Monthey les de. ont très bien
voté les candidats de leur liste,
un avantage étant logique pour
leur candidat d'ailleurs sou-
tenu par des radicaux et des
socialistes désireux d'apporter
une certaine contribution à
l'élection du CANDIDAT DU

DISTRICT DE MONTHEY.
Dans le Haut-Valais on ne
peut en affirmer autant.

Il s 'agissait, en fait , autant
d'une élection de district, pour
ce qui est de Monthey, chacun
s'accordant dans cette région
du Haut-Lac pour affirmer un
droit légitime à être enfin «en
possession» de «son» conseiller
d'Etat avant une élection con-
cernant tout le Bas-Valais.

Les pions sont donc posés
sur le plateau qui sera desser-
vis par quatre majoritaires et
un minontaire, chacun ayant la
tâche de servir le pays dans un
esprit de collégialité qui ne de-
vrait souffrir aucune fissure.

Chacun, dans ce canton,
souhaite qu 'une collaboration
exempte de toute machination
s'instaure à nouveau au sein de
notre Exécutif cantonal, tou-
jours dans cet esprit collégial
dont furent nombreuses les al-
lusions au cours de la cam-
pagne électorale.

'arrondissemen
i làsB ' f i l  les ponts qui gèlent et les endroit

éboulements qui pourraient couper
les routes. Nous sommes aussi sur
la brèche lorsque des catastrophes
naturelles emportent des parties de
route ou des ouvrages d'art (pont ,
etc.). Cette liste n'est pas exhaus-
tive; beaucoup d'autres tâches
ayant trait à l'entretien sont de
notre ressort.
- Votre travail suit donc l'essor

de la nature?
- Oui, la nature joue un grand

rôle. Le facteur humain également.
A insi, les machines servant à fau-
cher les talus sont parfois ineffi-
caces. C'est alors l'homme qui
prend la relève avec une simple
faux.

La nature est si importante
qu'un de nos cantonniers, M. Ca-
mille Bellon de Troistorrents, re-
lève quotidiennement le temps
qu'il fait chez lui, à 770 mètres. On
peut ainsi savoir qu 'en 1984, on a
eu 167 jours de beau, 111 jours
couverts, 59 jours de pluie, 25 de
neige.
- Combien de tonnes de sel

avez-vous utilisé cet hiver?
- Cet hiver, ce sont quelques

centaines de tonnes de sel, soit de
calcium, soit de sodium qui ont été
répandues sur les chaussées. Ce
sont les agents de police qui nous
alertent pour saler un tronçon. Il
faut savoir que ce sont en premier

«L'Agaunus », revue de la 5e primaire
SAINT-MAURICE (cg). - Le troi-
sième numéro de L'Agaunus, re-
vue trimestrielle de la classe de 5e
primaire placée sous la respon-
sabilité de Mlle Duroux, est au-
jourd'hui à la «une» du Chablais
valaisan.

Les élèves de Mlle Duroux vont
sortir de presse le troisième exem-
plaire de leur revue. Le succès des
deux précédentes éditions a été tel
qu'il s'agissait pour eux de réci-
diver.

Dans leur premier numéro, les
élèves écrivent qu'ils «ont la joie
de vous présenter leur première
revue ! Nous avons compris que la
lecture apporte des connaissances,
ouvre des horizons et exerce la
sensibilité de chacun par l'écoute
de l'autre.» Ils espèrent, d'autre
part, que leurs renseignements
(fruits de deux interviews), leurs
textes lus ou inventés, leurs gags,
leurs recettes, leur feuilleton per-
mettront à leurs lecteurs de passer
d'agréables moments.

Nous avons pris, en effet, plaisir
à lire les deux premiers exemplai-
res de L'Agaunus, comprenant
chacun vingt pages A5 dont les
textes sont agrémentés de dessins
originaux tout de candeur et de
naïveté de la meilleure veine.

Le coût du numéro: 2 Fr. 50. Le
bénéfice intégral de la vente du

Les marionnettes a l'école
SAINT-MAURICE (rue), - Au-
jourd'hui jeudi , le théâtre de ma-
rionnettes «Globule» donne deux
représentations scolaires au centre
sportif. Les plus jeunes élèves sui-
vront les aventures du chat
Hector, héros des «Perles de
Pluie»; un spectacle tiré d'un
conte de Eric Mérinat. Quant aux
élèves plus âgés, ils se divertiront
en assistant à la version revue et
corrigée d'un grand classique: Ro-
méo et Juliette.

particulièrement exposes.
Le sel est utile pour des tempé-

ratures allant jusqu 'à — 8 , -9  de-
grès, selon le taux d 'humidité con-
tenu de l 'air.

Mais ne croyez pas que nous
n 'utilisons que du sel En monta-
gne, par exemple, nous préférons
le sable ou le gravier (parfois mé-
langé à du sel). En plaine, ce mode
de faire est pratiquement impos-
sible ou peu efficace à cause du
fort passage des véhicules.

Le gravier est particulièrement
indiqué quand de la neige recouvre
la route.

- Est-ce la neige ou le froid qui
ont causé le plus de dégâts?
- Ce qui a causé le p lus dégâts

aux chaussées, c'est incontesta-
blement le froid qui a sévi à la mi-
janvier. Le froid , précédé d'une
penode de pluie est très néfaste.
Au dégel, il se produit ce qu'on
appelle le faençage; c 'est-à-dire
que la route se craquelle. Pour les
chaussées dont le tapis a été posé
en deux fois> on trouve parfois des
fissures longitudinales. Ceci est
très désagréable et demande une
réfection complète au printemps.

Quant à la neige, c'est sa quan-
tité qui nous a causé le p lus de
soucis. Venant du nord, elle s 'est
principalement déposée sur le bas-
sin lémanique (80 centimètres à
Saint-Gingolph, pour la même
quantité, 1000 mètres plus haut, à
Morgins par exemple!).

- Quels moyens avez-vous uti-
lisé pour faire race à la neige tom-
bée durant le week-end de car-
naval?

AIGLE
Démolition et rénovation
AIGLE (ml). - Le 13 novembre
1979, le Conseil communal d'Aigle
donnait son vert à Ja Municipalité
pour l'achat du bâtiment ancien-
nement Spozio, au chemin de Pré-
Yonnet. Dans son rapport, la
commission avait émis le voeu de
n'entreprendre aucune réparation
d'importance, étant donné l'état de
vétusté de cette bâtisse dont la dé-
molition paraissait préférable.
C'est d'ailleurs cette solution que
propose aujourd'hui l'Exécutif ai-
glon, précisant que les travaux de
démolition seront exécutés par une
entreprise spécialisée ou 1 armée.

Les locataires ont été avisés de
cette démolition qui interviendrait
à partir du ler avril prochain. Tous
ont pu se reloger.

Précisons enfin que l'achat de

premier numéro a permis d'offrir à
Noël, aux personnes âgées séjour-

Tant par la facture des marion-
nettes (papier bristol) que par le
style de jeu, le théâtre de marion-
nettes «Globule» poursuit une dé-
marche originale entamée il y a
quinze ans sous le nom de «Ma-
rionnettes Mérinat».

Après une
éclipse canadienne de douze ans,
la compagnie s'est réinstallée en
Suisse romande avec l'espoir de
gagner aux marionnettes un public
toujours plus vaste.

tvi
- Cette neige est tombée à un

mauvais moment: un week-end.
Le personnel de l'Etat et celui de
la quinzaine d'entreprises privées
qui s 'occupent du déblaiement de
la neige a été sur pied de guerre
pratiquement 24 heures sur 24. Le
risque était de se laisser déborder.
Il fallait absolument passer la
lame régulièrement, sinon, avec le
roulement des voitures, il se serait
formé une crote presque impos-
sible à éliminer.

L'usage de pelles mécaniques a
été rendu nécessaire pour dégager
certains carrefours.

La facture risque d'être salée,
mais les automobilistes ont pu
rouler sans problème et surtout
sans interruption, à part sur quel-
ques chemins secondaires.
- Est-ce vous qui décidez si une

chaussée doit être utilisée avec les
chaînes à neige?
- Oui, c'est nous qui décidons si

les chanes sont obligatoires ou
pas. Certaines personnes ne sont
pas contentes de devoir mettre les
chaînes. Mais il y  va de leur sécu-
rité et de celle des autres usagers
de la route.»

Comme on peut le constater, le
travail d'entretien des routes can-
tonales est primordial pour que
l'on puisse, à tout moment utiliser
les routes. On ne peut que rendre
hommage à toutes ces personnes
qui, à longueur d'année, sillonnent
nos routes cantonales pour notre
bien-être. D'ailleurs M. Denis
Rossier, nous dit combien est heu-
reuse la collaboration dynamique
de tout le personnel responsable
de l'entretien des routes.

cette parcelle de 2391 m2, avait
côté 220 000 francs à la collectivité
(92 francs le mètre carré).

Dans le même envoi, la Muni-
cipalité demande un crédit de
55 000 francs pour la réfection de
l'appartement des combles de la
villa des Poiriers (chemin du Le-
vant 8). _

Les bâtiments de cette parcelle
étalent devenus propriété com-
munale iu J sepiemore ivot.

Au début de cette année, les
murs des façades ont subi d'im-
portants dégâts à l'intérieur de
l'appartement du deuxième étage.
Des infiltrations ont été consta-
tées. Les responsables commu-
naux profiteront des travaux pour
réaménager l'ensemble, sur le plan
sanitaire notamment. AB

nant à la Clinique Saint-Amé, un listes, dont notre photo en fait
magnifique cornet de friandises, connaître quelques-uns, va donc
Le bénéfice de la seconde édition a récidiver incessamment. Que les
été remis à la Société de dévelop- familles agaunoises s'empressent
pement. de posséder ce troisième exem-

Cette équipe de jeunes journa- plaire de L'Agaunus.

Du Théâtre du Rovra
à celui
de la Cagoule
MURAZ (cg). - Chaque année, La comédie de René de Obaldia
aux premiers jours du_ printemps, Le Cosmonaute agricole sera in-
les comédiens du Théâtre du Ro- terprétée par les comédiens mu-
vra nous reviennent pour leur soi- rians alors que ceux du théâtre de
rée annuelle au Centre scolaire de la Cagoule ont choisi Le Petit
Collombey-Muraz. Prince de Saint-Exupéry dans une

C'est ainsi que lundi 18, ven- mise en scène de P.-M. Epiney.
dredi 22 et samedi 23 mars, Us Lundi 18 mars à partir de 23
présentent un programmme cul- heures il y aura de l'humour, de la
turel qui sera également animé par sensibilité avec des chansonniers,
la troupe de la Cagoule ainsi que des conteurs, des musiciens au ta-
par le Cabaret des Vilains Bonz- lent indiscutable en matière mu-
hommes, sicale.

De gauche à droite: Joël Chervaz (metteur en scène), Véronique
Turin, Jean-Michel Giroud, Christine Kovar et Charles Bellon du
Théâtre du Rovra qui interpréteront Le Cosmonaute agricole de
René de Obaldia.

Vous avez à proposer (7 JMLM
- une bonne table Mf W j^- un divertissement l{Tmr7?Mt

i- 

un but de promenade?
...alors profitez de
notre rubrique

Où irons-nous
ce week-end?

pour atteindre nos lecteurs -
plus de112 000
PARUTION : chaque vendredi
Délai : mercredi 10 heures

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33, vous renseigne volon-
tiers.
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Route du Simplon - Les llettes
Grande halle d'exposition
Route du Simplon - Les llettes

Salon en cuîr véritable avec appuie-tête mobile
canapé 3 places + 2 places + 1 fauteuil
belle fabrication suisse

Prix catalogue 6835.-
Prix Pesse 6150.- livré et installe
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DEUX GRANDES
950

Longueur 240 cm

Prix Pesse 1980
livré et installé

Chambre à coucher
exotique en jonc
lit 160 X 200
Prix catalogue 500.-
Prix Pesse 445.-

A l'emporterA remporter 5840

A l'emporter 1780

Salon d'angle avec
lit + coffre à literie
fabrication suisse
recouvert de tissu
Coloris à choix
Selon illustration
avec fauteuil
Prix catalogue 2500 -

Prix Pesse 2250.-
livré et installé
Rabais à l'emporter

Chevet
Prix catalogue 244 -
Prix Pesse 215.-
Commode 4 tiroirs
Prix catalogue 610.-
Prix Pesse 545.-
A l'emporter 5% de
rabais

Studio avantageux
selon illustration
5 éléments sans literie
Prix Pesse 1060.
livré et installé

MONTHEY

• Fermé le lundi 9

•1942

ANS
1982

5 étages d'exposition
Quartier de l'église

Chambre à coucher chêne
Armoire 4 portes avec 2 miroirs
Lit 160/200 ou 180/200
Tête de lit avec éclairage + 2 chevets
Coiffeuse avec miroir triptyque
L'ensemble Prix Pesse 1690.-

iivré et installé

Meuble paroi
en chêne
dimensions: 273 cm

Prix Pesse 990.-
livré et installé
A l'emporter 890

Collection
LOUIS-PHILIPPE

Calèche de
gmnge

Chambre à coucher ,
salle à manger, sa-
lons, petits meubles,
etc.

Rabais permanents
sur tous les pro-
grammes

Salon moderne
déhoussable
recouvert de tissus à
choix
1 canapé 3 places
1 canapé 2 places,
1 fauteuil
l'ensemble
Prix catalogue 3478 -

Prix Pesse 2990.-
livré et installé
A l'emporter 2840 -

Facilites de paiement
Livraison gratuite
Reprise de vos anciens
meubles
Rabais permanents

A l'emporter 1520
5 étages
d'exposition



Une skieuse blessée
dix mètres sous terre

Des cris de douleur plus vrais que nature pour cet exercice
des samaritains d'Ollon.

AIGLE (gib). - Une skieuse
entre dans un abri de la pro -
tection civile, skis au p ied et
lunettes sur le nez. Elle chute
lourdement et commence à
crier de douleur. Il s'agit bien
entendu d'un exercice des sa-
maritains d'Ollon qui mettait
un terme lundi soir à toute une
série de leçons dispensées à
p lus de vingt personnes.

La présidente de la section,
Mme Christine Wulf, pouvait
compter pour la préparation de
ces cours sur MM. Gérald Sel-
lie, instructeur fédéral ASS ,

Chasseurs chablaisiens, une page se tourne
Fridou Brandt quitte le comit
LAVEY-MORCLES (rue). - Di-
manche dernier, lors des assises
annuelles de la Diana, section du
district d'Aigle, une page s'est
tournée. M. Fritz Brandt, dit Fri-
dou, a demandé à être remplacé
au sein du comité. Pour les chas-
seurs de la région, l'étape est im-
portante. Cheville ouvrière de la
section, « gérant» du refuge du
Criblet, M. Brandt a marqué de
son empreinte toute une époque.
M. Derivaz, président de la sec-
tion, s'est plu à-relever les nom-
breux mérites de cet homme entré
au comité en 1967. Dix-huit ans
passés au service d'une passion, la
chasse. Longuement applaudi par
ses amis, Fridou s'est élevé au rang
de membre d'honneur de la Diana.

Réjouissant
Dimanche après-midi, M. De-

rivaz a souligné le fléchissement
au niveau des sociétaires, ceci de-
puis quelques années. Une ten- -̂
dance heureusement «réajustée» LAUSANNE (ATS); - Persistance
par les admissions de cinq nou- du chômage, rigidité du marché de
veaux membres: MM. Antonio
Délia Casa (Lavey), garde-auxi-
laire pour la région de Mordes,
Yvan Rouiller (Montreux), Daniel
Bernard (appointé de police à la
ville de Lausanne), Henri Loe-
wensberg (Yvorne) et Ruedi Salz-
mann (Montreux). M. Derivaz
s'est également plu à relever les
importants efforts consentis en
vue de la réfection du refuge du
Criblet. Autre aspect soulevé, la
fête des familles. L'édition 1985
aura lieu les 17 et 18 août. Les res-
ponsables des divers secteurs
d'animation furent nommés.

Au chapitre des comptes de la
société, M. Michel Regamey a fait
remarquer que la situation était
des plus saines. De ce fait , le mon-
tant des cotisations (30 francs)

10e FOIRE A LA

BROCANTE

100 exposants
Lausanne,

14-17 mars 1985
halles sud du Comptoir suisse

——— «̂««« S, «¦

Ouvort do lOh à Zlh30, dimanche de lOh à 19h

Daniel Durgnat, moniteur-sa-
maritain, Georges Lovey, aide-
moniteur, ainsi que sur la pré-
cieuse collaboration de M. le
Dr Georges Senaldi. Panse-
ments, attelles de fortunes, les
participants à ce cours de clô-
ture durent passer un utlime
test avant d'avoir la certitude
de pouvoir remplir leur fonc-
tion bénévole de samaritains.
Dévoués pour les autres et dé-
sireux d'apprendre toujours
plus, telles semblent être les
motivations de ces saint-ber-
nard bien sympathiques.

ainsi que celui relatif à la finance
d'inscription (150 francs) restent
inchangés. Les comptes ont été
adopté à l'unanimité.

Deux nouveaux
membres honoraires rendez-vous. Le 20 avril, une bat- t-on assister à une marche ar-

Les délégués qui participeront à tue de comptage sera mise sur rfère des édiles communaux,
l'assemblée générale de la Fédé- Pied > le 27 avnl> une action net- comme ce fut le cas l'an passé à
ration vaudoise des sections de toyage ainsi qu'un tir se déroule- verveys pour un projet de 3,6
chasse ont été nommés. La section ront a Cnblet millions? Mis à part la confron-
du district d'Aigle sera représentée
par MM. Daniel Muller, Marcel
Pernet et Paul Richard, suppléant.
La délégation sera complétée par
deux autres personnes, choisies au
sein du comité. Diplôme de mem-
bre d'honneur on l'a vu pour M.
Fridou Brandt. Deux autres mem-

Activité croissante des CSP

Championnats de ski ARCS a Leysin

l'emploi, nouvelles formes de pau-
vreté et leurs conséquences sur la
vie personnelle et familiale, cons-
tituent les préoccupations majeu-
res des cinq centres sociaux pro-
testants romands (CSP), écrit le
service de presse protestant, à
Lausanne.

A Genève, la demande est très
forte dans les consultations juri-
diques et le Centre social protes-
tant cherche à créer des ateliers
afin de réinsérer les exclus du
monde du travail. A Lausanne,
une étude sur le droit d'asile et une

Jeunes paysans et informatique
LA USANNE (A TS). - Si la mini-
informatique n'équipe pas encore
les fermes du pays, les services
cantonaux de vulgarisation et les
écoles d'agriculture s'efforcent de
garder en main le développement
des exploitants en informatique,
de leur préparer le terrain, écrit

Eglise catholique de Villeneuve: un nouveau chœur
VILLENEUVE (gib). - Créer un
narthex à l'entrée de l'église ca-
tholique, rafraîchir ses façades, y
aménager un nouveau chœur, les
paroissiens de Villeneuve et de
Veytaux ont décidé mardi passé de
se lancer - avec l'aide des com-
munes - dans ce vaste projet de
rénovation devisé à 355 000 francs.
Les travaux débuteront le lende-
main de la Toussaint pour se pro-
longer jusqu 'au 15 décembre. Le
chœur nouvelle formule, composé
d'éléments disposés en forme de
dé en cinq points sera donc prêt
pour les festivités de Noël.

C'est en 1911 que l'église fut
inaugurée parallèlement à la fon-
dation de la paroisse. En 1971,
l'ensemble de l'édifice religieux
était restauré (toiture, sol, pein-
ture, chauffage, lustres, sonorisa-
tion, création de nouveaux vitraux
par Mme Styjenska-Cingria qui
eut pour tâche de remplacer les
anciens vitraux représentants des
apôtres à l'allure par trop martiale.
On les appellait d'ailleurs à l'épo-
que «les gendarmes»).

En 1980, la décision de prin-
cipe est prise par l'assemblée de
paroisse d'aménager à nouveau le
chœur et l'autel dans le but de
rapprocher les fidèles du célé-
brant. A la fin de cette année,
donc, le chœur sera transformé,
toujours dans le même but. Et cela
aussi bien lors de messes avec une
importante assemblée, que lors
d'un culte réunissant une douzaine
de personnes. Dans ce dernier cas,
les paroissiens pourront prendre
place sur des bancs situés derrière
l'autel.

le comité
bres furent également congratules,
pour vingt ans de sociétariat: MM.
Roland Duroux et Werner Klei-
ner; deux nouveaux membres ho-
noraire. Le président Derivaz a
d'autre part annoncé deux grands

Notons pour conclure que
c'était la première fois que les
chasseurs délibéraient à Lavey-
Village; une initiative de MM.
Marc Chesaux et Gustave Dur-
gnat, deux «irréductibles» chas-
seurs dont les connaissance en la
matière ne sont plus à relever.

enquête sur les nouvelles formes
de pauvreté sont entreprises. Le
chômage s'accroit à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Aussi, le cen-
tre social protestant de la métro-
pole horlogère s'apprête-t-il à ou-
vrir un foyer d'accueil temporaires
pour des personnes en difficulté. A
Moutier, c'est la complexité crois-
sante des démarches administra-
tives et des drames psychologiques
provoqués par le chômage qui
préoccupe le plus le centre. «On
peut se demander si notre société
ne sécrète pas un nouveau quart
monde», dit le pasteur Marc Jean-
nerat, directeur du CSP à Moutier.

l'agence Cria, à Lausanne. A cet
effet , ils ont harmonisé leurs pro-
grammes et leur matériel, a-t-il
été rappelé mercredi à Sullens
(VD), à l'occasion de l'assemblée
annuelle de l'Association vau-
doise des groupes d'études agri-
coles.

Superbe idée
Coup de génie du sculpteur Ro-

ger Gerster de Corseaux, mandaté
pour réaliser l'autel, le tabernacle,
l'ambon (lieu de lecture), le siège
du curé et la croix. Pour qu'une
petite assemblée réfugiée au fond
du chœur (elle regarde dans ce cas
en direction de l'entrée de l'église)
ne voie pas le corps du Christ de
dos et qui plus est, caché par la
sainte croix, l'artiste a conçu une
croix ouverte en son milieu, lais-
sant apparaître le Christ aussi bien
d'un côté que de l'autre. Il en va
de même pour le tabernacle. L'en-
semble des cinq éléments (taber-
nacle, autel, croix, siège et Lieu de
lecture) sont disposés comme les
cinq points d'un dé à jouer.

D'autre part, ces éléments se-
ront en grès et en bronze. Du plus
bel effet , selon la maquette. Les
marches menant au chœur seront
surélevées. Les paroissiens devront
désormais gravir quatre gradins
pour y accéder. Le choix d'un
sculpteur extérieur à la commune
est logique: on n'en trouve pas à
Villeneuve selon le conseil de pa-
roisse. Quant à l'architecte lau-
sannois, il est un véritable spécia-
liste en la matière, puisqu'il a à
son actif plus d'une douzaine de
rénovations d'églises. Voilà un
architecte qui travaille avec la Bi-
ble et les directives du Vatican II à
la main!

PROJET DE LA COCHE A YVORNE
Les raisins de la muraille
YVORNE (gib). - Comme nous
vous l'avons déjà annoncé dans
une précédente édition, un projet
immobilier sur le territoire de la
commune d'Yvorne fait grincer
les dents à certaines personnes.
Au total, ce ne sont pas moins de
250 à 300 personnes qui iraient
habiter à la Coche, près du cam-
ping TCS. Lundi, soir, date de
clôture de l'enquête publique, six
oppositions étaient tombées sur
le bureau de la Municipalité. Va-

tation d'intérêts privés et de sou-
cis écologiques, cette affaire
soulève une nouvelle fois un
problème auquel Yvorne devra
faire face un jour ou l'autre.

Car pour le syndic Robert
Isoz, la chose est on ne peut plus
claire, il l'a dit et répété devant
les promoteurs et les opposants
du projet de la Coche. La com-
mune vaudoise ne possède plus
que quelques endroits qui peu-
vent être transférés en zone ha-
bitable. Tôt ou tard, la question
se posera: où installer les nou-
veaux habitants? A Verveys, le
projet fut retiré. On craignait
pour l'harmonie du patelin. A la
Coche, malgré une ou deux ha-
bitations déjà existantes la zone
visée par le plan d'extension
ainsi que par quelque 70 à 80
appartements dérangent les pro-
priétaires de vignes avoisinantes
qui voient ce projet comme une
muraille faisant de l'ombre à leur
raisin. Les opposants ajoutent
des considérations écologiques et
leur peur de voir Yvorne envahie
par 250 à 300 personnes d'un
coup.

Un marché déjà sature
Le premier argument «vini-

cole» est réfuté par la commune,
tout comme les propos écologi-
ques. Quant à l'afflux d'habi-
tants de l'extérieur, M. Isoz ne
cesse de répéter que le marché
actuel du logement ne permet
pas de construire à tout-va, sans
tenir compte de l'offre, déjà su-

LEYSIN (gib). - L'Association ro-
mande de ski, les remontées mé-
caniques de Leysin l'office du tou-
risme local ainsi que le Ski-Club
Les Chamois organisaient diman-
che à Leysin la finale du cham-
pionnat populaire ARS. Après
deux descentes et neuf géants, les
vainqueurs de chaque catégorie de
toutes ces épreuves se sont retrou-
vés à Leysin sur le domaine du Fer
pour une ultime confrontation.

Un très bon niveau technique
dans l'ensemble et un slalom géant
assez sélectif: deux ingrédients qui
ont permis aux organisateurs de
concocter du tout beau spectacle
pour le public leysennoud.

Chose promise chose due, voici la maquette du nouveau chœur
de l'église catholique de Villeneuve-Veytaux tel qu 'il se présen-
tera le Noël prochain.

La création d'un narthex ser-
vira à préserver une chaleur con-
stante par temps froid. Il servira
non seulement de tampon avec
l'extérieur, mais aussi de lieu de
rencontre, de lecture et d'isole-
ment. Un petit parloir en quelque
sorte.

Sur le plan financier, les
355 200 francs nécessaires à ces
travaux seront financés par les

Les promoteurs du projet immobilier de la Coche et les opposants
se sont rencontrés sur les lieux du litige, cartes en main.

peneure dans la région a la de-
mande. Aussi ne fait-il aucun
doute pour le chef de l'exécutif
vuargnéran que le projet de la
Coche verrait le jour par étapes
succesives._ En abrégé: on con-
struit un bâtiment, on le vend, et
c'est uniquement par la suite que
l'on pourra continuer à ériger des
appartements.

Et notre maison
est en terre cuite.
Nous avons choisi la terre cuite pour ses qualités
naturelles qui garantissent une habitation saine et
confortable. Et aussi parce que c'est un matériau
à toute épreuve, donc un investissement sûr qui
gardera toute sa valeur pour nos enfants et
petits-enfants.
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Noire partenaire: le Commerce des matériaux de construction en Suisse romande

communes de Villeneuve et Vey-
taux (200 000 francs), par un prêt
de la Fédération des paroisses ca-
tholiques vaudoises (130 000
francs), ainsi que par différentes
actions spéciales et donations pour
lesquelles les paroissiens seront
dûment sollicités (25200 francs).
Pour la paroisse, cette réalisation
amènera une dépense annuelle
supplémentaire de 2000 francs
(amortissements).

Certains opposants proposent
de transformer le projet par
l'autorisation de construire uni-
quement des villas. La même
suggestion avait été émise à Ver-
veys. Double refus de la Muni-
cipalité avec toujours la même
réponse: il nous reste peu d'es-
paces construisîmes, à nous de
les utiliser au mieux.

! W
W La brique

fr en terre cuite
un matériau
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Souvenirs en gros Etains
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Challenges
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Sj-Pj Articles publicitaires
asr Verrerie décorée
Avenue du Simplon 24
1890 Saint-Maurice (VS-SuIsse) Tél. 025/6514 36

PEUGEOT /T\ Mercedes
TALBOT Ky Benz.

Une gamme complète de voitures
toutes catégories

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
samedi de 9 h à 17 h
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Tchouck Tchouck Nougâh
LE QUATUOR DÉVASTATEUR...
MARTIGNY (pag) . - Franck Ar-
guillère, Pascal Delafosse, Fran-
çois Rollin et le petit dernier Marc
Beacco savent tout faire. Musi-
ciens, clowns, chanteurs, ils distil-
lent avec le même bonheur chan-
sons, sketches, rock, calembours,
pastiches, burlesques visuels ou
absurde «non sensique». Pour
beaucoup, ils sont les dignes suc-
cesseurs des Frères Jacques. Pour
d'autres, ils sont tout simplement
Tchouk Tchouk Nougâh. Un qua-
tuor dévastateur et inimitable qui
fait bouger la variété en France et
ailleurs. Quatre grands humoristes
qui partent ce soir à la conquête
du public des Caves du Mdnoir et
qui vous proposent des explosions
de rire.

La présentation
par
eux-mêmes...

Mais laissons-les se présenter
eux-mêmes, ces quatre joyeux las-
cars, ces quatre loufoques du rire
qui ne respectent pas grand-chose
sinon l'humour. Eux qui savent
tout faire et le font sans com-
plexes.

«Le premier questionnement en
lieu d'être posé se concerne autour
du raison par lequel Tchouk
Tchouk Nougâh tient son appel-
lation surprisante. Il admet le sui-
vant réponse: ce n'être pas profi-
tant, en règle de généralité, pour
un groupement de show, qu'il est
nommé trop bref, ni trop en grande
longueur. De cette sorte, Tchouk
Tchouk Nougâh constitue le mi-

Hommaae
Il nous a quittés, grand-père,

voilà tout juste onze jours. Paisi-
blement, dans cet appartement de
Renens où il a vécu une calme re-
traite en compagnie de trois de ses
enfants.

Aujourd'hui 14 mars, même si le
fauteuil est vide et la chambre fer-
mée, nous lui disons: «Bon anni-
versaire, grand-père!»

Oui, aujourd'hui il aurait fêté
ses 90 ans!

Né le 13 mars à La Luette, il a
passé la plus grande partie de son
existence en terre valaisanne, dans
sa patrie hérensarde. Il a été au
village boisselier, gardien et sur-
veillant des mines, à ses heures
maçon ébéniste, de cette race qui
met la main à chaque tâche.
Homme de bon conseil, il a tenu s
de longues années la chambre pu- il
pillaire de Saint-Martin. Pendant s
la guerre, il a également assuré la
tâche d'écrivain du village, n'hé-

Jeudi
18.00 Informations internatio-

nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

18.45 Le roman de la connais-
sance.

18.50 Enfantillages.
1835 La méditation de ca-

rême.
18.56 La protection civile.
19.00 Administrativement vô-

tre, ce soir en compagnie
du conseiller d'Etat Ber-
nard Comby.

19.30 Paradoxes, présenté par
Stéphane Délétroz.

20.45 Clôture.

f 1
Le moment idéal est arrivé d'utiliser

Antirumex LG
Tenir compte des recommandations figurant sur l'étiquette d'emploi.
En vente dans les commerces spécialisés. Agribort, Fully

L Â

Tchouk Tchouk Nougâh ce soir aux Caves du Manoir: un qua-
tuor dévastateur, quatre «têtes de turc» qui se sont promis de
vous faire pleurer... de rire.

lieu de la justesse, eu égard d'avoir
dix-huit lettres, jointes ensemble
en trois pièces segmentées, iden-
tiques dans l'élongation de 6 pour
chaque. En second terme de ques-
tionnement est la nature de la
chose. Elle intermêle de musique
orné par le vocal, ainsi que des
p lusieurs pièces à comique en pa-
role. Le show déroule par un
rythme très pulsif, en constance
d'humorisation, également que de
matière pour l'hilarité de tout peu-
ple. En tierce étape pour le ques-
tionnement, tout un quelqu 'un
songe de l'audiencement en po-
tentiel: pour ce perspective, il se

à Maurice Gaspoz
——————— La vie pourtant ne l'a pas épar

sitant pas à s'adresser directement
à Beme pour l'amélioration du
sort des villageois.

Aux aînés de Martigny et environs
Vaison-la-Romaine, ville ju-

melée avec Martigny, nous pro-
pose une visite de la ville et des
environs du 27 avril au 4 mai.

Prix du séjour : 590 francs tout
compris soit: transport de Mar-
tigny à Vaison et retour, logement
en chambre à deux lits avec dou-
che, lavabo, W.-C, les repas au

Soîree-film
Swissair organise une soirée-

film le 25 mars, à 20 heures, à
Martigny, salle communale, pour
présenter les divers aspects de
l'activité de notre compagnie aé-
rienne.

Il y aura un spectacle en mul-
tivision, un film Souvenirs d'Eu-
rope et un exposé d'un pilote de
ligne de Swissair. Par tirage au
sort, le public pourra ensuite ga-
gner des bons de vol Genève - Zu-
rich - Genève.

L'entrée est libre.

MARTIGNY

note qu'usuellement, cinq années
depuis, le show taille un succès de
joie en grande franchise , dans la
direction de la maximale variété
parmi les assistants.»

«...En état de concluder ce vé-
loce descriptif, il vient en oppor-
tunité de faire citation pour les
mots d'un écriveur de renommée,
qui redonnent en perfection la
projecture de p hilosophie de
Tchouk Tchouk Nougâh : «La rire
se peut maintes fois d'être produit,
en vis à vis qu'elle se débouche au
bonheur d'être allongé davantage.
» Et vous trouvez cela conven-
tionnel, vous?

gné en souffrances. Elle l'a privé
d'une maman à l'âge de 6 ans et
d'une épouse à l'âge de 43 ans, le
laissant seul avec sept enfants à
charge. Toujours, il a fait face avec
dignité et courage.

Dernière arrivée dans sa famille,
je l'ai connu, grand-père, droit, di-
gne, le regard clair, l'œil vif et l'es-
prit toujours préoccupé de ce
monde qui nous entoure. Jusqu 'au
terme de sa vie il a gardé une vi-
sion nette de la situation, il a vécu
intensément la vie et l'avenir de
son Valais et toujours il s'est forgé
une opinion personnelle de notre
monde en marche.

Que cet esprit qui l'a animé jus-
qu'au bout, nous éclaire tous
maintenant !

Au nom de sa famille du Valais
Elisabeth Gaspoz-Gabioud

restaurant, en excursion les visites che p0Ur la semaine qui vient «di-
et excursions, les frais d'entrée lors manche 3 mars, au temple protes-
des visites, taxe de séjour et ser- tant> célébration de la Journéevice. j . , .- i- mondiale de prière». Comme pourSupplément de cnambre a un ht ies célébrations œcuméniques de
140 francs. . . .  la semaine de prière pour l'unitéNe sont pas compris: le repas du des chrétiens, au mois de janvier,retour le samedi soir, les boissons, les participants ne se pressent pas
toute dépense d'ordre personnel. au portillon: un pasteur, un curé,Nous acceptons les inscriptions un père capucin, un chœur, unedès l'âge de 55 ans, auprès de centaine de protestants et catho-
Mme Dirren, téléphone 2 26 68 Uques, sur les 20 000 que comptent
jusqu 'au 30 mars. Le comité ies Eglises de Sion.
rmm̂ m̂ m^mm^m^mmm̂ m^^m^mmm- «Prier et agir pour la paix» était

le thème de cette année. Cette ce-

A Pascal Ribordy
Il est parti au guidon de sa

[moto
Mais malgré les beaux jours

[qui reviennent
Il ne revient pas quand même
L'été va commencer sans lui
Lui qui adorait ça
Ça sera un été sans joie
Mon Dieu, comme nous pen-

serons a lui
Sa femme et sa famille

MARDI PROCHAIN A LEYTRON

Les travailleurs du bois en assemblée
LEYTRON (pag). - Saint Jo-
seph est le patron de tous les
travailleurs du bois, n est donc
tout à fait naturel que les me-
nuisiers, ébénistes, charpentiers
et fabricants de meubles valai-
sans aient arrêté le 19 mars pro-
chain comme date de leur as-
semblée générale. Des assises
annuelles qui, cette année, au-
ront lieu à Leytron.

Mardi prochain, cette journée
de l'Association valaisanne des
entreprises de menuiserie, ébé-
nisterie, charpente et fabriques
de meubles débutera par la tra-
ditionnelle sainte messe célé-
brée dès 9 heures à l'église de
Leytron. Les membres présents
se rendront ensuite à la salle
paroissiale pour y participer à

La Lyre de Saillon en concert
SAILLON. - Samedi soir, 2 mars,
la fanfare La Lyre a donné son
concert annuel dans une salle
communale archi comble, où se
pressaient notamment plusieurs
personnalités politiques.

Placée, pour la première fois,
sous la direction du jeune et talen-
tueux directeur, M. Tony Che-
seaux, la fanfare La Lyre a pré-
senté un programme d'un genre
nouveau, qui a su plaire à chacun
par sa variété et sa richesse mu-
sicale. Des pièces telles que
Shakspearean Rapsody, Music f o r
ceremonyou encore VHimno ré-
gional valenciano ont prouvé que
les musiciens de la Lyre n'ont pas
peur d'affronter la difficulté et de
la maîtriser.

D'autre part, le solo de trom-
bone The ash grove a permis à
Jean-Daniel Thurre de nous faire
entendre toute la chaleur et la
musicalité de son instrument. Il
faut également relever la remar-
quable prestation et la dextérité du
jeune Fabrice Thurre, avec son
xylophone dans China March.

La relève de la Lyre a également
tenu à montrer au public, le travail
qu'elle accomplit sous les ordres
de M. Bernard Girardin. Le pré-
sident, Jacques Roduit, peut dor-
mir sur ses deux oreilles, la jeu-

Réflexion après la Journée
mondiale de prière
SION. - A grand renfort de publi-
cité on affiche : baisse de prix, ra-
bais de quantité, action, liquida-
tion, soldes. Les frigos et congéla-
teurs regorgent de provisions et de
réserves. De partout en train, en
voiture, le porte-monnaie bien
garni, la foule des consommateurs
afflue et envahit le marché.

Dans le domaine de la foi, un
modeste entrefilet dans la presse et
dans les paroisses une annonce on
ne peut plus discrète, noyée dans
celles faites le samedi et le diman-

lébration œcuménique avait été
préparée par les femmes chrétien-
nes de l'Inde.

Que nous ont dit et fait com-
prendre pasteur, curé et père ca-
pucin ainsi que les femmes enga-
gées dans la célébration?

Prier et agir pour la paix en

Nouvelliste
mt n Mi f A H m + ilf mlmlm

OUI A LA VIE
(x. j.). - Le dernier bulletin de l'Association Oui à la vie vient de
sortir de presse. Il contient un rappel de la prochaine échéance
qui attend les citoyens suisses: le 9 juin. Ce dimanche de juin le
souverain devra se prononcer sur l'initiative populaire fédérale
pour le «Droit à la vie», dont le bulletin retrace l'histoire.

Vous trouverez également au sommaire de ce numéro un ar-
ticle du Dr Reichlin qui passe en revue les effets de la libérali-
sation de l'avortement au Japon, en Roumanie, en Hongrie, en
Angleterre et en Amérique.

l'assemblée générale propre-
ment dite. C'est toujours dans
les locaux de la salle paroissiale
?|ue la commune de Leytron se
era un plaisir d'offrir le vin

d'honneur à l'issue des débats.
Enfin, tous les participants à
cette journée des travailleurs du
bois partageront le repas en
commun dans un établissement
public leytronnain.

La prière de la forêt
Cette journée devrait égale-

ment être prétexte à chanter la
forêt et à évoquer les dangers
qui aujourd'hui la guettent. Et
mardi à Leytron, les menuisiers,
ébénistes, charpentiers et fabri-
cants de meubles valaisans
pourraient fort bien reprendre

De gauche à droite: le sous-directeur, Philippe Terrettaz, et le
président entourant Tony Cheseaux, directeur actuel, Charly
Terrettaz, directeur d'honneur, Bernard Girardin, ancien direc-
teur, nommé membre d'honneur à l'issue de la soirée.

nesse qui se presse au portillon est
prometteuse d'un avenir serein.

Quelques marches et quelques
pièces légères ont complété ce
programme.

Nos félicitations vont particu-

communion avec toutes les fem-
mes et tous les hommes dans le
monde, chrétiens et non-chrétiens,
à l'exemple de Gandhi et de Mère
Thérésa:
- ramer avec la seule rame de la

prière, on tourne en rond;
- ramer avec la seule rame de

l'action, on tourne en rond.
Il faut ramer avec les deux ra-

mes pour faire avancer la barque.
Pour cela, il faut sortir de nous-

mêmes, de nos certitudes rassu-
rantes, de notre confort, nous ou-
vrir aux autres. La paix est le fruit
de la justice, respect de l'autre, de
son identité.

Le nouveau bon samaritain sera
celui qui aujourd'hui dans le tor-
rent de la circulation à 120 km/h,
dans ce monde de la robotique, de
l'informatique, de l'électronique,
etc., sait s'arrêter et prier avec le
compagnon de route qui a besoin
d'aide, le comprendre, se mettre à
sa place, souffrir de ses souffran-
ces et aussi se réjouir de sa joie.
Celui qui se laisse interpeller par
l'évangile, qui portera son regard
au-delà des frontières de sa pa-
roisse. Tant qu'il y aura dans le
monde des pauvres, des captifs,
des sans-travail, des mal aimés,
des sans-asile, des diminués, etc.,
il n'acceptera jamais d'être tout à
fait à l'aise, car il est plus facile de
trouver le confort dans un fauteuil

cette Prière de la f orêt, qui a
malheureusement conservé
toute son actualité.
Homme, je suis la chaleur de
ton foyer par les froides nuits
d'hiver.
L'ombrage ami lorsque brûle le
soleil de l'été.
Je suis la charpente de ta mai-
son, la planche de ta table.
Je suis le lit dans lequel tu dors
et le bois dont tu fais  tes navires.
Je suis le manche de la houe, et
la porte de ton enclos.
Je suis le bois de ton berceau et
de ton cercueil.
Je suis le pain de la bonté, et la
fleur de la beauté.
Ecoute ma p ière: ne me détruis
pas.

lièrement au nouveau directeur
qui a su transmettre toute sa jeu-
nesse et son dynamisme à sa fan-
fare ; une fanfare qui par son en-
thousiasme et sa spontanéité nous
a présenté une soirée fort agréable.

GASTRONOMIE

m

que dans sa conscience.
Minutes de silence, de prières,

de méditation, main dans la main,
pour confier à Dieu chaque instant
œcuménique qui passe. Chaque
participant transmet la flamme de
la bougie à son voisin, après avoir
donné son obole pour l'offrande
œcuménique, destinée à la for-
mation des femmes dans le tiers
monde. Puis tout le monde se di-
rige vers la salle de paroisse avec
les bougies allumées, où une petite
agape sert de trait d'union à la
création de liens plus fraternels
entre chrétiens. M. C.

La «Charbonnade »
et d'autres spécialités...
chaque soir, chaque nuit
jusqu 'à 2 h du matin...

...avec le sourire
(Vendredi et samedi Jusqu 'à 3 h)

Le Farinet - Champéry
\. 025/79 13 34 j

I (
RELAIS ROUTIER <
INTE B Motel-restaurant Ji ¦''VjtogLft' ' Route cantonale j

i 'HT ^ef Bois-Noir i1 'TLS ÎI Saint-Maurice i
&Ôrm) r% ~ M™ Vreni Trezzi i

I -. A TTTHgf Tél. 025/ '
, ¦~-"-"ro 65 24 74 J
| vous propose : »
• plat du jour

i • dimanche menu de famille ,
\ • Spécialités maison <
! côte de bœuf à la proven- j
i cale, les trois filets «Inter- «
j Alps » i
> Heures d'ouverture : ]
; 7 à 23 heures i
! Salles pour sociétés, noces. j
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Emprunt 1985-93
de fr.s. 100 000 000
Le produit de l'emprunt est destiné au
financement d'une partie des investisse-
ments de la société au Japon, ainsi qu'à
l'approvisionnement partiel du capital de
roulement.

Prix d'émission

Sumitomo Heavy Industries, Ltd
Tokyo, Japan

avec cautionnement solidaire de The Sumitomo Bank, Limited
Osaka, Japan

ANNONCES DIVERSES

ibourq • Lausanne • Marin • Sion • Vevev • Bâle • Berne • Bienne

Sion, tél. 027/22 80 29

à

Maintenant en action
dans tous les magasins!

Dans tous les bons restaurants,
demandez le sous-chope Moussy

une surprise vous attend !

Lucerne • St. Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Soreitenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 18 mars 1985,
à midi

No de valeur: 766 832

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Ole Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Daiwa (Switzerland) S. A. Sumitomo International Finance AG Yamalchi (Switzerland) Ltd.
The Industrial Bank of Japan Nomura (Switzerland) Ltd. Sumitomo Trust Finance
(Switzerland) Limited (Switzerland) Ltd.

Nettoie, confectionne
et transforme

vos
DUVETS et OREILLERS

sur rendez-vous
en une heure devant vous

o Jfl Sa

Rue de Lausanne 3, VEVEY
C. FUCHS

Tél. 021/52 85 75
Q Place du Marché

22-16386

Modalités de l'emprunt
Durée :
8 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 5 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Libération:
2 avril 1985

Amortissement:
rachats annuels de 1988 à 1992 au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 2 avril

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Restrictions de vente:
Japon/USA

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 14 mars 1985 dans les «Basler Zeitung»
«Neue Zùrcher Zeitung» et «Journal
de Genève». Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus
détaillés.

SousJS-—Whin^^22£2e t0/t
"̂ *0 

à laver - essoreuse "̂""¦'¦¦¦•««
^séchoir- calandre

lave-vaisselle - frigo - congélateur
cuisinière - aspirateur

bloc de cuisine .\%Am*±W**.
Gasser
de Luxe

Nouvelle adresse
Gasser Frères
Grand-Pont 29

iiiectt " m-F$'
Le plaisir

d'une
grande bière...
sans l'alcool....

s. y °-°%-

PUf l̂bière sans alcool #

ip"

A vendre
à des prix sensationnels!
Compresseurs d'atelier neufs
fixes ou sur roulettes, de 25 à 500 1

Groupes électrogènes neufs
essence ou diesel, de 2 à 20 kWk

MOMECT S.A., Lausanne et Collombey-le-Grand
Tél. 021/22 58 29

" ¦ 22-3334

A remettre pour le canton du Valais

une exclusivité
dans le domaine informatique de très
bon rendement.
Capital nécessaire Fr. 20 000.-.
Mise au courant et appui assurés.

Faire offre sous chiffre 1 T 22-571733 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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SOIRÉE THÉÂTRALE A L'ÉCOLE NORMALE
Un classique de Samuel Beckett
SION (wy). - «En attendant Go-
dât» ... C'est le titre de la p ièce de
théâtre que les élèves de 4e année
de l'Ecole normale des garçons
proposent au public ce vendredi
soir à 20 h 15, à la salle de sp ec-
tacle de l 'école. Une pièce publiée
en 1953, due au talent de l 'auteur
Samuel Beckett, prix Nobel de lit-
térature en 1969, qui devait être
p lus tard traduite et jouée dans le
monde entier.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les acteurs amateurs de
l'Ecole normale n'ont pas cédé à
la facilité. Ils auraient certes été
tentés de choisir une pièce à suc-
cès, drôle et populaire de préfé-
rence, recueillant d'emblée tous
les suffrages d'un public pour qui
le théâtre est source de détente et
d'amusement. La direction de
l'ENG a toutefois émis le désir de
voir ses élèves travailler une pièce
p lus classique, truffée de difficul-
tés, dans laquelle l'absence de tout
fil conducteur rend plus difficile
encore la mémorisation du texte.

Des difficultés que semblent
avoir surmontées les cinq acteurs
de la pièce, qui travaillent depuis
l'été dernier sous la responsabilité
du professeur et metteur en scène
Barthélémy Gillioz.

Le fait d'être là, sur scène,
sans raison...

La pièce est insolite. Le specta-
teur a l'impression que les acteurs
ne jouent pas un rôle bien défini ,
mais qu'ils sont là, qu'ils atten-
dent, qu'ils s'expliquent , sans rai-
son bien précise. Deux clochards,

Double j ubilé à Conthey
SAINT-SÉVERIN (fl). - La fan-
fare La Contheysanne s'apprête à
célébrer son demi-siècle d'exis-
tence. Elle est aussi membre de
l'Amicale de la Quintette, qui en
est, elle, à sa vingt-cinquième édi-
tion. Un double jubilé^ 

qui sera
fêté conjointement à Châteauneuf-
Conthey les 19, 20 et 21 avril pro-
chain. Pour régler les derniers
préparatifs, les différents comités
ont fait le point lundi soir.

Trois jours de liesse
Le programme de ces trois jours

est déjà fixé depuis un certain
temps. Rappelons que toutes les
productions qui marqueront ce
double anniversaire se dérouleront
sous tente, à Châteauneuf-Con-
they. L'ouverture des festivités re-
vient aux diverses sociétés con-
theysannes, soit cinq fanfares, six

Le Tribunal de Sion rend ses jugements
Denner - UCOVA: match renvoyé

La Cour du tribunal de Sion,
présidée par le juge André Franzé
vient de faire connaître les juge-
ments qu'elle a pris dans les affai-
res qu'elle traita durant la journée
de lundi et que nous avons lar-
gement relatées dans ces colonnes.

En ce qui concerne le duel qui
opposait la grande firme Denner et
l'Union des commerçants valai-
sans (UCOVA) au sujet du slogan
contesté «Nous sommes toujours
plus avantageux!» la Cour a es-
timé la plainte de l'UCOVA irre-
cevable; elle a du même coup ac-
quitté Denner et son chef de pu-
blicité. Quant aux prétentions ci-
viles des Laiteries réunies - qui
s'étaient alliées à la plainte de
l'UCOVA - elles sont renvoyées au
for civil. Les frais de cette cause
sont à la charge du fisc. Ainsi la
Cour semble avoir suivi la thèse du
défenseur de Denner, Me Emile
Taugwalder qui, d'entrée de cause,
niait à l'UCOVA la qualité pour
agir sur le plan pénal, ses statuts
de l'époque ne le prévoyant pas.

m ,,

RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027)23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 2 I 40

Sonia Mermoùd
journaliste stagiaire ^Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

s : A

Un spectacle à voir vendredi soir à 20 h 15 à la salle de spectacle
de l'Ecole normale des garçons.

Vladimir et Estragon, se sentent en
plein désert, seuls, abandonnés.
Une seule chose les retient de se
pendre, c'est qu'ils attendent un
certain «Godot», qu'ils n'ont ja-
mais vu.

Mais qui est-il ce Godot?
Existe-t-il réellement ou n'est-ce
qu'une chimère ? Ils n'en ont pas la
moindre idée. Tout ce qu'ils sa-
vent, c'est qu'il a promis de venir.
Alors, ils attendent-

La vie est faite d'espoirs et de
désespoirs. L'homme espère en un
Sauveur, en un Dieu (God en an-
glais) qu'il n'a jamais vu. Cela lui

chorales, un groupe folklorique et
un ensemble de tambours. Une
belle soirée en perspective, pour le
vendredi 19 avril. Le samedi 20
avril, lui, sera essentiellement dé-
dié à l'Ancienne Cécilia de Cher-
mignon, qui se produira dès 20 h
30 en gala sous la direction de M.
Michel Barras. Enfin, le dimanche
21 avril fera date dans l'histoire
musicale de Conthey. Pas moins
de dix-huit groupes et chars ont
répondu à l'invitation des organi-
sateurs. Ils défileront en cortège
dans les rues de Châteauneuf-
Conthey dès 13 heures, succédant
à l'ouverture officielle de la 25e
Amicale, fixée à 12 h 15. Ce sera
l'occasion pour les quelque 700
musiciens rassemblés d'interpréter
un morceau d'ensemble qui va être
incessamment distribué aux par-
ticipants. Composé par M. Michel
Dubuis, directeur de la Conthey-

Les statuts aujourd'hui révisés,
l'UCOVA pourrait, semble-t-il, en
tant que personne morale revenir à
la charge, et s'opposer à ce qu'elle

«L'architecte»
Pour la deuxième affaire de la

journée qui voyait un «architecte»
habile dans la confection de faux
documents et autres délits, la Cour
a prononcé le jugement suivant. B.
est reconnu coupable de délit im-
possible de faux dans les titres et
d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, de faux dans
les titres et de faux dans les certi-
ficats ainsi que de dommage à la
propriété. Pour ces différents dé-
lits, B. est condamné à dix mois
d'emprisonnement. Le sursis a été
fixé durant un délai d'épreuve de
quatre ans. Toutefois la Cour du
tribunal a fixé une règle de con-

Lundi 18 mars
au Théâtre de Valère

à 20 heures
Sarah et le cri
de la langouste

(J. Murrel)
Adaptation et mise en scène de GEOR-
GES WILSON avec JACQUES DUFILHO et

MARIA MAUBAN - Galas Karsenty

Location :
Hug Musique

Rue des Remparts - Tél. 027/22 10 63
Place de parc: parking de la Cible

fournit une raison de ne pas mettre
fin à ses jours. La vie est absurde.
Alors pourquoi continuer à la sup-
porter? Parce qu'on attend..
La diversion du tyran
et de l'esclave

Mais voilà que surgissent Pozzo
et Lucky, lé tyran et l'esclave. Un
couple grotesque qui vient appor-
ter une diversion momentanée aux
deux clochards désespérés. A tra-
vers le jeu cruel de ce maire odieux
et de son esclave impassible, Bec-
kett semble vouloir dénoncer l'ex-
ploitation de l'homme par
l'homme...

sanne, cette pièce s'intitule «ALE»,
d'après les prénoms des trois ju-
bilaires de la fanfare quinquagé-
naire, tous trois membres fonda-
teurs. Vivent donc André, Louis et
Emile.

En juin aussi
Les ultimes remarques concer-

nant le déroulement de l'ensemble
de la manifestation ont été émises
lundi soir. Il ne reste plus qu'à ré-
soudre d'infimes petits détails, et
prier le Seigneur pour que le soleil
soit de la fête.

A relever que la commune con-
theysanne s'apprête également à
organiser la Fête cantonale des
musiques en juin prochain. Un
événement auquel la Conthey-
sanne contribuera au même titre
que les quatre autres fanfares lo-
cales.

dénonce comme de la concurrence
déloyale de la part de la grande
firme Denner. Affaire à suivie
donc...

est condamne
duite à l'accusé qui devra verser
au consortium de promotion Le
Coteau un montant de «100 francs,
faute de quoi le sursis pourrait être
révoqué. De plus B. devra payer à
ce consortium le montant de 1200
francs. Quant aux prétentions ci-
viles de la SIA et FSAI, elles sont
envoyées au for civil. Tous les
frais sont à la charge de l'accusé.
Rappelons que dans cette affaire
peu banale, le procureur s'était
opposé à l'octroi du sursis pour B.
et réclamait une peine de douze
mois de réclusion. La Cour a donc
fait preuve de clémence.

Danièle Delacrétaz

ASSEMBLEE PRIMAIRE A ARDON
Présentation du budget 1985
ARDON (wy). - Les citoyens de
la commune d'Ardon étaient
convoqués en assemblée pri-
maire mardi soir pour la tradi-
tionnelle séance de lecture du
budget. Seul une quarantaine
d'entre eux avaient répondu à
l'invitation du Conseil com-
munal, qui présentait ce budget
en tenant compte du nouveau
plan comptable établi sur la
base d'instructions cantonales,
tendant à harmoniser les diffé-
rents systèmes comptables des
communes.

Un plan comptable harmonisé
qui se fonde à tous points de vue
sur le schéma fédéral de plani-
fication financière et d'investis-
sements, séparant le compte de
fonctionnement et le compte des
investissements en deux rubri-
ques bien distinctes.

Une marge
d'autofinancement
de 324 000 francs
Des investissements
pour plus d'un million

Le compte de fonctionnement
prévoit un total de produits de

PRINTEMPS DE LA COIFFURE EUROPEENNE
Les Valaisans aux places d'honneur
SION (wy). - Organisées par le
Cercle des arts et techniques de la
coiffure française (CAT), les tra-
ditionnelles «Journées de prin-
temps de la coiffure européenne»
se sont déroulées récemment au
Cirque Royal de Bruxelles. Pour
représenter la Suisse, c'est l'équipe
valaisanne qui avait été désignée
par le jury lors d'éliminatoires or-
ganisées à Bienne.

C'était un premier succès pour
l'équipe entraînée par M. Pierre
Casarotti , choisie parmi les pro-
fessionnels de plusieurs villes du
pays. Un succès qui couronne le
travail de préparation de l'équipe
valaisanne, et qui a trouvé confir-
mation lors de la proclamation des
résultats à Bruxelles.

L'équipe représentant la Suisse,
composée de Yasmine Dussex
d'Ayent, de Pierre Casarotti (en-
traîneur), de Loris Falcinelli et de
Danielle Beney de Sion, obtient en
effet un troisième rang au clas-
sement général, et une «médaille
d'or» dans le cadre du Trophée des
Nations.

Quant au concours de coiffure
individuelle féminine, le «Trophée
de la ville de Bruxelles», le titre
revient au jeune et talentueux
coiffeur sédunois Loris Falcinelli
(Salon 2000 à l'avenue de la Gare,
alors que Danielle Beney (salon à
la rue du Rhône) se classe au deu-
xième rang.

A relever que ce trophée est at-
tribué au meilleur concurrent
d'une épreuve de coiffure libre
avec modèle féminin, sur cheveux
préparés à l'avance, comprenant
coupe, couleur, permanente, mise
en plis etc...

Le CAT Valais,
ou la formation continue...

Le Cercle des arts et de la tech-
nique de la coiffure représente

MOUVEMENT DEMOCRATE D'HERENS (MDH)
Satisfaction et reconnaissance

Les élections du 3 mars dernier
ont clairement confirmé la volonté
des responsables du Mouvement
démocrate d'Hérens d'être repré-
sentés au Grand Conseil.

Deuxième formation politique
du district, en net progrès depuis
les élections de 1981, malgré la
réapparition d'une liste radicale, le
MDH a aisément passé la rampe.
Ce succès est d'autant plus signi-
ficatif de la volonté des électeurs,
alors même qu'à la suite de la ré-

Bergers belges
devant leurs juges
VÉTROZ. - Organisé par le Club du berger belge Valais, un con-
cours réservé aux bergers belges s'est déroulé dimanche dernier
dans la région de Vétroz. Il a réuni 16 participants qui se sont me-
surés en classe défense et en classe sanitaire.

Les résultats suivants ont été enregistrés: chiens sanitaires 3: 1.
Jean-Marc Dessiex, 540 points ; 2. André Meyer, 526.

Chiens de défense A: 1. Milo Wicki, 220 points ; 2. Jean-Charles
Zuchuat, 218. Classe 1: 1. Aloïs Biinter, 393; 2. Gaby Papiiioud ,
366; 3. Daniel Walther, 361. Classe 3: 1. Roland Darioli, 589; 2.
Jean-Pierre Penon, 572; 3. Claude Momo et Raymond Bandelier,
565.

3 293 500 francs, pour des char-
ges s'élevant à 2 968 700 francs,
ce qui permet une marge
d'autofinancement de 324 800
francs. Les divers amortisse-
ments prévus totalisent quant à
eux un montant de 238 000
francs.

Dans le compte des investis-
sements, les travaux ou achats
prévus atteignent 1416 000
francs, montant duquel il faut
déduire les subsides ou parti-
cipations, s'élevant à 321000
francs. La dépense nette d'in-
vestissements se chiffre ainsi à
1 095 000 francs.

Parmi les principaux investis-
sements, on peut citer la suite
des travaux d'aménagement du
bâtiment administratif, la mise
en service de l'informatique,
l'aménagement du carrefour
Pré-1'Evêque, la réfection du ré-
servoir d'eau potable et l'amé-
nagement d'une nouvelle ame-
née d'eau, la réfection du réseau
d'égouts et le raccordement à la
STEP.

Au premier rang les «mannequins» qui ont servi de modèles. Au
deuxième rang, les Valaisans formant l'équipe suisse. De g. à dr.
Yasmine Dussex, Pierre Casarotti, Loris Falcinelli et Danielle
Beney.
A l'équipe sédunoise, qui à si brillamment représenté la coiffure
suisse, nos plus sincères félicitations.

dans le monde le groupement de
coiffeuses et coiffeurs le plus im-
portant, non seulement par le
nombre de ses membres, mais par
la formation continue qu'il ap-
porte aux professionnels de la
coiffure, lors de cours, de séances
d'entraînement, de concours na-
tionaux ou internationaux.

La section valaisanne du cercle
est actuellemnent présidée par M.
Ernest Blaser, M. Loris Falcinelli
occupant le poste de vice-prési-
dent. La préparation de ces Jour-
nées européennes de Bruxelles a

gression de la population, la dé-
putation du district était ramenée
de six à cinq membres.

Si le Parti de l'entente d'Ayent
et le Parti de l'entente d'Evolène
sont à la base de cette réussite,
nous nous réjouissons que le MDH
recrute nombre de sympathisants
dans toutes les communes du dis-
trict.

Aux électrices et électeurs qui
nous ont appuyés, nous saisissons
cette occasion pour les remercier

Un certain
manque d'intérêt...

La lecture par le président
Roger Fellay du détail des dif-
férentes rubriques ne devait
soulever aucune remarque ou
objection. La faible fréquenta-
tion de cette assemblée provient
également du fait que les ci-
toyens n'ont pas à «voter» le
budget, mais uniquement à en
prendre connaissance.
/ Un manque d'intérêt qui de-
vait inciter un citoyen a pro-
poser au Conseil communal de
mettre à disposition des citoyens
le budget proposé avant l'as-
semblée, ce qui permettrait
d'éviter une lecture fastidieuse
de chiffres au profit d'une ana-
lyse plus concrète de la situation
financière de la commune.

A relever encore que M. Fel-
lay devait rendre un hommage
mérité à la Commission com-
munale des finances, que pré-
side M. Gérard Delaloye, ainsi
qu'à M. Jean-Marc Gaillard qui
fut l'un des principaux artisans
de la mise en place de ce nou-
veau plan comptable.

nécessité un travail approfondi,
lors de nombreuses séances dans
les locaux que la Maison des j eu-
nes de Sion avait mis gracieuse-
ment à disposition de l'équipe sé-
dunoise.

Une équipe qui tient à remercier
ses «mannequins», soit Muriel
Pluss, Bénédicte Barraut, Sandra
Arnold et Catherine Rey, ainsi que
les maisons sédunoises qui ont
gracieusement mis à disposition
leur habillement, soit la boutique
Charly's, et le magasin de mode
l'Enfant prodigue.

de la part prépondérante qu 'ils ont
prise à la réalisation de ce succès.

Nous les assurons de remplir
notre mandat, en toute liberté,
mais dans l'intérêt général de ce
petit district.

Les élus du MDH
Dussex Gérard,

Métrailler Philippe

ICONES
EXPOSITION

7-17 mars, 14 h 30 à 20 h
Galerie Grande-Fontaine

(Grand-Pont 19) SION
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à 15 minutes de Montreux, à
Collombey-Muraz.
Vente directe du constructeur.
Fr. 360 000.-. Hypothèque à dis-
position.
Comprenant: 900 m2 de terrain.
Rez : garage, buanderie, cave,
cuisine bois massif, lave-vaissel-
le, coin à manger, salon avec
cheminée, W.-C.
Etage: escaliers bois, 4 cham-
bres, salle de bains.
Surface habitable: 140 m2.
Exécution très soignée.

Tél. 025/71 43 50. 36-100152

Résidences La Barme
Collombey-Monthey

Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions par-
ticulièrement avantageuses, en
achetant directement du cons-
tructeur.
Appartements de 31/2 et 41/2 piè-
ces, dès Fr. 192 000.-.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 19 200.-
Loyer mensuel: Fr. 681.-.

S'adresser à ARTA S.A., Avant-
Poste 4,1005 Lausanne
Tél. 021/22 06 22.

22-2512

appartement 414 pièces
Loyer: Fr. 1020.—i- charges
Date d'entrée: 1er avril

bureaux 2 pièces
Loyer: Fr. 550.- + charges.
Date d'entrée: 1" mars.

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

A vendre à Monthey, avenue de
la Plantaud

immeuble résidentiel
Les Cosmos

app. 31/2 pces, 90 m2
Fr. 225 000.-

app. 4Vz pces, 122 m2
Fr. 305 000.-

Pour renseignements ou visite:
Agence immobilière
Dominique Bussien S.A.
1870 Monthey
Tél. 025/71 42 84.

36-243

BEX
RÉSIDENCE NOÉ

(route de l'Arche 24)

PORTES OUVERTES
Jeudi 14 mars de 17 h à 19 h

Samedi 16 mars de 14 h à 17 h
Mme Bondaz se fera un plaisir de vous présenterl'appartement témoin.

A disposition:
3 Vz pièces 82 m2 dès Fr. 680.-
4 pièces 92 m2 dès Fr. 750.-
4 Vi pièces 99 m2 dès Fr. 780.-
5 pièces 109 m2 dès Fr. 860.-

Place de parc couverte et dépendance Fr. 40.-.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE FREYMOND, AIGLE
Tél. 025/2617 87-88 22-16989 A

Genève • Genève-Balexert • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle • Berne • Bienne • Lucerne • St. Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Spreitenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich

PUBLICITAS
0027/21 2111

Marsden & Hartmanr

La sportive de bonne famille s'est rapidement imposée et propre à chaque Mercedes, une sensation faite de confort et d'un
a conquis un public dont l'importance ne cesse de croître. Ce haut degré de sécurité active et passive,
succès, elle le doit à ses indéniables qualités de pur-sang de la Mais cette sportive de pointe étonne aussi par la modestie de
route. Son dynamique moteur 4 cylindres à flux transversal ses besoins. Un exemple? La 190 E, avec boîte à 5 vitesses, ne
développe 77 kW/105 ch resp. 90 kW/122 ch. Quant à celui de consomme, selon les normes OGE, que 10,3 1 en cycle urbain ,
la 190 E* avec catalyseur, tout en libérant 113 ch, il répond aux 6,3 1 ailleurs , soit une moyenne de 8,5 1 aux 100 km.
normes US 83, les plus sévères actuellement en vigueur. Membre à part entière de la famille Mercedes, elle en par-

Le dynamisme certes, mais également la technique raffinée tage le légendaire caractère économique: fiabilité et super-
de la plus compacte des Mercedes ont convaincu tous ses qualité garantissant longévité et haute valeur de revente,
supporters. Chaque virage est négocié en position optimale , car En outre, chaque détenteur d'une Mercedes bénéficie d'un
la suspension arrière indépendante à bras multiples et à jambes programme d'entretien gratuit unique en son genre. N'est-ce pas
amortissantes à l'avant lui confèrent cette perfection du com- là une occasion de plus pour apprendre à connaître la 190/190 E
portement de marche et de guidage . De plus , la 190/190 E peut à l'occasion d'une course d'essai?
se vanter de procurer cette incomparable sensation de conduite

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22,
Tél. 027 5515 09. Sion: Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont. Garage Transalpin , Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard. Tél. 026 2 28 24.

Cherche à louer à Martigny

appartement
2 ou 3 pièces

tout confort, tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-819 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 950, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

91-60067

Châtel-sur-Bex, à vendre

jolie maison
de 3 chambres, 2 salles d'eau, salon
35 m2, cheminée, jardin 1002 m2, ga-
rage.
Au pied des stations de ski vaudoises
et valaisannes.
Prix: Fr. 360 000.- (fonds propres en-
viron Fr. 70 000.-).
Visite : Agence immobilière E. Frey-
mond, rue Farel 9, 1860 Aigle.
Tél. 025/2617 86.

; 143.266.838

SION
-B HT Tourbillon 80-82

Dans immeuble proche du centre vil-
le, appartements remis en état de:
4 PIECES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: M. Veiras, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

138-263220

A louer à Vétroz
dans immeuble neuf

appartement Vk pces 780.-
appartement 4J4 pces 880.-
duplex 5-7 pces 1300.-
garage 50.-
Habitable tout de suite.

Tél. 027/23 15 40
36-226

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

22-50822-508
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CHAMPIONNATS DU MONDE
DE SKI ALPIN A CRANS-MONTANA

Les communes s'y préparent
LENS (bd). - 1987. Cette date est déjà profon- Zier. Les travaux devraient être achevés pour la
dément gravée dans les mémoires des Valaisans fin 1986. Le budget 1986-1987 de la commune de
en général et des Sierrois en particulier. On sait en Lens annonce une «rallonge» de taille dépassant
effet que cette année-là coïncidera avec le dérou- les 5 millions; elle sera affectée à la poursuite de
lement des championnats du monde de ski alpin l'aménagement du vallon du Zier.

Haut-Plateau sont r̂tes considérables. Mais U £&££& {££. «Sg Ifi

du côté par exemple, d'une ŝ dle de congrès po- ^SESS ^^^E  ̂"lyvalente ainsi que du coté des places de parc. H i«u««uauu ««.» y , u « ai—
Lens, l'une des six communes intéressées à ce O va de soi que seuls les 2$ millions de la salle

Haut-Plateau en pleine effervescence, a donc pro- de congrès, ainsi bien sûr que les affaires couran-
fité de sa dernière assemblée primaire pour ex- tes du ménage communal ont été votés (et accep-
poser aux citoyens-contribuables le menu des in- tés) par l'assemblée primaire de Lens. Les 9 mil-
vestissements auxquels U faudra s'attendre d'ici à lions affectés au vallon du Zier et aux parkings de
1987. On prévoit ainsi et notamment d'injecter 1 Crans devront encore recevoir l'aval des Lensards
million de francs pour l'amélioration de la route en 1986 et 1987. Même si ces investissements de-
de transit du sud die Crans (route militaire). En ce meureront pour les générations futures, même s'ils
qui concerne la salle de congrès (accomodée d'une s'avèrent déjà d'une évidente utilité pour le Haut-
salle «fitness» et de deux courts de tennis entre Plateau, on peut tout de même se dire que les CM
autres), la commune de Lens entend participer de ski alpin vont coûter un «saladier» aux collec-
pour 2,5 millions de francs audit projet. Ce dernier tivités locales directement concernées. O faut
trouverait son emplacement dans le vallon du souffrir pour être premier...

ECOLE DE RECRUES DES HOMMES DE FEU

SIX COMMUNES PARTICIPENT

L'instructeur Willy Favre, à droite, explique le fonctionnement de

SIERRE (a). - Une cinquan-
taine de recrues des corps de
sapeurs-pompiers de Ven-
thône, Chalais, Chippis,
Miège, Montana, Sierre et
Alusuisse ont suivi les cours
d'instruction de base dans le
cadre du CSI (Centre de se-
cours et incendie). Cette école
de recrues était placée sous la
direction du major Henri Ca-
loz. Ces cours régionaux d'in-
troduction ont le mérite de
dispenser une instruction uni-
forme aux recrues et de bé-
néficier d'instructeurs rompus
à l'enseignement. Pour ces

Forces motrices de
la Gougra : emprunt 85-97
(Coram). - Les Forces motrices de
la Gougra S.A., Sierre, selon dé-
cision de leur conseil d'adminis-
tration, émettent un emprunt de
5% 1985-1997, de 35 000 000 de
francs dont le produit est destiné à
consolider les engagements cou-
rants ainsi qu'à procurer de nou-
veaux fonds à la société.

Un consortium de banques,
placé sous la direction de l'Union

GBANVINOTINTOW EèEOJA
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cours, les organisateurs ont
fait appel à MM. Willy Favre,
Gabriel <Rey, Maurice Ro-
mailler, Martial Tapparel et
Jean-Jacques Zufferey. A l'is-
sue du cours de deux jours,
les présidents des commis-
sions du feu des communes
membres du CSI se sont ren-
contrés à Sierre pour assister
à l'exercice final, soit sur le
terrain, soit en salle de théo-
rie. Les commandants du feu
étaient aussi présents à cette
occasion. Un film, intitulé
Lutte contre le feu a mis un
terme à cette école de recrues.

de Banques Suisses, a pris ferme
ledit emprunt et l'offrira en sous-
cription publique du 18 au 22 mars
1985 jusqu'à midi, au prix de 99,
50%. L'emprunt a une durée de
douze ans au maximum, la société
se réservant le droit de le dénoncer
par anticipation en 1933 et 1994
avec primes dégressives et dès
1995 au pair à chaque échéance de
coupon.

Distingua
Le soleil d'Espagne et le soin
recueilli des vignerons de la
Rioja: une médaille d'or à
Bordeaux a couronné ce fleuron
parfumé, rond et équilibré,
vieilli en fûts de chêne.
SIGLO.
Bouteille 7,5 dl habillée de Jute.
En vente dans les commerces
de vin et d'alimentation.

ïlciui-gcolt-Vin *
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te vin en toute confiance

TRAITEMENT
DES ARBRES
EN BORDURE
DES ROUTES
ET PLACES

L'administration communale
de Sierre avise la population, et
principalement les automobi-
listes, qu'un traitement des ar-
bres en bordure des routes et
places aura lieu les 20 et 21
mars, en cas de mauvais temps
le 22 mars.

Afin de faciliter le travail et
d'éviter des dégâts, on est prié
de ne pas laisser stationner de
voitures en bordure de ces
avenues et places, là où se
trouvent des arbres. D'ores et
déjà l'administration com-
munale décline toute respon-
sabilité si les directives ci-de-
sus ne sont pas suivies.

Nous serions reconnaissants
à messieurs les hôteliers de
bien vouloir aviser leur clien-
tèle de cette mesure.

L'administration communale
de Sierre

Ramassage des
ordures ménagères
Avis

Nous informons la population,
qu'en raison de la fête de la Saint-
Joseph, le ramassage des ordures
du mardi 19 mars, est reporté au
mercredi 20 mars.

L'administration communale
de Sierre

Bekanntmachung
In Folge des Josephsfestes wird

die Kehrichtzusammenfuhr vom
Dienstag 19. Marz auf Mittwoch
20. Marz verschoben.

Die Gemeindeverwaltung

La fête du ski a Bendollaz

Les 18 musiciens de la Goubinette

GRIMENTZ (a). - Dimanche 17
mars, une animation tout à fait
particulière est prévue à la station
supérieure de Bendollaz au-dessus
de Grimentz. Il y aura une am-
biance champêtre sur la terrasse et
à l'intérieur du restaurant d'alti-
tude. En effet, la société des re-
montées mécaniques va saluer à sa
manière la fête de la Saint-Joseph
et l'arrivée du printemps. L'en-
semble sierrois La Goubinette

Les vétérans des SIS se réunissent
SIERRE (a). - L'Amicale des vé-
térans des Services industriels de
la commune de Sierre tenait, il y a
quelques jours, son assemblée gé-
nérale ordinaire. Cette réunion
placée sous la présidence de M.
Armand Perruchoud a été aussi
l'occasion des retrouvailles entre
les membres actifs et ceux qui sont
à la retraite. Les vétérans ont pris
part, tout d'abord, à un concours
de tir au petit calibre qui a permis
de sacrer le roi du tir. Puis la co-
horte a visité les caves Saint-Mi-
chel de M. Pierre-Elie Rey à Corin.
Puis rassemblée s est déroulée au
caveau au Kocner a ^onn en pré-
sence de M. Gilbert Fellay, direc-
teur des SI. Dans son préambule,
le président a demandé un mo-
ment de recueillement à la mé-
moire des membres et des proches,
Mme Yvonne Perruchoud, M. An-
dré Clivaz.

Il a rappelé ensuite la journée
mémorable de l'Amicale des vé-
térans qui s'est déroulée au Schilt-
horn. Le président a souligné que
cette année verra trois anniversai-
res à l'ordre du jour: ce sont les 40
ans de service de M. Paul Savioz,
les 35 ans de service de MM. Ar-
mand Perruchoud et Max Kuonen.

Michel Hugo: vingt ans d'arbitrage
GRÔNE (a). - Le FC Grône
qui compte septante joueurs
actifs et septante juniors, suivi
de cent cinquante supporters,
est présidé par M.Jacques-An-
dré Allégroz. Cette société qui
évolue maintenant en qua-
trième ligue après avoir goûté
aux ligues supérieures, est ce-
pendant très active. Le comité
rendait hommage dernière-
ment au vétéran des arbitres
du FC Grône en la personne
de M. Michel Hugo, arbitre de
deuxième ligue qui entre dans
sa vingtème année d'activité.

En vingt ans d'arbitrage, Mi-
chel Hugo reconnaît qu'il ne
court plus aussi vite, mais tou-
jours aussi longtemps. A l'is-
sue d'une petite fête organisée
en son honneur, le comité du
FC Grône lui a rendu hom-
mage et lui a remis un cadeau
d'anniversaire. Tous les arbi-
tres du club étaient présents
pour saluer la longévité de cet
arbitre qui jouit d'une grande

VOUS AVEZ DIT...
ACCIDENTS DE SKI
SION; - A six reprises les hé-
licoptères ont gagné hier les
champs de ski pour prendre en
charge des blessés. Quatre
sauvetages sont à mettre à
l'actif d'Air-Glaciers, deux à

(une autre petite sœur de La Ge- sorte le milieu de la saison que l'on
rondine) dirigé par Léon Barmaz espère encore longue et pascale,
donnera concert. Les musiciens, La fête se déroulera par tous les
que préside M. Emo Schoepf , ont temps. En cas de neige, la musique
prévu une calvacade d'airs qui se retranchera à l'intérieur du res-
mettront le Brésil à portée de ski. taurant où la place est suffisante.

La Goubinette est une bonne
«Il y aura un apéritif tiré du équipe de musiciens de La Géron-

tonneau et de la raclette», explique dine qui sont soudés par un idéal
M. Hermann Salamin directeur musical. Leur nom vient de la tour
des remontées. Cette fête sur la de Goubing qui au féminin est de-
montagne marque en quelque venu «Goubinette».

De gauche a droite: MM. Gilbert Fellay, directeur des Services
industriels, Robert Morard, roi du tir 1985 et M. Armand Perru-
choud, président de l'amicale.

Rémy Ludy a, quant à lui, pris sa meilleur carton, suivi de MM. Fer-
retraite au cours de l'année écou- nand Pont, Alfred Clivaz, Bernard
lée. Plaschy, Gabriel Theytaz, Paul

A l'issue de la soirée, le roi du tir Savioz, Charly Brunny, Joseph
a été proclamé en la personne de Schmid, Franz Vetter, Max Kuo-
M. Robert Morard qui a réussi le nen et tout le reste de l'amicale.

De gauche à droite: le président du FC Grône, M. Jacques-André
Allégroz remet la channe-souvenir à M. Michel Hugo.

estime. Ces arbitres étaient
MM. Jean-Claude Métrai, Ro- A l'UniVfircîto
ger Zufferey et Gérald Jac- M ¦ *¦"¦¦ ¦»¦»¦"¦»
quoud. D'agréables propos ont DnDIllîlïrP
été dits tout au long de cette ¦!¦« .-_
soirée qui s'est tenue à Loye. QB GréHIS-mOntcHIc)

CRANS-MONTANA.
M. Hermann-Michel Hag-
mann, professeur à l'Univer-
sité de Genève, parlera ce soir
jeudi, à 20 heures au centre
scolaire de Crans-Montana, du
Centre médico-social régional
de Sierre, dont il est le direc-
teur.

Cette conférence s'inscrit
dans le cadre de l'Université
populaire de Crans-Montna.

celui d'Air-Zermatt.
Pour sa part, la compagnie

haut-valaisanne a encore ef-
fectué un transfert de malade
de Zermatt à l'hôpital de
Viège.
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bons 
engrais...

>-~ î i  ̂... des économies
}ffre de printemps

TRI-FERTIL
Engrais chimique
NPK: 8-8-18 Mg 2,5

• Qualité •Prix

Fertilisation
économique
en viticulture - arboriculture -
maraîcher

Classe toxique 5S: observer la mise en
garde sur les sacs.

Tél. 026/6 32 22

I 

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.

n

Œufs
Femina
Party
Frigor
Frigor

449 g £fc50 18.40
440 g £&  ̂ 16.80
355 g £3  ̂ 16.50

, 8.90

8.50
Œufs SUCHARD
Béatrice 371 g gtstf 15.40
Marika 753 g 42  ̂ 29.90
La-do-ré 290 g 1&7G 10.90

12.30328
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Lapin debout
Demi-œuf
oraliné

Œufs chocol

Œufs
LindorRemplir , détacher et envoyer!

r----------------------
l\\ l "Ul y j'aimerais Mensualité
BtV un crédit de désirée

r-W— »̂ env. Fr. .. 
¦"" 484 g 2JS0 19.90 1005 (

riottes Chantai

.apm geani nisier
!50 g

 ̂ 54î° ^
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¦ Nom Prénom 

J ffififflp. NPA/tieu
I domicilié "domicile
I !Çi..«1?P.w? précédent né Je
, nationa- proies- état ¦ !'.'?. sion civil

J fflPtaWï. .' depuis?
1 salaire revenu loyer 
m HWS9M-. cqnjoinl Fr. mensuel Fr¦ nombre 
1 d'enfams mineurs signature

k-îl WJZl
IDI Banque Rohner

¦ 5 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 St J

Genève ' Genève-Balexert • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin ¦ Sion • Vevey • Bâle • Berne • Bienne ¦ Lucetro^Û ^Bhousë



Si près de chez vous

ESLtt»» *MJ» «la» ¦
jardinières d'entants

Stages rétribués dans différents établissements

Idéal!... L'anglais
dans le splendide YORKSHIRE

par des cours en petits groupes ou individuels tous degrés,
tous âges, intensifs ou spéciaux, toute durée, organisés par

ANGLOLANG British Academy
of Advanced English

avec maintes activités culturelles et sportives; excursions,
contacts. Familles d'accueil, pensions ou hôtels à disposi-
tion. Prix minimums tout compris.

Renseignements et documentation:
Agence Suisse romande: F. MATTHEY

C.p. 388 - 1000 LAUSANNE 17 - Tél. 021/23 66 63
22-67090

Education - Enseignement

FRANÇAIS
ANGLAIS
ALLEMAND

Anglais
Cours pour débutants MULCIVIMMU
et avancés.

Le pays à domicile
Méthode Martigny et environs

avec enseignante
Oxford (explications) et cas-
I Inïuarcitw settes (renforcement
UmverSIiy conversation-com-

préhension).
Inscription Forfait avantageux.
Tél. 027/55 70 80. Tél. 027/41 34 79

36-2209 (12 h-14 h).
22-16676

A . . _ ,  _ _ ^^-^2^,̂  îiâi&ris&^s^v ĵ̂TWzsrsa La maison valaisanne spécialisée
Construire - Rénover - Transformer Wr^M^^^^^̂  j 

pour 
toutes fournitures de :

Vf^̂ stajEl̂ ldE  ̂ O A^ \ 
bois - panneaux - isolation - cartons

., , 'SSïïiois CT PANNEAUX ." CôNTïÏèY^̂  ̂| bitumés - lames - lambourdes -
Nous sommes a votre disposition pour tous fc  ̂ _--= =jr 

portes, etc. Werzalit , dépositaire
renseignements, offres , conseils... '-  ̂ officiel pour le Valais

Service de livraison journalier ^
OH/SG MSM** Contactez-nous - Rendez-nous visite

"fr
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Restaurateur
seul

avec une excellente situation,
profession bien rétribuée et
sûre, aimerait rencontrer com-
pagne pour vivre harmonieu-
sement; cet homme au grand
cœur assure à la personne qui
lui ferait confiance une vie saine
et heureuse, sorties régulières,
vacances, plaisirs assurés.

Ecrire sous chiffre L 3989 à orel
Fussli Publicité S.A., case pos-
tale, 1002 Lausanne.

AMITIÉ - RENCONTRE
MARIAGE
Demandez renseignements sans
engagement.
Tél. 027/55 50 08
de 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h
ou case postale 20, 3941 Noës.

36-3805

DOM
Depuis
20 ans,
amitiés,
rencontres.
Renseignements :
tél. 025/2614 68.

36-5667

Occasions
1 TV couleur, grand écran ...310.-
1 beau meuble (bois), 95 cm

long., 80 cm haut., 35 cm
prof., radio, tourne-disque et
20 disques, le tout ,.. 165.-

1 machine à écrire électrique,
portative, Olympia 225.-

1 machine à coudre à pédale,
Singer 195.-

1 accordéon chromatique,
120 basses, 15 registres, 4
voix, valise .1850.—

1 mini-accordéon chromati-
que, 12 basses, touches
piano 98.-

Pantalons militaires 25.-
4 chemises militaires, col 38,

le tout 25-
1 beau vélo de sport, 10 vites-

ses, état de neuf 195.-
1 mini-vélo, 3 vitesses, parfait

état 110-
1 vélo de sport pour homme, 3

vitesses, révisé 145.-
6 draps de lit et 2 couvertures,

le tout 75.-
1 paire jumelles prismatiques,

16X50 et étui 98.-
1 vélomoteur Peugeot, état de

neuf 595.-

E. FLÙHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 05-303746

Anciens
A vendre 2 belles ar-
moires 2 p. (vau-
doise, Ls XV et Direc-
toire, noyer, cerisier).
Table ronde à rallon-
ges et 6 chaises di-
rectoires.
Tél. 021/3511 81.

22-2592

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

Démena
gements
Garde-meubles, ex-
pertises, taxations.
40 ans d'expérience.

SIERRE
Tél. 027/5512 57.

36-22

Avendre

fumier
bovin
80 m3

Tél. 021/37 03 18.
22-67112



MI-SAISON

*

MI-FRISSONEngrais organo-chimique

ORGA
FERTI
N° 1
35% mat. org.:
N-P-K-4-8-12 Mg

Le mei eur choix en

viticulture
arboriculture
cultures maraîchères

Demandez nos prix par camions
complets.

En vente: dans les commerces et
Coop de la branche.

Repr. A. Luisier, Saillon
Tél. 026/6 26 32

Tél. 026/6 32 22

Manteau jeune Costume mi-saison
amples poches décoratives court blazer
manches originales jupe boutonnée sur
ceinture à nouer Fr. 169 - le devant et

profondes poches Fr. 149

Le revêtement de façade
minéral et résineux (77~\

GARANTI 10 ANS J%&4
La solution idéale (Û ^J \

vos façades ryçT~3̂
Devis par \^W_3,#

KENITEX Montreux YT j
Louis Borretti _V—A _>\_-

1822 CHERNEX m\\mam ^^aa\\
Tél. (021) 64 52 61 amamam^m\9aamm

A découper et à nous retourner 

Nom : Prénom : 

Adresse: 

N ° postal : Lieu : 

Désire recevoir: 1. documentation,
2. passage de représentant pour devis.

KENITEX-FAÇADE, rue du Signal, 1880 BEX.

Kenitex

^̂  

AUX 
GALERIES DU 

MIDI 
|

ANNONCES DIVERSES

 ̂ VIMEC0 45
.\Qv N-P-K-Mg 5-4-5-1
V* 45-48% M.O.

au sulfate de potasse

Application 20 kg/are

Maintient le potentiel d'humus dans le sol et la fer-
tilité de vos cultures.

La qualité MEOC appréciée depuis 50 ans.
Sacs 40 kg, chez votre revendeur habituel.
MEOC S.A. Charrat Représentant René Favre
026/5 36 39 027/86 39 21

143 153509

Architectes, ingénieurs
Entrepreneurs, particuliers!
Pour vos éléments préfabriqués en pierre artificielle,

en béton :
escaliers, encadrements
de portes, fenêtres, etc.
Se recommande:
Atelier de cimentier-mouleur
Brazzola S.A., 1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 82 22.
Devis sans engagement. 36-52087

Désinsectisations, dératisations avec
les méthodes les plus modernes par la
maison réputée:
KETOL S.A., Sect. Insecta-Service,
8157 Dlelsdorf : Tél. 01 /853 0516
Agent pour la Suisse romande:
Gérald Schùtz, Cité des Sors 16
2074 Marin/NE Tél. 038/33 47 45

Genève • Genève-Bolexert • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle • Berne • Bienne • Lucerne • St. Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Soreitenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich
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«̂ glfcfĉ CUENÛTHERIVI S.A.
•41 I ̂  w L* J * J ̂ Rue de la Bergère 10
M \\Ŵ  ̂ 1242 SATIGNY Sion

^T Tél. 022/82 33 22 Rue de Lausanne 10
Tél. 027/23 47 77

Saint-Léonard
Tél. 027/31 26 25

RRûI RJR9 Martigny
onuLLuno Av. du Grand-Saint-Bernard 40
mazout, gaz bi-combustibles TOI. 026/2 19 51

- BRÛLEURS
industriels, à émulsion pour protection .
de l'environnement

- CENTRALES DE CHAUFFE « MODULTHERM »
mazout, gaz

- POMPES A CHALEUR
eau chaude sanitaire, chauffage

- CIRCULATEURS pour chauffages centraux
A votre disposition :

- NOTRE SERVICE APRÈS VENTE

Ordre et clarté avec DU EilG

La maison spécialisée pour vos rayonnages

Il f Rte de Soleure 138
mil  j  r 2500 BIENNE

-Allemand trépas sa 032/41 30 44

I v, W* ' àmamm ¦¦¦ n̂f Réservez maintenant...

Il Pour plantation en avril 1985

5RIFFES D'ASPERGES
Hybrides doubles

1 Larac - Minerve ainsi que
m-ÉÊ grosses hâtives d'Argenteuil

WmLA Demandez nos prix et conditions pour
livraison par grande et petite quantité

m I DARIOLY BRUNO
-^SLuM Irv 14 rue du Grand-Verger
Si f 1 1920 MARTIGNY
mêmm - *& Tél. 026/2 28 59 - 2 43 83 •

Prix
Qualit
Choix

Engrais organo-chimique
SPÉCIAL VIGNE
N-P-K: 5-8-12 Mg 2.2
35 % mat. organique

LES MEILLEURS PRIX
En vente:
Hanc lac /«nmmarrac Ha lo hr^n^ha
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Le geste à la portée incommensurable

Entre jeunes, point besoin de grands discours pour se trouver sur la même longueur d'ondes
Ici, on reconnaît un petit Brigois en costume jouant les chevaliers servants.

BRIGUE (lt). - On l'a dit dans une précédente des contacts humains tout particulièrement. Ces
édition: dans le cadre de l 'Année de la jeunesse, enfants ont effectivement délié leur bourse à eux -
office du tourisme, hôteliers, cafetiers et entrepri- celle de leur cœur reconnaissant - pour dire merci
ses de remontées mécaniques du domaine skiable et merci encore à leurs bienfaiteurs. «Jusqu 'à ce
des environs de Brigue ainsi que PTT et CFF, se jour, je n'ai jamais eu si beau salaire», a expliqué
sont unis pour offrir de véritables vacances à des l'un des restaurateurs de la place. «Il fallait voir
jeunes peu fortunés. A quelque septante pension- comme ces petits me «mangeaient» des yeux lors-
naires de différents orphelinats de Suisse aléma- que je les ai invités à ma table. A la fin du repas,
nique précisément. Avec les moyens à dispositions, ils se sont tous levés pour me faire l'accolade,
les mécènes du moment auraient même pu en hé- C'était pourtant à moi de leur dire merci...», a
berger le double. Seule une question relative à la conclu l'interlocuteur.
date des vacances n'a pas permis d'atteindre ce Par ailleurs, partout, leur présence a passé
but. A ce propos, on tâchera de s'y prendre à temps comme un lumineux rayon de soleil, tant ces petits
pour la prochaine fois. se sont fait comprendre et ont été compris. Au

Car il y aura certainement une prochaine fois , point que l'on appréhende d'ores et déjà l'heure de
Les organisateurs de l'opération étaient effecti- la séparation. Mais elle ne sera cependant que
ventent loin de penser que la signification de leur momentanée. Car on s'est promis de se revoir ré-
geste dépasserait toutes les précisions, au niveau gulièrement, à l'enseigne de la bourse du cœur...

ROUTE TASCH - ZERMATT

Rencontre au sommet ^HHm ÊÊ
'100** .«tf^ ^^^^^^^EE5HE1B[

TASCH (lt). - A la suite de la Ainsi que nous l'avons men- cantonales, ne l'oublions pas. [JSê^  0̂  . ^A. :x*êmii&L i ^^f*̂ **ŒS

une délégation gouvernemen- vers intérêts en présence, la l'autorisation spécifique, mais '""'"' ' 9mmWm\\\wmssmm-i ^^am\OmZm1mmM I *S • '"¦«¦¦H
taie composée des conseillers question s'avère complexe, aussi et surtout parce que son Notre document montre un des différents chantiers ouverts au quartier de la Rhonesand, qui verra
d'Etat Hans Wyer, Bernard Mais pas insoluble en revan- infrastructure ne répond ab- prochainement sa population carrément doublée en raison de nouvelles constructions en voie de
Bornet et Franz Steiner, a ren- che. D'autant que pour l'heure solument pas aux exigences réalisation. Ici, c'est une ancienne villa qui est sacrifiée à la pelle du démolisseur pour faire place à
contré mercredi les représen- et tant que la sécurité n'est pas d'une artère de sa classe. un nouveau locatif d'importance.
tants des communes concer- garantie sur l'artère, le train
nées afin de trouver une solu-
tion au problème posé par le
trafic, le long du parcours in-
diqué.

La route missionnaire
internationale passera
par Reckingen
RECKINGEN (lt) . - Le village de
Reckingen dans la haute vallée de
Conches s'apprête à recevoir cette
année les participants à la route
missionnaire internationale (RMI),
du 3 au 13 août prochain. Il s'agit
d'une rencontre entre jeunes gens
de 18 à 35 ans de divers pays, qui
désirent approfondir foi et religion
en compagnie de personnes de
leur âge en provenance de diffé-
rentes régions. Dans le cadre de
l'Année de la jeunesse, chacun
aura également l'occasion d'élargir
ses horizons.

Des week-ends de préparation
sont prévus à cet effet , les 23 et 24
mars ainsi que les ler et 2 juin .
Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de s'adresser à: Bi-
biane Cattin, Vignettaz 48, 1700
Fribourg, tél. N° (037) 24 42 35 ou
José Sotillo, Vignettaz 59, 1700
Fribourg, tél. N° (037) 24 19 77.

Louis Tiss
Tél. (028) 23

offre des disponibilités suffi-
santes pour suppléer à l'ab-
sence du trafic routier contre
lequel le corps électoral zer-
mattois s'est d'ailleurs clai-
rement prononcé voici une di-
zaine d'années déjà.

C'est à ce moment-là déjà
que l'on aurait dû prendre les
dispositions qui s'imposent.
Nombreux sont effectivement
ceux qui ont peine à compren-
dre le statut de ce «chemin
muletier amélioré», faisant
partie du réseau des routes

' liriffittÉliilO

Invitation: Découvrez le traitement de textes. «Hk_
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^̂ VSBQH-PPHHVVVVIV VPHBHJQBH En 
vous présentant le système Nixdorf 884(3, nous vous clé-

ît^cj^ àV^Hf»] itC-H [̂ j '] ÎT*Tll [' [I C^J 
montrons 

par A+B la 
rapidité 

et le rendement du traitement
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ «iMIlÉilUÉÉ moderne de textes. Afin de vous faire découvrir tout simple- ¦̂¦̂ ¦̂ MH. -E.EMH
_ . . ment toute la simplicité du système, nous vous invitons à NI 3C ? O R FPassez-nous tout simplement un coup de fil pour fixer nos démonstrations. Tout simplement et cordialement. ¦¦ »¦¦¦ »¦¦
votre rendez-vous pour une démonstration toute COMPUTER
personnelle: 021/20 69 71, dépt. traitement de textes Cette invitation vaut du 15 au 20 mars 1985

à la VIFRA à Viège, Halle Litterna, stand No 67, Nixdorf Computer SA Suisse-dépt. traitement de textes
Nous nous réjouissons de votre visite! tél. 028/463020 rue St-Martin 7-1003 Lausanne - tél. 021/20 69 71

Téléski anéanti par une avalanche
BRIGUE-MACUGNAGA (lt). - Déclenchée de la cime Jazzi , sur
le versant sud du Mont-Rose, une gigantesque avalanche a anéanti
un téléski installé sur les hauts de la station de Macugnaga. La
masse a également dévasté une forêt. Les dégâts matériels sont
considérables. On ne déplore pas de victimes. Au moment de l'in-
cident, l'exploitation de la remontée mécanique avait été suspen-
due par mesure de précaution. Sans quoi, on aurait certainement
déploré une véritable catastrophe, tant sont actuellement nom-
breux les skieurs à pratiquer leur sport favori dans la région. Les
conditions d'enneigement sont idéales. Dans la station, la couche
de neige fraîche atteint le mètre et près de trois mètres sur le
Monte Moro.

Echange culturel international
riche d'enseignements
NATERS (lt). - C'est la légende
qui nous l'apprend: sis sur la route
du Simplon à vingt kilomètres au-
delà de Domodossola, le bourg
d'Ornavasso jouit d'une réputation
voulant que ses premiers murs
aient été édifiés par les Natersois.
Ces gens s'y étaient alors réfugiés
pour échapper à la vengeance d'un
seigneur à qui, avant de prendre la
fuite vers le sud, ils avaient réservé
une surprise particulière pour lui
couper à tout jamais le goût de la
pratique du cuissage, qu'il exerçait
sur ses servantes avec un rare des-
potisme.

Les enfants des deux localités
n'ont d'ailleurs jamais oublié cet
épisode barbare. Dernièrement,
par exemple, soixante élèves des
classes moyennes d'Ornavasso ont
séjourné à Naters pendant une se-
maine. Du même coup, les visi-
teurs ont vécu une intéressante
expérience d'échange culturel or-
ganisé par la Direction des écoles
et matériellement soutenu par
l'administration communale. Le

Quand le bâtiment va

BRIGUE (lt). - Interrompue
pendant la mauvaise saison,
l'activité a de nouveau repris
normalement dans le do-
maine de la construction avec
une certaine intensité, à Bri-
gue tout particulièrement où
la pénurie de logements se
fait à nouveau sentir. Surtout
pour ce qui cpncerne les lo-
gements à loyers modérés.

On dit volontiers que lors-
que le bâtiment va, tout va.

séjour avait le but d'offrir une oc-
casion d'étude et de confrontation
avec la réalité helvétique et a servi
du même coup à approfondir la
connaissance des liens historiques
qui unissent les deux localités.

Le programme quotidien pré-
voyait quatre heures d'études, as-
sorties de discussions relatives aux
rencontres et expériences vécues
pendant la journée précédante. Le
reste du temps était consacré à la
pratique des sports comme la na-
tation, le patinage et le ski.

Accompagnés de sept ensei-
gnants, les participants ont en ou-
tre rendu visite à des lieux parmi
les plus significatifs du Valais: le
château de Brigue; la ville de Sion;
l'abbaye de Saint-Maurice, no-
tamment. . Inutile de souligner
l'importance didactique de cette
rencontre. Les élèves ont effecti-
vement pu découvrir les racines
historiques du jumelage des deux
localités, mettant à profit les pé-
riodes d'études et de documenta-

tions sur le monde Walser, appro-
fondissant la propre expérience de
vie communautaire, à travers la
pratique des sports, la participa-
tion aux nécessités organisatrices
et pratiques du sport, comme le
service prêté au réfectoire et à la
cuisine.

Les hôtes se sont également en-
tretenus avec les membres de l'ad-
ministration communale et ont
apprécié leur gentillesse. Il s'agit
d'une expérience riche d'ensei-
gnements, prélude du même coup
à la rencontre qui se tiendra au
mois d'avril prochain à Naters,
avec la participation de popula-
tions des deux localités. Par la
même occasion, on s'associera aux
indigènes pour fêter comme il se
doit le syndic du lieu, Me Richard
Gertschen, brillamment élu con-
seiller d'Etat, a expliqué un ci-
toyen du village transalpin.

A notre tour de féliciter les or-
ganisateurs de pareilles rencontres
et que leurs bonnes intentions ob-
tiennent le fruit qu'elles méritent.

Acceptons-en l'augure et
souhaitons que la véracité du
slogan se confirme à travers
cette reprise bienvenue. Une
reprise bien timide, certes,
comparée aux années du
grand boum, mais reprise tout
de même. Tout en souhaitant
qu'elle se stabilise au niveau
de la normalisation, souhai-
tons aux différents partenai-
res de cet important secteur
économique plein succès et
bonne saison.



Le dollar a l'assaut des bourses européennes
Le sacré petit billet vert améri-

cain ébranle les bourses européen-
nes. Le succès du dollar n'est ni le
fruit du hasard, ni du miracle phé-
noménal, nous parlerons encore
très longtemps de la flambée iné-
gale de la monnaie américaine.

A propos d'une émission TV sur l'euthanasie?
Récemment, je suis descendue à

Genève, dans la ferme intention, le
fol espoir de poser tout haut des
questions que je remue en moi-
même depuis quelque temps.

Cette émission rappelait diffé-
rentes définitions, limitait le cadre
des discussions et M. G. Nicole re-
prenant le rôle de meneur de jeu ,
la conduisait avec maestria, à la
façon d'un concert d'orgue où l'on
utilise toutes les notes, ou presque,
et dans lequel les parties impro-
visées sont déjà prévues à l'avance,
programmées, minutées, afin qu'il
n'y ait aucune seconde de déca-
lage. Et ainsi, je suis restée en ca-
rafe avec mes -questions, avant
même de pouvoir lever la main.

Reconnaissons que les deux
scénarios nous plongeaient avec
beaucoup de véracité et de perti-
nence dans le bain des relations
entre malades, familles, médecins,
équipes soignantes et même prê-
tre ; ce dernier était astucieuse-
ment présenté en une double im-
plication, tantôt dans un rôle sa-
cerdotal à l'approche d'un patient
comateux et son milieu, tantôt
dans la résonnance de sa dimen-
sion d'homme lié aux membres de
la famille face à la souffrance, à
l'anxiété, au désarroi.

Tout au long j'étais prise entre
mes souvenirs, les sentiments
éprouvés et tout ce qui se disait
autour de moi. N'étant moi-même
ni médecin, ni soignante, je suivais
avec intérêt l'évocation des pro-
blèmes que les gens de ces profes-
sions peuvent rencontrer, mais ça
fait partie de leur métier. Par con-
tre, je me suis sentie tout naturel-
lement et plus profondément con-
cernée par les malades et leur en-
tourage.

Car, en peu de temps, mon père
est décédé d'une maladie cancé-
reuse, ma mère a perdu la vie pour
les mêmes raisons, ainsi qu'une de
mes tantes. Et comme les diffé-
rents médecins l'avaient bien dé-
claré, il ne s'agit pas d'une simple
et banale répétition.

Pour ma part, j'ai participé de
mon mieux à ma manière, selon
mes moyens depuis ma place, à la
pénible évolution de cette phase
terminale de la vie de mes pro-
ches.

Je ne veux pas discourir ici sur
l'inéluctabilité de la mort, ni sur
l'arrachement, les déchirures,
qu'elle laisse entre celui qui meurt
et ceux qui restent.

Mais je tiens à évoquer quelques
réflexions, notamment à propos de
ce qui fut , après une longue et ter-
rible souffrance, la fin de ma
mère.

Alors qu'elle devenait jaime,

FORETS - UTOPIE?
Citoyen pourtant soucieux de la

santé de nos forêts et de leur im-
portance, je ne comprends pas les
décisions prises par notre gouver-
nement.

En effet, il est certain que la
pollution due aux véhicules mo-
torisés qui circulent dans notre
pays, engendre un pourrissement
et la multiplication du bostryche.
Mais, la diminution de la vitesse
sur nos routes ne peut réduire que
minimement le mal dont souffrent
les forêts. Il conviendrait, d'abord,
de prendre certaines mesures con-
tre les émanations toxiques des
usines, qui ont beaucoup plus
d'influence sur le bien-être des fo-
rêts suisses, avant de s'en prendre
à une cause mineure. D'autre part,
le territoire helvétique est situé au
centre de l'Europe et est entouré
de pays industrialisés qui se sou-
cient bien peu de l'état de nos bo-
queteaux. Pensez-vous donc que le
léger progrès dû à la restriction de
la vitesse des voitures sur notre
territoire, s'il existe, puisse sauver
la nature de l'attaque de la pollu-
tion? La réponse se résume en un
mot: «utopie».

M. Jean-François Aubert, con-
seiller aux Etats, a pris Pascal à
parti pour exprimer son approba-
tion au postulat des limitations de
vitesse. Il a voulu élever le débat
aux hauteurs célestes de la philo-

Le système monétaire interna-
tional actuel menac les marchés
financiers, nous assistons actuel-
lement à la consécration indus-
trielle américaine face à une Eu-
rope désarmée par la crise éco-
nomique. La décision américaine

«asiatique», comme elle se décri-
vait avec cette pointe d'humour
qu'elle n'a jamais perdue. Car ma
mère avait un caractère optimiste
à tous crins, ne se plaignant ja-
mais, ne renâclant nullement à la
tâche, œuvrant pour sa famille,
enfants, petits-enfants, sans ou-
blier de mettre la main là où l'en-
treprise familiale en avait besoin.

Elle avait subi une première
hospitalisation, avec une curieuse
cicatrice qui a mis bien du temps à
se fermer, et elle en souffrait. On
pensait ceci, on disait cela, ce qui
ne nous rassurait guère, moi aussi.
Après un certain temps passé à la
maison, on jugea préférable pour
les soins, de la réhospitaliser. Le
hasard nous a placées devant des
remplaçants: à l'hôpital on ne peut
guère choisir, il ne reste qu'à es-
pérer. J'avais pourtant cherché a
solliciter l'attention et l'appui de
ce médecin; il me répondit que ma
mère de toute façon ne me recon-
naissait plus; quand j'insistais, il
disait, en passant, qu'on étudiait,
qu'on verrait...

J'ai aussi essayé auprès de la
sœur responsable d'obtenir un
calmant; cette dernière me répon-
dit que c'était moi qui en avait be-
soin, et elle m'a fait sortir dans le
corridor, le temps de lui refaire
son lit. Depuis cette déclaration,
c'est elle qui n'est plus jamais ve-
nue dans la chambre de ma
mère!...

Oh! combien ce n'est pas facile
de demander dans une situation de
détresse, alors que l'on se sent à la
merci des gens qui sont là pour
nous aider. Fallait-il prier, implo-
rer que l'on veuille bien s'intéres-
ser à une pauvre femme de 76 ans,
qui se meurt dans la souffrance,
réclamer qu'on lui apporte quel-
que soutien.

Et toujours, je revois ma mère si
vaillante, me dire: «Soyez coura-
geux, donnez-moi un bon coup de
revolver, sinon je m'étrangle! Un
chien, on ne le laisse pas souffrir
comme ça...».

Un autre remplaçant, par mal-
heur, il ne vint qu'une fois, de-
manda un scanner: j'ai pu ainsi
savoir, après sa mort, que ma mère
avait un cancer primaire du foie.

Malgré les interventions que
j'osais, au risque qu'elles se re-
tournent contre celle qui aurait dû
en être la bénéficiaire, et en dépit
de celles de son médecin de fa-
mille, il a fallu attendre longtemps
pour qu'une première injection de
morphine soit faite. Ce jour-là fut
d'ailleurs son dernier jour.

Certes, l'éducation nous a appris
qu'on était sur la terre pour souf-
frir, qu'il ne fallait pas toujours se
plaindre. Mais combien on est mal

sophie. Je lui réponds simplement
en mentionnant le Catigula de Ca-
mus. Cet empereur romain désirait
montrer son pouvoir en rendant
possible l'impossible. Les patri-
ciens avaient tellement peur de sa
cruauté qu'ils approuvaient les pi-
res caprices de leur tyran. Voulez-
vous vraiment, Messieurs les con-
seillers, représentants du peuple
suisse, vous plier devant les opi-
nions de M. «Caligula-Egli»,
homme en mal de pouvoir et qui
croit décider pour la population?
Messieurs, vous avez été élus par
le peuple suisse. Restez-lui fidèle
et osez sortir de la masse pour dé-
fendre la liberté ! Ne devenz pas
esclaves de votre situation! Ré-
veillez-vous et revendiquez les
droits du peuple! La Suisse ne doit
pas devenir une dictature. Bien
que vous ne soyez pas le reflet fi-
dèle de la société helvétique,
l'avenir de notre pays est entre vos
mains.

Agissez et montrez-nous que li-
berté ne rime pas avec utopie.

S. F.-M.

• TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Huit
personnes ont été tuées et 36 au-
tres blessées dans le bazar d'Is-
phahan , touché hier par deux ro-
quettes tirées par un avion irakien,
a annoncé la Télévision iranienne.

prise a l'époque de Richard Nixon
supprimant la convertibilité de la
monnaie américaine en or s'est
avérée payante que jamais, la
vieille décision d'hier serait au-
jourd'hui au centre de l'effondre-
ment du système monétaire en vi-

à l'aise lorsque on se sent diminué
par la maladie, et dépendant du
bon vouloir des autres, avec en
plus, le tort de ne pas être bien.

J'entends encore ce gériatre ge-
nevois parlant d'installation, d'in-
formatique, mais aussi d'éthique,
d'accompagnement avec l'aide
élaborée de toute son équipe. Cer-
tes, des infirmières déclaraient à
quel point il était lourd de suivre
les mourants, cela nécessite une
formation lente à acquérir ; d'au-
tres se plaignaient ouvertement de
devoir vaquer à mille tâches et de
n'avoir pas le temps d'écoute né-
cessaire.

Face à tous ces médecins, spé-
cialistes de soins, voire juristes,
une question me brûlait ; eutha-
nasie active, passive ou différée,
assistance, aucun de ces termes ne
me paraissent convenir aux cir-
constances que j'ai vécues, et en-
core moins l'expression achar-
nement thérapeutique.

Cher lecteur, chère lectrice, se-
riez-vous assez aimable pour me
dire comment dénommer ce qui
s'est passé avec ma mère.

Je sais que je dérange quand je
raconte mon histoire, et selon les
réactions de mon entourage, il
m'arrive de me demander si je n'ai
pas fait un affreux cauchemar? Si,
si, ma mère est bien morte en oc-
tobre 1983, et je l'entends encore
souffrir, moi si impuissante à ses
côtés.

L'infirmière qui déclarait qu'au
maximum après quatre heures on
obtient toujours un médecin dans
un hôpital suisse, cette infirmière
n'a pas parlé d'antalgiques.

Et je ne peux m'empêcher de
penser en moi-même, au genre de
mort que je devrai subir au cas où
cela se passerait dans un cadre
hospitalier. Que m'adviendra-t-il
alors?

Finalement, j'ai trouvé un peu
de réconfort, il est vrai rétrospec-
tif , dans la lecture de La mort res-
tituée. D'autres personnes décri-
vaient ce que j'avais pu ressentir,
je n'étais plus la seule !

Pour M. C. Reverdin:... «de
bons soins terminaux neutralisent
le problème de l'euthanasie, car un
malade bien entouré, dont la souf-
france est sans cesse contrôlée, ne
demandera pas une intervention
qui raccourcirait son agonie. Il
pourra affronter la mort lucide-
ment, sans être hanté par le désir
du suicide.» Et si un pasteur peut
écrire cela...

Ma maman a conservé sa luci-
dité jusqu'à son dernier jour, puis-
que son cerveau n'était pas atteint
et qu'aucun calmant n'altérait sa
conscience.

Dolorès Mauri-Thurraz

t
La famille de

Madame
Jeanne FRANC-GAILLARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné leur sympathie et leur amitié à l'occasion du deuil qui l'a
frappée.
Leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages, leur présence
lui ont apporté réconfort et courage dans ces heures douloureu-
ses.

Un merci particulier :
- aux autorités et aux employés de la commune de Martigny;
- à la section Plaine du Rhône des fonctionnaires de la police;
- aux sociétés de gymnastique de Martigny;
- aux contemporains de la défunte, de son époux et de ses

enfants ;
- à l'Harmonie municipale;
- à la direction de la Continentale Assurances;
- aux collaborateurs de l'agence générale du Valais de la

Continentale Assurances;
- à la direction et à la brigade de cuisine de l'Hôtel Royal-

Savoie;
- à la maison Marri-Matériaux S.A.;
- aux docteurs Perraudin et Roten;
- aux médecins et infirmières de l'Hôpital de Martigny.

Mars 1985.

gueur. On voit très mal, pour l'ins-
tant, comment on pourrait empê-
cher l'élan pris par la monnaie
américaine.

Le dollar doit aujourd'hui sa su-
prématie à l'efficacité de la légis-
lation mise en p lace depuis 1981,
l'introduction du «Waiver by con-
duct» qui protège les marchés
américains des envahisseurs éco-
nomiques. Il désarme des banques,
des firmes et investisseurs étran-
gers.

Le «Waiver by conduct» propose
à des banques et firmes étrangères
un contrat-clauses, dans lequel le
non-résident (étranger) réalisant
des transactions boursières et fi-
nancières aux USA accepte d'of-
fice de renoncer à la protection of-
ferte par les lois de certains pays
sur le secret bancaire où d'affaires ,
au cas où il serait l'objet d'une en-
quête menée par les autorités
américaines de la «Securities Ex-
change Commission». La balance
commerciale américaine étant au
zénith, l'industrie locale monopo-
lise le marché intérieur empêchant
en même temps la concurrence
extérieure.

Plébiscités par le succès du dol-
lar, les industriels américains pla-
cent la bane très haut. L'Amérique
protectionniste lève la barrière aux
guetteurs étrangers, seule une
monnaie forte à l'image du dollar
américain, soit à l'apport d'une
économie, prospère dans une ad-
ministration stricte.

L'économie européenne souffre
de maux divers: le chômage, l'in-
flation et la remodernisation in-
dustrielle, hélas, l'espoir européen
de pouvoir rejoindre l'Amérique de
Reagan, voué à jamais à son rôle
de leadership, s'est rétréci par
l'absence du rééquilibrage des
échanges commerciaux entre les
deux partenaires. L'avenir éco-
nomique du Vieux-Continent res-
semble désormais à un malade en
convalescence dont l'avenir dé-
pend uniquement du médecin trai-
tant. Les difficultés que rencon-
trent les industries européennes
sont énormes, elles vont du sacri-
fice à la patience, loin de la mo-
bilisation des industries européen-
nes contre le billet vert américain,
le dollar lui, règne tranquillement
dans des banques et institutions
financières européennes.

Se Imabuga Umba
131 B, Valdor B
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Le consortage
du bisse de Briey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred VICQUÉRY
membre du comité

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Un merci tout particulier à la Collombeyrienne de Collombey

Monsieur André BILLOUD

^

Son épouse:
Madame Yvonne de VANTÉRY-LEVET, à Vouvry;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Roger et Simone de VANTÉRY, à Vouvry;
Monsieur et Madame Frank et Yolande O'OURKE et leur fille, à

San Francisco;
Mademoiselle Monique de VANTÉRY, à Vouvry;

Ses petits-enfants:
Monsieur et Madame Bernard de VANTÉRY et leurs enfants, à

Abidjan

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Sion, mars 1985

Monsieur
Gustave de VANTÉRY

droguiste

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
et oncle, survenu à Vouvry le mercredi 13 mars 1985, dans sa
88e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry le samedi 16 mars 1985 à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente vendredi 15 mars, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le PDC de Finhaut
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Alfred LOPERETTI

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Daniel RAPPAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par
leurs visites, leurs dons de messes, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes, de gerbes et de fleurs, leur présence
aux obsèques, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Epinassey, mars 1985.

Marie Dubelluy et famille, profondément touchées par votre
sympathie, remercient et expriment leur reconnaissance à tous.

Sans oublier les médecins de l'Hôpital de Monthey et les infir-
mières pour leur dévouement à son frère

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 Roger VARONE
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, Savièse, mars 1985.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Hedy SCHMIDT
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou
votre envoi de fleurs. M -
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Diolly, Sion, mars 1985.



t
L'Etemel est près de ceux
qui ont le cœur brisé.

Madame Marthe KRAMER, à Lens;

a la douleur de faire part du décès de son très cher époux

Monsieur
Théodore KRAMER

Messe de sépulture à l'église paroissiale de Montana, le jeudi
14 mars 1985, à 15 heures.

Repose en paix.

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Adrien RHONER Monsieur
.' x 3̂@R"l5ni| Richard DUBUIS

14 mars 1980 -14 mars 1985

llj Mais nos cœurs n'oublient pas
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VÏW- ** '"'" % Une messe anniversaire sera
WmY ;I célébrée à l'église Sainte-Croix

ipyHpp ' 
\ a sierre > aujourd'hui jeudi

14 mars 1984 i
14 mars 1985 T

Un an déjà que tu nous as EN SOUVENIR DE
quittés.
Ton souvenir reste toujours «- ¦»
présent dans nos cœurs. JVlîlûîline

Ta famille. Louise DENIS-
,i ¦¦: GILLIOZUne messe d anniversaire sera OT >

Albert MONNEY ^9krf |É^̂ H
Pour les obsèques, prière de ™**** ' maa. 1 ' WliKaWmmam.
consulter l'avis de la famille. 17 mars 1984
mUmWmWmmtmWmlmwmWmMmmm 17 mars 1985

4. Nos pensées restent avec toi.
Tes enfants

Le moto-club Les Dragons et Petits-enfante.
de Chermignon Une messe d.anniverSaire sera

a le profond regret de faire célébrée à l'église de Leytron,
part du décès de le vendredi 15 mars 1985, à

19 heures.
Monsieur .̂ ^.̂ 1.^̂ .̂Alfred VICQUÉRY  ̂ r

& père de Daniel , membre du Pour vos annonces
club. mortuaires
Pour les obsèques, prière de Publlcltas-Sion
consulter l'avis de la famille. Tel. (027) 21 21 11
^———^̂ -  ̂ _J ! V

t
Père, je remets mon esprit entre tes mains.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, à l'Hôpital de Sion, le
13 mars 1985, à l'âge de 76 ans, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur
Camille SIERRO-

BONVIN
Font part de leur peine :

Son épouse: Madame Eugénie SIERRO-BONVIN , à Mâche;
Famille de feu Etienne DAYER-SIERRO, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petite-fille, à Riod, Hérémence et Eusei-
gne;

Monsieur Alexandre SIERRO, à Riod;

Monsieur Amédée BONVIN, à Sion;
Mademoiselle Denise DAYER, à Chamoson ;
Famille Jean-Joseph BONVIN-DAYER, ses enfants et petits-

enfants, à Ayer, Hérémence et Yverdon;
Madame veuve Victoire DAYER-BONVIN, ses enfants et petits-

enfants, à Sion;
Famille Hermann BOURDIN-BONVIN, ses enfants et petits-

enfants, à Mâche, Ardon, Genève et Saint-Martin;
Madame veuve Marie BONVIN-PRALONG, ses enfants et

petits-enfants, à Mâche, Hérémence, Choëx, Granges et
Monthey;

Famille Denis BONVIN-MÉTROZ, ses enfants et petits-enfants,
à Villeneuve et Massongex;

ainsi que les familles parentes, alliées, amies et ses filleuls.

Le défunt repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 14 mars 1985, de 19 h 30 à 20 h 30.

La veillée de prière aura lieu à Mâche, aujourd'hui jeudi 14 mars,
à 19 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence, le
vendredi 15 mars 1985, à 10 heures.
Un car partira d'Euseigne à 9 h 10.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux handicapés.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Comme tout mortel; quand l'heure est arrivée,
je me suis incliné.

Ses enfants :
Philippe et Hélène LOPERETTI-VOUILLOZ, à Finhaut;
Jean-Claude LOPERETTI et son amie Romaine LUGON-

MOULIN , à Renens ; '
Nicolas et Myriam VOUILLOZ-LOPERETTI et leur fille

Pauline, à Finhaut ;
Chantai LOPERETTI et son ami Jean-Luc LUGON, à Finhaut ;

Sa sœur:
Gilda LOPERETTI , à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
retour au Père de

Monsieur
Alfred LOPERETTI

dit Frédy

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, neveu, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain et ami enlevé à leur tendre affection le
12 mars 1985, à l'Hôpital de Martigny, dans sa 52e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Finhaut le
vendredi 15 mars 1985, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1925 Finhaut.

Visites: jeudi 14 mars de 17 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'af-
fection reçu lors du décès de

Rosine MORET
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons,
vos messages de condoléances et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:

- au révérend curé André Bruttin;
- au révérend curé Michel Borgeat;
- à la classe 1940;
- à l'administration et au personnel de la commune de

Vernayaz ;
- au chœur mixte Polyphonia.

Vernayaz, mars 1985.

t
Son épouse :
Micheline MONNEY-TERRETTAZ, à Onex;

ÇûC PTiiïînt'i "

Anne-Claire MONNEY et son fiancé Yvan PANCHARD, à
Onex;

Geneviève MONNEY, à Evolène;
Evelyne et Patrick FAUCHÈRE-MONNEY, à Evolène;

Ses parents et beaux-parents:
Louis et Julie MONNEY-BAECHLER , à Mossel;
Jean et Irma TERRETTAZ-PITTET , à Vollèges;

Ses frères et sœurs:
Gabriel MONNEY et sa fille, à Genève;
Eliane et Paul BARBEY-MONNET, leurs enfants et petit-fils, à

Billens;
Monique et Marcel GILLER-MONNEY et leurs filles, à

Lausanne ; i

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Roger et Nicole TERRETTAZ-PORCHET et leur fils, à

Prangins;
Marie-Rose TERRETTAZ et ses filles, à Vollèges;
Dominique et Marie-Thérèse DELASOIE-JACQUEMIN et leurs

enfants, à Martigny;
Rémy et Marie-Noëlle TERRETTAZ-ABBET et leurs enfants, à

Vollèges;
Bernadette et Pierre-Marie MURISIER-TERRETTAZ et leurs

enfants, à Vollèges;
Pierrette et Romain MOULIN-TERRETTAZ et leurs enfants, à

Vollèges;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur ¦̂ ¦¦ Ĥ

MONNEY
survenu dans sa 46e année, muni pW r i
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera WF
célébrée à l'église de Vollèges ¦
le vendredi 15 mars 1985, à m̂ mÊ10 heures. j»

Le défunt repose à la crypte
Saint-Michel à Martigny-Bourg
où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 14 mars, de I
19 à 20 heures. ' Jmm\m\mt .

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue contre
le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel et la direction de l'Hôtel Kluser

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert MONNEY

beau-frère de leur employeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madeleine et Germain MOSSU-FILLIEZ, au Mont-Pèlerin;
Madame Clotilde PILLIEZ, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph FILLIEZ-COUR-

THION, au Châble;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean LUGON-FILLIEZ, à

Sion;
Danièle et Rolf SCHWAB-SCHOLLET et leur fille, au Mont-

Pèlerin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne PILLIEZ

leur très chère maman, belle-maman, tante, grand-tante,
marraine, cousine et amie, survenu à Bagnes le mardi 12 mars
1985, dans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu vendredi 15 mars 1985 au
Châble, à 10 heures.

La défunte repose à l'ossuaire, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 14 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Salons cuir De Sede
Chambres modernes
et style et style

Tables de salon
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Parois Louis XVI noyer
Ensembles rembourrésautorisée du 15 février au 15 avril 1985 pour cause de transformations d'angle
Salles à manger style
moderne
Salons collection A Part
Canapés-lits
Paroi Tudor chêne
Cabriolet Louis XV

Parois modernes

010Lits, matelas
Lustrerie, divers
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Communiqué : pour votre jardin
Préparez dès aujourd'hui

votre arrosage automatique
1. Livraison en kit (Fr. 300.- + port)
2. Montage à votre domicile (Fr. 300.- + frais de

montage).

Je choisis la commande IM°

Mon adresse: 

(Droit de retour dans les 10 jours)

A retourner à: Ch. Perroud, 1875 Morgins.
36-425145
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et la plus moderne de Suisse

Demandez notre catalogue
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L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement
le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée au bout de 3 mois, en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies.

MARTIGNY
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W. Kadett GSi : traction avant. Moteur OHC 18i, 85 kW/ ffî
gig 115 ch. 0-100 en 9.0 sec. Pointe, 203 km/h. Boîte sport %&
:j:j:;. 5 vitesses. Instrumentation LCD. Equipement sport complet :•:;:•:
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Beurre Bananes

cuisine

285¦ O20
250 le kg

c'est moins cherFromage
à raclette
Fontalino
autrichien

Dixan
tambour...aussi

dans nos boucheries
Les articles boucherie sont aussi valables dans les
Superdiscount PAM Martigny (avenue du Grand-
Saint-Bernard, rue de la Poste), Saxon, Sierre (Ca-
sino), Nendaz-Station et Viège (Kantonsstrasse 14). 5 kg

O90

Osso bucco
de veau Dentifrice

PepsodentHuile
Sais

500 g

14" 450
W.-C.

2x120 g
500

Papier
Hakle

Café
Hospes
Mercure

Jambon
paysan Super Vlaush

16?
2 couches

LOCATION
de camions-grues télescopiques

jusqu'à 40 tonnes
avec ou sans machiniste

Pour petites et grandes périodes

MOMECT S.A.
1868 Collombey-le-Grand 025/71 55 83

021 /22 58 29
22-3334

Grande vente
La Boîte à chiffons, Monthey
Avenue de France 15

Jeans velours côtelé 2 paires Fr. 50-
Pantalons homme (jusqu 'au 48) Fr. 15.-
T-Shirt dès Fr. 5-
Plus des centaines d'articles à des prix Imbattables

36-791

3?100-g.
coupons
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Hydro-Rhône annonce
une vaste campagne d'information
SION (rp). - Afin de matérialiser
les Rencontres solaires suisses des
28 et 29 octobre 1983 à Sierre ,
consacrées au projet d'Hydro-
Rhône, M. Simon Derivaz a édité,
sous le titre «Dix centrales au fil
de l'eau», un ouvrage résumant les
conférences et les débats de ces
journées et faisant le point sur la
situation actuelle de ce projet.

M. Derivaz a présenté ce livre
hier matin à la presse lors d'une
conférence qui a permis également
à M. Roman Stutz, directeur
d'Hydro-Rhône, sous le feu rou-
lant des questions, de préciser à
nouveau les positions des auteurs
du projet.

Nous avons disséqué à maintes
reprises et le projet et les motiva-
tions des opposants. Il nous paraît
dès lors superflu d'y revenir dans
le détail.

Précisons toutefois que M. Stutz
nie le fait que la majorité de l'opi-
nion publique aurait basculé dans
le camp des opposants parce que
l'association contre Hydro-Rhône
regroupe 1500 partisans. Pour lui,
ce n'est pas une minorité qui peut
imposer ses vues mais bien au

ROUTE DE SIVIEZ-TORTIN
Le TF donne raison
au consortage et au WWF
LAUSANNE. - A l'unanimité to-
tale, la Première Cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral a admis
hier matin deux recours formés
par le consortage de Tortin et le
WWF Suisse contre l'autorisation
d'élargir une route forestière exis-
tante que le Conseil d'Etat avait
délivré à la commune de Nendaz
en 1984.

C'est donc à Berne que la com-
mune de Nendaz devra solliciter
l'autorisation de défricher quelque
900 m2 - dans un premier temps -
pour améliorer l'accès du tronçon
Pra Mounet - Tortin, sur la route
forestière Siviez-Tortin. Non seu-
lement elle devra faire cette dé-
marche auprès du Département
fédéral de l'intérieur, mais encore
elle paiera 1200 francs de dépens
au consortage de Tortin et au
WWF Suisse.

La Cour a donc suivi le rappor-
teur, le juge Rouiller, qui a donné
tous les tenants et les aboutissants
de cette cause, qui remonte à 1980.

lie projet
rapetisse...
de plus en plus

La commune de Nendaz proje-
tait un aménagement global d'une
liaison routière entre Super-Nen-
daz , le lac de Cleuson et la plaine
de Tortin, ceci afin de porter une
amélioration touristique de cette
région qui touche, par les diverses
remontées mécaniques existantes,
l'autre région très connue de Ver-
bier-Mont-Fort. Pour ce faire, la
commune de Nendaz ouvrait alors
une procédure d'expropriation,
autorisée qu'elle était par l'Etat du
Valais (qui confirmait en 1982
l'utilité publique du projet sou-
haité)

Les oppositions ne tardèrent pas
et le consortage de Tortin, pro-
priétaire de parcelles touchées, fit
recours , de même que le WWF.
De recours en recours, on ira jus-
qu'au TAC qui se prononce en
janvier 1983, suspend la procédure
et estime qu'une autorisation de
défricher est nécessaire parce que
450 arbres sont touchés.

Nendaz s'adresse alors à l'ins-
pection cantonale des forêts pour
pouvoir défricher 4400 m2 environ.
Il y aura visites des lieux auxquel-
les les opposants ne sont pas con-
viés; bref la commune de Nendaz
finit par abandoner son projet ini-
tial portant sur près de 12 500 m2
et limite ses ambitions au seul dé-
frichement de 900 m2 excédant
l'emprise de la route forestière
existante Siviez-Tortin. Elle reçoit
dès lors le feu vert du Conseil
d'Etat qui s'estime compétent
puisque la surface de défriche-
ment n'excède par 3000 m2 (à no-
ter que l'Etat autorisa le défriche-
ment mais exigea un reboisement
de compensation). Nous sommes
en j uin 1984 et le gouvernement
estime ce projet d'utilité publique

• GENÈVE (ATS). - Me Rolf B.,
49 ans, avocat au barreau de Ge-
nève, arrêté, le 6 décembre der-
nier, et Inculpé d'escroquerie, sub-
sidiairement d'abus de confiance
aualifié, a été remis, mercredi, en

berté provisoire.

contraire la majorité. Cette majo-
rité cependant, consciente de
l'existence d'une minorité, tient à
tenir compte de ses observations
justifiées. Ainsi le veut notre sys-
tème politique.

Pour M. Stutz, une nouvelle vo-
lonté politique ou le Tribunal fé-
déral et le Conseil fédéral, qui se-
ront appelés à trancher les recours,
pourraient modifier ou annuler ce
projet. Cette nouvelle volonté po-
litique, pour répondre aux exigen-
ces des opposants, devrait se ma-
nifester au Grand Conseil qui
pourrait dès lors obliger le Conseil
d'Etat à revoir ses positions. Mais
il ne fait aucun doute qu'aucun
débat de fond ne s'engagera avant
de connaître les considérants des
instances judiciaires fédérales.

Dans les circonstances actuelles,
Hydro-Rhône ne peut que pour-
suivre sa mission, en tenant
compte au maximum de ses pos-
sibilités des vœux des opposants.

Par ailleurs, M. Stutz s'inscrit en
faux contre certaines affirmations
de l'opposition. Il maintient que 42
hectares de terres agricoles, et pas
un de plus, seront sacrifiés sur

car les exigences du trafic touris-
tique en direction du col des Gen-
tianes sont patentes, même à la
saison estivale où le ski d'été est
largement pratiqué dans cette ré-
gion.

Pas tout a fait
une route forestière

Hier matin, les juges fédéraux
ne semblaient pas suivre l'avis du
Conseil d'Etat. Ils ont admis que
les différentes étapes litigieuses de
cette réalisation pouvaient être
traitées séparément, ont souligné
la volte-face un peu trop rapide de
la commune de Nendaz, tout en
estimant que le tronçon en ques-
tion n'est pas un nouvel accès et
qu'il peut très bien être amélioré
sans que cela suppose la réalisa-
tion totale du projet initial.

Cependant ils se sont montrés
opposés nettement à l'interpréta-
tion qui voudrait que cette route
forestière soit dispensée d'autori-
sation pour son emprise n'excé-
dant pas 3,50 mde large. «En l'ab-
sence d'une définition légale ex-
nliritEEE tnutfl rniit** traversant nnt?
forêt ne saurait être considérée
comme telle, mais doit répondre
principalement aux nécessités de
l'exploitation et de la conservation
de la forêt» , estime le TF.

Ainsi l'intérêt touristique sou-
levé à réitérées reprises par la
commune de Nendaz et le canton
lui-même n'a pas échappé aux ju-
ges du TF qui estiment dès lors
que la surface totale de la route
devra être assimilée à la surface à
défricher et c'est, en dernier res-
sort, l'administration fédérale qui
tranchera si oui ou non dans ce cas
il existe un besoin prépondérant
primant sur celui de la conserva-
tion de la forêt.

Danièle Delacrétaz

Monthey : décès de M. André Martin
MONTHEY (cg). - C'est à l'âge de
67 ans qu'André Martin, après une
longue et p énible maladie suppor-
tée avec beaucoup de courage, est
décédé à l'hôpital de Monthey.
Depuis p lus de cinq ans, il devait
faire des séjours prolongés dans les
hôpitaux. Malgré toute les scien-
ces médicales, les thérapeutiques
diverses que dut subir le défunt ,
jamais il ne désespéra, même la
semaine dernière lorsqu 'il apprit la
décision de la Faculté de lui am-
puter une jambe.

Après des études commerciales
au collège de Saint-Maurice, An-
dré Martin tint un commerce de
combustibles avant d'ouvrir une
officine d'auto-école. En tant que

Panne d'électricité à Monthev
MONTHEY (cg). - Gros émoi
dans un quartier de Monthey, hier
soir entre 18 h 40 et 20 h 50: une
panne d'électricité a plongé dans
l'obscurité tout un périmètre com-
pris entre l'avenue de l'Europe et
l'avenue du Crochetan. la rue de

l'autel de l'énergie. Nous sommes
donc loin des 400 avancés par les
opposants.

S'agissant de l'aire forestière
déboisée, les compensations exi-
gées seront toutes honorées à l'en-
droit des barrages. Seul problème
en suspens: Hydro-Rhône sera-
t-elle obligée de compenser aussi
le déboisement des forêts illégales
qui ont poussé dans le lit du
DUnnnO CS 1} non EE Émn/tca i«na ta i talYlJEEjm; È «Jl «EjEj/lUEv EEEEIEEEEIE. Ulllv EEEEEUEW

mp«urp nnntrp toute Ififfiaue. Hv-
dro-Rhône peut disposer de suf-
fisamment de terrains vagues, non
affectés à la zone agricole, pour
s'y plier.

Ce sont là deux exemples parmi
d'autres de la désinformation en-
treprise par les opposants. Pour y
répondre, Hydro-Rhône entre-
prendra une nouvelle et vaste
campagne d'information. Une
brochure sera d'ailleurs prochai-
nement diffusée sur le sujet. M.
Stutz a également abordé les pro-
blèmes de coût, de rentabilité et
d'amortissements ainsi que la né-
cessité d'utiliser toutes les res-
sources hydrauliques d'été et d'hi-

RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS
AU CONSEIL D'ÉTAT

Il y a des légendes
qu'il faut tuer
dans l'œuf

Après les élections au
Conseil d'Etat, le Confédéré
et d'autres médias veulent
faire croire au peuple va-
laisan et hors des frontières
cantonales que le seul ma-
gistrat valable dans ce can-
ton est le chef des dépar-
tements de l'Instruction
publique et de la Santé pu-
blique. Il aurait fait aux
dernières élections un vé-
ritable triomphe. Or cela
est faux. Il a fait beaucoup
moins bien que la dernière
fois où il était à quelques
dizaines de voix de M. Ge-
noud. D'autre part il a été
élu au deuxième tour et en
queue de liste. Les radicaux
ont-Us d'autre part oublié
que M. Marcel Gard avait
une fois battu tous ses col-
lègues démocrates-chré-
tiens?

Ce matraquage a pour
but de persuader le peuple
valaisan que seul M.
Comby peut diriger le Dé-
partement de l'instruction
publique. On oublie quel-
que part que les électrices
et électeurs valaisans éli-
sent des conseillers d'Etat
et non pas des chefs de dé-
partement. Le collège gou-
vernemental, et lui seul,
peut attribuer les dépar-
tements aux cinq élus.

Je pose aux quatre con-

l'Industrie et le quartier de Place.
Il faut de telles pannes de cou-

rant électrique pour que chaque
usager se rende compte de la dé-
pendance de notre société de con-
sommation à cette source d'éner-
gie.

ver, seules capables de faire face
aux besoins futurs non seulement
de l'industrie et du commerce
mais encore en énergie domesti-
que. L'augmentation de la con-
sommation d'électricité en Suisse
en 1984 (4,5%) est là pour le
prouver. De plus, rien n'indique
que la tendance sera inversée.

A l'heure actuelle, Hydro-Rhône
a dépensé plus de 10 millions de
francs en études, expertises et frais
divers.

M. Stutz envisage la construc-
tion du premier palier (Masson-
gex) en automne 1986, si tout va
bien, c'est-à-dire si tous les recours
sont tranchés à satisfaction des
auteurs du projet, qui a pris de ce
fait déjà une bonne année de re-
tard.

Les recours valaisans sont à
l'étude devant le Tribunal admi-
nistratif valaisan, avec la perspec-
tive d'une prolongation au Tri-
bunal fédéral tandis que les re-
cours vaudois, comme le prévoit la
procédure de ce canton, ont été
adressés directement au Tribunal
fédéral et au Conseil fédéral.

seillers d'Etat démocrates-
chrétiens la question sui-
vante: est-il normal que le
seul conseiller d'Etat mi-
noritaire dépense le 50%
du budget cantonal? dont
voici le détail: enseigne-
ment 35,5 %, santé publique
10%, culture et loisirs 1,
6%, plus la part de l'ad-

ation générale 1,1 %,
,2 % du budget total.
t-il une commune à

majorité radicale où l'on
traite aussi bien un mino-
ritaire. J'aimerais bien
qu'on me le prouve.

Tout le tapage fait autour
de cette élection n'a donc
qu'un seul but: faire pres-
sion sur les élus d.c. pour
maintenir les deux dépar-
tements précités dans les
mains de M. Comby.

Voilà la vérité teUe
qu'elle est et telle que le
peuple doit la comprendre.

Ceci dit, il est vrai qu'il
n'est pas facile de quitter
un département avec un
état-major bien en place et
tout dévoué à son patron.
Mais avec deux nouveaux
élus il faudra bien songer à
quelques changements, à
moins de laisser la justice à
Me Deferr et la police à Me
Gertschen.

Jean-Luc de la Soie

moniteur, il se montra très exi-
geant avec ses élèves, leur prodi-
guant un enseignement de qualité.

Montheysan dans l'âme, il en
avait la nature gaie, l'esprit caus-
tique et frondeur, les réparties fa-
ciles. Il aimait, à sa façon, rap-
peler le souvenir de ses maîtres et
de ses condiscip les du collège.

C'était un amoureux de l'his-
toire de sa cité et des familles de
celle-ci. H était passionné de gé-
néalogie. Il était le fils de familles
notables du chef-lieu ayant j oué
un rôle politi que et économique.
Son père fut  officier d'état civil à
Monthey, son grand-père, Aristide
Martin, préfet du district.

Doué pour l'art musical, il fut
un hautboïste de première classe à
la Lyre montheysanne et un ténor
solo très apprécié de la chorale.
D'ailleurs, André Martin aimait à
«sortir de sa boîte à souvenirs»
certains événements qui marquè-
rent son activité musicale, inter-
prétant pour ses amis quelques airs
qui furent à la mode. Homme éru-
dit, le défunt laissera le souvenir
d'un historiographe du Vieux-
Monthey.

A sa famille dans la peine, le NF
présente sa sympathie attristée.

PRIS ENTRE LE MARTEAU
ET L'ENCLUME
Le législatif aiglon
décide de ne rien décider
AIGLE (rue). - Le marteau est
un outil de percussion formé
d'une tête en acier et d'un
manche en bois; c'est en utili-
sant cette expression, hier au
Conseil communal d'Aigle, que
M. Louis Bianchi, en optant
pour cette phrase, a parfaite-
ment situe le problème; celui
relatif au plan d'extension par-
tiel visant à créer une zone
d'utilité publique au lieu dit La
Mêlée.

Terres agricoles
ou forêts

En édictant son préavis, la
Municipalité a inclu deux par-
celles au plan d'extension, ceci
dans le but de les soustraire au
règlement de la zone indus-
trielle. Pour un autre objectif :
reboiser ce secteur puisque
l'autorité executive a pris Pen-
eaeement de le faire en 1981
déjà. Christian Bass, le législatif est

Pour les agriculteurs par invité à reposer le problème
contre, par la voix de M. Ma- lors de la prochaine séance,
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lntion n 'est oas la bonne. Le avril. Pour l'heure, les Aiglons
conseiller aiglon déposait de ce ont décidé... de ne rien décider.

DERNIÈRE HEURE

:**

ROUTE TASCH-ZERMATT
TROIS DÉCISIONS

Une délégation du Conseil d'Etat, avec les représentants du 
^̂ ^Département des travaux publics, des communes de Randa, f . O \

Tasch et Zermatt et de l'Association régionale ont débattu, à (41 JTasch, des problèmes posés par l'accident du 2 mars dernier. \.m
Il a été décidé ce qui suit:

1. Les communes de Randa, Tasch et Zermatt, en collaboration avec le
Département des travaux publics et d'experts, prennent immédiate-
ment les mesures nécessaires pour le renforcement de la sécurité sur
la route Tasch - Zermatt.

2. Les communes du haut de la vallée de Saint-Nicolas, en collaboration•Dl «UWD VU1HII1UUVJ MM UHt» MW MM W MUWW war ——-.».  • , .— w.nu, —— .w—~— — -—— — 

avec le Département des travaux publics, assureront le renforcement
et l'exploitation des «nspositirs ae sécurité pour îa rouie conduisant a
Zermatt.

3. Les communes de la région de Randa, Tasch et Zermatt soumettront
au Conseil d'Etat ainsi qu'au Grand Conseil une prise de position
quant à la conception des voies de communication dans la vallée, à
moyen et à long terme

Nous y reviendrons.

UN VÉHICULE AGRICOLE SE RENVERSE

Conducteur grièvement blessé
Hier, vers 17 h 15, M. Bernard Peu avant le village des Rappes,

Hugon, né en 1934, domicilié aux dans une courbe à droite, son vé-
Rappes-sur-Martigny, descendait hicule se renversa sur le flanc
sur l'ancienne route de la Forclaz gauche.
en direction des Rappes au volant M. Hugon fut assez grièvement
d'un véhicule agricole. blessé et hospitalisé.

Les légions d'honneur et consécrations en France
deviennent-elles une véritable industrie?

Il y a quelques jours, notre écri-
vain valaisan bien connu, Maurice
Métrai était consacré chevalier des
arts et des lettres. Ce qui démontra
bien la valeur de cet auteur. Bien
sûr le Gouvernement français n'a
pas trouvé mieux que de décerner
à Lollobrigida, le titre d'officier
des arts et des lettres, qui, mis à
part son talent et sa beauté recon-
nus, n'a rien fait d'extraordinaire
pour obtenir cela!

Autrefois, c'était une réelle con-
sidération que de recevoir une
consécration comme celle-ci.
Maintenant , pour un oui et un non,
un chanteur, acteur et autre reçoit
la Légion d'honneur, je trouve que

Les mensurations cadastrales
Un mal qui répand la terreur...

lisez s.v.p. la fable du génial La
Fontaine: Les animaux malades de
la peste.

Ce mal que le ciel en sa fureur
envoya aux Contheysans, c'est les
mensurations cadastrales.

Une première tranche de béné-
ficiaires a reçu un bordereau aba-
sourdissant dépourvu d'explica-
tions qui le rendraient intelligible
sinon supportable.

Aux temps jadis la médecine re-
courait avec prédilection aux
sangsues. Cet inoffensif animal

nouvelle situation. M. Besan-
çon, inspecteur cantonal et fé-
déral, dont l'intransigeance
n'est un secret pour personne,
pourrait bien exiger le reboi-
sement prévu. Après quelque
cent minutes de délibération,
sur une proposition de M.

ça commence à bien faire; dans le
cas présent, c'est vraiment déplacé
et décevant qu'on galvaude ainsi
ce titre en défaveur de M. Métrai ;
je comprends et approuve tout à
fait des personnes comme Simone
Signoret qui ont refusé la Légion
d'honneur.

Et si cela continue, je vous prie
de croire que, bientôt, nous pour-
rons compter les personnes qui ne
l'ont pas obtenue!

Triste France !
Ce détail confirme la décadence

dans laquelle le gouvernement fait
vivre les Français...

Sophie Campiche

s'appliquait sur la peau et se gor-
geait de sang après quoi on le je-
tait à la poubelle.

De nos jours , les sangsues ont
pris un aspect plus terrifiant; elles
s'agrippent aux porte-monnaie, à
l'abri de tarifs savamment élabo-
rés; elles sucent impunément notre
patrimoine.

Les mensurations fortement
subventionnées par la Confédéra-
tion auraient dû semble-t-il
échapper aux abus , grâce à la vi-
gilance de nos autorités. Il y a de
quoi se perdre en conjectures! J.D.
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VOTRE GRANDE BANQUE VALAISANNE

f̂M Société de
I Banque Suisse

Éjj l  I Siège de Slon

Dans le but d'apporter aide et conseils aux entreprises valaisannes tra-
vaillant régulièrement ou occasionnellement avec l'étranger, nous avons
développé auprès de notre siège du Valais un service spécialisé dans les
opérations documentaires.

Succursales à Brigue, Viège, Saas-Fee, Zermatt, Leukerbad, Sierre, Crans-Montana,
Saxon, Martigny, Monthey

mer
Noire
une semaine
dès 495. -.

Avion dép. Zurich
pension complète.

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

La
méditation
calme l'agitation de
l'esprit et permet de
goûter à la joie inté-
rieure.

Programme d'intro-
duction.

Tél. 027/31 34 60.
36-30069E

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: NPA, localité : 
Tél.: Date : Signature: 

N°de l'abonné: 
? Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante *Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante : lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demandes d'emploi, divers

3

Cflgl TOURISME ET VACANCES

Au bord de l'Adriatique
Riccione-Rivazzurra, hôtels tout con-
fort au prix forfaitaire journalier de:
mal Fr. 29.-à35.-
Juln-septembre Fr. 33.- à 42-
julllet Fr. 39.-à48.-
août Fr.47.-àS5.-

Réservation et renseignements:
Tél. 021/37 61 13 dès 19 h.

22-300815

Hôtel de France ***
47037 Rimini, Italie
Hôtel de premier ordre directement à la
plage sans rue à traverser! Piscine. Parking
couvert. Toutes les chambres avec confort
et balcon-mer. Demi et pens. complète dès
Fr. 29.40 (réductions pour enfants).

Tél. 0039/541/33410
44-481C

zinal
Val d'Anniviers (VS)

Téléphérique Zinal-Sorebois

Sans soucis à Zinal
Ski-clubs, sociétés:

pour vous nous organisons
vos sorties-concours

Tél. 027/65 13 62
47-15067

ANNONCES DIVERSES

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
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Ŝ £̂ gff! Ĵr^

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustoufiants
devis sans engagement

ÊÊÊ&M^ î
ffiÈj ^T^

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

A vendre environ 120 m3

fumier chevalin
Fr. 16.- par m3 chargé, transport
en plus.

Tél. 021 /71 69 23 ou 53 13 36.
22-67074
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Fribourg - L'escalier du funiculaire
s'effondre: DEGATS IMPORTANTS
FRIBOURG (ATS). - L'escalier communiqué émanant de l'en- sables du chantier voisin. demandé hier que des travaux de
couvert du funiculaire de Fri- semble des propriétaires fonciers Tant la Société fribourgeoise reconstruction soient menés à
bourg, construit sur les anciens concernés ainsi que des r esp on- d'art public que Pro Fribourg ont bien.
remparts, s'est effondré mercredi
vers 4 heures du matin sur une ^̂ ^Ki>^̂ ^HgBHj ŝ« ~ ' "'nKPr~gat«.,iiji . MJarwa^nwxVf " ¦ '\
longueur d'environ 25 mètres. Un BPaMP?'" -chantier avait amoncelé des gra- j §P"%|r^̂ li <alHH m̂tâËmm ¦'

vation au pied du mur ont pu en- mW%mW$ix9* Sj ĝ Ẑ -̂traîner son effondrement pendant - '*™*^&L* ÎRSIi '̂ ''? ' TMHRTla nuit. Les dégâts matériels sont S||2 '¦-HË t̂faB m% - t̂Èimportants. En revanche, personne jfe&t-a '̂ ' * H' "JMTn'a été blessé. Bk ¦'¦̂ 2H ŜL'escalier, parallèle au funicu- BlkT %ÊÊmW?mm%mw
laire, est recouvert d'un toit à la
manière d'un chemin de ronde, et
était supporté par un mur de tuf.
C'était un élément original des
remparts de Fribourg (du XTVe
siècle). L'accident représente une
perte pour le patrimoine historique
de la ville de Fribourg, a relevé le
conservateur des monuments, M.
Etienne Chatton. Par ailleurs, trois
véhicules ont été écrasés par les
décombres et un immeuble voisin
a été légèrement endommagé.

La commune de Fribourg, le
maître de l'ouvrage voisin, l'archi-
tecte et l'ingénieur se sont mis
d'accord pour désigner un expert
de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne qui déterminera les
causes du sinistre, a indiqué un

CANTON DU JURA
Quand un pont tombe
Les autorités jurassiennes ont toujours affirmé que l'important chantier
de déviation de la route à Soyhières, dans les faubourgs de Delémont,
constituait un excellent terrain d'entraînement pour les entreprises juras-
siennes, avant l'ouverture du chantier de la Transjurane. La dépense
s'élève à près de 50 millions de francs pour déplacer la route, le rail, la
rivière, le terrain de football et le stand de tir à Soyhières, afin d'éviter
d'une part que le village soit perturbé par le trafic routier entre Delémont
et Bâle et d'autre part que le flot de voitures doive s'arrêter, jusqu'à
5 heures par jour, devant les barrières baissées du passage à niveau qui
sera supprimé.

Dans l'ensemble des travaux fi-
gure la construction d'un pont
conduisant à la station d'épuration
des eaux de Delémont, d'un coût
supérieur à 250 millions de francs.
Or, à peine terminé, cet ouvrage
dont l'esthétique laisse d'ailleurs à
désirer, est loin de répondre aux
exigences de l'Etat qui l'a com-
mandé. Le béton s'effrite et les
deux entreprises concernées -
celle qui a réalisé l'ouvrage d'un
seul tenant, sans arche reposant

TOURISME

Le Jura a la cote
L'évolution constatée depuis 1981 dans le canton du Jura et dans le Jura
méridional, en matière de nuitées touristiques, s'est amplifiée en 1984,
selon les récents chiffres publiés par l'Office national suisse du tourisme.
Elle permet de constater que, bien que disposant de deux offices
touristiques, celui de l'OTJB soutenu par le canton de Berne, et celui de
Pro Jura, soutenu par le canton du Jura, le Jura méridional connaît un
nouveau recul de la fréquentation des touristes.

Ce recul atteint 3,75 % des nui-
tées, dont le total est ramené ainsi
de 46 661 à 44 907. L'image géné-
rale est encore assombrie si on
prend en compte le district de
Laufon, où le recul est de plus de
20%, avec 8421 nuitées contre
10 587. Laufon enregistre ainsi un
résultat inférieur à celui de 1981,
ce qui annule les progrès réalisés
en 1982 et 1983. Dans le Jura mé-
ridional, on assiste à une timide
reprise dans le district de La Neu-
veville, mais des nuitées inférieu-
res à 8000 sont encore loin des
11000 et plus enregistrées en 1980
et 1981. Le recul atteint enfin plus
de 7 % dans le district de Courte-
lary.

Le canton a la cote
Bien soutenu par sa position de

dernier-né des cantons suisses, et
pouvant compter sur le dyna-
misme des organisations régio-
nales dans les districts de Delé-
mont et des Franches-Montagnes,
le canton du Jura enregistre une
progression de 0,9%. Elle resté
certes minime, mais il faut la met-

DESARMEMENT

ÇA COMMENCE!
GENÈVE (AP). - C'est aujourd'hui que s'ouvrent véritablement
les négociations américano-soviétiques de Genève sur leurs sys-
tèmes nucléaires d'attaque et de défense.

Selon l'accord du 8 janvier entre les chefs de la diplomatie des
deux pays, MM. Andrei Gromyko et George Sultz, les négocia-
tions doivent être conduites «par une délégation de chaque partie
divisée en trois groupes».

Du côté américain, M. Max Kampelman, chef de la délégation,
s'occupera des armes de l'espace, M. John Tower des missiles à
longue portée et M. Maynard Glitman, des missiles dit intermé-
diaires.

Du côté soviétique, le chef de la délégation M. Victor Karpov
négociera sur les missiles à longue portée, M. Yuli Kvistinsky des
armes de l'espace et M. «Alexei Obukhov des armes intermédiaires.

dans la rivière et celle qui a livré le
béton - se renvoient la balle et la
responsabilité. Un dénouement
judiciaire n'est pas exclu.

Dans l'intervalle, des essais sont
faits pour savoir s'il faudra com-
plètement démolir le pont où si un
rafistolage est possible. Même si
l'Etat n'y perdra pas un centime, il
en résultera un retard dans l'avan-
cement du chantier.

C'est dire que les conclusions

tre en parallèle avec un recul gé-
néral du tourisme dans notre pays.
L'augmentation des nuitées atteint
6 % dans les Franches-Montagnes
où le potentiel à disposition doit
encore permettre de nouveaux
progrès. Dans le district de De-
lémont, c'est une augmentation de
2,8% qui est réaliste.

Le résultat du canton du Jura
serait plus frappant encore si on
n'avait pas enregistré une détério-
ration dans le district de Porren-
truy, pour des motifs qui tiennent
à des erreurs régionales de pro-
grammation. Le district de Por-
rentruy tombe au-dessous des
30 000 nuitées, de telle sorte que la
politique cantonale se doit de pro-
mouvoir une campagne attirant les
visiteurs dans le district septen-
trional du canton, ce qui devrait
permettre au tourisme de celui-ci
de passer cette année le cap des
100 000 nuitées hôtelières. Rap-
pelons que la parahôtellerie réalise
un chiffre d'affaires au moins
double de celui de l'hôtellerie,
dans le canton du Jura, à tout le
moins. V.G.

que l'on peut tirer de ce chantier
test, à quelques mois de l'ouver-
ture de celui de la Transjurance,
ne sont guère rassurantes pour les
autorités cantonales. Celles-ci gar-
dent néanmoins un certain opti- ne connaîtra pas de telle mésaven
misme et espèrent qu'il s'agit d'un ture...

GENEVE: le «Courrier»
fait de l'antiracisme
«Touche pas
GENÈVE (KIPA). - La cam-
pagne antiraciste intitulée
«Touche pas à mon pote», et
dont le badge est une main ou-
verte, lancée en France voisine
en novembre dernier sous
l'égide de «S.O. S. racisme», fait
des émules à Genève. Le
groupe de collégiens «Le
Pavé», appuyé par le quotidien
catholique Le Courrier, vient
d'imiter les dizaines de milliers
de collégiens français qui
expriment, lorsqu 'ils arborent
cette main multicolore au re-
vers de leur Veston, leur dégoût
du racisme qui se répand
comme une traînée de poudre
dans la société française et qui
n'épargne pas la ville du bout
du lac.

C'est donc le groupe de col-
légiens «Le Pavé» qui a réper-
cuté cette action à Genève.
Mais comme il disposait de peu
de moyens pour diffuser son
action, Le Courrier a prê té son
concours, relève son rédacteur
en chef Pierre Dufresne. C'est

Ligne du Gothard: mauvaise plaisanterie
FAIDO (AP). - Deux inconnus
ont commis une mauvaise plai-
santerie dans la nuit de mardi à
mercredi sur la ligne de chemin
de fer du Gothard près de Faido
(TI). Les mauvais plaisants ont
encombré la voie sud de la ligne
avec un conteneur à ordures, un
couvercle d'égout et une porte de
jardin en fer, a indiqué un porte-
parole du deuxième arrondis-
sement des CFF à Lucerne.

Deux trains de marchandises
ont heurté le barrage entre 0 h 37
et 1 h 17. Les locomotives qui
circulaient à 75 kilomètres à
l'heure envrion, ont été légère-
ment endommagées. La police
qui a examiné les lieux, pense
que deux personnes ont dû faire
le coup.

Selon le porte-parole des CFF,
les trains ne risquaient pas de
dérailler en heurtant cet obs-
tacle. Les voyous n'ont pas en-
core été identifiés mais une pu-
nition leur est d'ores et déjà ré-
servée. S'ils se font attraper, ils
devront nettoyer les wagons des
CFF pendant quelques semaines.

a l'eau
cas isolé, d'un concours de cir-
constances malheureuses et que la
construction de la Transjurane,
qui accaparera l'intérêt des entre-
preneurs ces prochaines années,

a mon pote»
ainsi qu'une page spéciale
«S. O.S. racisme à Genève» a
été publiée samedi dernier dans
le quotidien catholique. Dans
les jours précédents, trois en-
cadrés avaient déjà attiré l'at-
tention sur cette campagne et,
souligne Pierre Dufresne, tous
les jours de la semaine, le jour-
nal publie de petits encadrés
donnant des nouvelles de la
campagne. Les badges repré-
sentant la main ouverte se
vendent à la rédaction du
Courrier et dans une douzaine
de points de vente. Des affi-
chettes et des autocollants se-
ront également disponibles
dans les jours qui viennent. Les
deux premiers jours de la cam-
pagne «Touche pas à mon
pote» , 2500 badges ont été
vendus: «C'est vraiment un
raz-de-marée», déclare le ré-
dacteur en chef du Courrier,
qui souligne également le bon
accueil fait à la.  campagne
dans les médias ainsi qu'à la
Radio et à la Télévision ro-
mande.

ECONOMIE SUISSE

Triangle d'or
et «Triangle
GENÈVE (AP). - Le fameux donc une des régions les plus
Triangle d'or alémanique qui prospères du monde, relève
recouvre les cantons de Zurich, Hentsch & Cie.
d'Argovie et des deux Bâlesa Le Triangle d'azur se carac-
son pendant en Suisse ro- térise par des différences no-
mande. Il s'agit du Triangle toires avec le Triangle d'or,
d'azur constitué par les villes C'est ainsi qu'il recourt à de la
de Genève, Lausanne et Yver-
don. TJ marque le cœur d'une
région s'étendant sur les can-
tons de Genève, Vaud et Neu-
châtel. C'est une des régions les
«plus prospères du monde»,
relève la banque privée gene-
voise Hentsch & Cie dans son
dernier bulletin trimestriel.

En terme de revenu national,
les quatre cantons du Triangle
d'or interviennent pour près de
40% du revenu suisse. Au ni-
veau international, ils ont un
poids économique comparable
à celui de la Grèce, à trois cin-
quièmes de l'Autriche ou trois
quarts de la Finlande.

main d'oeuvre importée dans
une proportion largement su-
périeure à celle de son pendant
alémanique: 33 % de la popu-
lation active contre 23 %. A
l'exception de quelques pays
voisins du Golfe persique, Û est
difficile de trouver dans le
monde des réglons de taille
comparable dont la vie éco-
nomique dépende autant d'ap-
ports extérieurs de main-
d'œuvre, écrit la banque ge-

Selon la banque ge
ce centre névralgique
pendant en Suisse rom
Triangle d'azur. Avec j
lomètres carrés, sa
n'est que de 2% infé
celle des cantons d',
Bâle, Soleure et Zuric

de: le
J8 ki-
irface
ure à
govie,
Bien

que comptant une population
inférieure de moitié à celle du
Triangle d'or, et donc une base
économique sensiblement plus
faible, le Triangle d'azur assure
à ses résidents un revenu na-
tional par habitant presque
équivalent, soit 29 640 francs
contre 31 900 en 1983. C'est

TESSIN: AFFAIRE DE CONTREBANDE

210 inculpés
CÛME - MILAN (AP). - On reparlera bientôt de l'énorme contrebande
de cigarettes qui a eu lieu à la frontière italo-suisse, près de Chiasso. Au
terme de deux ans d'investigations, l'enquête est aujourd'hui terminée.
Le procureur milanais a communiqué mardi soir que 210 contrebandiers,
conducteurs de camions, expéditeurs et douaniers italiens ont été incul-
pés. Le procès commencera dans quelques semaines à Côme et à Milan.
Sa date exacte n'est pas encore connue.

La justice reproche aux malfaiteurs d'avoir participé, entre 1979 et
1981, à la contrebande de quelque 80 millions de paquets de cigarettes
destinés au marché noir italien. 162 camions ont transporté la marchan-
dise. Les contrebandiers ont réussi à se mettre 48 millions de francs dans
la poche. Chaque paquet écoulé en Italie leur rapportait en effet quelque
500 lires, soit environ 60 centimes suisses. Les enquêteurs estiment que
des douaniers de haut rang ont touché jusqu'à 1 milliard de lires (environ
1,2 million de francs). Cet argent a cependant été récupéré entre-temps.

PROCES «AMBROSIANO»

Peines et recours
MILAN-LUGANO (ATS). - Le
président la Banque du Gothard
de Lugano, M. Fernando Garzoni,
a été condamné mardi soir par
contumace par la Cour pénale de
Milan à une peine de trois ans et
demi de réclusion et au palment
d'une amende de cinq milliards de
lires (6,5 millions de francs suis-
ses). Le procès était intenté contre
plusieurs dirigeants de l'ancienne
banque Ambrosiano, accusés

11

d'azur

nevoise.
Une autre disparité à trait à

l'épargne. L'épargne par habi-
tant le Triangle d'azur atteint
en effet à peine 73% de ce
qu'elle est dans le Triangle
d'or. 11 est donc plausible que
le Triangle d'azur consacre une
part plus importante de son re-
venu à la consommation que le
Triangle d'or. Ceci ne serait
alors pas sans signification sur
la capacité d'autofinancement
de ces deux régions et pourrait
expliquer que le Triangle
d'azur soit moins porté aux in-
vestissements lourds que son
pendant alémanique, n se dis-
tingue en effet par la part très
élevée de sa population active
engagée dans le secteur des
services.

d'avoir acquis des titres de ma-
nière illicite et d'exportation illé-
gale de capitaux.

La peine la plus lourde (six ans
de réclusion et cinq milliards de
lires d'amende) a été prononcée
contre l'ex-vice-président du
banco Ambrosiano, M. Roberto
Rosone. Tous les défenseurs des
accusés ont annoncé qu'ils allaient
recourir contre ce jugement.
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TCHERNENKO INHUMÉ: LA PLACE ROUGE EN «NOIR

MOSCOU (AP). - Les funérailles de Constantin Tchernenko ont surtout été l'occasion pour les di-
rigeants occidentaux de prendre contact hier avec le nouveau numéro un soviétique, personnage
toujours méconnu, et de profiter de la présence du gotha international pour procéder à un examen
de la situation mondiale.

Le successeur de M. Tcher-
nenko, Mikhaïl Gorbatchev, a pu
faire connaissance avec les prin-
cipaux «grands» de l'Occident.
Tous étaient là, à l'exception de
Ronald Reagan qui avait délégué
le vice-président Bush et le secré-
taire d'Etat George Shultz. Quant
aux dirigeants des «pays frères»,
sauf Fidel Castro, ils se devaient
d'effectuer cette visite d'allé-
geance.

Durant la cérémonie de condo-
léances, M. Gorbatchev a pu sa-
luer brièvement l'ensemble des
personnalités venues à Moscou
pour les funérailles, mais il a éga-
lement accordé plusieurs entre-
vues en tête à tête.

Le président Mitterrand, qui a
fait le voyage, alors qu'il ne s'était
pas déplacé pour les obsèques de
Leonid Brejnev et Youri Andro-
pov, a été reçu au Kremlin à
18 h <«).

Cette entrevue marque la vo-
lonté de la France de renforcer ses
contacts avec l'Union soviétique
au moment où celle-ci change de
dirigeants. Elle survient deux jours
après les entretiens chaleureux
entre le chef de la diplomatie so-
viétique, Andrei Gromyko et son
homologue Roland Dumas, arrivé
dimanche à Moscou avant même
l'annonce du décès de M. Tcher-
nenko. Oq soulignait d'ailleurs du
côté français que les Soviétiques
avaient tenu malgré des circons-
tances pour le moins exception-

CHINE
CRACHATS...
CRACHEZ!
PÉKIN (AP). - Plus de
200 000 Pékinois ont été con-
damnés à des amendes l'an
dernier pour avoir craché sur
les trottoirs ou les chaussées
de la capitale chinoise.

La plupart des contreve-
nants ont été interpellés sur
la place Tian-An-Men et
dans le centre commerçant de
Wangfujing, a précisé le
joumal Beijing Wambao. Ils
ont dû acquitter une amende
de 50 fens  (environ 60 centi-
mes).

RFA: prison à vie pour les
assassins du «patron des patrons»
DUSSELDORF (AP). - Les deux membres de la Fraction Armée rouge
(RAF), accusés du meurtre du «patron des patrons» ouest-allemand
Hans Martin Schleyer et de ses quatre gardes du corps, ont été reconnus
coupables hier par le tribunal de Diisseldorf et condamnés à la prison à
perpétuité.
' A l'issue d'un procès de 18 mois,

Adelheid Schulz, 29 ans, et Rolf
Klemens Wagner, 41 ans, ont été
reconnus coupables de meurtre,
extorsion de fonds, enlèvement et
tentative de coercition des auto-
rités fédérales pour l'enlèvement et
le meurtre en 1977 de M. Schleyer,
président de la Confédération de
patrons allemands.

Ses quatre gardes du corps
avaient été abattus sur les lieux de
l'enlèvement, dans une rue de Co-

OTAN

FIN DE L
BRUXELLES (ATS/AFP). - Un exercice original de l'OTAN, «Winter-Cimex 85», dont les conclusions resteront
confidentielles, s'est achevé hier. Après quinze jours de combats acharnés «sur le papier», les années de l'Alliance atlantique
ont résisté à une vaste offensive combinée du Pacte de Varsovie sur l'ensemble des fronts européens.

Depuis le 26 février, les res-
ponsables politiques et militaires
des pays de l'OTAN - à l'excep-
tion de la France et de la Grèce -
ont joué à «la guerre en cham-
bre» pour tester dans des con-
ditions aussi proches du réel que
possible les méthodes de com-
mandement et la capacité de
réaction des capitales de l'al-
liance et des grands comman-
dements militaires alliés en cas
de crise.

L'originalité de cet exercice,
qui n'a impliqué aucune ma-
nœuvre sur le terrain, a résidé

nelles, à respecter le programme
prévu.

M. Gorbatchev a également
reçu le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi. Lui ont succédé le
premier ministre britannique
Margaret Thatcher - qui était la
seule à avoir le privilège de l'avoir
déjà rencontré lors de son voyage
à Londres en décembre - et le
premier ministre indien Rajiv
Gandhi.

Il devait terminer ses contacts
avec une rencontre avec le vice-
président américain George Bush,
porteur d'un «message de paix» du
président américain. Roland Rea-
gan y invite M. Gorbatchev à un
sommet américano-soviétique qui
pourrait se tenir aux Etats-Unis.
La Maison-Blanche avait souligné
mardi soir qu'elle avait assoupli
ses conditions sur une éventuelle
rencontre au sommet estimant que
celle-ci était souhaitable «si elle
pouvait être bénéfique à la cause
de la paix mondiale».

M. Bush devait tenir une con-
férence de presse vers 22 heures
locales (19 heures GMT) «immé-
diatement» après ses discussions
avec M. Gorbatchev.

Les funérailles de M. Tcher-
nenko ont également été l'occa-
sion de multiplies entretiens en
aparté entre chefs d'Etat. Ainsi, M.
Mitterrand devait rencontrer les
premiers ministres japonais Ya-
suhiro Nakasone, canadien Bryan
Mulroney et indien Rajiv Gandhi.

Cruauté
senti-mentale
PARROTTSVILLE (Tennes-
see, Etats-Unis) (AP). - Ho-
ward Johnson, 40 ans, vient de
demander le divorce: il accuse
de «cruauté mentale» Jo-Ann,
13 ans, qu'il a épousée en dé-
cembre dernier.

Si le divorce est prononcé,
Howard Johnson risque de se
retrouver devant la justice sous
l'accusation de viol. Le qua-
dragénaire avait été inculpé en
novembre dernier après une
«balade» en Floride où il avait
emmené Jo-Ann. Le mariage
avait toutefois entraîné la sus-
pension des accusations.

logne, le 5 septembre 1977. Qua-
rante-trois jours plus tard, le corps
de M. Schleyer avait été retrouvé,
avec trois balles dans la tête, dans
le coffre d'une voiture à Mulhouse,
en France.

Le tribunal de Diisseldorf a éga-
leent reconnu Adleheid Schulz
coupable d'avoir participé au
meurtre le 30 juillet 1977 du pré-
sident de la Dresdner Bank, Jiirgen
Ponto, qui avait été abattu à son
domicile près de Francfort.

EXERCICE «WINTEX-CIMEX 85
dans la participation des respon-
sables politiques des pays de
l'OTAN. Le roi Baudouin des
Belges, dont le pays a joué un
rôle logistique vital pour l'ache-
minement de renforts en hom-
mes et en matériels vers le front,
s'est ainsi rendu mardi au quar-
tier général de campagne du
commandement allié pour la
zone Centre Europe, dont la lo-
calisation est tenue secrète.

Tout aussi secrets ont été les
scénarios soumis à la sagacité
des responsables politiques et
militaires alliés, autant par
crainte de réactions d'«incom-

De son côté, M. Bush a vu Mme
Thatcher, MM. Kohi, Gandhi et
Nakasone.

A l'Est aussi, les rencontres ont
battu leur plein: un mini-sommet
informel des sept pays du Pacte de
Varsovie a eu lieu hier sous la di-
rection de Mlkhail Gorbatchev,
mais l'agence TASS n'a fourni au-
cune précision. La plupart des
chefs d'Etat et de parti des «pays
frères» assistaient aux obsèques de
M. Tchernenko: MM. Jaruzelski,
Kadar, Husak, Honecker, Ceau-
sescu, Jivkov... Lors des funérailles
de M. Andropov, un sommet si-
milaire avait eu lieu sous la pré-
sidence de M. Tchernenko.

Dans ce ballet diplomatique, un
pas de deux a été particulièrement
remarqué: celui du chancelier
Kohi avec le dirigeant est-alle-
mand Erich Honecker. Les deux
hommes se sont rencontrés pen-
dant près de deux heures mardi
soir. Us ne s'étaient pas vus depuis
les obsèques de Youri Andropov,
treize mois auparavant.

Ironie de l'histoire: ce sont les
pressions de Moscou sur la RDA
qui avaient conduit M. Honecker à
annuler un voyage en RFA prévu à
l'automne dernier. L'entretien de
mardi, qui s'est déroulé dans une
«atmosphère de travail et dans un
esprit ouvert» n'a toutefois pas
permis de fixer une date pour une
éventuelle visite du numéro un est-
allemand.

PAS
DE VEINE!
HUNTSVELLE (Texas) (AP). -
Stephen Peter Morin, un
homme de 37 ans condamné à
mort pour trois meurtres, a été
exécuté hier matin par une in-
jection de chlorure de potas-
sium au pénitencier de Hunts-
ville.

Il a toutefois fallu s'y re-
prendre à plusieurs fois pour
Îiratiquer l'injection mortelle:
'infirmier ne parvenait pas à

Slanter l'aiguille en raison de la
-agilité des veines, attribuée à

l'abus de drogue. Il a essayé
d'abord sur le bras droit, puis
sur le gauche, avant de revenir
enfin au droit.
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qui s'est soldé par la mort d'un
BUENOS AIRES (AP). - Un juge d'instruction argentin a été chargé de -?arde de sécurité-
faire la lumière sur le sabotage dont pourrait avoir été l'objet l'avion qui 9 BAHIA BLANCA (ATS/Reu-devait ramener à Rome le président italien Sandro Pertinl. ter) _ Deux explosions se sont

Selon la compagnie Alitalia, une ultime vérification opérée lundi soir produites dans un grand silo à blé
sur le Boeing 747 présidentiel, sur l'aéroport international Ezeiza de du port argentin de Bahia Blanca,
Buenos Aires, a montré que les chapeaux de valves de cinq des dix roues faisant des dizaines de victimes,
de l'appareil avaient été enlevés. Le ministre argentin de la Défense a d'après la police locale.
révélé de son côté que trois de ces petites pièces métalliques avaient été — OTTAWA l ATS/ AFP ï I ererouvées dans un des réacteurs, et la presse italienne a précisé que les _. . . • i; j 'i« •
autres avaient été jetées dans un autre moteur. eS?ères, M t̂îlh ^Ts
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L'armée de l'air - responsable des opérations aériennes - a soutenu arrivé mardi soir à Ottawa où il
pour sa part qu'aucun des chapeaux de valves n'avait été retrouvé, que doit notamment rencontrer son
les moteurs avaient été essayés et qu'ils fonctionnaient normalement. Un homologue canadien, M. Joe
autre appareil avait toutefois été mis à la disposition du chef de l'Etat Clark, afin de discuter de la par-
italien, ticipation canadienne à la force

Lundi soir, les autorités officielles ainsi que la compagnie Alitalia multinationale de paix du Sinaï.
n'avaient fait état que d'un incident technique pour justifier le change-
ment d'avion et le retard de trois heures avec lequel le président Pertinl a ~¦"¦~^̂ ^̂ ~~ —̂™
quitté l'Argentine mardi matin. 
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préhension» ou de protestation
des opinions publiques nationa-
les, que pour ne pas livrer aux
responsables du Pacte de Var-
sovie des informations sur la
mentalité et la vision stratégique
des dirigeants de l'alliance.

Les hypothèses de guerre ont
en effet tait intervenir un risque
d'escalade vers le nucléaire, qui
est l'un des éléments de base de
la doctrine de l'OTAN, ainsi que
des scénarios d'agression chi-
mique.

L'Alliance atlantique étant
strictement défensive, 11 a été

La dépouille de Tchernenko, suivie de Gorbatchev et Gromyko

FRANCE - CANTONALES
Coup de théâtre
de Jean-Marie Le Pen
FAKIS (Ais/Keuter). - coup ae tneatre mer dans le monde pounque
français, entre les deux tours des élections cantonales: contrairement à ce
qu'il avait décidé au lendemain du premier tour, le Front national de
M. Jean-Marie Le Pen a invité ses candidats «dont le maintien permet-
trait l'élection d'un communiste ou d'un socialiste, de retirer leur
candidature».

Il s'agit des candidats d'ex-
trême-droite qui avaient obtenu
dimanche dernier, lors du premier
tour, au moins 10 % des inscrits et
qui, aux termes de la loi, pou-
vaient se maintenir.

«L'injuste persécution dont nous
sommes victimes ne doit pas ins-
pirer un esprit de vengeance et de
représailles», a dit M. Le Pen au
cours d'une conférence de presse.
Il a en outre demandé à ses can-
didats de «soutenir activement
ceux des candidats de l'opposition
qui condamneraient publiquement
l'ostracisme dont nous sommes
victimes».

Ce revirement du leader du
Front national en forme de «ca-
deaux» aux candidats de l'oppo-
sition parlementaire dans une
centaine de cantons, tout en se

admis que les hostilités ont été
déclenchées par le Pacte de Var-
sovie sur une très vaste échelle
géographique à la suite d'une
aggravation soudaine de la ten-
sion internationale, notamment
dans les Balkans.

Par divers recoupements - qui
n'ont fait l'objet d'aucune con-
firmation - des éléments des
scénarios de crise ont pu être re-
constitués. Ainsi, la Yougoslavie
a été envahie par les troupes so-
viétiques et a appliqué ses plans
de résistance populaire et de
guérilla dans les zones monta-
gneuses du pays.

donnant le beau rôle, ne semblait
pas hier devoir être payé de retour
par les deux grandes formations
de cette opposition, UDF (centre
droit) et RPR (néo-gaulliste). Les
états-majors de ces formations
viennent en effet dans un com-
muniqué commun de demander
aux électeurs de ne pas «disperser
leurs suffrages dimanche pro-
chain» .

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le Gouvernement américain a ac-
cepté hier - afin de permettre à ses
habitants de revenir y vivre - de
payer un deuxième nettoyage de
l'atoll de Bikini, dans l'océan Pa-
cifique, où les Etats-Unis ont pro-
cédé à 23 essais nucléaires de sur-
face à la fin des années quarante.

• OTTAWA (ATS/Reuter). -
Trois Arméniens ont été inculpés
de meurtre hier lors d'une au-
dience devant un tribunal d'Ot-

Une télécabine
glisse
8 BLESSÉS
ALBERTVILLE (France) (ATS/
AFP). - Deux incidents de fonc-
tionnement de remontées méca-
niques survenus hier après-midi
dans la station de Méribel-Les Al-
lues, en Savoie, ont fait huit bles-
sés dont deux sérieusement at-
teints, apprend-on auprès de la
gendarmerie.

Le premier accident s'est pro-
duit sur la télécabine des Platières,
quand une cabine a glissé en mar-
che arrière et heurté la suivante.
Six personnes ont été blessées.
L'une d'elles - un touriste alle-
mand domicilié à Munich - souf-
fre d'une fracture ouverte de la
jambe droite.

Le second accident s'est produit
sur le télésiège de l'Adret et a im-
pliqué un couple de touristes hol-
landais, domicilié à Rotterdam,
qui avait des difficultés à s'instal-
ler au départ.

La super
puce de
Sinclair
LONDRES (ATS/AFP). -
L'inventeur électronicien Clive
Sinclair se propose d'entre-
prendre vers la fin de l'an pro-
chain la production d'une «su-
perpuce» ayant la mémoire et
la puissance de p lusieurs cen-
taines de micropuces actuelles.

Au cours d'une réunion
d'actionnaires à Londres, il a
précisé qu'il comptait fonder à
cette effet une nouvelle com-
pagnie dotée d'un capital d'une
cinquantaine de millions de li-
vres (environ 155 millions de
francs suisses) devant être mo-
bilisé par la banque N.M.
Rothschild de Londres et dont
il confiera la direction à M.
Robb Wilmot, président d'In-
ternational Computers Itd
(ICL), le grand constructeur
britannique d'ordinateurs.

Cette «superpuce», résultat
de recherches au laboratoire
d'études de Sinclair, à Cam-
bridge, est un circuit intégré
qui, a-t-il indiqué, réunit sept
méga-bits dans une «gaufre» en
silicium de 10 cm. Chacun de
ces circuits peut ainsi théori-
quement enregistrer quelque 56
millions de caractères de mé-
moire - soit p lus d'un million
de mots - à comparer avec les
256 000 caractères des micro-
puces les plus puissantes exis-
tant actuellement (256 kram).

Clive Sainclair estime pou-
voir produire 300 000 «super-
puces» en 1986 et un million
l'année suivante.

Le super-
train de la
couronne
LONDRES (AP). - Le renfor-
cement de la sécurité de la fa-
mille royale a amené le Gou-
vernement britannique à com-
mander un nouveau train
blindé d'une valeur de 7,5 mil-
lions de livres (environ 23 mil-
lions de francs suisses), a an-
noncé hier le ministre des
Transports David Mitchell.

Sans donner plus de détail,
le ministre a justifié cette dé-
cision en expliquant que les
voitures de l'actuel train royal
«ne répondaient plus aux exi-
gences opérationnelles de sé-
curité».

De leur côté, la compagnie
de chemins de fer britanni-
ques, British Rail, le ministre
des Transports et le palais de
Buckingham se sont refusés à
tout commentaire concernant
la sécurité de la reine Ellzabeth
II et de ses proches.

Selon l'agence Press Asso-
ciation, chacune des quatorze
voitures du train sera blindée
pour résister à des attaques à la
roquette et sera pourvue de vi-
tres à l'épreuve des balles.

Toujours selon Press Asso-
ciation, une des voitures sera
équipée de systèmes de sécu-
rité qui pourront être utilisés
par les gardes armés et une au-
tre sera dotée d'un générateur.




