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Les cantons n'inspirent pas confiance aux citoyens
Le 9 juin prochain, le peuple

et les cantons se prononceront
sur la suppression de la part
cantonale au produit net des
droits de timbre et sur une nou-
velle répartition des recettes de
la Régie fédérale des alcools.
Ces deux arrêtés appartiennent
au train de mesures destinées à
clarifier les rapports entre la
Confédération et les cantons.
C'était aussi l'enjeu de la vota-
tion de dimanche passé dont
l'issue a laissé un goût d'amer-
tume aux partisans du fédéra-
lisme, de la réduction des frais
administratifs et d'un fonction-
nement rationnel de nos insti-
tutions.

Cette nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et
les cantons ne plaît guère aux
Suisses et pas du tout aux Valai-
sans. Ce sont les enseignements
bruts que l'on peut tirer des ré-
sultats du scrutin du 10 mars. Et
l'opération en cours risque bien
de perdre son sens si un nouvel
échec survient.

Il ne s'agit pas de contester
ces résultats. Le peuple suisse

Le « look » Fabius
Qui est ce jeune homme

studieux, photographié sous
les lambris d'un hôtel par-
ticulier de la rive gauche par
le dernier numéro du Time?
Front puissant, calvitie en-
vahissante, cravate «club» ,
mocassins sport, pull de
gauche, insignes de Grand
Croix de l'Ordre du mérite...
C'est «un homme du cen-
tre», «neuf » , ajoute le Time,
qui, sans sourire, titre : «A 38
ans, Laurent Fabius apporte
des idées neuves à la cause
du socialisme.»

Eh oui! Tout le monde l'a
deviné: c'est le premier mi-
nistre de la France, compul-
sant un dossier avec des airs
de circonstance, face aux
jardins de Matignon que, dit-
on, il a ouverts, l'espace d'un
après-midi, aux enfants du
quartier, avec, en arrière-
fond, les frondaisons de la
rue de Babylone, les grilles
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refuse la suppression des sub-
sides de formation, accepte les
deux autres objets (instruction
primaire et santé publique), sans
enthousiasme. Les Valaisans
balaient le tout.

Si l'on peut comprendre les
réticences du souverain à l'égard
du premier arrêté, point très
sensible, le refus des deux autres
surprend. Les citoyens n'ont pas
cru que les cantons prendraient
le relais de la Confédération
dans le domaine des bourses.
Vote de défiance; les sommes en
jeu étant importantes, le «un
tiens vaut mieux que deux tu
l'auras» l'a emporté sur les au-
tres considérations. Les mêmes
motifs ne peuvent pas être in-
voqués dans les deux autres cas.

Pour envisager sereinement la
suite des opérations, il est né-
cessaire de revenir aux sources,
d'examiner les raisons qui ont
inspiré les législateurs.

Sortir de l'impasse
Que voulaient-ils? Redonner

aux cantons la compétence
qu'ils avaient en grande partie

maintenant occultées mais
qui ont tant vu, de part et
d'autre de cette porte dé-
robée de la résidence du
premier ministre, par la-
quelle s'échappa, il y a un
quart de siècle, dans un cof-
fre de voiture, Jacques
Soustelle, poursuivi par les
gorilles du gaullisme...

Cosmétique
Ce n'est pas le genre de

Laurent Fabius, premier mi-
nistre BCBG, interviewé par
une équipe de trois journa-
listes du Time, dont le di-
recteur d'édition, le patron
des correspondants et le chef
du bureau parisien. Rien de
moins...

Suit un portrait du pre-
mier ministre qui, à défaut
de convaincre les lecteurs,
est parfaitement cohérent
avec la photo et, à ce titre, a
dû être lu et relu avec délec-

Après les
votations
fédérales

perdue, «favoriser la diversité
dans l'unité et l'unité dans la di-
versité (message du Conseil fé-
déral). Comment est-on arrivé à
cette impasse, contraire aux
principes inscrits dans la Con-
stitution fédérale? Au fil des an-
nées, la Confédération a octroyé
des subsides aux cantons, afin
de les aider à accomplir des tâ-
ches qui leur étaient réservées.
D'incitations en incitations,
l'Etat central s'est trouvé de plus
en plus impliqué dans les affai-
res cantonales, au mépris de ces
notions fondamentales que sont
l'autonomie, la souveraineté et
la subsidiarité.

De plus, ces tâches enchevê-
trées ont provoqué l'apparition
de frais de fonctionnement sup-
plémentaires et une réelle incer-
titude sur les responsabilités des
partenaires. Ces constatations
faites, généralement admises, le
Conseil fédéral a proposé logi-
quement une nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confé-
dération et les cantons, allant
dans le sens d'une restauration
du fédéralisme. Dans la foulée,

tation par «Fafa » ou «Lau-
lau», comme disaient ses
condisciples de Khâgne,
sans parler de l'omnipré-
sente Mme Fabius, alias
Françoise Castro, et dont le
rôle dans la carrière de
monsieur n'est pas des
moindres.

Pour le Time, habitué à la
sénescence de Ronald Rea-
gan, Laurent Fabius est une
jouvence. Il ressemble à un
directeur financier de société
plutôt qu'à un leader socia-
liste ; c'est le plus jeune chef
de gouvernement de la
France depuis le duc Deca-
zes... en 1819.

C'est un prodige, pur pro-
duit du système scolaire
français, ancien élève de
l'Ecole normale supérieure
et de l'Ecole nationale d'ad-
ministration. •~*\

( 2 )
Pierre Schaf f er \̂S

notre Exécutif a prévu une amé-
lioration de la péréquation in-
tercantonale, afin de ne pas dé-
favoriser les cantons financiè-
rement faibles.

Les enjeux essentiels de
l'opération ne sont donc pas
comptables. Il est vrai que
l'exercice de rééquilibrage en-
traîne un surplus de charges fi-
nancières pour les cantons. Mais
le fédéralisme se paie, comme
l'indépendance d'ailleurs. Le re-
fus des sacrifices supportables
légitime les prétentions de ceux
qui affirment: «Qui paie com-
mande.»

En Valais, le fédéralisme ne
serait-il plus qu'un thème de
discours politique? Oublié le
principe de subsidiarité qui veut
que la Confédération ne se
charge que des tâches que les
cantons ne peuvent assumer
d'une manière satisfaisante?

Avant le 9 juin prochain, les
citoyens devront répondre à ces
questions qui dominent les débats
ouverts sur la nouvelle réparti-
tion des responsabilités.

Hermann Pellegrini

Paradoxalement, le Dé- langues au profit de l'aile- deux communautés ayant
parlement de l'instruction mand. L'article 7 parle de chacune sa langue. Il en est
publique du canton de Fri- «commune bilingue» et l'ar- de même des communes,
bourg est dirigé depuis une ticle 10 prévoit que dans les Les articles de loi en
vingtaine d'années par un communes sises à la fron- question n'ont soulevé an-
Suisse allemand. Son nom tière linguistique, l'inspec- cune objection lors de la
peut faire illusion: Marius teur scolaire peut autoriser procédure de consultation,
Cottier. Mais quand on l'en- la fréquentation d'un autre ni au sein de la commission
tend sur les ondes de la radio cercle scolaire. Ainsi, pour parlementaire. Au Grand
ou à la TV, son accent ne un élève commençant sa Conseil, le projet a été
trompe pas. scolarité, sa commune ne adopté à la majorité en pre-

Germanisation par Fribourg
De notoriété publique, il pourrait même pas lui im- mière lecture,

en impose à ses collègues du poser la fréquentation d'une . Devant la menace, La Li-
gouvernement. C'est sans école de langue française, berté de Fribourg et Le Ré-
doute ce qui lui a permis de En plus, elle devrait lui publicain d'Estavayer ont
germaniser fortement l'Uni- payer ses déplacements... sonné l'alarme. Mais la
versité de Fribourg où, on le La seule expression de grande presse romande n'en
sait, nombre de cours sont «commune bilingue» est a pas donné d'écho jusqu'ici,
maintenant donnés en al- déjà une grave entorse au Sujet tabou?
lemand. principe de la territorialité Le réveil s'amorce pour-

Aujourd'hui, M. Cottier des langues. En effet, ceux tant dans les communes me-
cherche à faire passer une de nos cantons qu'on dit, par nacées, où un groupe de ci-
nouvelle loi scolaire dont commodité, «bilingues» ne toyens francophones s'est
certains articles auraient sont pas des territoires où les attelé à cette affaire. /"—\
sans doute pour effet de citoyens parlent deux lan- ( 2 )
modifier la frontière des gués, mais où cohabitent Claude Bodinier \̂S

CHAMPEX
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GRAND
NORD

Qui n'a pas ete passionne
par les récits de Jack London?
Les courses de chiens de traî-
neaux nous rappellent les sou-
venirs de «Croc Blanc» . Est-ce
la raison du succès de ce genre
de compétition?

Quoi qu'il en soit, en cette
fin de semaine, un grand ren-
dez-vous - on annonce quel-
que 300 chiens - est / ~̂N
offert aux amateurs du (25 )
genre à Champex. V_X
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La crise du logement
Toujours plus d'espace

Toujours moins de person-
nes par logement. Telle est la
conclusion que l'on est amené
à faire en comparant le taux
d'occupation des logements en
1960 et 1980. Ce sont là des
chiffres fournis par les recen-
sements fédéraux opérés ces
années-là.

Ainsi, en 1960, 75% des lo-
gements ne comptaient pas
plus d'une personne par cham-
bre. En 1980, la part de cette
sorte de logement a passé à
90 %.

Comment expliquer cette
baisse du taux d'occupation?
EUe a bien entendu plusieurs
causes. On constate, par
exemple, que les jeunes quit-
tent de plus en plus tôt le «nid»
familial pour affirmer leur in-
dépendance. En outre, les di-
vorces semblent en recrudes-
cence et contribuent pour une
large part à l'éclatement de la
cellule familial. Autre cause: le
vieillissement de la population
et le fait que nombre de cou-
ples ou de personnes ayant
perdu leur conjoint, conservent
un appartement de dimension
appréciable, conçu pour une
famille de 4 ou 5 personnes,
alors même qu'ils se retrouvent
seuls ou à deux.

Tous ces éléments ne restent
pas sans conséquences sur le
marché du logement. Ils expli-
quent en partie la raison pour
laquelle la demande de loge-

côté de la Sarine. En effet, quand
c'est une minorité de langue fran-
çaise nui lutte nour son identité-—— ¦»— ,, * —— -- «---- — , — «• — -»— «- , ,. . MIUUC1 lUSallUll prunus, au uuru nui.
culturelle, on l'accuse d'avoir un autre langue. C'est menacer le Claude Bodimer «fttican„.e Laurent Fabius est-il le troi-' ' —-^^————.^————^^—- 61 consensus siême ou quatrième Tartuffe d'un
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'_  François Mitterrand a deux fers régime, dont le premier rôle serait

Les vins valaisans du millésime 1984 _^JSS.S%SS& ' 
co

""ne

,. , ... , Jean-Marie Le Pen, côté arrière- . __,
L'année viticole 1984 ne fut  pas attaques de pourriture , permettant fois soulignée par une acidité un cour, et Laurent Fabius , côté jar- I Q Pri flCOll H OCde tout repos pour le viticulteur ainsi de retarder l 'ouverture des peu faible, il n'en reste rien cette <jin. LC UU l lOCII UCd

valaisan. Une sortie des p lus pro- vendanges qui s 'étalèrent jusqu'à année. En effet , l'harmonie entre Qe jeune homme, bien sous tous
metteuses laissait en effet  entre- la Toussaint. l'alcool et l'acidité lui donne uh \es rapports, est chargé d'inculquer BERNE (ATS). - Le Conseil des
voir, dès le p rintemps, une récolte Les quantités encavées furent de équilibre remarquable. aux pinçais une nouvelle vision Etats, en vingt minutes de session
importante, ce qui fut  confirmé par fait nettement inférieures aux pré- T p ini_._n_jai._-_ du socialisme. Et celle-ci tient en hier, a réglé sans discussion les
la floraison et la Véraison. visions et les œnologues et cavistes LB jonaninsperg, _ trois principes. La communication, trois objets à l'ordre du jour. Il a:

Soucieux d'encaver une ven- valaisans ne cachèrent pas leur plaisirs a découvrir d'abord, Laurent Fabius ne faisant - accepté par 33 voix sans oppo-
dange de qualité, les organisations satisfaction devant

 ̂
le magnifique cette appellation offre un vin rien, ne disant surtout rien, qui sition de prolonger de dix ans

professionnelles invitèrent les vi- équilibre de ces moûts. blanc issu du cépage sylvaner. n'ait été pesé par une agence spé- l'arrêté fédéral autorisant le
gnerons à ne laisser qu'une grappe » fendant Doté d'arômes de types essentiel *- cialisée. Finie l'éloquence bonasse Conseil fédéral à participer à
par sarment. T_ i&nuani, lement floraux et fruités, ce vin et brouillonne de Pierre Mauroy; des opérations de soutien en fa-

Par la suite, les p luies inhabi- fraîcheur et rinesse surprend dès la première approche vient le temps de la formule lissée veur de monnaies étrangères;
tuelles d'août et de septembre fi-  L'aire de production des fen- par un parfum subtil et prenant qiâ et inattaquable. - accepté par 20 voix sans oppo-
rent p laner certaines craintes sur dants recouvre pratiquement tou- nous transporte dans le voisinage Celle-ci s'inspire le plus souvent sition de débloquer un crédit de
la vendange 1984, notamment sur tes les communes viticoles volai- d'un tilleul en pleine floraison. du thème de la modernisation, 32,7 millions de francs, prélevés
le plan de la maturité du raisin. sannes, ce qui explique la grande La situation et l 'exposition p ri7 deuxième leitmotiv inépuisable du du compte de la Régie des al-

Par bonheur, le Valais bénéficia diversité des subtilités aromatiques vilégiées de certains terroirs apr premier ministre. Enfin, le con- cools, pour rénover et agrandir
dès le 2 octobre d 'un magnifique de nos chasselas. portent au johannisberg une notç sensus, l'appel au compromis, à l'entrepôt de la régie à Delé-
arrière-automne, ce qui permit de Les fendants se caractérisent par de surmaturation amplifiée par l'union de ces Français, dont les mont;
rattraper le retard accumulé et de des bouquets fins, élégants et très une acidité relativement basse. Le divisions, semble s'étonner Lau- - éliminé les dernières divergen-
faire du millésime 1984 un des féminins. On leur découvre essen- bouquet de ce vin offre une persis1- —_ ^ ^ ^ _̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^_̂—_—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^—p lus grands que la viticulture va- tiellement des arômes de type tance et une plénitude d'arômes '
laisanne ait connu au cours des f ruité. remarquables. Le caractère _ _ _f t W K__ W___ W_ W_______ W_ W_____
dix dernières années. Au palais , l'élégance de ces d'amandes et de pain grillé est ac- _wStw T̂_\ W__ rf^__F_r^____f__ l^____ r_ r_F____P* ^__W__ ^*f____ .1Le soleil de l'arrière-automne, arômes se retrouve conjuguée avec compagne d 'arômes de thé et de WtMÂSi ^ r M̂M M̂Â̂ m̂ À̂̂ 2̂M____________ \allié aux bienfaits du foehn et à la la rondeur du vin. Si les fendants miel. Le johannisberg 1984 est. I ĵ^̂ ^̂ ^̂^ g^̂ H^̂discipline des vignerons, aida à ré- sont généralement des vins étoffés , marqué par un bel équilibre.
sorber la quantité, à stopper les où l'ampleur perçue est quelque- OPAV é̂  ̂ m * m _ _ " _ —_ >¦ _ _̂ *k _* m _ -. _!_

LA SOCIéTé EN MARCHE
^ prjx du progrès ?

La «nouvelle»: brièveté et concision _,rss?5m,r̂ sr, ss^it̂ ss
T ., ,¦_ . _,, , tous les défenseurs de la gent ani- sacrifiés par année, la Suisse est le

La nouvelle est un genre qui santés, les structures, les lois La nouvelle se lit d une seule ma/e. premier pays du monde dans ce
retrouve de la vigueur dans la d'un genre complet et auto- traite, elle contient les ingré- Des scalpels, des locaux blancs genre de «consommation» . Bâle,
littérature actuelle avec Piroué, nome. Bnevete, pureté, conci- dients qui font d elle un souffle et muets, des centaines de milliers Zurich sont spécialisés dans les
Daniel Boulanger... sion caractérisent sa nature pre- organique qui se consume dans d'animaux soumis aux expériences greffes d 'organes, les essais de

File est annarue au XIXe siè- mière : avec une économie de une: seule expiration. Maupas- les p lus diverses et les plus com- vaccins... Ces instituts font subir à
cie! en MntSŒt i?la densité m(_ yens' un s,_yle clalr et llm_ Sant î aussi excellé dans ce p liquées, des électrodes, des la- certains animaux des traitements
des œuvres de Huao de Sthen Plde- „un W*1™ «-«tenu, la genre tout de finesse, d'a-propos boratoires: des images fortes que très violents. Les contraintes aux-
daî Te Bakac de Flaublrt nouvelle permet au lecteur et d'espnt de synthèse. Temps présent avdit choisi hier quelles ils sont soumis les privent

Un de ses maîtres fut incarné e.ntrer rapidement dans un 
 ̂  ̂ ^̂  

pour illustrer ce sujet. La vivisec- de réactions normales: ils devien-
par Prosper Mérimée qui pro- ™"[?" CW LeTsTntiments temps et dans les lieux, une lec- 5°" f Parle hea™™V <?eP"f "ent d

/
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£ ' ré  ̂ positivement> p0'„rmineur, un dénve du roman, mais avec des moyens plus con- °" le métro. 
Tu„ „̂ leurs caméras sur les rats, les sin- le moins à long terme.Elle possède toutes les compo- denses. J--M. Theytaz gfis le$ souris> /gj  ̂
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ments s'est accrue fortement.
On comprend mieux aussi
pourquoi les logements anciens
conçus pour des familles se
font rares, ce qui contraint les
jeunes couples à devoir con-
sacrer une part importante de
leur budget à leur logement au
moment où ils entament une
vie commune.

Les mœurs évoluent, mais
les exigences aussi. Aux velléi-
tés d'indépendance viennent
s'ajouter de plus grandes exi-
gences d'espace de la part des
locataires. On veut de grandes
pièces et, surtout, en nombre
suffisant pour assurer un cer-
tain confort. Mais cela se paie
en monnaie sonnante et tré-
buchante. Les loyers élevés des
nouveaux appartements en
sont une preuve.

Certes, ce que les médias ai-
ment à nommer la crise du lo-
gement ne s'explique pas seu-
lement par l'évolution des
mœurs et des exigences de
confort. Les entraves adminis-
tratives mises à la construction
de nouveaux logements ne sont
pas non plus sans effet sur
l'offre d'appartements. Mais il
n'en reste pas moins que le
problème du logement ne peut
être véritablement cerné sans
qu'il soit tenu compte de toutes
les données en présence. Et
celles qui sont évoquées ici
constituent un fait de société
qu'il serait erroné de négliger.

PAM

la collaboration, ni même au res-
pect de la personne qui parle une
autre langue. C'est menacer le

VERS LE GRAND CONSEIL
SÉANCE CONSTITUTIVE DU GROUPE D.C
Quête et requête

Hier soir, à Sion, à la salle de la
Matze, le groupe d.c. du Grand
Conseil - fort de ses 81 députés
(sur 130) - a tenu séance pour dis-
tribuer non seulement des prési-
dences, mais surtout des tâches.

En premier lieu, il s'agissait évi-
demment de désigner un succes-
seur à M. Pierre Moren qui fut
plus qu'un chef de groupe... puis-
qu'il fut un inlassable rassembleur
de troupes, parfois disparates.

Mais bref...

Le CMA communique
EXCEPTIONNEL

Contrairement à l'horaire établi
cette saison et pour des raisons in-
dépendantes de notre volonté, le
spectacle d'abonnement Sarah ou
le cri de la langouste, par les galas
Karsenty avec Jacques Dufilho et
Maria Mauban, au Théâtre de Va-
lère, lundi 18 mars 1985, débutera
à 20 h 30.

Veuillez en prendre note et nous
en excuser. Le Comité CMA

France : le ce look » Fabius
Cii_4__ \ #J____ ¦ -___ nvAmlAw, _**_»¦_% Iguiic uc ia picimvi c paye i

Il y a, bien sûr, quelques voix
chagrines de socialistes, qui lui re-
prochent d'un peu trop flirter avec
le «big business» et de se compor-
ter plus en manager qu'en idéo-
logue...

Mais qu'à cela ne tienne! La
France a un premier ministre aux
idées neuves; c'est «la seule

Tel est le «climat»

d'Avencl
du Gran
le début

Lors de cette assemblée, M.
Raoul Lovisa, d'Orsieres, fut ac-
clamé chef du groupe d.c. du
Grand Conseil.

Par aileurs, le groupe du Bas-
Valais sera désormais présidé par
M. Jean-Jacques Rey-Bellet, de
Saint-Maurice, le groupe du Cen-
tre, par M. Daniel Mudry, de Lens,
le groupe CSPO, par M. Wilhelm
Schnyder, de Steg, et le groupe
CVPO, par M. Niklaus Stoffel, de
Viège.

Lors de la séance constitutive du
Grand Conseil, fixée à lundi pro-
chain, 18 mars, le groupe d.c. pro-
posera comme candidate à la pre-
mière vice-présidence, Mlle Mo-
nique Paccolat, de Collonges, et,
comme candidat à la deuxième
vice-présidence, M. Edouard De-
lalay, de Saint-Léonard.

Enfin, toujours en quête et re-
quête de présidences, et toujours
fort de ses 81 députés, le groupe
d.c. du Grand Conseil revendi-
quera la présidence de la commis-
sion des finances, en faveur de M.
Bernard Varone, de Bramois, et la

chance de survie du PS» , ajoute,
désabusé, un apparatchik.

L'interview qui suit vaut son
pesant d'or dans le style apolitisme
et couleur muraille. Laurent Fa-
bius est, bien sûr, pessimiste sur
l'issue des élections cantonales; on
le serait à moins. Mais il est plutôt
optimiste sur celle des législatives
de l'année prochaine! Il perçoit ce
fameux «frémissement» de l'opi-
nion française, relevé par les au-
gures du parti.

Le reaganisme lui inspire un ju-
gement mitigé. Sur le plan de
l'idéologie, il conclut à une néces-
saire révision des modes de pensée
socialistes. Enfin, avec cette in-
génuité, oui est le masoue d'une

nte... »
le pre-
roposé
haute

i. à ses

de présidences
présidence de la commission de
gestion, en faveur de M. Roland
Gex, de Vérossaz.

Dans les divers, la répartition
des «dicastères», au sein du Con-
seil d'Etat, fut aussi rapidement
amorcée que désamorcée. A juste

GROUPE RADICAL
Le flou artistique
MARTIGNY (pag). - M. Jean
Philippoz conserve son poste
de président du groupe radical
au Grand Conseil alors que M.
Adolphe Ribordy, lui, reste se-
crétaire du Parti radical et res-
ponsable de l'organe de presse
officiel du PRD, Le Conf édéré.
Du moins jusqu'à la prochaine
séance constitutive du Grand
Conseil fixée au lundi 18 mars.
Car, pour la suite, c'est un peu
le flou artistique du côté des
radicaux 

rent Fabius, sont, décidément, in
supportables.

Le tableau de papa
Cet homme est tout sauf un

idéologue, à la mesure d'un visage
d'opale et de lèvres gourmandes
récitant un poème pour une distri-
bution de prix. Mais, derrière cette
façade, il y a le granit que les jour-
nalistes du Time n'ont guère cher-
ché.

Et cette pierre a, d'abord, les
couleurs d'une fidélité à toute
épreuve, masque du froid calcul.
Laurent Fabius a choisi François
Mitterrand; il ne variera pas.
Quitte à monter au créneau à Metz
pour porter l'estocade à Michel
Rocard. Cette fidélité a aussi et
surtout la patine du conformisme.

Laurent Fabius «fait bien ce
qu'il fait»: il suit François Mitter-
rand comme son ombre, accom-
pagne les fluctuations du PS: im-
placable dans l'affaire Paribas
Genève, même au prix du renie-
ment de la parole de l'Etat fran-
çais, intraitable à la tribune du
congrès de Valence, tout de com-
promis, aujourd'hui.

Laurent Fabius est-il le troi-
sième ou quatrième Tartuffe d'un
régime, dont le premier rôle serait
dévolu à Lionel Jospin, comme

titre d'ailleurs, puisque cette ré-
partition ne saurait dépendre
d'humeurs ou de rumeurs, mais de
la stricte compétence du collège
gouvernemental... et de la sereine
arithmétique d'une élection. rg

Réunis mercredi soir en as-
semblée, les députés et députés
suppléants radicaux ont en ef-
fet décidé de nommer _ un
comité ad hoc dont la tâche
principale sera de donner plus
d'efficacité au groupe radical.

Ce comité devra déposer un
rapport sur la base duquel les
radicaux définiront une nou-
velle organisation et un nou-
veau mode de fonctionnement.
Affaire à suivre donc...

vient de le déclarer François Léo-
tard? Querelle d'énarques? Pas
tout à fait.

C'est vrai que ce jeune homme
trop habile a le tort de prendre ses
interlocuteurs pour ce qu'ils ne
sont pas. Car, à qui fera-t-on croire
le socialisme de ce fils d'antiquai-
res cossus, qui confia ingénument
à un journaliste avoir vendu un ta-
bleau de papa pour s'offrir un ap-
partement? A qui fera-t-on croire
que ce jeune homme au faciès de
prix d'excellence est un militant de
base, sinon aux ouvriers du Havre,
auxquels il lui arrivait de distri-
buer des tracts dans la brume du
petit matin? A qui fera-t-on croire
que ce premier ministre ne connaît
rien aux arcanes du pouvoir alors
que, ministre de l'Industrie, il ren-
flouait, avec les deniers de l'Etat
français , une entreprise en faillite
de sa circonscription?

Il y a du Saint-Just chez ce jeune
homme à la pâleur impavide
comme il y a des relents de troi-
sième force. Mais il y a surtout une
remarquable capacité à pa-
raître plutôt qu'à être. Et il faut
toute la candeur de trois journalis-
tes américains égarés en Europe
pour oublier que l'on ne gouverne
pas innocemment.

Pierre Schaffer

Etats (très) bref
ces subsistant avec le Conseil
national sur l'adaptation de
l'impôt fédéral direct à la loi fé-
dérale sur la prévoyance profe-
sionnelle. Il s'est ainsi rallié au
montant déductible pour cha-
que enfant, l'élevant à 400
francs.

Dieu Trinité
dans notre vie .

L'auteur: professeur au Grand
Séminaire de Lyon, théologien,
Philippe Ferlay est l'auteur de
p lusieurs livres remarqués sur la
Trinité.

Le livre: «Notre temps s 'épuise
en paroles sur Jésus. Il cherche
sans cesse à cerner le visage de Jé-
sus, au risque de s'enfermer dans
ce «jésuisme» qui ne peut pas dire,
à lui seul, le mystère de notre
Dieu. Ou bien, il risque de céder à
la f rénésie de découvrir partout et
n'importe comment les traces de
l'Esprit. Pas p lus l'enfermement
sur la personne de Jésus que la ré-
férence intempérante à l'Esp rit, ne
sont en mesure de dire le mystère
de notre Dieu. Parce que Dieu est
trinité d'amour.»

«Le temps est venue de remettre
en valeur le mystère trinitaire
comme fondement de notre foi.  Le
redire avec des mots neufs , des
mots simples; des mots d'aujour-
d'hui. Il faut montrer que ce mys-
tère n'est pas spéculation de l'in-
telligence, mais réalité de notre vie
quotidienne. La réalité concrète de
Dieu tourné vers nous. Dieu Tri-
nité dans note vie.»

Voilà comment l'auteur définit
son projet.

Pour Philippe Ferlay, ce Dieu
tourné vers nous, ce Dieu Trinité
se révèle tout d'abord dans l'in-
carnation du Fils et le projet de
salut du Père pour les hommes.
Mais, pour pouvoir l'approcher, lui
parler, il faut apprendre à le nom-
mer. Et là aussi c'est tout un jeu
trinitaire qui nous met en route
vers la célébration de Dieu



ACCUEII 
Je vous écris pour vous signaler

le fait suivant qui, pour ce qui me
concerne ne revêt pas une grande
importance, mais en revanche ap-
paraît d'une certaine gravité pour
un canton qui vit du tourisme et se
veut d'ordinaire accueillant :

Samedi dernier, par un temps
exécrable, neige et brouillard, ve-
nant de Verbier en passant par le
lac des Vaux et le vallon d'Arbi, en
compagnie d'un guide et d'un ami,
nous sommes arrivés trempés au
terminus de cet itinéraire, au Ma-
noir de la Faraz à Auddes-sur-
Riddes.

Ce bistrot qui n'a de manoir que
le nom est la halte bienvenue de
nombreux skieurs qui attendent le
bus en y consommant. Quelle ne
fut pas notre surprise de constater
ce samedi à 12 heures que le bis-
trot était fermé pour cause de
«mariage». Il y avait cependant
quelques paires de skis devant le
bistrot montrant que certains
skieurs avaient pu entrer avant la
levée du pont-levis. Notre guide a
frappé à la porte pour demander
ce que cela signifiait et si nous ne
pouvions pas au moins entrer pour
nous mettre au chaud puisque le
bus ne devait arriver qu'une heure
plus tard et que nous étions
transis.

Le courageux châtelain-cafetier,
Daniel Crettenand, n'a pas osé se
présenter lui-même, mais a fait ré-
pondre par sa sommeliere qu'il
n'était pas question d'entrer vu
que les tables étaient déjà mises
pour un mariage qui devait avoir
lieu à 16 heures. Dite sommeliere a

Lettre ouverte
J'ai lu avec intérêt votre article
paru dans la rubrique «Portrait en
diagonale de M. Angel Duarte» .

Au cours de cette interview, M.
Duarte dit notamment:

«Les Alpes, elles sont là, vous
(Valaisans) n'y êtes pour rien!
Mais dès qu'il s'agit de faire autre
chose que du tourisme, il n'y a
plus personne!»

je considère ces paroles, à
l'égard des Valaisans, comme une
injure en provenance d'un don-
neur de bons conseils.

Injure:
- au monde de l'agriculture qui a

fait de ce canton la Californie de
la Suisse;

- au monde de la viticulture qui a
dû, à force de grands travaux,
faire des murs, transporter la
terre, pour donner un des meil-
leurs vignobles de la Suisse;

- au monde des barrages hydro-
électriques qui a doté ce canton
de forces économiques impor-
tantes sur le plan suisse

- au monde du tourisme, plein
d'initiative, d'audace et d'ima-
gination, qui a promu cette ac-

Rock t'es «
Nous, élèves de 6e primaire de

Martigny, tenons à te remercier,
Philémon, pour ton bénévolat et
ton dévouement à Radio Martigny.

Nous avons beaucoup apprécié
ta nouvelle formule pour présenter
les «BD», et surtout la possibilité
que tu nous as donnée de la faire
nous-mêmes dans le cadre de la
classe. Nous gardons un excellent
souvenir de ton côté attachant qui

PECHE MIGNON
Avec l'évolution mondaine et

ses philosophies mouvantes, la so-
ciété de son temps sait périodi-
quement se remettre en question
sur l'opportunité, la légitimité,
voire l'incompatibilité qu'il y a
pour le fidèle catholique d'adhérer
ou non à la franc-maçonnerie.

Intransigeante ou peut-être in-
humaine, la Rome d'alors n'hési-
tait pas à frapper ceux d'entre les
siens égarés de ce côté de l'ex-
communication. Mais, depuis les
réformes et les adaptations aux
mœurs de notre temps, l'Eglise
s'est faite à l'idée que les oeuvres
de fraternité, d'égalité , de liberté et
de partage, pratiquées par l'Atelier
Alpina ou par la Loge du Grand-
Orient n'allaient pas diamétra-
lement à l'opposé de la vérité
évangélique.

Moins répressif , le nouveau
Droit canon n'en considère pas
moins le catholique adepte des lo-
ges maçonniques comme étant en
état de péché grave et dès lors
privé de l'accès aux sacrements.

précisé que les paires de skis qui
étaient devant la porte apparte-
naient à un professeur de ski et à
ses clients qui avait, lui, la faveur
du patron et avait eu ainsi l'insigne
privilège d'entrer. Nous avons à
nouveau prié la sommeliere de
dire à son accueillant patron que
s'il ne pouvait nous servir à man-
ger, cela n'avait pas d'importance,
et qu'au demeurant nous serions
très heureux de nous contenter
d'un morceau de pain et de fro-
mage et de quelque chose à boire,
que nous nous ferions tout petits
pour ne pas déranger, mais que
nous devions nous mettre à l'abri.
Rien n'y a fait ; ce jour-là la porte
était vraiment trop étroite. Toute-
fois, la sommeliere qui avait une
plus haute conception du devoir
d'accueil du seul établissement
public du lieu a semble-t-il pris sur
elle d'ouvrir aux trois touristes
transis une petite cave qui sert pa-
raît-il pour la fête de la bière en
été. Nous avons pu nous y réfugier
et nous réchauffer quelque peu et
elle nous y a servi des boissons.

Rendons ainsi hommage à cette
jeune et charmante Valaisanne qui
a fait ce qu'elle a pu pour sauver
ce qui pouvait l'être d'une tradi-
tion d'accueil en l'espèce bien
malmenée. Souhaitons pour le
canton du Valais que les Daniel
Crettenand de cette espèce-là ne
prolifèrent pas trop. C'est à es-
pérer pour un canton touristique et
pour l'honneur de la profession de
cafetier. Ce n'est pas M. Pierre
Moren qui me contredira.

Franklin Cordey

a Angel Duarte
favite comme un pilier de l'éco-
nomie du canton.
De plus, une telle attitude au

sujet d'une carence des Valaisans
en ce qui concerne l'art relève plus
de la hargne que de la connais-
sance et de la réalité.

Je ne citerai que les efforts
constants réalisés dans l'art du
domaine privé (Fondation Gia-
nadda à Martigny) au domaine
public (Musées, festival Tibor
Varga) et encore plus, dernière-
ment, de la ville de Sion qui a su
retenir et aider une initiative heu-
reuse, celle de l'école du vitrail de
Sion, créée par un ami du Valais,
d'origine étrangère qui, lui, a su
intéresser les autorités par un pro-
jet précis, sérieux et d'intérêt pu-
blic.

Le succès de cette école ne fait
d'ailleurs que grandir.

Souhaitons que ce centre inter-
national de la forme se crée, ici ou
ailleurs, et que le donneur de bons
conseils puisse passer à la pra-
tique, de la parole aux actes.

Il n'en sera que d'autant plus
admiré. B. M. Sion

trop» dur!
faisait de toi l'animateur décon-
tracté de l'émission «Rock t'es
dur» .

Attristés de ne plus pouvoir
t'écouter sur les ondes de Radio
Martigny (il paraît que ton rock
était «trop» dur), nous te souhai-
tons un prompt retour au sein des
médias valaisans.

Deux classes de 6e primaire
de Martigny

Il est vrai que le ciel des maçons
ne se situe pas au-delà des nuages,
mais bien plutôt là où la terre est
habitée par la vie.

Bref , ce premier mars à «Midi-
Magazine» un débat était ouvert
sur cette question à la Radio ro-
mande. L'un des maîtres des «trois
coins» était sur le plateau pour
présenter au grand jour les mérites
de la Société secrète. Solidarité,
entraide, soutien, dynamisme,
créativité. Le tout sous le Triangle
du signe de la géométrie du grand
architecte des cathédrales.

Et l'animateur d'interroger: et,
de tout cela, l'Eglise n'en veut pas?
Un péché? Mais, en fait , un péché,
c'est quoi, Monsieur l'abbé?

Alors, l'abbé de la radio a pour
ses auditeurs cette réponse d'une
saisissante limpidité biblique:

«Voyez-vous, nous sommes en
Suisse, or, le péché, c'est comme
qui dirait un «tir manqué!»

Fin de l'émission.
Quant au soldat suisse, la fleur

au fusil, il appelle ça une «pen-
dule»! Victor Favre

Messe facultative
Un cure d'une paroisse s 'est

p laint chez l'institutrice que les
enfants de la première communion
viennent seulement une fois à la
messe durant l'année. La réponse
fut  simple: «C'est normal, si l'on
dit aux enfants que la messe n'est
pas obligatoire et qu 'il fa ut com-
munier au moins une f ois par an.»
Quand la messe dominicale n'est
plus un commandement de
l'Eglise, alors il n'y a plus de pé ché
grave, si la messe est simplement
négligée. Mais jusqu 'à présent,
Rome n'a jamais délié de l'obli-
gation d'aller à la messe le diman-
che. Et les fidèles qui ont un mi-
nimum de crainte de Dieu les
poussant à observer le précepte -
ces fidèles sont au commencement
de la sagesse même s'ils ont oublié
les raisons des adultes qui agissent
selon leurs convictions personnel-
les, sérieuses et solides.

Mgr Henri Schwery, dans sa let-
tre pastorale pour le carême 1985,
affirme que le mot péché semble
rayé du vocabulaire des médias ce
qui s'app lique malheureusement
aussi au calendrier du carême:
Habiter la terre (voir la page du
lundi, 1er avril). N'est-ce pas sur-
tout le commandement qui facilite
l'acquisition de bonnes habitudes
au détriment des mauvaises.
Puisse la jeunesse écouter l'évêque
de Sion qui parle à contre-courant.

Hans Eggspiihler
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Réponse a M. Christian Defaye
Monsieur,
Votre article «Le diable probla-

blement!» dans La Suisse du 24
février, ainsi que votre débat à
Spécial cinéma du 25 février à la
TV suisse romande méritent une
réponse au nom de notre associa-
tion de laïcs catholiques.

Dans votre article vous ne vous
gênez pas de traiter des catholi-
ques fidèles à leur foi et aux dog-
mes de l'Eglise d'«ayatollahs», de
«pharisiens bornés», vous parlez
du «fanatisme d'une minorité qui
s'est trompée de siècle» en leur re-
prochant «leur certitude de ce qui
est bien et de ce qui est mal». Est-
ce ainsi que se résume votre plu-
ralisme, votre esprit libéral, votre
respect des minorités? Et com-
parer sainte Marie-Madeleine à
«Emmanuelle», il faut le faire!
L'Ecriture nous enseigne que Ma-
rie-Madeleine était repentante.
C'est cette perversion moderne de
l'intelligence qui considère comme
les héros du jour ceux qui pren-
nent le contrepied des valeurs re-
çues. Et, au contraire, on dénonce
comme manquant d'authenticité
ceux qui les respectent. On pré-
sente le bien comme le mal et le
mal comme le bien.

Vous introduisez votre débat à
la télévision en nous accusant
d'une «intolérance très rare». Et en
même temps vous essayez de jus-
tifier votre propre intolérance en
soulignant votre honnêteté. Vos
préjugés ne vous ont pas permis

d'inviter un représentant de cette
minorité négligeable. Qu'avez-
vous eu à craindre? La vérité?

Pour mieux asseoir votre parti-
pris, vous invitez uniquement des
témoins qui vous arrangent, entre
autres, deux prêtres que vous dites
représentants de l'Eglise. Or, au-
jourd'hui, on peut trouver des prê-
tres pour appuyer n'importe quelle
cause.

Quant au film, on a soigneu-
sement caché les séquences scan-
daleuses; comment peut-on, par
exemple, attribuer à la Sainte
Vierge Marie des paroles aussi
vulgaires et choquantes que celles-
ci: «Dieu est un c», «Dieu est un
lâche», «Dieu est un vampire», «Je
prends mon c... dans la tête». Que
le lecteur me pardonne ! Ou bien
quand Gabriel (l'ange!) dit à Jo-
seph : «Espèce de trou de c...» et
Joseph s'adresse à Marie dans des
termes obscènes et très vulgaires,
que je n'ose pas citer ici. Ces pa-
roles ne sont-elles pas blasphé-
matoires? Et il y en a d'autres.

Vous l'avez dit vous-même, M.
Defaye, la tolérance a des limites.
Je suis d'accord avec vous. Les li-
mites de notre tolérance ont été
atteintes depuis longtemps. Si
Jean-Luc Godard n'a pas la foi,
comme il le dit, ce ne pas par un
christianisme de chiens battus
qu'il sera converti.

Ses intentions, seul Dieu les ju-
gera. Mais ce que nous n'admet-
tons pas, c'est qu'on se moque de

Dieu, que sous prétexte d'art, on
salisse l'image de sa Sainte Mère
(et de la nôtre), toujours vierge,
conçue sans péché originel, Reine
du ciel et de la terre. C'est un faux
respect humain et une lâcheté de
ne pas crier au scandale, simple-
ment parce que tel journal ou tel
modérateur fait l'éloge de tel film
humainement odieux. La manière
dont certains journaux, même ca-
tholiques, ou émissions, traitent de
films sans nullement souligner les
problèmes moraux qu'ils posent,
et s'intéressant uniquement à leur
valeur artistique est strictement
inadmissible et scandaleuse.

On va toujours plus loin et on
finit par se demander ce qui res-
tera qu'on ne pourra pas représen-
ter au cinéma. Supporter indéfi-
niment ces choses sans jamais
protester apparaît à un moment
donné comme l'équivalent du sui-
cide. C'est pourquoi nous sommes
en colère, nous protestons, nous
manifestons. En tout cas, nous
restons là; disait Tertullien : «Nous
ne partirons pas, même si nous
vous irritons par nos refus. Nous
acceptons de vous tout ce qui est
bon. Nous sommes absolument
comme les autres. Mais il y a un
certain nombre de choses aux-
quelles nous disons non. Nous
sommes peut-être une minorité:
qu'on se moque de nous! Mais de
Dieu et de sa Sainte Mère, on ne se
moque pas!

Norbert Schiller



L'amitié est l'amour sans ailes.
LordByron

Un menu
Pizza
Maquereaux marines
Pommes vapeur
Mousse au chocolat

Le plat du jour
Maquereaux marines

Pour six personnes: 6 petits ma-
quereaux; marinade: un demi-litre de
vin blanc, un demi-litre de vinaigre de
vin, 1 litre d'eau, 1 cuillerée à soupe
de gros sel, poivre, une carotte en
rondelles, 2 ou 3 rondelles de citron,
thym, laurier, persil.

Pour préparer la marinade, faites
bouillir dans une casserole tous les
ingrédients pendant 15 minutes. Pen-
dant ce temps, videz les poissons, la-
vez-les mais laissez-les entiers. Dis-
posez-les dans la passoire de multi-
service et versez la marinade bouil-
lante dessus; fermez et laissez au frais
2 ou 3 jours. Egouttez les poissons et
servez-les entiers ou en,filets, décorés
de persil et de citron.

Vous pouvez doubler les quantités
car ils se garderont facilement une
semaine au réfrigérateur et la mari-
nade après avoir bouilli à nouveau
pourra resservir encore une fois.

Recette
de la mousse au chocolat

Pour six personnes: 250 g de cho-
colat à croquer, amer si possible, 1
cuillerée à soupe de café très fort, 3
œufs, 50 g de beurre, 125 g de sucre
semoule,, 200 g de crème fraîche
fouettée, .1 cl de Grand-Marnier (fa-
cultatif).

Cassez le chocolat dans une cas-
serole, mouillez-le de café très fort,
faites-le fondre sans le remuer, au
bain-marie très bouillant jusqu'à ce
qu'il soit en crème. Délayez-le alors,
hors du feu, avec le beurre, à la cuiller
en bois. Dans une terrine, travaillez au
fouet à sauce les jaunes d'oeufs avec
le sucre, jusqu'à ce que le mélange
blanchisse. Ajoutez le chocolat.
Fouettez la crème, allégez de une à
deux cuillerées d'eau glacée. Fouet-
tez les blancs en neige. Mélangez ces
deux éléments sans précaution. Ajou-
tez-les au chocolat refroidi. Mettez au
frais au moins 3 heures. Plus elle sera
froide, plus la mousse sera délicate.

Diététique
A retenir à propos du lait

Rations quotidiennes conseillées: ment l'expérience: un cachet d'aspi-
- 2 à 5 ans: un demi-litre de lait, 20 à rine favorise ou améliore souvent le
25 g de fromage, 20 à 25 g de matière sommeil. Et l'on se réveille sans
grasse; «gueule de bois»! Deux équipes an-
- 6 à 11 ans: un demi-litre de lait, 25 à glo-saxonnes viennent d'expérimen-
30 g de fromage, 20 à 35 g de matière ter cette action chez des volontaires
grasse; normaux aussi bien que chez des in-
- 12 à 15 ans: un demi-litre de lait, 20 somniaques: oui, l'aspirine favorise le
à 35 g de fromage, 40 g de matière sommeil. Mécanisme possible: elle in-
grasse; hiberait la synthèse des prostaglan-
- adolescents: un demi-litre de lait, dines.
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30 à 35 g de fromage, 45 à 55 g de
matière grassse;
- adultes: un tiers de litre lait, 30 à 35
g de fromage, 45 à 50 g de matière
grasse;
- femmes enceintes ou allaitant: un
demi à trois quarts de litre de lait, 30 à
35 g de fromage, 45 g de matière
grasse;
- personnes âgées: un demi-litre de
lait, 30 à 35 g de fromage, 30 à 50 g
de matière grasse.

Le lait pouvant être bu tel quel, ou
consommé dans la béchamel, les
soufflés, les crèmes anglaises, les
flans, etc.

Votre beauté
Votre santé.
Connaissez-vous les bienfaits
de l'huile d'olive?

Depuis la plus haute antiquité,
l'usage dé l'huile d'olive est connu en
matière de beauté. Seul, ce jus de fruit
était capable d'entretenir l'élasticité
des muscles des athlètes, la fraîcheur
du teint des élégantes, la souplesse et
l'éclat de leur chevelure, etc.

Pour avoir des cheveux brillants, se
masser profondément avec le mé-
lange de 2 cuillerées à café d'huile
d'olive, 1 cuillerée de ricin et 10 gout-
tes d'essence de thym. Laver et rin-
cer.

Pour le visage, vous pouvez pré-
parer un masque qui a un bon pouvoir
désinfectant et désincrustant, utili-
sable pour tous les types de peaux.
Mélangez jusqu'à consistance de
crème, 1 cuillerée à soupe de lait en
poudre, 1 cuillerée à soupe de super
levure, 1 de lotion tonique, 1 d'huile
d'olice. Appliquez, laissez agir 20 mi-
nutes, retirez à l'eau douce

Questions
A quoi reconnaître un fumeur
d'un non-fumeur?

A la peau de son visage. Selon un
grand dermatologue, le visage d'un
fumeur vieillit plus vite parce qu'il uti-
lise davantage ses muscles faciaux:
«La peau de son visage travaille
comme un accordéon» pour aspirer
et rejeter la fumée, il serre les lèvres,
cligne des yeux, et ses muscles com-
mencent à se relâcher, donc sa peau
à s'altérer, entre 40 et 50 ans. Sans
compter les substances toxiques du
tabac, également responsable d'un
vieillissement prématuré.

Est-Il vrai que l'aspirine
aide à bien dormir?

Oui. Prenez cette «bonne à tout
faire de la médecine», l'aspirine. Bien
des gens en avaient fait spontané-

Le ballon
md
est
pied!

Peu importe, j'en prends la responsabilité. Le budget
de la ville ne pourrait que s'alourdir si nous ne mettons
pas fin à ces incidents. Quelle durée pouvons-nous envi-
sager ? Il y aura des plaintes, mais à quoi pouvons-nous
nous attendre sur ce plan ?

Del Thomas avait l'air malheureux, mais il n'avait plus
qu'à s'exécuter. Il considéra MacAdam avec fureur, comme
s'il lui reprochait d'avoir dénoncé le cas le plus sérieux à
envisager.

— Nous pourrons travailler ce soir , insérer le système
neuf. Il va y avoir un week-end de trois jours, c'est-à-dire
que le trafic ne sera pas chargé. Nous devrions pouvoir nous
permettre de rebrancher les terminaux et les périphériques
dès demain. Si nous ne rencontrons pas trop de problèmes,
nous devrions recommencer à fonctionner à plein lundi.

— C'est bon, allez-y, Del, fit Conway, plus détendu qu'au
début de la conférence. S'il y a un intrus et s'il tente quoi
que ce soit, il va avoir des surprises !
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JE UDI 10 FEVRIER - 9 HEURES
Comme tout bon attaché de presse, Kenny Nance était

connu pour avoir l'oreille partout. Il était sensible aux
nuances des humeurs du public, sautait vivement sur les
diverses remarques, saisissait au vol la rumeur ou la confi-

Mollens _ _ _ _
Centre du village ~  ̂̂  ̂

^ ^AA
A vendre appartement "̂  ̂  ̂  "̂

41/2 pièces AGENCE
avec cheminée MARGELISCH
y compris garage. SIERRE œ7 55 57 80

Situation exceptionnelle.
36-296

CHAMOSON
Au centre du vignoble, tranquillité, so-
leil, vue imprenable

villa récente 1969
tout confort
4 chambres à coucher, salon, grande
cuisine, 2 salles d'eau, grande ter-
rasse, garage, vigne.
Prix à déterminer selon surface dé-
sirée.
Fortes hypothèques à disposition.
J.-C. MURISIER, constructions
3961 Miège
Tél. 027/55 24 06. 36-4674

41/2-pieces
à Réchy, Chalais. Grand balcon, ter-
rasse, 2 balcons, salle d'eau, W.-C. sé-
parés. 1" mai. Fr. 500.- par mois +
charges.
S'adresser au 027/58 20 76 dès 19 h
ou samedi. 22-350811

A vendre (Collons, Thyon) im
meuble Les Mélèzes

studio de 36 m2
y compris cheminée française,
bains, cuisine, place de parc.
Prix d'achat 106 000.- cédé à
75 000.- pour raison imprévue.

Faire offre sous chiffre P 36-
68960 à Publicitas, 1951 Sion.

r • ">
Imprttvwte Moderne da SIon S.A. rTM_ l_PP_P__f7T _̂_PV__| Tirage contrôlé <REMP25.11.1983)
Administration «I rédaction I .  I i ] l k '/  i-J I / £." "t ( i _ • 41 958 exemplaires
André Luisier. directeur général et éditeur responsable ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ±^̂ ^̂ ^_^

M r-
1950 Sion. rue de l'Industrie 13 BIWJĴ __im_HBHP4_HP_| RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Tél. 027/23 30 51-52 -Chèques postaux 19-274. ^^j^^j^j^^^^^j^  ̂ Surface décomposition d'une page:
RÉDACTION CENTRALE 293 x 440 millimètres.
André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini. rédacteur RÉCEPTION DES ANNONCES Corps fondamental : S (petit).
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25. téléphone 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito- 027/21 21 11. Télex 38 121. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
rlallstes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de ¦¦.mi, m ___,I_H_JHI _I
nuit ; F.-Gérard Gessler, Michel Pichon, Jean Pignat, DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITE
Françoise Luisier. Antoine Gessler (Magazine), Gérald Edition du lundi : le vendredi à 10 heures. Annonces: 79 et. lé millimètre (colonne de 25 mm), hauteur
Théodoloz, Hervé Valette, rédacteurs de |our; Gaspard Edition du mardi : le vendredi à 16 heures. minimale 30 mm.
Zwissig, rédacteur traducteur; Jean-Marc Theytaz. réd. Edition du mercredi au samecS: l'avant-veille du jour de pa- Rédarçiee: 3 fr. 25 le millimètre.
stagiaire: Jean-Pierre Bâhler, Jacques Mariéthoz, Gérard rution à 16heures, Gaitronomle: 1 fr. 85 le millimètre.
Joris Christian Michellod. Philippe Dély, rédacteurs Avjs TOI1ua,res. Ia vellle du jour de ^  ̂

jusqu_
à 

Avis mortuaire.: 1 
fr. 

16 le millimètre (colonne de
SP° • 18 heures (en dehors des heu'es de bureau ils peuvent être 45 mm).
SERVICE DE PUBLICITÉ transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition
Publicitas S.A.. Slon. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.
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Bernard Pochon est le représentant régional Piatti tout
proche de votre domicile. C'est du reste l'une des plus de
100 représentations régionales en Suisse. Les cuisines Piatti,
vous ne les trouverez que dans les entreprises spécialisées,
car seuls les maîtres incontestés en la matière peuvent vous
garantir un travail sur mesure de qualité suisse. Du reste, il ne
vous garantiront pas seulement un service à la clientèle et un
service-conseils exemplaires, mais encore une planification et
une fabrication exécutée dans les règles de l'art. Aussi bien
pour les nouvelles constructions du reste que pour les trans-
formations. Et tout cela naturellement â des prix fair-play.
Bernard Pochon s'en porte garant.

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

Bernard Pochon
Agencements
La Rasse
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 4110

dence chuchotée. Jeudi matin , après la conférence du maire,
il ressentit pour la première fois le fait que, sous les appa-
rences, un malaise régnait à Hollister.

En allant prendre un second petit déjeuner , il éprouva un
sentiment de culpabilité — il suivait en effet un régime.
Mais il avait faim, ayant absorbé le repas auquel il avait
droit dès 6 heures ce matin , et il s'accorda donc ce second
petit déjeuner, se répétant que le travail ou l'inquiétude en
faciliterait l'élimination. En attendant d'être servi , il alluma
une cigarette. Les conversations alentour lui parvinrent au
travers de la fumée.

Un homme parlait , surexcité, de l'incendie du collège. U
racontait que deux bâtiments s'étaient effondrés parce que
les voitures de pompiers s'étaient ruées à l'autre bout de la
ville. Quelqu'un protesta avoir entendu dire que la police
était intervenue tardivement mardi soir à Hill Street pour
porter secours aux accidentés parce que l'ordinateur du
commissariat avait fourni une adresse erronée. Une serveuse
qui remplissait les tasses de café sur le comptoir déclara
qu 'il se produisait décidément beaucoup de choses bizarres
dans la ville ces temps derniers . L'un des habitués du
comptoir affi rma qu 'il y avait trop d'ordinateurs qui s'occu-
paient de trop de choses. Son compagnon objecta que c'était
le temps qui était responsable de tant d'incidents insolites.
U avait appris, dit-il , qu'une nouvelle ère glaciaire s'annon-
çait et que l'hiver n'en donnait qu'un aperçu. D'être aussi
enfermés rendait les êtres nerveux. A suivre
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
RAZORBACK
Le film choc, sélection Avoriaz 1985
A 22 h - 18 ans
CALIGULA ET MESSALINE

I Mrnnr " I CASINO
liPll llIilillll ililIlll 027/5514 60 |

Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30 -16 ans
Un film d'Eric Rohmer, avec Pascal Ogier
LES NUITS DE LA PLEINE LUNE
A 21 h 30 - 18 ans
L'ARBALÈTE
de Sergio Gobbi

¦inilTAlI ft LE CASINO
IWUH I HUA . j- 027/41 27 64

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-16ans
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
EMMANUELLE
de Just Jaeckin avec Sylvia Kristel

Il ARLEQUINSIQH . 027/22 3242
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

CAPITOLE
027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
KAOS
Trois nouvelles de Pirandello traitées dans
le ton lyrico-fantastico des frères Taviani
Un film à ne pas manquer

«in LUX
¦¦¦ UBMII 027/221545 |
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
LA 7e CIBLE
de Claude Pinoteau avec Lino Ventura
Un thriller, un suspense, un film fort
A 22 h - 16 ans
THOR LE GUERRIER
Un film à vous couper le souffle d'Anthony
Richmond

SAXON Dimanche "! 7 mars, dès 14 h 30

SUPER LOTO
Fr. 21 000.- de lots 

Du 1" au 30 mars
PTJy JJZ B̂ l'orchestre PANTERA
r AUX ^̂ B 

anime 
vos 

soirées

N(JCHMBMJ VENDREDl 29 MARS
L ^

c,w
^to°£J_L_J_lO Grand concours de chanteur amateur

__L P'S1L^̂ Mi
m ê î Inscriptions jusqu 'au 25 mars, 027/41 41 75

^̂ ^y  ̂
Nombreux 

et 

beaux 

prix

Transport gratuit de Sierre ou Sion (ou villages environnants), pour
réservations 027/41 41 75.
Tous les mercredis: DISCO, le vendredis: OLD-TIME

• ••RESTAURANT «LA BONNE FOURCHETTE « restauration chaude de 11 h
à 24 h. Spécialités: filet de poulain - steak tartare - fondues

La bonne pêche!
Nous en faisons de succulents menus.

Par exemple: ^?v»>—'

Brochette de poisson «Oriental» avec riz blanc, sauce curry et ananas

6.50
A la carte des plus grands restaurants Migros.

Restaurant MIGROS

R? ' (/ ->] Au centre de Sion la
.—-w jm< 1 banque qui bonifie- vos
Eir̂ |vQ  ̂ économies d'un intérêt
k . T  S ?/  plus attractif

caisse - épargne
Raiffeisen _ obligations
Rue des Mayennets 5 _ rpntpC AlfQ
Tél. 027/22 61 87 ¦ CI¦ ,<ÏO HI "
Un avantage pour votre compte salaire : nos guichets sont
ouverts aussi le samedi matin.

liu imciiv C0RS0
BAItlRlflT | Q26/2 26 22

Vendredi et 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

I-T _ -„, r 1
MARTIGNY éTOILE

|M,.,„. » ¦-„.„ . ! ua/^ia . |
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

Jusqu'à dimanche, ce soir 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!

âipin M0NTHE0L0
mUWI Ht I | 025/71 22 60

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

unuTUCV FPLâ^MIH Ël nie I -I 1 on R1
I I 1- — 1
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

I flEÏ : REX _ I
««•** 025/63 21 77

. t __- ::¦¦::¦: _ ________J 

Ce soir à 20 h 30
Surtout ne les appelez pas!
POLICE ACADEMY
Des flics fous, fous, fous...
Dès 14 ans
A 22 h 30 - Parlé français ¦!¦ Osé
ROSALIE SE DÉCOUVRE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

r ; i
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12.00 Midl-publlc 8.00 TV scolaire sion de demain 16.30 Télévision régionale

Une émission d'informa- Les chrétiens (3). 9.30 Le 17.30 La chance aux chansons Emission ONISEP. 17.00
tions, de détente et de ser- monde arabe aujourd'hui. 1800 une famille ours Thalassa. 17.30 Case ac-
vices, avec la participation 10.00 Le verre 18.05 Le village dans les nuages cueil. 18.00 Service com-
de nombreux Invités. Un 13.55 Bulletln-Télétexte 18.25 Minijournal pris. 18.30 V12.18.51 Fon-
feuilleton (12.15 Christine). 14.00 Reprises 18.40 Huit, ça suffltl (28) couverte (29). 19.10 Inf. 3.
Des flashes du téléjournâl 15.50 Pause i9-15 Anagram 19- 15 Actualités régiona-
à 12.00. 12.30 et 13.00, un 16.10 Téléjournâl 19.40 Cocoricocoboy les. 19.39 Magazine régio-
jeu , etc. 16.15 La femme 85 20.00 Le Journal à la une nal

13.25 La chambre des dames (9) 17.00 Sâlber gmacht . 19.55 Lucky Luke
14.20 Les petits plats 17.45 Gutenacht-Geschlchte 20 35 L6 I6U Jessie James (5)

dans l'écran 17.55 Téléjournal . ' , . , 20.05 Jeux de 20 heures
14.45 A votre service 18.00 Kleine Stadt auf Râdern Û8 lt] VBNlB Van Ara Ai

Un après-midi en compa- 18.30 Karussell |nvité : Bernard Tapie. 20-35 ICIHIICUI
gnie de Lyliam avec les 19.00 Actualités régionales Avec: Danie| Lavoiei A|- Les sentiers de la violence:
nouvelles du télétexte et 19.30 Téléjournal-Sports phaville, Cookie Dingler le PC clandestin au Pérou
les petites annonces diffu- 20.05 Was bln Ich? Les cocc-Girls, Serge 22.10 Décibels de nuit
sées entre les programmes 20.55 Hommes, science, Lama, Marie Myriam, Shei- 22-55 So,r 3

15.00 Claol Muslcalmente - technique !a etc 23.20 Prélude à la nuit
Un programme de variétés 21.40 Téléjournâl 21.50 Les grands moments
de la Télévision suisse Ita- r\ar hittorp de la conscience
lienne consacré à Toquin- 21.55 UCI UIllGIG française
ho Ufpfl L'année terrible (2)

15.55 Dls-mol ce que tu lls... "**}§ 22.55 Les grandes expositions 
Valérie Bierens de Hann re- Film de Michael Dryhurst , 23.25 Une dernière ¦¦TTTTTTTTT'IWS Bçoit: avec Lee van Cleef , Patrick 23.45 C'est à lire H____U___________Lir'J________________L______l ___¦
Friedrich Dûrrenmatt McGbohan, etc.

16.50 Petites annonces 23 20 Salute toMr Président ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
17.00 (2) Vespérales "ilS iSft

,
^T*éK

,dent 
¦BTTTTTTTVF ^B T Ï T̂^ourna? lÎTofeJour après jour _________________ l .lilHilil-_r _̂ _ _ _ _ _ _l (6). 16.00 Téléjournal. 16.10 Die

1710 Bloc-notes ____WT _̂ ~_ ~^____m Kanincheninsel. 16.40 Wunder
17 20 Flashlazz KTSKll 6.45 Télématin der prarje. 17.50 Téléjournal.
17 40 TV-conseils 

__m_____^^m _̂__m 7.00, 7.30 et 8.00 journaux 180o Programmes régionaux.
17 50 Télélournal 9.00 TV scolaire d'informations 20.00 Téléjournal. 20.15 Ein tôlier
17 55 4 5 6 7 Bablbouchettes 1600 TéléI°"™l «-30 Trois sans toit (1 ) Ka(er. 22.00 Dieu et le monde.
18 10 Astrolab 22 (51 160S fevoyons-les ensemble 10.30 A2 Antlope 22.30 Le fait du jour. 23.00 Pano-

Une série Mosô Bertonl 12.00 Midi Informations rama sportif. 23.25 Joachim
de science-fiction 1. Réalité et utopie Météo Fuchsberger... 0.10 Exil. 1.10-1.15

18.35 De A Jusqu'à Z „„ Brendon Chase 12.08 L'académie des 9 Téléjournal.
18.55 Journal romand 17.45 TSI Jeunesse 2.45 Antenne 2 midi ALLEMAGNE 2. -14.55 Program-
19.15 Dodu Dodo (269) D.̂ x .^̂ f,,,  ̂

13'30 Ĵm0Un 
*" mnéeS mes du week-end. 15.00 ¦ Film-

19.30 Téléjournal TnJJf, mnn_t Vt !££__ .. _* _ _ _ _ _ _ _ _ _*_ m verrUckt- 1620 Loisirs- 170° ln"
20.10 (1) Tell Quel gendes du monde. 18.15 François et la liberté (2) formations régionales. 17.15 L'II-

Un «Américain, à La *.„ Une guirlande de roses 3.45 Aujourd'hui la vie lustré-Télé. 17.45 ¦ Western von
Chaux-de

-
Fonds £ ™£ïïl ! £ S 

^̂ W 
t̂ 0̂^̂^Z20.45 DeUX filleS «« ™4"«- ¦ 

1fi05 
desté.és t̂eure f —^u™ '

20.30 I lupl varcano l'oceano 16.05 Les Jours de notre vie « «T„SK ,, ,C ,_....„ _ , _ _ , ,
BU tapiS 21 35 £  ̂* 

Bruno Soldini, LJU* e, la santé ™ g* «££ *-J- £
Un film de Robert Aldrich. H_H Tournai 17_45 Récré M Profis- 23 35 Der Autovampir. 1.05
Avec: Peter Falk et Vikl 22.45 Clné-club 18.30 C'est la vie Informations.

„„ „_. ff? ?erit* „ Il »;ir__«-._n 18.50 Des chiffres et des lettres22.35 (1) Les visiteurs du soir Il SH8I1ZI0 19.15 Actualités régionales *
CpnrnPC " Film d'Ingmar Bergman 19.40 Le théâtre de Bouvard .
UGUI IJGO (1963). Avec: Ingrid Thulin , 20.00 Léjournal B H fl fl fl _______!
Unlflnn Gunnel Lindblom, Jorgem 20.35 Châteauvallon (11) »̂«««««««««M » ¦ I'> 1 \ \ m_W___ }
naiuaO(1) Sindstrôm, etc. 21.35 Apostrophes 10.30 Abschied von einer Insel.
Claude Schauli nous fait 0.15 Téléjournal 22.50 Edition de la nuit 12.10 Hongrie. 13.10 Informa-
découvrir Georges Haldas 

^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ _^̂ ^̂  ̂ 23.00 Clné-club : tions. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
à travers l' une de ses pas- HTT l̂TOl Cycle Jean Renoir Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30
sions: ¦ _¦ I >' 1 11 kMMm ______¦ 
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.25 Sports 14.05 (s) Suisse-musique 12.15 Magazine régional
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et des concerts pour garder chat 20.30 En direct 18.30 Actualités
8.10 Revue de la presse Set fin de la Cathédrale 19-15 Sport-Telegramm...

romande d'Hélène Ray de Lausanne 20 00 Ueberbrettl, théâtre
8.15 Clefs en main Avec: Sophie Gardaz Le groupe vocal Ars laeta 22-°° Express de nuit

Le magazine des services 23.00 env. Blues In the nlght et l'Orchestre de chambre 2-00 Club de nult
9.05 Turbulences par Bruno Durring de Lausanne

par Francis Parel 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 M.R. Delalande, ...........™T _̂_____̂ _____r^____________ r___________
9.10 Le coup de foudre J.D. Zelenka BuTmTM'FMÏÏHde Bernard Pichon _ Postlude _̂_________ J___4___J__________UilL______________P
9.45 Jeux BFI^TT j^M J. Haydn, F. Schubert, Informations à 1.00, 6.00, 6.30,

10.10 La clé des champs B̂ SB WT*'J kT _̂\ 
L. Spohr 8 00 9 00, 10.00, 11.00, 14.00,

10.40 L'Invité de la matinée ^— ̂ 22.30 Journal de nuit 16.00, 22.00, 23.00, 24.00
11.15 «Dis, m'sleur... Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 22.40 env. Démarge Radlo-nult

qu'est-ce que c'est?» 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.05 (s) Le concert de minuit 6 05 Premier matin
11.30 On va pas rigoler 22.30 et 24.00 Nouvelle diffusion 7.00 Le Journal

tous les Jours Promotion à 6.58, 7.58, 10.58, du concert du mercredi 9 05 Air de fête
12.00 Informations 12.58, 14.03, 16.58 et 22.28 13 mars par 12 00 L'Information

plus bulletin 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 l'Orchestre de la Suisse de la mi-Journée
d'enneigement 6.10 (s) 6/9 romande 12.10 La revue de presse

12.20 La tartine Réveil en musique Concert-café 12.30 Léjournal
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12.45 env. Magazine d'actualité 7.15 Espace-Paris Couleur s 13.3g La scène
13.15 Interactif par Jacques Matthey-Doret 14^05 Radio scolaire

par Jacques Bofford 7.18 Concerts-actualité Auteurs tessinois
Effets divers 8.45 Le billet d'Antoine Llvlo ___w ____m_ww____\ 14-45 Radio 2-4
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L i

F̂ <

En souscrivant dès ce jour un abonnement au |̂ |Ĵ pp^̂
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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-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentalre d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « 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 tes
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 5818. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs 4 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 B h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12hetde16hà18h.Tél.41 56 92..
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés ' 191
dont traités 155
en hausse 60
en baisse 58
inchangés 37
Cours payés 454

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

LA TENDANCE
PARIS : plus faible.

L'incertitude de Wall Street se
répercute sur le marché. Per-
nod-Ricard perd 6 points à 874
et Moët-Hennessy 35 points à
1935.

FRANCFORT : en baisse.
Prises de bénéfices sur un large
front. Indice -12 à 1202.50.
Siemens -12 à 558. BMW -5 à
380.

AMSTERDAM : plus faible.
La bourse néerlandaise est lé-
gèrement plus faible. L'indice
ANPG est en baisse de 1 point
à 208.70.

BRUXELLES : affaiblie.
L'indice perd 8 points à 2194.
84. Sofina perd 20 points à
7990 et Ebes perd également 20
points à 3020.

MILAN: mitigée.
Les opérateurs restent indécis.
Fiat perd 25 points à 3005.

LONDRES : retenue.
La bourse britannique observe
une prudente retenue. L'indice
perd 3.90 points à 988.10.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 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 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 B 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 dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 è
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratilori 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 valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, 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 Olympic, 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) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi :de9h30à11 h30 et14 hà18h.

' 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6% Sumitomo Heavy 1985-
1993, au prix d'émission de 100 %
plus 0.3 %, délai de souscription
jusqu '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 période un peu ora-
geuse qui a marqué le marché des
changes ces derniers jours, où la
devise américaine avait perdu
passablement de terrain, cette
dernière reprend le chemin de la
hausse vis-à-vis des principales
autres monnaies. Notre franc
suisse, plus ferme mercredi vis-
à-vis des devises européennes et
japonaise, évolue irrégulièrement.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Pas de changement en dollars

l'once. En revanche, la fermeté du
cours de la devise américaine
permet aux prix par kilo de se
raffermir. L'or valait de 289 - 292
dollars l'once soit 26 700 - 27 000
francs le kilo et l'argent de 5.55 -
5.70 dollars l'once soit 510 - 525
francs pour un kilo, en cours de
séance.
MARCHÉ MOBILIER

Malgré la faiblesse du marché
de Wall Street la veille, séance
durant laquelle ce marché a
perdu plus de 10 points à l'indice
Dow Jones, le marché zurichois
s'est relativement bien comporté.

On remarque toutefois des
écarts de cours assez importants.

La Hero porteur, ferme ces
derniers jours , continue à bien se
comporter et gagne 135 francs à
4360 durant cette séance.

Bonne tenue aussi des porteur

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h. '
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, 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 dé
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte lé 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 Qour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24 : Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Exposition Ber-
nard Cathelin jusqu'au 14 avril. Tous les jours,
sauf le lundi, de 13 h 30 à 18 h.
Disco 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 à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté-
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,
c.c.p. 19-13081-0.
CAS. - Saint-Joseph: sortie annulée. Nouveau
programme ob Jacquy Berguerand, tél. prof.
2 88 83, privé 2 57 65. Assemblée vendredi 15
mars à 20 h 30 Motel.

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

de Mercure, de Mikron , de la
Réassurances, de Jacobs Suchard ,
de Sika Finanz et de la nomina-
tive de Sulzer.

Les Autophon porteur, Schind-
ler porteur, Sibra porteur et In-
terdiscount sont, en revanche,
délaissées et perdent du terrain.

L'indice termine la journée au
niveau de 436.3 points , soit en
très léger recul de 0.2 point.

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 84.70 85.50
Autriche 12.03 12.15
Belgique 4.18 4.28
Espagne 1.53 1.57
USA 2.855 2.885
France 27.55 28.25
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.1345 0.137
Portugal 1.53 1.57
Su»de 29.68 30.35

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

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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 dentalre 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 Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410. piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais)

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-

Hôpltal de Bex. - Tel. 63 1212.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
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.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentalre 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 valalsanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 13.3.85 14.3.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gornergratbahn 1130 d 1160 o
Swissair port. 1155 1160
Swissair nom. 893 890
UBS 3635 3620
SBS 368 366
Crédit Suisse 2420 2410
BPS 1480 1470
Elektrowatt 2780 2760
Holderb. port 780 780
Interfood port. 6250 6325
Motor-Colum. 872 880
Oerlik.-Buhrle 1495 1495
Cie Réass. p. 9500 9550
W'thur-Ass. p. 4150 4140
Zurich-Ass. p. 20400 20475
Brown-Bov. p. 1695 1695
Ciba-Geigy p. 3100 3090
Ciba-Geigy n. 1300 1300
Fischer port. 760 757
Jelmoli 1915 1920
Héro 4225 4360
Landis & Gyr 1650 1650
Losinger 350 365
Globus port. 4150 4150 d
Nestlé port. 6570 6550
Nestlé nom. 3395 3385
Sandoz port. 7950 7950
Sandoz nom. 2800 2820
Alusuisse port. 902 915
Alusuisse nom. 325 325
Sulzer nom. 1910 1940
Allemagne
AEG 92.50 93
BASF 181 178
Bayer 188 185
Daimler-Benz 586 582
Commerzbank 141 140.50
Deutsche Bank 362 357
Dresdner Bank 159 157
Hoechst 182 178
Siemens 486 476
VW 169 169.50
USA
Amer. Express 118 117
Béatrice Foods 85.50 85.50
Gillette 168 166
MMM 237.50 263.50
Pacific Gas 48.25 48.50
Philip Morris ' 260 258
Phillips Petr. 119 124
Schlumberger 111.50 110

De Pair maritime froid...
Nord des Alpes, Valais et Grisons: faibles chutes de neige en

début de journée, puis des giboulées et des éclaircies. Environ
5 degrés l'après-midi. Vent modéré du nord-ouest en altitude.

Sud des Alpes et Engadine: temps en bonne partie ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mardi: un week-end froid et

instable, souvent très nuageux, neige parfois jusqu 'en plaine,
rares éclaircies; dès lundi stratus sur le Plateau et froid au
nord des Alpes, assez ensoleillé dans les Alpes et au Tessin.

A Sion hier: stratus se dissipant vers midi, puis beau à peu
nuageux, 8 degrés. A 13 heures: 3 (très nuageux) à Zurich et
Berne, 5 (très nuageux) à Berne, 7 (très nuageux) à Bâle, 11
(beau) à Locarno, — 8 (beau) au Santis, 1 (neige) à Hambourg,
2 (pluie) à Francfort, 3 (très nuageux) à Munich et Innsbruck,
4 (averses) à Bruxelles, (très nuageux) à Prague et Vienne et
(beau) à Oslo, 7 (peu nuageux) à Londres, 8 (très nuageux,
neige le matin en Bourgogne) à Paris et (beau) à Varsovie, 9
(beau) à Madrid , 11 (très nuageux) à Rome et Athènes, 13 (peu
nuageux) à Nice, 14 (beau) à Palma et Lisbonne et (peu nua-
geux) à Palerme, 16 (beau) à Malaga, 20 (beau) à Las Palmas.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en 1984 (suite): Martigny 102,
Locarno et Lugano 100, Magadino 99, Coire 95, Zermatt 88,
Sion 83, Viège 81, Scuol 79, Samedan 72. L'Engadine a battu le
Valais pour le nombre de jours, mais pas pour la quantité !

Les précipitations en 1984. Rectification: à Sion, il est tombé
en février 70 mm d'eau et non 50 mm comme indiqué mardi.
Le total annuel est de 494 mm (la quantité normale: 575 mm).

Action
ÎIÏ de carême

HABITER LA TERRE
Les médias sont ambigus. Ils peuvent être moyens de
vraie et chaleureuse communication, mais aussi

^ 
cause

de rupture et d'isolement. Avons-nous le souci d'éveiller
les jeunes et les enfants à l'utilisation des médias et
d'évailler en eux le sens critique?

13.3.85 14.3.85
AKZO 86.25 85.25
Bull 16.25 16.50
Courtaulds 5 4.85 d
De Beers port. 14.50 14.75
ICI 25.50 25.50
Philips 47.25 46.75
Royal Dutch 155.50 154.50
Unilever 264 263.50
Hoogovens 47.50 47

BOURSES EUROPÉENNES
13.3.85 14.3.85

Air Liquide FF 630 628
Au Printemps 216 215.60
RhAne-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 52.25 52.25
Montedison 1490 1482
Olivetti priv. 5810 5801
Pirelli 2261 2235
Karstadt DM 212 209
Gevaert FB 4270 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 588.50 598.50
Anfos 1 149.50 150.50
Anfos 2 119 120
Foncipars 1 2595 2615
Foncipars 2 1290 1300
Intervalor 87.75 88.75
Japan Portfolio 855 870
Swissvalor 284.75 287.75
Universal Bond 83.50 84.75
Universal Fund 119.75 120.75
Swissfonds 1 540 555
AMCA 42.75 43.25
Bond Invest 67 67.50
Canac 143 144.50
Espac 83.75 84.50
Eurit 199.50 202.50
Fonsa 131.50 132.50
Germac 135.50 137
Globinvest 104 104.50
Helvetinvest 99.25 99.75
Pacific-Invest 206.50 209.50
Safit 509 511
Simma 196.50 197
Canada-Immob. — —Canasec 836 846
CS-Fonds-Bds 73 74
CS-Fonds-Int. 105 107

BOURSE DE NEW YORK
12.3.85 14.3.85

Alcan 2614 26%
Amax 17% 17%
ATT 21% 21%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 64% 62%
Burroughs 61 59%
Canada Pac. 43% 42%
Carterpillar 31% 31%
Coca Cola 65 64%
Control Data 34% 34
Down Chemical 29% 29%
Du Pont Nem. 52 61%
Eastman Kodak 69% 68%
Exxon 49% 49%
Ford Motor 44% 43%
Gen. Electric 62% 61%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 79 77%
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf Oil — —
Good Year 26% 26%
Honeywell 62% 69%
IBM 131% 128%
Int. Paper 49% 49%
ITT 31% 32%
Litton 67% 66%
Mobil Oil 30 29%
Nat. Distiller 27% 28%
NCR 28% 27%
Pepsi Cola 48% 48%
Sperry Rand 52% 50
Standard OU 62% 62%
Texaco 35 & 35
US Steel 27 27%
Technologies 41% 40%
Xerox 43% 42%

Utilities 147.93 (-0.51)
Transport 605.74 (-2.87)
Dow Jones 1260.— (-1.70)

Energie-Valor 163 165
Swissimmob. 1265 1270
Ussec 970 990
Automat.-F. 124 125
Eurac 372 373
Intermobilf. 112 113
Pharmafonds 266.50 267.50
Poly-Bond int. 76.60 77.90
Siat 63 1260 1270
Valca 93 94.50



INITIATIVE SUR LA CULTURE

• Oui sur le principe
• Non sur ia forme

BERNE (ATS). - Malgré l'absence de M. Alphons Egli, acci-
denté, le Conseil national a entamé hier la discussion à propos de
l'initiative «en faveur de la culture». Le principe d'un pourcen-
tage inscrit dans la Constitution écarté d'emblée, une présenta-
tion des diverses solutions de contreprojet a été faite.

L'initiative, déposée en août
1981 munie de plus de 120 000 si-
gnatures, a pour but essentiel de
fixer dans la Constitution les tâ-
ches de la Confédération en ma-
tière d'encouragement à la culture
et, surtout, veut préciser le mon-
tant de l'aide fédérale, qui devrait
atteindre 1 % du budget annuel.

Il n'y a aucune raison de fixer
un pourcentage en faveur de la
culture dans la Constitution. Par
cette phrase, le radical tessinois
Massimo Fini, président de la
commission, a résumé l'opposition
générale à l'initiative. Pour beau-
coup, ce serait créer ainsi un pré-
cédent dangereux.

A l'initiative - que l'on qualifie
de bonne sur le fond puisqu'elle a
le mérite d'engendrer la discussion
mais de mauvaise sur la forme car
trop centralisatrice - la commis-
sion du National veut opposer un

AIDE AUX UNIVERSITES

Simplifier la procédure
BERNE (ATS). - La commission
de gestion du Conseil national a
déposé hier un postulat deman-
dant que la procédure d'aide aux
universités soit simplifiée. Après
des retards dans le versement de
subventions allouées aux univer-
sités, la commission avait ouvert les bénéficiaires des subventions
une enquête, dont elle a également se les attribuent eux-mêmes,
présenté les conclusions dans un
rapport détaillé. La révision projetée de la loi sur

l'aide aux universités devrait per-
Principale constatation de la mettre de simplifier cet imbroglio,

commission: les autorités fédéra- mais en attendant, la commission
les, formellement compétentes,
ont été de plus en plus évincées
par les organes aussi concernés, la
Conférence universitaire, le Con-

Pour une meilleure protection
de nos ambassades
BERNE (AP). - Le conseiller fé-
déral Pierre Aubert veut mettre à
contribution les caisses de la Con-
fédération pour mieux protéger les
ambassades suisses à l'étranger.
Un paquet de mesures complet
sera mis au point avant Pâques. Le
chef du Département fédéral des
affaires étrangères a expliqué hier
aux conseillers nationaux qu'il
faudra financer cette protection
supplémentaire avec des sommes
qui figureront aux budgets 1985 et

Fiscalité et bien commun
On a coutume d'invoquer les

grandes encycliques sociales (Re-
rum Novarum et Quadragesimo
Anno) pour appuyer la gauche des
mouvements démocrates-chré-
tiens. Il y a là un contresens sur
lequel nous ne nous étendrons pas
puisque le socialisme , même mo-
déré, y est condamné et que ces
textes de doctrine confirment, en
s'y référant explicitement, l'ensei-
gnement antérieur sur la consti-
tution chrétienne des Etats. Nous
voudrions attirer aujourd'hui l'at-
tention du lecteur sur un danger
particulier que dénonçaient déjà
Léon XIII et Pie XI , danger contre
lequel se débattent maintenant -
sans doute pour n'avoir pas exigé à
temps de leurs mandataires dé-
mocrates-chrétiens une fidélité ef-
ficace à cet enseignement - les

• ZURICH (ATS). - Le groupe
Jelmoli - Grand Passage - Inno-
vation a vu son chiffre d'affaires
global progresser de 4,2 % (3,8 %)
à 1,33 milliard (1,28) en 1984. Une
hausse due principalement à la
croissance plus que proportion-
nelle du secteur des services et à
l'ouverture de neuf nouvelles filia-
les, a déclaré mercredi à la presse
zurichoise M. Joseph Zumstein,
président de la direction du
groupe.

contreprojet. Les députés auront à
trancher entre quatre propositions
différentes, présentées hier.

La première, qui est celle .pro-
posée par le Conseil fédéral et
adoptée en décembre dernier par
le Conseil des Etats, fixe le prin-
cipe d'un article constitutionnel
sur la culture. En ce qui concerne
les compétences de la Confédéra-
tion, celles-ci sont définies uni-
quement par les termes: «la Con-
fédération peut soutenir l'encou-
ragement à la culture par les can-
tons et prendre ses propres mesu-
res.»

La majorité de la commission,
trouvant ce projet trop peu précis,
a adopté un texte déterminant plus
clairement les compétences de la
Confédération. La minorité, elle,
va plus loin encore dans la défini-
tion de ces compétences. Les au-
teurs de l'initiative se sont déclarés

seil de la science et l'Office fédéral
de l'éducation et de la science. De
plus, une coordination entre ces
trois organisations fait défaut,
chacun tendant à étendre son in-
fluence au-delà de ce qui est né-
cessaire. Il peut arriver ainsi que

de gestion du Conseil national de-
mande dans un postulat que le
Conseil fédéral examine trois pos-
sibilités d'amélioration. D'abord ,

1986.
Dorénavant, la Confédération a

l'intention d'attacher plus d'im-
portance à la protection de ses re-
présentants à l'étranger. Une com-
mission s'est d'ailleurs renseignée
sur les mesures de sécurité exis-
tantes. Il convient de rappeler que
la dernière action terroriste visant
une ambassade helvétique a été
l'enlèvement du diplomate Eric
Wehrli à Beyrouth en janvier.

Pour éviter des affaires de ce

chefs d'entreprises et de famille:
nous voulons parler des excès de
la fiscalité.

Il convient en effet de rappeler
que la doctrine sociale de l'Eglise
condamne fermement la surim-
position fiscale dans la mesure où
cette surimposition vide de sa
substance le droit de propriété
privé et rend aléatoire le dévelop-
pement légitime des fortunes par-
ticulières, seules garanties de
l'autonomie réelle des familles
dans une société bien ordonnée:
«L'Etat n'a pas le droit d'épuiser la
propriété privée par un excès de
charges et d'impôts» - «car la so-
ciété domestique a sur la société
civile une priorité logique et une
priorité réelle» déclarait Pie XI en
citant son illustre prédécesseur. '.

Force est pourtant de constater
que le droit fiscal moderne obéit à
une tout autre logique, unilatéra-
lement favorable à l'Etat et à son
emprise sur les personnes privées,
dont il cherche à accroître la dé-
pendance. Nous allons en donner
trois exemples précis.

Le cumul des gains et de la for-
tune des conjoints pour le calcul
du taux de l'imposition des cou-
ples n'a que l'apparence d'une re-
connaissance, par l'Etat, de l'entité
familiale. En réalité, cette recon-
naissance se limite à l'avantage
fiscal de l'Etat lui-même puisque

prêts à retirer celle-ci si la propo-
sition présentée par le socialiste
zurichois Walter Renschler était
adoptée.

Dans ce cadre, les moyens fi-
nanciers ne sont pas définis, mais
ils devront correspondre «à l'im-
portance de la culture dans notre
pays» . Enfin le libéral neuchâtelois
Jean Cavadini soutiendra une de-
mande de rejet de l'initiative, sans
qu'un contre-projet soit établi. Ce,
au nom du fédéralisme qui refuse
toute étatisation de la culture.

Il serait bon que le peuple n'ait
à se prononcer que sur un objet , a
souligné M. Fini. Pour faire un pas
dans la direction des auteurs de
l'initiative, la commission propose
donc encore une motion deman-
dant que des déductions fiscales
soient envisagées pour les parti-
culiers consacrant une part de leur
revenu à la culture. Une façon
pour les pouvoirs publics d'encou-
rager la culture en laissant l'initia-
tive aux individus. La Chambre du
peuple devra trancher la semaine
prochaine.

l'Office fédéral de l'éducation et
de la science devrait être le seul
compétent dans la procédure
d'octroi de subventions, se bornant
à consulter les deux autres or-
ganes, la Conférence universitaire
et le Conseil de la science.

Autre vœu de la commission :
pour éviter les différends, les de-
mandes de subventions devraient
suivre des directives clairement
définies sur l'aide aux universités.
Enfin, la collaboration entre la
Conférence universitaire et le
Conseil de la science devrait se li-
miter à des questions de planifi-
cation, mais non aux cas d'espèce.

genre, Pierre Aubert aimerait
améliorer les bâtiments des am-
bassades, acquérir des équipe-
ments techniques spéciaux ainsi
que des véhicules blindés supplé-
mentaires.

Le conseiller fédéral a enfin
rappelé que la sécurité coûte cher,
raison pour laquelle le Parlement
doit approuver les crédits deman-
dés. A Beyrouth, l'équipe de sé-
curité seule entraîne une dépense
de 170 000 francs par mois.

sur tous les autres plans - ceux qui
concernent la constitution, le
maintien et l'organisation interne
de la famille - l'Etat moderne dé-
truit ce corps social fondamental
contre la volonté des honnêtes
gens. L'Etat moderne a deux atti-
tudes contradictoires à l'égard de
la famille, toutes deux confortant
son pouvoir de contrôle et d'inter-
vention, ainsi que sa pression fis-
cale. Mais l'Etat moderne ne se
souvient de l'existence de la fa-
mille comme corps unique que
pour mieux le charger d'impôts.
Par contre, il favorise les tendan-
ces individualistes chaque fois que
celles-ci tendent à son affaiblis-
sement. Deuxième exemple: l'im-
pôt sur les successions contraint
souvent un héritier ou une com-
munauté héréditaire à vendre une
partie de son patrimoine pour sa-
tisfaire aux exigences de la loi.
Cette conséquence manifeste clai-
rement que l'Etat s'enrichit au dé-
triment des particuliers et qu'il
oppose une constante pression au
développement naturel des for-
tunes privées sous le faux prétexte
d'une équitable répartition des ri-
chesses, faux prétexte car c'est
dans la communauté familiale ou
de travail, c'est-à-dire dans l'en-
treprise, que doit s'effectuer cette
répartition légale, et non sous le
mode d'une spoliation déguisée de

LA SUISSE SIEGE ENCORE A L'UNESCO

Nous ne serons pas l'âne
qui donne le coup de pied
(mpz). - La Suisse n'a pas l'intention de quitter l'UNESCO pour le moment. Il n'est pas dans son
intérêt de jouer la politique de la chaise vide. Telle est la position du Conseil fédéral donnée hier
par Pierre Aubert. Pour lui, il faut faire preuve de réalisme, attendre l'assemblée générale de
septembre à Sofia et ne pas prendre de décision avant que toutes les ressources de dialogues soient
épuisées. A titre personnel, M. Aubert explique toutes les activités impossibles à réaliser sans les
autres pays dans les domaines culturel, scientifique et éducatif. Nous avons des responsabilités,
nous devons les assumer. S'il s'avère que l'UNESCO ne répond plus à l'idéal d'universalité, nous
reverrons notre position, mais nous ne voulons pas être l'âne qui donnera le coup de pied.

L'interpellation urgente du ber-
nois J.-P. Bonny, cosignée par 101
parlementaires dont les Valaisans
de Chastonay, Dirren et Schmid-
halter, posait trois questions au
Conseil fédéral:

Que pense-t-il de la situation
actuelle de l'UNESCO?

Quelle réforme entend-il exiger
pour que la participation suisse ait
encore sa raison d'être?

Si la situation ne devait pas
s'améliorer lors de l'assemblée gé-
nérale de Sofia en automne, le
Conseil fédéral serait-il disposé à
en tirer la leçon et quitter l'orga-
nisation?

En termes clairs, M. Bonny
voulait qu'une fois le gouverne-
ment exprime sa position.

A boulets rouges
La gauche est montée aux bar-

ricades pour tirer à boulets rouges
sur cette interpellation. Le socia-
liste Dario Robbiani soupçonne M.
Bonny d'agir pour le compte des
opposants à l'entrée de la Suisse à
l'ONU. Pour lui des améliorations
sont certes nécessaires, mais
l'UNESCO mérite d'être sauvée et
ce n'est pas en la quittant que l'on
va l'aider. Même refrain du POCH
zurichois Andréas Herczog. Cette
interpellation veut seulement met-
tre l'opposition à l'entrée à TONU
sur les rails. Parmi ces levées de
boucliers, celle du communiste
genevois Armand Magnin a été la

Le sérail en transes
(mpz). - Unescologues de droite et de gauche ont Ce match gauche-droite, les arguments lancés,
joué un beau match de ping-pong engagé par prouvent que l'UNESCO est politisée.
Jean-Pierre Bonny. Bien que le mandat d'une in- La réponse partagée de M. Aubert, qui donne la
terpeUation soit Uimté à rervh d'élément d'appré- posjtion du gouvernement et ensuite la sienne
ciatoon pour le Consed fédéral, celle-ci a beaucoup pour son département, n'est pas digne d'un con-
ennuyé Pierre Aubert accule a donner une réponse seilier fédéral appartenant à une collège,
sur la position du gouvernement. Il ne savait plus . . .  .
où donner de la tête entre les balles bourgeoises et Quant a l'UNESCO, elle ne doit pas avon très
celles de la gauche: les premières faisant le procès Peur de la Suisse, même si notre pays a été le pre-
de la politisation de l'UNESCO, les secondes ac- »»ier à émettre des critiques, hier le parlement a
cusant la droite d'être vendue aux Etat-Unis et rait la démonstration de notre manque d'unité sur
d'envoyer ses mercenaires pour tirer les premiers 1» question. Nous ne sommes pas d'accord entre
boulets contre l'adhésion de la Suisse à l'ONU. nous» cet*6 faiblesse étalée publiquement va ras-

Au milieu de ces joutes, Pierre Aubert s'épuisait surer l'UNESCO, dans la situation actuelle nous
à soutenu l'UNESCO, ou plus précisément son n aurons pas le courage den sortir,
département. Et pour cause, plusieurs de ses Si ce n'est pas forcément un bien d'y rester pour
membres font partie du sérail, ou trouveraient-ils l'organisation, pour notre pays et les travaux que
leur bonheur s'ils devaient le quitter? nous ne pouvons réaliser sans les autres Etats, ce

Ces trois heures de débat ont donné un seul ré- n'est pas un mal. Mais, cela est une autre question
sultat positif : connaître la position du Conseil fé- qui exige un débat de fond, hors des tensions de
déral sur ses intentions. Pour le reste, ce n'est pas partis et des intérêts de nos représentants dans le
brillant. sérail.

l'Etat, contraire au bien commun.
Troisième exemple: l'imposition
de la valeur locative des immeu-
bles dont certains contribuables se
réservent l'usage à titre privé.
Cette imposition repose sur l'er-
reur socialiste selon laquelle la si-
tuation normale d'une famille est
de se trouver dans la dépendance
en ne bénéficiant pas d'un droit de
propriété foncière. La doctrine so-
ciale de l'Eglise, quant à elle, re-
pose sur le principe diamétrale-
ment opposé qui fait du proprié-
taire la norme et du locataire l'ex-
ception 2.

Nous n'en dirons pas davantage.
Ces quelques remarques avaient
pour unique souci d'alerter le lec-
teur en lui rappelant qu'il est con-
duit par des nommes de parti pris
là où précisément il ne voudrait
pas aller s'il consentait à ne pas se
laisser berner et à apercevoir enfin
que le fameux principe de subsi-
diarité dont on lui rebat les oreilles
est très difficilement perceptible
dans ses applications fiscales pra-
tiques. Michel de Preux
1 'Quadragesimo Anno» du 15 mai
1931, N°: 554.2 Une fiscalité d'inspiration authenti-
quement chrétienne devrait, au lieu de
pénaliser les propriétaires de leur lo-
gement, permettre aux non propriétai-
res de déduire leurs frais de location de
leurs revenus.

plus violente. Une intervention des
plus caricaturales dans laquelle il
accuse les bourgeois suisses d'être
à la botte des Etas-Unis: «Il suffit
que Waschington tousse pour que
certains attrappent la fièvre», a-t-il
dit.

Remettre l'église
au milieu du village

Les bourgeois se sont rangés
dans le camp de M. Bonny afin de
remettre l'église au milieu du vil-
lage, soit de rappeler la vocation
de l'UNESCO. Le Vaudois J.-J.
Cevey (qui est pour l'entrée de la
Suisse à l'ONU ; on ne peut donc
pas l'accuser de préparer le tapis
de l'opposition) demande d'exa-
miner sérieusement les chances de
dépolitisation de l'organisation.
Pour lui, la question du retrait
s'impose, elle est urgente. Le Zu-
richois Millier déclare que le peu-
ple n'a plus confiance, il ne com-
prend ni la mauvaise gestion
écomnomique, ni la politisation de
l'UNESCO. Parmi les interven-
tions bourgeoises, celle du Bernois
Peter Sager défend la politique de
l'intimidation: on comprend la
position critique de notre déléga-
tion, mais il faut agir et essayer
d'influencer l'organisation, peut-
être qu'une menace de retrait au-
rait un effet positif.

Quel prix?
Les dépenses de l'UNESCO sont

Chronique de l'incohérence
ÉTHIQUEMENT VÔTRE
(mpz). - Lors du débat sur la vivisection, plusieurs députés (fem-
mes surtout) ont soutenu l'initiative ou la proposition d'un contre-
projet pour raisons d'éthique. C'est leur droit. Etonnant cepen-
dant, que ce soit la plupart de ces personnes qui mènent le combat
pour la libéralisation de l'avortement. C'est leur droit, mais pour
défendre les animaux, elles auraient dû 'éviter de parler d'éthique,
de respect de la vie.
NE PAS CONFONDRE RECHERCHE ET RECHERCHE

Toujours lors de ce débat sur la vivisection, certains représen-
tants du peuple des travailleurs estimaient qu'il ne fallait pas aller
trop loin dans la recherche pharmaceutique, médicale et cosmé-
tique. Ce n'est qu'une affaire commerciale. Surprenant, ces mê-
mes intervenants ne cessent de réclamer de l'argent à la Confé-
dération pour favoriser la recherche, permettre à notre pays d'être
concurrenciel. Ils se trouvent évidemment aussi parmi ceux qui
soutiennent la' garantie contre les risques à l'innovation.

CMFtO*ëiCHJ_=:
(mpz). - Hier, nous vous entretenions de la grippe fédérale qui
avait fait  une nouvelle victime, Af. Schlumpf. Nous annoncions
par la même occasion la prochaine opération de M. Aubert. Nous
espérions en rester là. Malheureusement, M. Egli est tombé dans
l 'escalier et s 'est cassé les côtes. Nous ne dirons pas comme Jac-
ques Brel Au suivant, mais souhaitons prompt rétablissement à
ces conseillers fédéraux. Que le très proche printemps remette
notre gouvernement en p leine forme!

très attaquées dans le public. Le
Genevois Mario Soldini veut con-
naître le salaire du directeur gé-
néral. Réponse de Pierre Aubert:
53 200 dollars de traitement net ou
99 350 dollars de traitement brut
plus 20 000 dollars d'indemnités
de représentation et la gratuité de
son domicile.

Echéances
Apres avoir défendu l'organisa-

tion, rappelé ses tâches et ses ac-
tivités, M. Aubert relève que notre
pays est le premier à avoir émis
des critiques. Actuellement, seuls
les Etats-Unis se sont retirés. Des
menaces dans ce sens ont été faites
par le Canada, le Japon, la Hol-
lande.

Il annonce encore le calendrier
des rencontres qui permettront
d'examiner la situation et de poser
des jalons pour prendre une déci-
sion.

En mars à Genève, les Etats non
communistes dont les Etats-Unis
débattront des aspects politiques
de la crise.

En avril, à Dehli, congrès des
non-alignés.

En septembre à Sofia, assem-
blée générale du conseil exécutif
de l'organisation.

Après trois heures de débats et
d'explications, M. Bonny dit qu'il
ne peut encore se déclarer satis-
fait. Il attend les suites du Congrès
de Sofia pour se prononcer.
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Boîte à 5 vitesses, direction à crémaillère avec colonne de sécurité, freins assistés, 3 portes, 5 places. Equipement: radio, vitres teintées, sièges drapés
de tissu, moquette au plancher, lave/essuie-glaçe à la lunette arrière, dossier arrière en deux parties rabattables séparément, ouverture du hayon
commandée de l'intérieur et bien d'autres raffinements.

LA TECHNIQUE EN PLUS
Missan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, téléphone 01/734 28 U Z" WÊ_Mm Ê̂1 _̂m_m_Wm >
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Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny Bex: Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817. Chermignon-Dessus:
< _ A n9fi/9Rfiftfi Miira_7-Pnllnmhf»v fiaranp Dnnlinpr Fri=>rp<! ÇA (")9<_ /71 77 fifi Garage de Chermignon, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23. Martigny: Garageb.A., U/b/̂ BDBD. MUraz UOIIOmoey. tarage Uppiiger l-reres i)A UZO/ / l  / /DO.  de |a Croisée Yv0n Witschard . 026/25260. Le Sepey: Garage des Ormonts , Roger Dunant, 025/551095.
Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo RattaZZI, Sierra: Garage Cité du Soleil, 027/5S1148. St-Léonard: Garage Stop, 027/312280. Tasch: Garage
027/31 2064. Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, Aiphubei. 028/671550. veyras: Garage Muzot, 027/551225.
025/264442/43. 4/85/3

__ Fr !__ 9_ 2
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Avendre

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois, à
l'essai : 2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
Tél. 021/34 63 03.

22-1646

VEHICULES AUTOMOBILES \

L OCCASION Privé 027/31 36 05¦" ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂  Vergeres Eric
expertisée et garantie 55î* 027/?6 21 ,330  ̂"*"" ii ̂ l S»01 «¦ ¦"« Philippoz Jean-Jacques
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Escort XR 3, gris met. 9 800.- Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune 7 800
Taunus 2,0 GL, blanche 4700.- Fiat Mirafiori 131, bleue 5 000
Taunus 2,3 Ghia, blanche 6300.- Lancia A112 Abarth,grise 5 500
Taunus2,0GL, bleue, aut. 5400.- Lancia 2.0Trevi, gris met. 10200
Sierra 2,0 L stw, bleu met. 13 600.- Mitsubishi Galant 2,0 GLX, bleue 6 900
Sierra 2,3 GL stw, vert met. 14900.- Opel Ascona 2,0, bleue 6 500
Ford Pinto 2,8 aut., bleu 3500.- Peugeot 104 GL, orange 3 900
Capri 2,3Ghia,anthracite 11900.- Peugeot305SR, brun met. 4 900
Capri 2,8 inj., gris met. 15500.- Peugeot 505 ST, bleue 10 900
Ford Transit , gris 7800.- Renault 5 TS, rouge 6 900
Alfetta 2,0 Super, bleue 5900.- Talbot Horizon GLS, brun met. 4 900
Audi 100 Avant GL SE, beige 7 200- VW Golf 1,3 GLS, verte 5 700
BMW320, brune 8 900.- VWGolf , 1,3GLS, blanche 7 800
BMW 323 i, bleue 8 800.- VW Scirocco 1,5 TS, rouge 5 300

"k

•" .

1 BMW 528 A-E
boîte aut., oct. 81, 69 500 km, gris met.,
jantes alu, pneus TRX, nombreux ac-
cess. + jeu jantes pneus neige idem
pneus clous, exp. 3.85, 22 500- à dis-
cuter.
Tél. 027/55 60 21. 435243

Montana- _ ,, _,„ _ .«
Crans ? 41 33 10
Sion <p 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

i _

lil

GL 5E
1977,75 000 km,
automatique, verte.
Fr. 8200.-.

Tél. 021 /23 42 26
de 19 à 21 heures.

22-350831

Mercedes
Benz
SLC 350
12 000 km, 1974.

Tél. 027/2318 67.
36-300710

A vendre
pour bricoleur

Land Rover
109
cabine carrossée et
pont, bon état mé-
canique.
Fr. 1000.-.

M. Rossier.
Tél. 027/58 22 87.

36-69047

A venore
d'occasion

mototreuil
viticole
et à enlever
matériel Birchmeier
et autres

Tél. 027/3619 74
entre 12 et 14 h.

36-6902 .

VpH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

HONDA CBX, Prolink 1000
24 000 km, 1984 9 500.-
HONDA CBX, Prolink 1000
11 000 km, 1983 10500.-
HONDA CBX, Prolink 1000
40 000 km, 1981 6800.-
HONDA CB, 1100 R
20000 km 13000.-

Tél. 026/6 31 30
36-2864

Audi 80 GLS
1982,36 000 km

Audi 100 GLS
1978,120 000 km

Opel Ascona 1,6
Berlina
1983,47 000 km'

Opel Kadett 1,6
1983,68 000 km

Mazda 323 GT
1982,52 000 km

Golf GL 1

Opel Rekord
Caravan diesel

1983,35 000 km

1983,33 000 km.

Tél. 027/22 74 58 midi
22 58 06 dès 19 h.

36-2425

4 X 4
récents, permis voiture.
Paiement comptant.

B. Bussy, 1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25
Natel 020/24 98 25.

140.148.51 8

2 Matra Bagheera
2000.-et 1000.-
Peugeot 104, 77,1000.-
Break VW Passât, 2000
Audi 10,1000.-
Renault S, 1000.-
Golf pour pièces, 500.-
Coupé Mustang 2,6 I, 2500.-
Bétaillère Ford expertisée, moteur neuf
pour 2-3 chevaux, 10 000.-
Range Rover, 75, expertisée, 8000.-.
Tél. 021/93 12 79 dès 18 h.

22-350862

Land
Rover
88, année 1966,
bon état, expertisée.
Fr. 3900.-.

Tél. 022/64 32 66.
17-7322 .

Mini 1100
Spécial
brun métallisé, vitres
teintées.
Expertisée, en très
bon état.
Fr. 3200.-.

Tél. 027/31 39 22 ou
58 28 67
le soir.

36-69026

Suzuki 125
refroidissement li-
quide, modèle 1984,
4000 km. Expertisée,
parfait état.
Fr. 2800.-.

Tél. 027/86 58 61
le soir.

36-300716

A vendre
Toyota
Cressida
2000
automatique, état im-
peccable, expertisée.
Fr. 3000.-.

Tél. 025/71 32 74.
36-425168

A vendre
Audi 100
CD 5E
automatique, 1983,
nouveau modèle. Etat
de neuf. Expertisée.
Fr. 16 800.-.

Tél. 025/7712 56.
364869

A vendre
Suzuki
Alto
1982, 32 000 km, ra-
dio. Parfait état.
Exertisée.
Fr. 5200.-.

Tél. 025/7712 56.
36-2889

BMW 316
1,8 litres, 1982,
très soignée,
expertisée,
54 000 km.
Fr. 9800.-.

Tél. 027/22 39 30.
36-300697

A l'état de neuf
Opel Ascona
diesel, 40 000 km,
Fr. 11 300.-
Opel Ascona
automatique,
11 000 km,
Fr. 11 800.-
Audi 80 CD.
1983,35 000 km,
Fr. 13 800.-
VW Golf
GTi 1800
Trophy, 1983,
Fr. 14 500-, options
Ford Escort
D.L.
diesel, 1984,
14 000 km
BMW 318 i
6000 km, 1984
Audi GT
coupé
1984,20 000 km
Audi 80
Quattro
30 000 km.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi - soir.

36-2931

caravane
avec auvent en bois,
située au Camping
TCS à Saint-Maurice.

Tél. 025/63 23 60.

A vendre magnifique

Station-wagon
Peugeot 504
1979, 70 000 km

Accessoires
Expertisée et garantie

Tél. 027/55 46 91
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Vous y aider, c'est notre rôle
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Pour toutes vos annonces: cp 027/21 21 11

Union de Banques Suisses

Les actionnaires
sont convoqués en
Assemblée générale
ordinaire
le jeudi 18 avril 1985 Le
à 14 h 30' au pr
Hallenstadion Zurich-Oerlikon, qi
Wallisellenstrasse 45. ce
entrée halle 6 la
Ouverture des portes à 13 h 30

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'admi-
nistration, présentation des
comptes annuels et du bilan au
31 décembre 1984
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net
2. Décharge au Conseil d'adminis
tration et à la Direction générale
3. Augmentation de capital
3.1 Résolution relative à la pro-
position du Conseil d'adminis-
tration d'augmenter le capital-
actions de Fr. 250 millions et
de le porter à Fr. 1900 millions
3.2 Constatation de la souscrip-
tion et de la libération intégrale
des nouvelles actions à leur
valeur nominale
3.3 Modification de l'article 3,
alinéa 1 des statuts
4. Autorisation au Conseil d'ad-
ministration d'émettre une nou-
velle tranche de bons de parti-
cipation jusqu'à concurrence
de Fr. 100 millions nominal
5. Elections

e

Le rapport annuel - avec le compte de pertes et
profits, le bilan, le rapport des contrôleurs, ainsi
que les propositions du Conseil d'administration
concernant l'affectation du bénéfice net - sera à
la disposition des actionnaires à notre siège et
dans nos succursales et agences à partir du 29
mars 1985. Les actionnaires ayant déposé leurs
titres chez nous recevront un bulletin leur per-
mettant de commander la carte d'admission à
l'assemblée générale et le rapport annuel.
Les actionnaires nominatifs figurant sur le
registre des actions en date du 14 mars 1985
peuvent demander la carte d'admission jusqu'au
15 avril 1985 à l'adresse suivante: Union de
BanquesSuisses, Registredesactions. Bahnhof-
strasse 45, 8021 Zurich. Du 15 mars au 19 avril
1985, aucune inscription ne sera faite sur le
registre des actions.
Les actionnaires au porteur peuvent retirer la
carte d'admission, du 19 mars au 15 avril 1985, à
tous les guichets de notre banque, ou par l'entre-
mise d'une autre banque, moyennant le dépôt
des actions.

Zurich, le 28 février 1985

Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration
Le Président: R. Holzach

||P|̂
il W™|D\ Union de
l| »CGy Banques Suisses
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Alfa 90. Elle ennoblit Pautomobile
ritière de noble li gnée, l'Alfa 90 confirme ses origines. Elle prend place
la pointe du progrès par sa conception technologique d'avant-ga rd e, son
design fonctionnel d'une sobre élégance, son confort ergonomi quement
étudié el ses prestations superlatives.
L'Alfa 90, c'est le sang bleu do l'automobile, c'est
la noblesse des li gnes signées par les meilleurs sty listes d'Italie et opti-

misées aérod ynami quement au tunnel , avec, en sus. le révolutionnaire
yZggF M spoiler mobile adaptant l'adhérence en fonction de la vitesse;

^  ̂ la noblesse 
des 

mécani ques (moteurs de 2.0 carburateurs ou Motronic.
*"""""'""<**"̂  2.4 TD-Inlereooler, 2.5 L-Jetronic) sophisti quées, fidèles, puissantes

et fougueuses, conformes à la tradition d'Alfa Romeo;
la noblesse d'un habitacle-salon pourvu d'un équi pement de limousine de luxe: direction
assistée, volant réglable axialement et en hauteur , commande électri que des glaces, vérouillage
centralisé des portes, instruments à lecture di gitale;
la noblesse du comportement routier inégalable , totalement équilibré et sûr, grâce au
¦Transaxle» qui offre une distribution des poids idéale et aux quatre freins à disque.
Une certitude: vous ne retrouverez pas de sitôt autant de qualité, de ra ffinement et de classe
dans une seule voiture. L'Alfa 90 ennoblit l'automobile.

ALFAROMEO 191CH985 _^~_W _ f fy f  S. k̂i *m {Z ŷ v c m e *-
a I / xJ)  v__X L'art automobile

Aigle: Garage des Cols SA, 025/26 51 38; Sierre: Garage Elite, 027/5517 77; Sion: Garage du Mont SA,
J. L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 5412; Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54
Lokalvertreter:
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Glis-Brig: Automobile Blatter AG, 028/23 70 00; Haute-Nendaz: Garage de
Nendaz, 027/88 27 23; Naters: Garage Nuova, 028/23 4410.
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Les 15 km d'Holmenkol-
len, dernière épreuve de la
coupe du monde masculine
de fond 1984-1985, sont re-
venus au Suédois Thomas
Wassberg, avec 5 seconde
d'avance sur son compa-
triote Gunde Svan. Déjà bril-
lant une semaine plus tôt à
Falun, Giachem Guidon s'est
à nouveau distingué en ter-
minant quatrième à 56", avec
trois secondes de retard
seulement sur le Norvégien
Pal-Gunnar Mikkelsplass.
Andi Grunenfelder a pris
pour sa part le 12e rang.

Au classement final de laAu classement final de la les tout derniers kilomètres. 6. Thomas Eriksson (Su) à
coupe du monde, dominé par Au premier poste de chro- 1'19". 7. Ladislav Svanda (Tch)
l'intouchable Svan (152 nométrage, Wassberg con- à 1'21 ". 8. Martin Hole (No) m.t.
points), le Norvégien Tor- cédait 18" à son compa- 9. Sven-Erik Danielsson (Su) à
Hakon Holte (117) termine triote. Au second (10 km), il V24". 10. Vegard Ulvang (Su)
second, devant son compa- était revenu sur ses talons. A à 1'27". 11. Erik Oestlund (Su)
triote Ove Aunli et Thomas l'arrivée, après un sprint à 1'29 " . 12. Andi Grunenfelder
Wassberg (114). Premier échevelé, Il le précédait (S) m.l 13. Geir Holte (No) à
non-Scandinave, Guidon ob- d'une poignée de secondes. \ ,%„• \

4_ - Arild Monsen (No) à
tient une excellente huitième Ce succès, son unique ir
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Tomnv Mo-xlème place des 30 km de le doit peuWtre également I £ffi Jsl) à V51» TLntFalun, Giachem Guidon (24 un «truc». En effet, deux zo- |rik jofte (No) à 1 '53" 20 Tor-
ans) a pleinement confirmé nés situées en début de Hakon Holte (No) à 1 '58". Puis
ce résultat, le meilleur de sa course, d'un total de 3,2 km, les autres Suisses: 37. Daniel
carrière, en disputant à Hol- ne permettaient pas l'utili- Sandoz à 2'41". 43. Konrad
menkollen, le site le plus sation du pas Slltonen. Tous Hallenbarter à 2'56". 47. Mar-
prestigleux du skl nordique, les coureurs, à l'exception kus Fâhndrich à 3'14". 48. Bat-
une remarquable course tac- des Italiens, avalent donc tlsta Bovisi à 3'20". Jean-Phi-

Dans les rallyes suisses, il y
a bien une quinzaine d'années
que les trois frères Carron dé-
fendent, non sans succès, les
couleurs du Valais. Philippe a
déjà épingle un titre national
(en 1978) à son palmarès,
alors que le benjamin Jean-
Marie triompha à trois reprises
(en 1971 comme navigateur,
puis en 1975 et en 1981).
Quant à Christian, il n'a pas
encore connu cet honneur,
mais depuis longtemps il
anime les pelotons.

Pourtant, l'an passé surtout,
les Carron ont sensiblement
marqué le pas. Question
d'âge, d'usure? Pas tellement.
En fait, en sport automobile,
les performances de chacun
sont étroitement liées au po-
tentiel du véhicule et dans ce
domaine, il faut bien admettre
que nos lascars n'ont pas été
gâtés: avec leurs Porsche, tur-
bocompressée ou atmosphé-
rique, ils étaient régulièrement

Philippe Carron: // prend possession, des mains de René-Laurent Granges, du garage
du Simplon, à Martigny, des clés de son Opel Kadett GSI.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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tique. Le Grison, parti rela-
tivement prudemment (8e
après 5,5 km à 26" de Svan)
accéléra progressivement,
passant en 4e position au
10e kilomètre, pour terminer
sur le même rythme et
échouer de très peu pour le
podium.

La première place fut tou-
tefois une affaire entre Sué-
dois: Wassberg et Svan se li-
vrèrent, sur une trace chan-
geante, tantôt glacée, tantôt
plus molle, un duel qui ne
tourna en faveur du médaillé
d'argent de Seefeld que dans

dépassés. Du reste, il est in-
téressant de noter qu'après
avoir fait la pluie et le beau
temps dans le championnat
suisse de la spécialité, les
Porsche se sont vues petit à
petit reléguées à des rôles de
figurantes, face à la poussée
des nouveaux modèles du
groupe B (Lancia, Renault,
Manta, etc.)

Pour l'exercice 1985 qui
prend son envol demain sur
les routes du Jura (voir NF du
14 mars 1985), les Carron ont
décidé de tout effacer , par
conséquent de laisser leur
Porsche au repos, dans un
coin de leur atelier et d'atta-
quer le sujet avec des armes
nouvelles.

Pour Jean-Marie, il s'agira
d'une Audi Quattro, celle que
pilotait Bering l'an dernier,
mise à sa disposition par la
maison Amag et par le Garage
Montavon. Certes, cette auto
n'est'(déjà!) plus de première

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B '¦¦¦¦ i miiir-> __. __. ______ ___¦___¦___¦¦ ___ ___¦ "

disposé une couche de fart
sous leurs skis. Mais Wass-
berg farta non pas directe-
ment sur la semelle, mais sur
deux feuilles autocollantes
qu'il arracha aussitôt la zone
d'Interdiction franchie...

Par les chiffres

• MESSIEURS. - 15 km
coupe du monde: 1. Thomas
Wassberg (Su) 39'01". 2.
Gunde Svan (Su) à 5". 3. Pal-
Gunnar Mikkelsplass (Nor) à
53". 4. Giachem Guidon (S) à
56". 5. Ove Aunli (No) à 1'04".

fraîcheur - c'est une évolution
numéro un, de 1982 - mais
dans des conditions difficiles,
elle peut devenir l'outil idéal.
Conditions difficiles est sy-
nonyme de neige - avec sa
traction intégrale, elle passe
partout et vite - et Jean-Marie
espère bien qu'elle réapparaî-
tra d'ici demain: Pour l'instant,
notre mariage avec Amag et
Montavon, avec la bénédiction
de l'usine d'Ingolstadt, n 'est
valable que pour cette course,
mais j ' escompte bien trouver
le complément de budget né-
cessaire à ma présence dans
toutes les manches de la sai-
son. C'est une voiture qui doit
développer quelque chose
comme 300 chevaux, pour un
poids dépassant largement la
tonne. Son moteur a été révisé
chez Lehmann, au Liech-
tenstein et si la neige est de la
partie, j 'ai vraimen t bon espoir
pour samedi, même si ce ne
sera pas évident d'assimiler
d'emblée ses réactions... re-

Agences officielles
pour les districts

Sion-Hérens-Conthey

Carrosserie-Garage
THEYTAZ Frères S.A.
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/31 37 47 .

lippe Marchon a été disqualifié
pour avoir adopté le pas de
patineur dans une zone Inter-
dite. 105 concurrents classés.

Guidon 8e
• Classement final de la
coupe du monde: 1. Svan 152.
2. Tor-Hakon Holte 117. 3.
Aunli et Wassberg 114. 5. Mik-
kelsplass 100. 6. Mogren 85. 7.
Kari Harkonen (Fin) 73. 8. Gui-
don 71. 9. Kirvesniemi 66. 10.
Geir Holte 65. 11. Danielsson
62.12. Monsen 58. 13. Maurilio
De Zolt (lt) 49.14. Oestlund 41.
15. Alexander Batujuk (URSS),
Christer Majback (Su) et Har-
vey 40. 18. Holte 38. 19. Nikolai
Zimiatov (URSS) 36. 20.
Grunenfelder 35. Puis: 39.
Fâhndrich 17. 43. Hallenbarter
14 points.
• DAMES. - 5 km: 1. Britt Pet-
tersen (No) 14'56". 2. Berit
Aunli (No) 15'28". 3. Grete
Nykkelmo (No) 15'29". 4. Dag-
mar Svubova (Tch) 15'32". 5.
Annette Boe (No) 15'33". 6.
Astrid Dohlie (No) 15'38". Puis:
25. Annelles Lengacher (S)
16'56". 29. Gaby Scheldegger
(S) 17'06".

Giachem Guidon: une 4e
place tactique pour le gri-
sant Grison. (EBU)

connaît dean-Mane.
Christian disposera, pour

cette occasion - avant de re-
tourner peut-être vers Haber-
thur et vers Porsche - d'une
Quattro également, du «mulet»
des frères Montavon très
exactement. Ses chances ap-
paraissent comme moindres,
mais lui aussi priera le bon
Dieu pour que la tempête
blanche sévisse d'ici vingt-
quatre heures...

En ce qui concerne Philippe,
l'aîné, c 'est un changement
important qu'il effectuera:
adieu les «gros cubes», bon-
jour le groupe A et une mon-
ture plus modeste. Pour la
première fois et grâce aux ef-
forts conjugués de GM Suisse
et du Garage-Carrosserie du
Simplon à Martigny, Philippe
Carron bénéficiera d'un sou-
tien officiel et d'un environ-
nement adéquat. Sa motiva-
tion, émoussée par les limites
de ses voitures antécédentes,
est à nouveau intacte et du
moment que, dans sa catégo-
rie, la concurrence ne man-
quera pas (avec notamment
Philippe Roux), son envie de
réussir (et pourquoi pas d'im-
poser sa Kadett GSI rutilante)
est certaine. Pour lui, comme
pour ses «frangins», cette sai-
son 1985 a un réel parfum de
renouveau.
Rôhrl: forfait
pour le Safari Rallye

L'Allemand Walter Rôhrl ne
participera pas au Safari Ral-
lye, comptant pour le cham-
pionnat du monde, qui se dé-
roulera au Kenya du 4 au 8
avril. «Ce rallye est pour moi
un cauchemar, qui n'a rien à
voir avec le sport», a expliqué
le pilote d'Audi. La firme al-
lemande sera donc représen-.
tée au Kenya par deux équi-
pages, le premier composé
des Suédois Stig Blomqvist et
Bjorn Cederberg, le second du
Finlandais Hannu Mikkola et
du Suédois Arne Hertz.

Jean-Marie Wyder
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CURLING: DROLE DE RECORD
Le quatuor de Zurichberg qui représente la Suisse a établi un record
lors du 7e tour des championnats du monde juniors de Perth
(Ecosse): la formation helvétique a battu la France par 11-0 en cinq
ends seulement, ce qui ne s'était encore jamais vu en onze éditions de
la compétition. A l'issue de ce septième tour, la Suisse est toujours à
égalité avec le Canada et l'Ecosse. Une victoire dans l'un de ses deux
derniers matches (Ecosse et Etats-Unis) lui assurerait sa place en
demi-finale. Septième tour: Canada - Danemark 8-4; Suisse - France
11-0; Suède - Etats-Unis 6-4; Norvège - Italie 8-6; Ecosse - RFA 8-2. Le
classement (7 matches): 1. Canada, Ecosse et Suisse, 6 victoires. 4.
Etats-Unis, Suède et Norvège 4. 7. RFA 3. 8. Italie et France 1.10. Da-
nemark 0.
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Les « mondiaux » de vol a skis

OBJECTIF... 200!
Les Ses championnats du monde de vol à skis, qui débu-

tent aujourd'hui à Planica (Yougoslavie), rassembleront les
meilleurs spécialistes de la discipline, avec la participation
d'une soixantaine de concurrents venus de 14 pays. L'élite
des «hommes-oiseaux» tentera, sur le grand tremplin de
Planica (120 m), spécialement rénové à l'occasion de son
50e anniversaire, de battre le record du monde de 185 m
établi l'hiver dernier, à Oberstdorf, par le Finlandais Matti
Nykânen. Le jeune prodige finnois, lauréat de la coupe du
monde 1983 et champion olympique au tremplin de 90 m à
Sarajevo, aura à cœur de détrôner l'Allemand de l'Est Klaus
Ostwald, qui s'était imposé il y a deux ans à Harrachov.

Mais le «Finlandais volant» devra compter avec un autre
Allemand de l'Est, Jens Weissflog, champion du monde et
olympique au tremplin de 70 m, un des plus beaux fleurons
de la catégorie des «poids plume» (1,68 m pour 51 kg), qui
domine la discipline. L'Autrichien Andréas Felder, actuel
leader de la coupe du monde, et son compatriote Ernst Vet-
tori, ainsi que le Tchécoslovaque Pavel Ploc, seront éga-
lement des adversaires redoutables pour Nykànen et Weiss-
flog.

L'enneigement est satisfaisant dans la station Slovène, qui
accueillera pour la troisième fois depuis 1972 les champion-
nats du monde de vol à skis. Les premiers entraînements, au
cours desquels le point critique a été fixé à 188 m, laissent
présager, si les conditions météorologiques sont bonnes, un
nouveau record du monde approchant les...200 mètres.

TENNIS: 6-0 pour Gùnthardt !
Heinz Gùnthardt, champion suisse en salle frais

émoulu, s'est qualifié pour les quarts de finale du tour-
noi de Bruxelles, comptant pour le Grand Prix et doté de
300 000 dollars: le N° 1 helvétique, qui n'avait pas rem-
porté un match de simple cette année dans un tournoi
du Grand Prix avant Bruxelles, s'est défait en Ses de fi-
nale de l'Indien Vijay Amritraj, 1-6 6-3 6-0. Situé de
même que le Zurichois aux environs du 45e rang du
classement ATP, Amritraj a été le héros de la rencontre
de coupe Davis qui a opposé le week-end dernier son
pays à l'Italie.

En revanche, le 2e tour a logiquement marqué la fin
de la carrière de Jakob Hlasek dans le tournoi de Bru-
xelles, qu'il avait entamé au niveau des qualifications. Il
affrontait en effet le Suédois Stefan Edberg, neuvième
joueur mondial et tête de série N° 5 de l'épreuve. Hla-
sek, 90e au classement ATP, s'est incliné en deux man-
ches sèches, 6-3 6-1.
• BRUXELLES. Tournoi du Grand Prix, 300 000 dol-
lars. Simple, 2e tour: Heinz Gùnthardt (S) bat Vijay Am-
ritraj (Inde) 1-6 6-3 6-0. Stefan Edberg (Su-5) bat Jakob
Hlasek (S) 6-3 6-1. Joakim Nystrôm (Su-6) bat Henri Le-
conte (Fr) 6-2 6-3. Sammy Giammalva (EU) bat Chip
Hooper (EU) 7-6 6-1. Anders Jarryd (Su-2) bat Thomas
Hôgstedt (Su) 6-3 6-1.
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Fauchère (à gauche) à Emmanuel Mudry: «L'est à moi, la Fauchère (à gauche) à un autre Mudry: et panl «Je pince
boule!» (Photo Mamln) (les lèvres), donc je  suis...»

SKI : COMMUNIQUÉ AVCS

Championnats valaisans à Visperterminen
Mardi 19 mars, jour de la torrents. Remplaçant: Derivaz Vin- Francine, Isérables; Vannay Ca-

Saint-Joseph, Visperterminen cent, Les Marécottes. rôle, Torgon; Fornay Anne-
accuellle les championnats Jjj«""S« Maximin Gillioz' tél' Claude Champéry; Duc Fran-
valaisans cadets. Ouverte aux <°26> 5 3 21 • &1»£ T̂k£
l̂ U-iles JI£,T?0tl*~-.î 'i1!?!, d® Sélection Fleutry Nathalie, Marécottes; Mar-
1973, 1974, 1975, 1976 et J.. Valaie rentrai tinet Nadia, Ovronnaz, Mariaux
1977, cette épreuve se dis- U" valais cemrai Lysiane, Torgon.
pute avec un slalom géant pour Visperterminen Filles 1: Crettenand Karine, Isé-
dont le premier départ sera
donné à 10 h 30. Les dos-
sards sont à retirer au bureau
de l'école de skl (près de la
place de parc), de 7 h 30 à
9 h 30. La proclamation des
résultats se fera à partir de
16 heures, sur la place des
sports.

Sélection du Bas-Valais
Fille* 1977: Joris Sarah, Mor-

gins; Gaspoz Sophie, Morgins.
Garçons 1977: Gaspoz Patrick,

Morgins; Dubosson Patrick, Trois-
torrents.

Filles 1976: Monnet Geneviève,
Isérables; Dubosson Isabelle,
Troistorrents; Winiger Anouchka,
Torgon; Guigoz Maryline, Bagnes.

Garçons 1976: Roduit Cédric,
Ovronnaz; Perrin Biaise, Niiez;
Crettenand Olivier, Isérables; Dé-
fago Raphaël, Morgins.

Filles 1975: Monnet Florence,
Isérables; Delaloye Gabrielle, Rid-
des; Chatriand Christine, Ovron-
naz; Roduit Séverine, Ovronnaz;
Lattion Caroline, Reppaz.

Garçons 1975: Maillard Steve,
Ovronnaz; Dubosson Cédric, Mor-
gins; Bellon Yannik, Troistorrents;
Launaz Johan, Torgon; Gillioz Si-
mon, Isérables; Martinet Yannik,
Ovronnaz.

Filles 1974: Duc Christelle, Isé-
rables; Lattion Florence, Reppaz;
Darbellay Alexandra, Liddes; De-
nis Karine, Ovronnaz.

Garçons 1974: Monnet Vincent,
Isérables; Gillioz Raphaël, Iséra-
bles; Tornay J.-Daniel, Champex-
Ferret; Lambiel Eddy, Riddes; Du-
bosson Frédéric, Troistorrents;
Aubry Patrice, Ovronnaz; Morand
Olivier, Riddes; Droz Benoît,
Champex-Ferret.

Files 1973: Charbonnet Régine,
Ovronnaz; Gillioz Adeline, Iséra-
bles; Bovay Ingrid, Niiez; Défago
Nicole, (liiez; Michellod Malika,
Ovronnaz; Derivaz Valérie, Cham-
pex-Ferret.

Garçons 1973: Perraudin David,
Isérables; Moulin Fabien, Reppaz;
Caillet-Bois David, Torgon; Fellay
Bertrand, Bagnes; Tornay Ma-
thieu, Reppaz; Duay Fabrice,
Champex-Ferret; Golliard Jérôme,
Troistorrents; Comby Frédéric,
Verbier; Gex-Collet Alain, Cham-
péry.

Sélection pour la finale
de promotion à Fiesch

Idem que les championnats va-
laisans de Visperterminen plus
cinq coureurs qui sont: Roduit
Sébastien, Ovronnaz; Gresch
Thomas, Verbier; Keller Stéphane,
Torgon; Dubosson Bruno, Trois-

2e LIGUE: SION WB 2 - SION WB 4 83-62 (43-25)

Des oranges bleues

FILLES. 1977: Berthod Sylviane,
Salins. 1976: Anthoine Sylvie, Sa-
vièse. 1975: Pralong Anne, Salins;
Pilliez Lara, Nendaz; Lathion Na-
tacha, Arpettaz; Favre Barbara,
Sion, Bianco Régine, Conthey.
1974: Fournier Sarah, Arpettaz;
Michelet Régine, Nendaz; Uldry
Nadine, Sion; Lathion Anne-So-
phie, Veysonnaz; Favre Nancy,
Nendaz; Buchard Sylvie, Sion; Ba-
gnoud Christelle, Crans-Montana.
1973: Hofmann Florence, Sion;
Pralong Catherine, Salins; Kung
Elisabeth, Crans-Montana; Deprez
Sandra, Crans-Montana; Jacque-
met Anne-Sophie, Zanfleuron;
Bernhard Alexandra, Crans-Mon-
tana; Theytaz Isabelle, Héré-
mence; Matter Sandrine, Salins;
Quinodoz Rachelle, Saint-Martin.

GARÇONS. 1977: Héritier Jo-
hann, Savièse. 1976: Beney Guy-
Philippe, Anzère; Savioz Hervé,
Anzère. 1975: Voide Pierre^.,
Haudères; Rossier Pascal, Saint-
Martin; Pralong Antoine, Salins;
Favre Ronald, Savièse; Roh Mi-
guel, Zanfleuron; Fournier Joël,
Nendaz. 1974: Follonier Fabrice,
Saint-Martin; Rudaz Anthony,
Sion; Dussex Guillaume, Icogne;
Dralants Michael, Crans-Montana;
Hofmann Philippe, Crans-Mon-
tana; Titzé Grégoire, Sion; Char-
bonnet Julian, Nendaz; Pinard
Yannick, Derborence. 1973: Du-
commun Nicolas, Sion; Luyet Be-
noît, Savièse; Robyr Alexandre,
Crans-Montana; Beney Elvis, An-
zère; Germanier Alex., Zanfleuron;
Germann Raphaël, Zinal; Crettol
David, Crans-Montana; Bally Gaë-
tan, Sion; Gaudin Serge, Evolène;
Favre Antoine, Crans-Montana.

Sélection pour la finale
de promotion à Fiesch

Les mêmes sélectionnés que
pour les championnats valalsans
des cadets avec en plus. Filles:
Matter Françoise, Salins; Moix
Sandra, Hérémence; Melly Gaëlle,
Zinal. Garçons: Debons Frédéric,
Sion; Blanc Alexandre, Anzère.

Excuses: chez Gérard Morand,
tél. (027) 81 20 81.

Finale promotion
à Fiesch
Sélection OJ
du Bas-Valais

Gabioud Pierre-Yves, Reppaz;
Buchard Sébastien, Ovronnaz;
Fumeaux Eric, Bagnes; Carrupt
Stéphane, Bourg-Saint-Pierre;
Duc Dominique, Torgon; Sarrasin
David, Champex-Ferret; Caillet-
Bois Patrick, Torgon; Bochatay
Laurent, Marécottes; Décaillet
Biaise, Marécottes; Moreillon

râbles; Rey-Bellet Corinne, Val-
d'llliez; Dubosson Sylviane, Mor-
gins; Rossier Aline, Ovronnaz;
Morand Laurence, Riddes; Vannay
Sandra, Torgon; Chatriand Sylvie,
Ovronnaz; Farquet Méianie, Ba-
gnes.

Filles 2: Lovey Murielle, Cham-
pex-Ferret; Moulin Fabienne,
Ovronnaz; Monnet Françoise, Isé-
rables; Gabioud Catherine, Rep-
paz.

Garçons 1: Vannay Florient,
Torgon; Fornay Eric, Champéry;
Riva Fabio, Isérables; Gottschalk
Max, Champéry; Vannay André,
Torgon; Lebrun Bertrand, Verbier;
Droz Bernard, Champex-Ferret.

Garçons 2: Michellod Jérôme,
Verbier; Milléry Cédric, Monthey;
Martinet Joël, Ovronnaz; Contât
Sébastien, Monthey; Zaza Frédé-
ric, Monthey; Vaudan Samuel;
Moret Yann, Liddes; Felley Ro-
muald, Bagnes; -Osenda J.-Fran-
çois, Champex-Ferret; Luy Chris-
tian, Bagnes; Avanthey Emma-
nuel, Champéry.

Finale promotion
à Fiesch
Sélection
du Valais central

Garçons OJ 2: Glassey Etienne;
Martignoni Didier; Aymon Stany;
Mariéthoz Eric; Brouyère Laurent;
Rey Steve Beysard Stéphane;
Bruttin Yann; Berthod Xavier;
Gaudin Roger-Pierre; Dubuis Sa-
muel; Bruttin Olivier; Bovier Jean-
Noël; Crettol Biaise; Rossier
Pierre-André; Fragnière Jean-
Edouard; Fournier Dominique; La-
thion Patrick; Luyet Laurent; Favre
Manuel; Délétroz Richard; Dubuis
Christian; Favre Yannick; Marti-
gnoni Yves-Laurent; Bianco Eric;
Rossier Vincent; Titzé Patrick; Ay-
mon Alby; Ramuz Thierry; Follo-
nier Francis.

Garçons OJ 1: Voide Philippe;
Fournier Eddy; Buchard Sébas-
tien; Sermier Lionel; Boncin Se-
bastien.

Filles OJ 2: Pilliez Nathalie; Ma-
riéthoz Anne; Maître Anita; Four-
nier Romaine; Petremand Estelle;
Maître Véronique; Gillioz Anne-
Christine; Antille Lara; Theytaz
Marie-Laure.

Filles OJ 1: Liebhauser Guis-
laine; Dumoulin Caroline; Hof-
mann Valérie; Favre Stéphanie;
Mariéthoz Katia.

Excuses: chez Gérard Morand,
tél. (027) 82 20 81.

Pour les championnats valal-
sans cadets et la finale de pro-
motion, les OJ et les cadets sont
pris en charge par les clubs.

La commission OJ

n_______m Football: la sélection suisse
f TESSE? pour le match de Sion

Déjà assuré de la victoire en ,, , _ _.,
, coupe du monde de descente, Hel- lls n ont disputé que deux mat- Lehmann (Winterthour), Zurbu-

mut Hôflehner a réussi le meilleur °hes après une longue absence chen se trouvera sur le banc
temps du deuxième entraînement due à des blessures: le défenseur comme remplaçant. Défenseurs et
chronométré en vue de la descente du FC Zurich Heinz Lùdi et l'atta- demis: Pascal Besnard (Servette),
de Panaroma, au Canada, ultime quant de Grasshopper Claudio Christophe Bonvin (Slon), Kurt
course de vitesse de la saison. L'Au-
trichien, lors de cette manche qui
s'est disputée par beau temps et sur
une piste légèrement plus rapide que
la veille, a devancé quatre descen-
deurs helvétiques: Peter Mùller, qui
s'était montré le plus rapide vingt-
quatre heures plus tôt, lui a concédé
40 centièmes, Pirmin Zurbriggen 55,
Franz Heinzer 69 et Bruno Kernen
75. Quant à Marc Girardelli, qui
n'avait signé que le 36e temps la
veille, il s'est cette fois montré plus à
son aise en signant le 11e «chrono».
Les résultats de l'entraînement
d'hier:

1. Helmut Hôflehner (Aut) 2'Q4"62.
2. Peter Mûller (S) 2'05"02. 3. Pirmin
Zurbriggen (S) 2'05"17. 4. Franz
Heinzer (S) 2'05"31. 5. Bruno Ker-
nen (S) 2'05"37. 6. Doug Lewis (EU)
2'05"42. 7. Markus Wasmeier (RFA)
2'05"59. 8. Karl Alplger (S) 2'05"88.
9. Daniel Mahrer (S) 2'06"11. 10. Mi-
chael Mair (lt) 2'06"26. 11. Marc Gi-
rardelli (Lux) 2'06"65.

2 4 - 1 5 - 3 - 1 2 - 2 0 - 8 - 2

Suiser figurent pourtant dans le
cadre de 18 joueurs nommés par
l'entraîneur national Paul Wolfls-
berg, pour le match international
qui doit opposer la Suisse à la
Tchécoslovaquie, le 27 mars à
Sion. Cette rencontre constituera
pour la formation helvétique l'ul-
time test avant le match élimina-
toire de la coupe du monde
Suisse-URSS du 17 avril à Berne.
• Match International contre la
Tchécoslovaquie, le 27 mars à
SION. - Gardiens: Karl Engel
(Neuchâtel Xamax), Urs Zurbu-
chen (Young Boys). Défenseurs:
Charly In-Albon (Grasshopper),
Marco Schallibaum (Grasshop-
per), Roger Wehrli (Grasshopper),
Heinz Ludi (Zurich), André Egli
(Borussia Dortmund). Demis: Um-
berto Barberis (Servette), Alain
Geiger (Servette), Michel Decastel
(Servette), Georges Bregy (Young
Boys), Heinz Hermann (Grasshop-
per). Attaquants: Manfred Bras-
chler (Saint-Gall), Hanspeter
Zwicker (Saint-Gall), Jean-Paul
Brigger (Servette), Dominique
Cina (Sion), Claudio Suiser
(Grasshopper), Beat Sutter (Bâle).
• Match «moins de 23 ans» con-
tre les «moins de 21 ans» de la
RFA, le 26 mars à Schaffhouse. -
Gardiens: Martin Brunner (Grass-
hopper), Patrick Tornare (Zurich).
Défenseurs et demis: Martin An-
dermatt (Bâle), Urs Birrer (Lu-
cerne), Vincent Fournier (Slon),
Martin Jeitziner (Bâle), Marcel
Koller (Grasshopper), André Lad-
ner (Grasshopper), Philippe Perret
(Neuchâtel Xamax), Pierre Thé-
venaz (Neuchâtel Xamax), Daniel
Wildisen (Lucerne). Attaquants:
Massimo Alliata (Zurich), Marco
Bernaschina (Lucerne), Gabriel
Marchand (Lausanne), Christian
Matthey (Grasshopper), Christoph
Gilli (SC Zoug). Coach: Jean-Paul
Biaggi.
• Match «moins de 21 ans» con-
tre les «moins de 21 ans» de
Tchécoslovaquie, le 26 mars à
MARTIGNY. - Gardiens: Stefan

• Hockey sur glace: Cadieux à
Berne. - Paul-André Cadieux (38
ans) a signé un contrat d'une année
avec le CP Berne (LNB) en tant que
joueur. L'ex-Canadien, naturalisé
Suisse, était entraîneur joueur à Fri-
bourg Gottéron depuis 1982.

• Football: un arrangement trouvé à
Zoug. - Le conflit entre les joueurs et
la direction du SC Zoug, qui se débat
dans des difficultés financières,
semble pour l'instant aplani. Les
joueurs s'étaient plaints à la ligue
nationale que leurs contrats n'étaient
pas respectés. Hier, une délégation
des joueurs et la direction du club se
sont rencontrés, en présence de
deux membres de la commission de
qualification de la ligue nationale, à
Zoug. Au terme de cette séance, il a
été annoncé qu'une solution avait
été trouvée.

• Le championnat d'Europe des
nations 1988 sera organisé par la
RFA, mais aucun des matches ne
sera disputé à Berlin-Ouest, a décidé
à Lisbonne le comité exécutif de
l'UEFA.

F ZJJJ I ;n
Ordre d'arrivée de la course fran

çaise d'hier, à Saint-Cloud:

Sion WB 2: Missbauer, A. Mu-
dry, Emm. Mudry (10), Bornet
(6), Fournier (11), Et. Mudry (8),
Zerzuben (11), C. Mudry (25),
Riand (12). Entraîneur: Riand.

Sion WB 4: Andenmatten (4),
Roh, Fournier (10), Fauchère
(16), de Kalbermatten (12), Gil-
lioz (18), Quarroz (2). Entraî-
neur: ?

Notes: collège des Creusets.
Arbitres: MM. Pannatier et An-
denmatten. Fautes: 8 contre la
«2», 15 contre la «4».

Fait spécial: au début de la
seconde mi-temps, Roland
Quarroz saute et retombe mal.
Conséquence: une blessure sé-
rieuse à un talon d'Achille. Cou-
rage, l'amil

Evolution du score: 5e 10-2;
10e 22-17; 15e 33-25; 20e 43-25;
25e 51-34; 30e 61-47; 35e 79-49;
40e 83-62.

POINT UN
Fratricide, le derby de hier

soir? Ouah, même pas. Gentil-
joli, comme on dit. La deux et
la quatre portaient les maillots
frappés au sigle de Wissigen.
Le passé au présent, quoll
Couleur orange pour les pre-
miers, et bleue pour les visi-
teurs.
POINT DEUX

Match à cycles. Lisez par là
qu'il s'est scindé en périodes
de réussite. Exemples: 10-0
d'entrée; les autres reviennent
à 26-23; mi-temps: 43-25! Idem
par la suite: de 59-47 (30e) à
73-47 quatre minutes plus
tard. Puis, de 83-49 à 83-621
Rush final signé Gillioz qui
marqua ces treize derniers
points...
POINT TROIS

Neuf gars côté vainqueurs.
Six puis sept côté vaincus. La
défaite fut aussi physique. Une
Individuelle sur tout le parquet
de temps en temps, et les
bleus n'avalent plus de Jus.
Comme des oranges pres-
sées. Dégoût et des cou-
leurs...

Conditions de skl exceptionnelles !
«Tzantonnaire»... du tonnerre !

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

36-66226
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DEUXIÈME LIGUE
Sion 4 - Hélios 69-84
Collombey - Sion 2 59-83
1. Leytron 11-20 +154
2. Hélios 12-20 +146
3. Sion 2 11-12 + 41
4. Martigny 2 11-12 +28
5. Sion 4 11- 8 - 4 6
6. Bagnes 11- 4 - 98
7. Collombey 11- 2 -225
TROISIÈME LIGUE
Martigny 3 - Sierre 2 51-68
Monthey 2 - Leytron 2 88-51
1. Monthey 2 13-22 +244
2. Sierre 2 13-16 +71
3. Sion 3 11-12 + 89
4. Monthey 3 11-10 - 1
5. Martigny 3 . 12-10 - 23
6. Leytron 2 12- 2 -380
Monthey 2 est promu en
deuxième ligue.

JUNIORS FÉMININS
Sierre - Martigny 38-33
1. Sion 8-16 +190
2. Monthey 8-10 +91
3. Martigny 9-10 + 8 4
4. Sierre 9-8 +2 8
5. Vouvry 4 - 2  - 33
6. Collombey 8- 0 -360
SCOLAIRES
Sion-Bagnes 76-15
1. Monthey 10-20 +506
2. Martigny 10-16 +396
3. St-Maurice 1 9-14 +110
4. Sion 10-10 - 16
5. St-Maurice 2 10- 6 -180
6. Collombey 10- 4 -543
7. Bagnes 11- 0 -273
MINIMES
Sierre - Sion 69-40
1. Monthey 7-12 +160
2. Sion 8 - 8 - 9
3. Sierre 7 -6  + 5 4
4. Martigny 4- 0 -205

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Sion - Maccabi 63-48
Champel - Sion 52-77
Bernex - Martigny . 143-56
Monthey - Pully 104-97

Brônnimann (Young Boys), Hans-
peter Burri (Lucerne), Fredy Gros-
senbacher (Bâle), Bruno Husser
(Wettingen), Roger Kundert (Zu-
rich), André von Niederhâusern
(Winterthour), Vitus Rotzer (Etoile
Carouge). Attaquants: Stefan But-
zer (Young Boys), André Fimian
(Saint-Gall), Philippe Hertig (Lau-
sanne), Peter Nadig (Bâle), Sté-
phane de Siebenthal (Vevey).
Coach: Rolf Blattler.

AVF

Communiqué
officiel N° 28
1. Tournois autorisés
16 mai 1985: FC Martigny - Seniors
16 mai 1985: FC Sion - Actifs
15-16 juin 198BC Miège - Actifs
23 juin 1985 FC Saxon - Juniors
2. Arbitres
a) Nouvelle adresse

Bernard Vergeres, rue de La Tour
4, 1915 Chamoson, tél. prof. 026/
6 29 97.

b) Nouveau numéro de téléphone
Blin Jacques, tél. privé 00 33 50
7519 73

c) Causeries pour arbitres Inscrits
Nous rappelons à tous les arbitres
inscrits les dates des causeries, à
savoir:
le vendredi 15 mars 1985, à Chip-
pis, à 19 h 30; le jeudi 21 mars
1985, à Stalden, à 19 h 30; le ven-
dredi 29 mars 1985, à Sion, à
19 h 30.

d) Causeries pour arbitres débu-
tants
Nous rappelons à tous les arbi-
tres débutants les dates des cau-
series, à savoir:
le lundi 25 mars 1985, à Saillon, à
19 h 30; le jeudi 28 mars 1985, à
Saillon, à 19 h 30; le vendredi 29
mars 1985, à Sion, à 20 heures; le
samedi 13 avril 1985, à Sion et à
Visp, dès 8 heures.

Tous les participants à ces cause-
ries ont déjà reçu une convocation
individuelle.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre
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Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile.
A Favant-garde et pleine de tempérament En

> 

versions . 2.0 carburateurs ou môtronic,
2.4 TD-Intercooler et 2.5 L-Jetronic.
Elle vous attend chez nous!

ALFA ROMEO 19101985

Garage du Mont
Sion 027/23 54 12/20

Garage Elite s
Sierre 027/55 17 77/78 i
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Un journal indispensable à tous

• Comptabilité • Révisions
• Fiscalité • Expertises
• Administration • Conseils

CASINO
jeu de la boule

à CRANS-SUR-SIERRE
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La fcuK *9hi fait*
ouvert en saison tous les soirs de 22 h. à 02 h.

au Sporting - Entrée libre - Bar

Vente aux enchères
L'Office des poursuites de Sierre vendra
aux enchères publiques, au plus offrant,
le 20 mars, dès 15 h, au local de vente
avenue du Rothom à Sierre, 60 appareils
Motorola GmbH Pageboy II.

Sierre, le 12 mars 1985.
Office des poursuites de Sierre

J. Lamon, préposé
36-5016

nrWïfïTïl LOETSCHER OSCAR
L_____E___l__2___kÈ___H SIERRE Rte du Simplon 30

Tél. 027/55 16 16

Ks^LyNli fL- *J « Parquets
BjggspjMSB-ElJigbHj • Tapis - moquettes

Wn_ÉyjJB nfl OBPj l| * Cheminées
r B̂ jfc^-IjniF'Wt II * Fourneaux en pierre

r̂ "" ~__^ ^H7*! • Tapisserie et
Visitez notre exposotion • Rideaux 36-5024
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8 La Bergère
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RO*1 \es b° IKHrS'i * Business Room
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fiRANr.ECHEF * Le G e ntilh omme

UN EVENTAIL DE POSSIBILITÉS
Non Stop de 11 h.00 â 01 h.00 du matin un plat du jour
étonnant à Fr. 9.-, des brochettes, des assiettes valaisannes

GRANGECHEF Le uenuinom,
Au. de la Gare 30-1950 Sion - Tél. 027 / 2214 81

BUSINESS ROOM
propose une cuisine nouvelle et classique, des suggestions
du jour , un service attentionô, 22 places seulement !

Magnifiques coupes, sorbets, frappés exotiques, glaces
artisanales .
NOUVEAUIpâtisseries maison.

CHAQUE SOIR SANS MAJORA TION DE PRIX
Vins du pays, spécialités à prix modiques.
M. Costa pour vous détendre au piano.

UN COIN ON THE ROCK
Ouvert dès 17 heures.

Restauration diverse jusqu'à la fermeture
planchette de merguez

AMBIANCE BERGERE

Canes de crédit hormfres - Piottuits du pjv» IOPAVI
Membfo LSRC Bt Ofd'o de la Ch»nne

rà : VÏONNETAMEUBLEMENTS
1906 Charrat

documentation gratuite

O

PAUL-HENRI BRUTTIN
NETTOYAGES S*

Désinfection - Dératisation

Av. de Tourbillon 26c - 1950 Sion
Tél. 027/231219

_______________________________ 
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y\ boutique informatique personnalisée

V? INFORMATIQUE ^1 A J-ffl̂ rS L'informatique à la portée <V
\ _̂W_\W /̂ ) de tous:

¦̂̂ 1̂ ¦/ J — 1 ordinateur Thomson T07-70 
chez vous 

à domicile.
11/ — 1 cours de programmation basic par correspondance.

B̂  — 1 programmeur confirmé à votre disposition.
— 1 diplôme de programmeur en fin de cours.

 ̂ — Des tarifs à la portée de votre bourse.
Vous les jeunes de 7 à 77 ans, venez tester notre logo en français.
Ne soyez pas les illettrés de l'an 2000,
renvoyez aujourd'hui encore votre coupon.

=-ç
Sans engagement , j'aimerais en savoir plus:
D sur votre cours d'informatique à domicile
D sur votre logo en français
D sur votre concours «Gagnez un ordinateur» 2590
Nom, prénom: 
Adresse: 
NP/Localité: Tél. privé: 
bip, 5, chemin des Rosiers, case postale 56, Tél. prof.: vs
1000 Lausanne 9, <& (021 ) 36 22 66 (ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h),
ŷ »-̂  ̂

du lundi au vendredi). 
^^^^^^
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19851935 V ._# 1985
au service de la clientèle suisse romande!

SOCIETE DE CONTROLE FIDUCIAIRE SA

Direction : Roger Ammann, expert-comptable
Yvon Renggli, expert-comptable ASE

Av. de la Gare 30, 1950 Sion
Tél. 027/22 05 55
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Tennis de table: l'heure de vérité
pour le CTT Monthey en tête de LNB

L'ultime journée de la com-
pétition de seconde division na-
tionale est très importante pour
le CTT Monthey. Cette équipe,
en effet, partage le premier rang
avec les Genevois d'Espérance.
Ces deux formations miseront
sur une nouvelle victoire et le
classement général que nous
donnons ci-après ne subirait
aucune modification. Une ren-
contre de barrage serait alors
organisée pour désigner le fi-
naliste pour la promotion en li-
gue nationale A. Un classement
qui se présente comme suit:
1. Monthey 13 10 2 1 22
2. Espérance 13 10 2 1 22
3. Elite-Berne 13 7 2 4 16
4. Côte-Peseux 13 7 2 4 16
5. Silver Star 13 7 1 5 15
6. Thoune 2 13 3 1 9 7
7. Berne 13 2 2 9 6
8. Rapid-GE 13 0 0 13 0

Les deux premières équipes
sont nettement détachées et ne
peuvent être rejointes par d'au-
tres adversaires.

Deux matches retiendront no-
tre attention: Monthey 1 - Elite-
Berne L (ancienne salle de

ACTIVITE
Ski-Club Jorettaz
Torgon

Les OJ du Ski-Club Jorettaz Tor-
gon se sont retrouvés sur la piste de
la Dieu-des-Têtes à Plan-de-Croix
pour y disputer leur 2e concours in-
terne de la saison
RESULTATS 1re MANCHE

Filles minis (8-9-10 ans): 1.
Anouchka Winiger , 58"95; 2. Sonia
Cornut, 1'01"02; 3. Laurence Maré-
chal, V05"64.

Garçons minis (8-9-10 ans): 1.
Stéphane Keller, 50"95; 2. Johan
Launaz, 52"39; 3. Rolf Launaz,
56"17.

Filles et garçons OJ 1: 1. Samuel
Vannay, 51 "01; 2. Robert Vannay,
54"78; 3. Céline Maréchal, 59"22.

Filles et garçons OJ 2: 1. Jean-
Yves Donnât, 52"72; 2. Robert Casai,
54" 11 ; 3. Raphaël Jacquier, 54"23.

Filles et garçons OJ 1, compéti-
tion: 1. Florent Vannay, 45"88; 2.
André Vannay, 47"52; 3. Sandra
Vannay, 48"46.
RESULTATS 2e MANCHE

Filles mlnls: 1. Anouchka Winiger ,
55"61; 2. Sonia Cornut, 1 '01 "91: 3.
Laurence Maréchal, 1'02"62.

Garçons mlnls: 1. Johan Launaz,
51 "27; 2. Stéphane Keller, 51 "64; 3.
Rolf Launaz, 56"07.

Filles et garçons OJ 1: 1. Samuel
Vannay, 52"44; 2. Robert Vannay,
55"04; 3. Céline Maréchal, 59"34.

Camp de ski du HC Sierre
GRIMENTZ (a). - Chaque an-
née à la fin du championnat le
HC Sierre se replie à Grimentz
pour y organiser un camp de
ski. Pourquoi Grimentz? Tout
d'abord parce qu'il existe
dans la station anniviarde un
solide club de supporters qui
est très actif, ensuite parce
que la station accueille les
sportifs d'une façon princière.
En effet, la Société des re-
montées mécaniques parti-
cipe à sa manière au soutien
sportif en faisant cadeau des
cartes journalières. Durant
quatre jours, le camp de ski
est devenu le camp de dé-
tente et de plaisir.

Dans la cave de la Bourgeoisie: la réception du HC Sierre

gymnastique, rue du Vieux-Col-
lège à 19 h 30) et la partie
Thoune 2 - Espérance.

A priori, nous ne voyons pas
ces deux formations gaspiller
cette rencontre. Lors du premier
tour, CTT Monthey s'était im-
posé sur le score sans appel de
6 à 1. En sera-t-il de même ce
vendredi dans la salle monthey-
sanne? Nous pouvons répondre

AVVF: coupe et
Les pongistes valaisans vien-

nent de remporter de nombreux
succès pour la compétition
AWF. A noter également l'éli-
mination de Monthey 2 pour la
coupe de l'associaiton par la
formation correspondante de
Bulle.
Première ligue. Yvorne 1 - For-
ward 1, 4-6. Deuxième ligue:
Vevey 2 - Sion 1, 3-6; Viège 1 -
Fribourg 3, 5-5. Troisième ligue:
Sion 4 - Blonay 1, 2-6. Cln-

DE NOS SKI-CLUBS
Filles et garçons OJ 2: 1. Jean-

Yves Donnât, 53"43; 2. Raphaël Jac-
quier, 53"59; 3. Robert Casai, 56"14.

Filles et garçons OJ 1, compéti-
tion: 1. Florent Vannay, 45"81; 2.
André Vannay, 47"31; 3. Sandra
Vannay, 48"02.

Ski-Club
La Flèche bleue
CONCOURS INTERNE DU CLUB

Le slalom géant en deux manches
a eu lieu le dimanche 10 mars aux
Martinaux , dans un décor grandiose
et par un temps splendide. Organi-
sation parfaite avec l'aide des mem-
bres du SC Lavey.

Voici les résultats:
Dames 1: 1. Daenzer Michèle

2'37"56; 2. Zeizer Myriam 2'50"90; 3.
Zeizer Claire-Lise 3'01 "75.

Dames 2: 1. Cheseaux Armanda
2'35"55; 2. Balduchelll Pierrine
2'36"26; 3. Vouilloz Claire 2'58"55.

Juniors: 1. Jordan Henri 2'16"03;
2. Gay Roger 2'21"10; 3. Veuthey Seb., Monthey, et Zellweger Mich., -
Pierre-André 2'51 "69. Genève, 2'11"73; 3. Klinger Oliviv.,

Seniors 1: 1. Ballay Roméo Monthey, 2'13"19; 4. Bressoud
2'08"05 (meilleur temps de la jour- Serge, Torgon, 2'14"04; 5. Koeller
née); 2. Gay Tony 2'09"82; 3. Gay Ruedi, Torgon, 2'15"74.
Claude 2'09"89. Messieurs 1 et 2: 1. Es-Borrat

Seniors 2: 1. Maquignaz Marcel Franc, llliez, 2'05"35; 2. Roduit Oli-
2'20"28; 2. Zeizer Marcel 2'45"52; 3. vier, Verbier, 2'06"34; 3. Flueler Tho-
Vouilloz Pierre-Yves 2'52"25. mas, Alpnach, 2'07"08; 4. Bmgger

Vétérans: 1. Gay Albert 2'41 "39; 2. Markus, Plaffeien, 2'07"87; 5. Andeer
Carron Donat 2'52"74; 3. Guignard Roland, Verbier, 2'09"69.

A l'issue de ce séjour, les
autorités communales la So-
ciété de développement ont
organisé une petite réception
pour célébrer à la manière
anniviarde la promotion en li-
gue nationale A. Les partici-
pants, dont le président, Eddy
Duc, l'entraîneur Dubé, les
joueurs, Métivier, Marangere,
Thompson et tous les autres
ont été accueilis à la cave
bourgeoisiale, puis à la
grande salle de la Bourgeoisie
pour un repas valaisan. Le
vice-président de la com-
mune, M. Romain Salamin, et"
le président de la Bourgeoisie,
Nicolas Salamin, qui fonc-

par l'affirmative car la formation
valaisanne est actuellement au
mieux de sa forme. Cette équipe
motivée comme elle le fut ra-
rement en cours de saison vou-
dra mettre tous les atouts de
son côté. Elite-Berne sera, ce-
pendant un contestataire à ne
pas négliger. En troisième po-
sition de cette subdivision, les
Bernois sont bien décidés à
jouer le jeu. R.D.

championnat
qulème ligue: Chexbres 3 - Col-
lombey 5, 2-6; Sion 6 - Salque-
nen 2, 0-6; Viège 5 - Viège 7,
6-1. Minimes: Aigle 1 - Monthey
1, 2-6. Seniors 2e ligue: Mon-
treux-Riviera 1 - Yvorne 1, 2-6;
Orsières 1 - Fribourg 1,1-6; Blo-
nay 1 - Sion 1, 2-6. Seniors 3e
ligue: Sporting 1 - Collombey 1,
6-1; Dorénaz 1 - Montreux-Ri-
viera 2, 6-3. Coupe. Catégorie
C: Monthey 11 - Bulle 11,2-3.

R.D.

André 3'12"22.
Dernier rendez-vous sur les skis

31 mars à Zermatt.

Ski-Club Edelweiss
Val d'Illiez -
Les Crosets
XVe COUPE DES CROSETS
SLALOM GÉANT EN 2 MANCHES

Dames: 1. Bourban Murielle, Ar-
pettaz, 2'10"71; 2. Eugster Corinne,
Verbier, 2'14"19; 3. Valloton Sarah,
Ovronnaz, 2'15"17; 4. Baudin Clau-
dine, Arpettaz, 2'16"72; 5. Miauton
France, Verbier, 2'17"01.

Messieurs 3 et 4:1. Bovay Dan., ll-
liez, 2'10"01; 2. Perrin Bernard, llliez,
2'14"37; 3. Sciboz André, CSLM,
2'16"41; 4. Dubosson Michel, Choëx,
2'16"51; 5. Eggen Ernest, llliez,
2'16"90.

Juniors: 1. ex aequo Fracheboud

tionnait à cette occasion
comme directeur de l'Office
du tourisme, se sont adressés
aux participants pour dire tout
le plaisir et la joie que Gri-
mentz avait d'accueillir
l'équipe phare de la Suisse
romande.

Cette soirée a été appréciée
par tous, et plus particuliè-
rement, par les Canadiens qui
ont, entre-temps, pris l'avion
pour un dépaysement plus
national.

Des propos et des compli-
ments forts agréables ont mis
un terme à ce 7e camp de ski
en terre anniviarde.

TRIATHLON: AVANT LES «MONDIAUX.» D'ANDERMATT

Les cinq sélectionnés suisses connus
Drôle de saison 1985. Pla-

cée sous le signe des cham-
bardements. D'habitude, le
choix du sélectionneur pour
les championnats du monde
ne posait pas trop de problè-
mes: en mars, les meilleurs
étaient généralement tous
aux avant-postes.
Kuonen, Burnier...

Cette année fera donc date
dans la (jeune) histoire du
triathlon d'hiver puisque
seuls deux membres de la
garniture numéro un de
l'équipe nationale sont par-
venus à séduire le respon-
sable des sélections. Il s'agit
du Valaisan Carlo Kuonen et
du Neuchâtelois Jean-Louis
Burnier, dont la saison a
commencé très tard en raison
d'une opération au genou et
qui a été en sursis jusqu'au 7
mars, date à laquelle II a dû
lutter contre un membre du
groupe 3, Ernst Peter, pour
arracher In extremis sa qua-
lification. C'est tout dire.

... Kopp, Jordan
et Gisler

Quant aux trois autres sé-
lectionnés, Il s'agit de trla-
thlètes appartenant au groupe
2: Ueli Kopp (Murl, BE), An-
déol Jordan (Hauteville, FR)
et Josef Gisler (Schattdorf ,
UR). Les principaux éliminés
de cette lutte Interne sont
Marc Vuagniaux, dont le rôle
de «chef de file» qui était le
sien au début de la saison
s'est envolé en raison de ré-
sultats nettement Insuffisants,
et Walter Siegfried pour qui
les années se suivent mais ne
se ressemblent pas: on parla
souvent de lui comme d'un
succeseur en puissance du
fameux Georg Z'graggen
(deux fois champion du
monde en 1979 et 1981).

Le responsable de l'équipe
suisse, André Emonet, a donc
passé quelques «nuits blan-
ches» depuis Janvier. Et no-
tamment après le concours
International de Montana-
Crans, remporté par le Valai-
san Elmar Werlen. Ce début
de saison en fanfare (Vua-
gniaux s'imposa déjà à
Arosa) aurait pu être parfai-
tement simple mais la météo
s'en mêla et plusieurs cour-
ses furent annulées ou tron-

LUTTE: TOURNOI NATIONAL D'OLTEN

Les Valaisans marquent des points
Les clubs de Conthey et Martigny s'étalent déplacés ce dimanche

en terre soleurolse pour participer au tournoi national de lutte libre
«Jeunesse» d'Olten.

Devant cette pléthore de Jeunes talents, la délégation valalsanne
forte d'une trentaine d'athlètes a obtenu un brillant résultat. Trois
Valalsans, Christophe Carruzzo, Grégory Martinetti et Stéphane
Sauthier ont participé à la finale de leur catégorie respective, mais
ils furent contraints à la défaite et durent se contenter d'une mé-
daille d'argent. Trois autres lutteurs ont gagné la petite finale: Jac-
ques Claivaz, Slclllano Youri et Fablan Carrupt et obtiennent la mé-
daille de bronze.

Dans le classement par clubs, le Sporting de Martigny obtient le
cinquième rang en Jeunesse B et Conthey le môme rang mais en
jeunesse A.

Voici les résultats de cette compétition: 53 kg: 1. Pillonel Patrick, CO Dom-
didier; 2. Sauthier Stéphane, SC

Cadets A 38 kg: 1. Buhimann Fabrice, RC Martigny.
AA Un- 1 Mr,*,or Root or r_ h___ .-_.__,. BelP- Pul8: 5- Andrey Gilles, SC Mar- Par équipes: 1. CO Domdidier, 31
52 ko- ' Eaaert™ J E™in "wk "9"* 8. Paccolat Kilian, SC Marti- p.; 2. RC Oberriet, 21; 3. RC Thal-

SenWuis:EI9MarnettiasC ¦¦* "• Andre* Mare*'' SC Ma" "eim, 20; 5. Martigny, 18.
Martigny; 6. Ançay Fabrice, SC Mar-

] ttgny.
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phane, SC Martigny.
+ 70 kg: 1. Husler Daniel, RC Wil-

lisau. Puis: 4. Sarbach Alexandre,
Conthey-Lutte.

48 kg: 1. Epp Bruno, RR Schatt-
dorf. Puis: 8. Vouilloz Yves, SC Mar-
tigny.

60 kg: 1. Sperisen Jurg, TV Gren-
chen; 2. Carruzzo Christophe, Con-
they-Lutte; 3. Claivaz Jacques, Con-
they-Place. Puis: 5. Claret Reynald,
SC Martigny.

70 kg: 1. Morier Daniel, Riviera Ve-
vey.

Par équipes: 1. RS Sensé, 17 p.; 2.
RR Schattdorf, 14; 3. TV Langgasse.
Puis: 5. Conthey-Lutte, 11.

Cadets B:
26 kg: 1. Rôthlisberger Thomas,

RC Willisau. Puis: 3. Carrupt Fablan,
Conthey-Lutte; 7. Paccolat Gaétan,
SC Martigny.

32 kg: 1. Muoto Antonio, RC Thal-
heim.

35 kg: 1. Jehle Thomas, TV Lang-
gasse. Puis: 7. Dély Frédéric, SC
Martigny; 16. Dumas Lionel, SC
Martigny.

28 kg: 1. Bernet Waldemar, KTV
Ufhusen.

30 kg: 1.Haller Dieter, RC Thal-
heim. Puis: 8. Héritier Jacques, Con-
they-Lutte; 12. Terretaz David, SCMartigny.

Carlo Kuonen: le Valaisan jouera au niveau d'une médaille
les 20 et 21 mars à Andermatt.

quées, ce qui n'arrangea pas
le procédé de sélection.

Exploit en vue?
Quelles sont les chances

helvétiques aux «mondiaux»
d'Andermatt qui se déroule-
ront, rappelons-le, les 20 et 21
mars prochains? Compte
tenu des réels progrès réa-
lisés dans cette discipline hi-
vernale par des nations
comme la République fédé-
rale d'Allemagne, l'Autriche
ou la France, on peut de toute
évidence se montrer assez
sceptique. Mais le triathlon a
fourni, dans le courant des
dernières années, un tel re-
gain de surprises que les
pronostics assez optimistes
de Janvier peuvent encore
conserver une certaine va-
leur. D'autant plus que la pré-

Bon comportement des Suisses
La Fédération suisse de lutte amateur avait délégué ce week-end

dix lutteurs pour participer au meeting International de lutte libre de
Budapest, Grand Prix de la Libération.

Sur les douze nations participant à cette compétition, seule la dé-
légation de Turquie est parvenue à contrer l'hégémonie des athlè-
tes des pays de l'Est.

Le comportement de nos représentants a été très bon dans l'en-
semble; Ils ont dû s'Incliner face à des adversaires plus titrés et
mieux entraînés.

Le magnifique résultat obtenu par deux de nos représentants,
René Neyer et Martin Mùller, est de bon augure à la veille du cham-
pionnat d'Europe à Leipzig les 21 au 29 avril.

Voici les principaux résultats:
52 kg: 1. Aszlam Seyhanli (Tur); 2. Igor Borisov (URSS); 3. W.

Olejnik (Pol). Puis: 6. Martin Mûller (S); 11. Erwin Mûhlemann (S).
62 kg: 1. Avirmed Tajvan (Mon); 2. Juszuf Cambaz (Tur); 3. Jozsef

Orban (Hon). Puis: Ludwig Kûng (S).
68 kg: 1. Attila Podolszki (Hon); 2. Bujandolgor Bold (Mon); 3. Zol-

tan Szalontai (Hon). Puis: 5. René Neyer (S).
74 kg: 1. Fevzi Seker (Tur); 2. Uwe Mauksch (RDA); 3. Liubomir

Holomber (Tch). Puis: 8. Roger Mamle (S); 12. Leonz Kûng (S).
82 kg: 1. Alexandre Tambovcsev (URSS); 2. Mecmi Gencalp (Tur)

3. Dandin Bavara (Mon). Puis: 7. Hans Birrer (S); 16. Didier Jolllen
(S) et Paul Schônbâchler (S).

130 kg: 1. Jozsef Balla (Hon); 2. Andréas Schrôder (RDA); 3. Vla-
dim CVokurka (Tch). Puis: 10. Alain Bifrare (S).

(Photo A. Bussien)

sence de Carlo Kuonen, très
en forme selon les observa-
teurs, laisse entrevoir un es-
poir de médaille assez solide.
Autre éventualité à ne pas
mettre de côté: l'aubaine de
cette saison un peu folle qui
offre au trio du groupe 2 une
occasion inespérée de réa-
liser un exploit. Là encore, la
«science du triathlon», loin
d'être une science exacte,
peut permettre de croire aux
chances de l'équipe suisse,
tenante du titre mondial par
équipes...

Avant de devenir champion
du monde, Georg Z'graggen
avait longtemps passé pour
un sportif «fini», notamment
lorsqu'il se fit opérer des
deux chevilles en 1978, avant
de planer littéralement sur le
triathlon International pen-
dant plus de trois ans.

tigny; 16. Dl Mateo Karlm, Conthey-
Lutte; Héritier Frédéric, SC Martigny.

41 kg: 1. Bernet Hansueli, KTV Uf-
husen. Puis: 3. Slclllano Youri, SC
Martigny.

49 kg: 1. Corminbœuf Frédéric, Co
Domdidier. Puis: 5. Pralong Fabrice,
Conthey-Place.

+ 53 kg: 1. Loher Mario, RC Ober-
riet. Puis: 9. Héritier Paul, Conthey-
Lutte.

45 kg: 1. Feyer Christoph, RS
Sensé; 2. Martinetti Grégory, SC
Martigny. Puis: 5. Mariéthoz Johnny,
SC Martigny; 9. Poloni Enrico, Con-
they-Lutte.
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Sion avait besoin d'un
centre commercial at-
tractif au nord de la cité.
Depuis un certain temps,
Migros songeait à instal-
ler une succursale là où
un vide devait être com-
blé. Et, ce vide était jus-
tement le secteur du
sommet du Grand-Pont.
Des locaux étant dispo-
nibles dans un immeuble
sis à la rue des Tonne-
liers, tout près du parking
de la Cible, il n'y avait pas
à hésiter pour y amé-
nager un nouveau ma-
gasin répondant aux be-
soins d'une clientèle sou-
haitant avoir à portée de
main l'essentiel pour son
ravitaillement en produits
de première nécessité.
Cette clientèle ne pourra
qu'être enchantée de
l'ouverture, aujourd'hui
15 mars de Migros Sion-
Nord, où elle pourra faire
son choix dans les meil-
leures conditions, selon
le principe du libre-ser-
vice ayant fait la preuve
de son efficacité chez Mi-
gros.

Jean-Fardel &
A. Délèze S.A.
Entreprise de maçonnerie et
travaux publics
Pratifori 39
1950 SION
Tél. 027/22 23 43

Christinat - CLwtitit
Chauffage - sanitaire
couverture - ferblanterie
Rue Saint-Hubert
1950 Sion 1
Tél. 027/22 17 82 - 22 19 64

Walo
Bertschinger S.A.
Sion
Revêtements DURATEX
dans les dépôts
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Sur une surface de 431
m2, on a su répartir
l'éventail des marchan-
dises de telle sorte que
celles-ci soient facilement
accessibles et très vite
repérées. Cela va de la
boucherie au plot, du fro-
mage à la coupe, des
produits laitiers, des
fruits, des légumes, des
surgelés, des conserves,
des ustensiles de cuisine,
des appareils ménagers,
de la verrerie, des cos-
métiques, des fleurs cou-
pées aux plantes vertes
en passant par le pain
(fabriqué dans la boulan-
gerie du Centre Métro-
pole MMM), les eaux mi-
nérales, les jus de fruits,
les épices, la petite pa-
peterie, les aliments pour
les animaux, les textiles,
les pulls pour les adultes
et les enfants, les jeans,
les sous-vêtements, les
collants, la mercerie, les
cafés en grains ou solu-
bles, les fortifiants, les
fruits secs, les chocolats,
les biscuits, et j'en passe!
On y trouvera toutes les
friandises de Pâques,
bien entendu.
Vendredi 15 et samedi 16
mars sera distribué le ca-
deau traditionnel signé
Migros.
Que je vous dise encore
ceci: Migros Sion-Nord

J* Chauffage *g&* ^™ Ventl.at.on et climatisation Tllbac S.A.
W Buhlmanil T^T  ̂1,3™ Magasins et boucheries Yverdon

n~^_â_r Entreprise —. .,, ,.... — .
Ch. de la Poudrière ' »\ *S6. de menuiserie ULIMAVAL S.A. T,. nnA / n _ _.o «
1950 SION Maîtrise fédérale CIOM 024/21 42 36
Tel 097/99 « ic 1961 Premploz/ OIVJITI

oo ?? en Erde Tél. 027 / 22 70 92 A fourni vestiaire
"¦ 1 ' b0 Tél. 027/3610 61 et rayonnage

FERNAND DUSSEX Dominique 1 
T*^/.^ Anton Je9en SA -

£££_ _ _!! t™f5~7 l Rebord I I L L 7A
T

__- 1 Agencement de magasins,
REVETEIVIENTS sa Constructions métalliques Fabrique suisse de matériel cafés, restaurants et hôtels

SION SION en acier Inoxydable Moosbrugstrasse 5
Tél. 027/23 12 74 Eléments acier inox pour agen- 8307 EFFRETIKÙN

Tél. 027/22 67 25 Les portes d'entrée aluminium et céments de cuisines profession- bei Winterthur
séparation vitrée boucherie l?™!̂  _,_?£_'.__*,.., _ . _ __, „_ -.- , _ _ _ _  Tél- 052/32 26 211904 VERNAYAZ - 026/8 13 94

VOTRE NOUVEAU
MARCHÉ MIGROS

AU SOMMET DU GRAND-PONT
A COTE DU PARKING DE LA CIBLE

BOUCHERIE
TRADITIONNELLE

SION NORD
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(rue des Tonneliers) oc-
cupe quatorze personnes
(venant toutes de Sion et
de la région), placées
sous la direction d'un
jeune gérant, Ivî. Prosper
Rey.
Devant l'entrée du nou-
veau magasin, des ar-
bustes placés dans des
bacs mettront une note
de verdure. Un attrait de
plus pour un pas de porte
s'ouvrant sur un décor où
le jeu des couleurs pris-
matiques apparaît sur les
rayons et les étalages
dans le relief des produits
exposés.
Magasin moderne, pra-
tique, avec des passages
étudiés, assez larges,
fonctionnels, et des cais-
ses enregistreuses élec-
troniques. Migros Sion-
Nord fait de son mieux
pour être entièrement au
service de tout le monde.
Un magasin à Sion, bé-
néficiant des expériences
les plus réussies de Mi-
gros en Valais.

F.-Gérard Gessler

JUNG-
HEINRICH

p-H|pr | s.à.r.l.
viuruciuBiru Matériel de ma-JUNbMtiNWLM nutention AMEISE

Rue du Simplon 4
1800 VEVEY
Tél. 021 /51 72 33

SWEDA
INTERNATIONAL
Caisses enregistreuses et sys-
tème de gestion pour tous
commerces, hôtels et restau-
rants
Avenue de Cour 135
1007 LAUSANNE
Tél. 021/27 44 41

Balances électroniques/
mécaniques

Systèmes de pesage
Machines

WALTER LATSCHA
Boulevard de Grancy 35

1001 LAUSANNE



.f

"k

:

Le Leasing BMW
vous offre
des avantages
financiers concrets
et un atout décisif :
une BMW.

...•*___»,. .«  m, uiimmmimiii.m.nm { wm wœmammanmm *^*.«& v̂xxï.z. > ", . ¦ _ :.. ..
Sion: Rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martigny: Avenue du Grand-Saint-Bernard 1. MartignyMinimarché, route de Fully 53. Montreux: Grand-Rue 1. Sierre: Minimarché, Centre commercial de NoësBrig: CV, Bahnhofstrasse 14

Opter pour une BMW, c'est choisir
plus qu'une voiture d'élite: c'est
afficher - à titre de particulier ou
d'entreprise - qu'on préfère l'alterna-
tive dynamique et individuelle. Au
niveau automobile comme à tous les
autres.

Si, en votre qualité d'entrepreneur,
d'artisan ou de particulier, vous préfé-
rez de surcroît le crédit-bail, vous
tirerez intégralement parti des atouts
du Leasing BMW: votre capital reste
intact, puisque vous financez men-
suellement l'utilisation de votre voi-
ture au lieu d'en payer initialement et
totalement le prix d'achat.
Vos liquidités en profitent autant que
votre ligne de crédit. De plus, vos de base, leasing complémentaire de

r" i

frais automobiles deviennent un fac-
teur comptable stable, prévisible - et
votre budget est à l'abri des mauvai-
ses surprises. Enfin vous rendez sim-
plement la voiture au garagiste à
l'expiration du contrat et vous prenez
possession d'un nouveau véhicule en
crédit-bail. Avec tous les avantages
de cette méthode au niveau de la fia-
bilité et du gain de prestige pour
votre entreprise.

Le Leasing BMW - un service sur
mesure

Du 15 mars
au 15 avril
profitez de notre
vente de
livres neufs
à prix réduits
La Bouquinerie
du Grand-Pont 11
face Hôtel de Ville.

69-452376

Le Leasing BMW est un service aux
nombreuses facettes, que votre
agent officiel BMW vous présentera
volontiers en détail: leasing financier

Motards!
Votre
blouson
cuir
pour 298.-
Bien sûr au MIUTARY
SHOP DE MARTIGNY,
Grand-Verger 14,
tél. 026/2 73 23.

36-3826

ACTION
PHOTOCOPIEUR SHARP Z-60
- Papier normal - 4 couleurs
- Copie bord à bord - Garantie une année

PRIX: Fr. 2570.-

NOTRE PRIX Fr. 1800.-
BUREAU-SERVICE R. GOTTIER
SIERRE Tél. 027/55 17 74 - BRIG Tél. 028/23 62 33

36-2640

L^7'fl | CIRQUE BLANC
f^W^J DU TORRENT

__ __¦ i ) - <J~ Merveilleuse région de ski au centre d'une
L__ _̂_fl ' djjrj féerie alpine extraordinaire. Plus de 40 km

I « de pistes préparées mécaniquement. 400
WfÊÊfkmSj n S S Ŝ k  places 

de parc gratuites à Albinen. Pas

Remarquez nos nouveaux prix, fortement réduits pour les Indigènes et
la région 2: carte Journalière adulte Fr. 20.-, enfant Fr. 10.-, étudiants
et apprentis Fr. 18.-
Restaurant panoramique à la station supérieure avec dortoir sympa-
thique.
Réaménagement de la piste de descente jusqu'à Loèche-les-Bains.
Au Torrent, testez la sensationnelle piste FIS.
Rens. : Téléphérique Torrent S.A., 3954 Leukerbad 027/61 1616

Restaurant Rinderhûtte 027/61 19 44
47-11579

1M12085

circulation et leasing ultra-complet
d'entretien.

A propos de facettes: avez-vous déjà
découvert celles de la gamme écolo-
gique des BMW à catalyseur? Inter-
rogez votre agent BMW - et laissez-
vous tenter par un essai!

Leasing BMW
En collaboration avec Unileasing

BMW (SUISSE) S.A.,
8157 Dielsdorf,
et ses agences
officielles BMW
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Coupe nordique
de la Gemmi
à Loèche-les-Bains

Dans le cadre de la coupe nor-
dique du Haut-Valais, se disputera
dimanche 17 mars, la coupe de la
Gemmi, sur deux parcours de 8 et 12
km, avec un départ de masse. Les
catégories d'âges seront classées de
la manière suivante: seniors 1, 2 et 3
(série A, 12 km), dames, juniors, OJ
filles et garçons, et vétérans (série B,
8 km). Le premier départ sera donné
à 10 h 30 (série A) et 10 h 35 (B). Les
inscriptions peuvent se faire jusqu'à
samedi 16 mars à l'Office du tou-
risme, tél. (027) 62 11 11, ou chez
Gehrard Loretan, dès 17 heures, tél.
(027) 61 19 33. En cas de temps in-
certain, le N° (027) 61 18 39 rensei-
gnera le 17 mars dès 5 h 30.

Ski-Club
de Bovernier
SORTIE DE LA SAISON
Dimanche 17 mars
à Anzère

Départ: 7 h 30 de Bovernier.
Prix: adultes 15 francs, enfants

jusqu'à 16 ans 7 francs.
Inscription: auprès d'un membre

du comité, jusqu'au vendredi 15
mars.

Ski-Club
Champex-Ferret
CONCOURS INTERNE
Dimanche 17 mars
au Super-Saint-Bernard

Programme: ____________________ - ____ ________________________ .^ _̂_
09 h 00: rendez-vous au Restau- e. . r^i..u. r->__...__ .:___ .

rant du Super. oKl-UlUD RaVOire

sa?ds
h °° à °9 h 30: r6miSe dSS d0S" SORTIE A LA VALLÉE BLANCHE

10 h 30: concours, slalom géant.
12 h 15: dîner au restaurant.
14 h 00: «Coupe du monde fami-

liale», puis: proclamation des résul-
tats.

Finance d'Inscription: que 15
francs pour les adultes et 5 francs
pour les enfants (jusqu'à, y compris,
15 ans). Abonnement et dîner com-
pris! S'inscrire de suite, dernier délai
jeudi 14 mars à l'Hôtel Terminus, tél.
4 20 40.

SUITE DU PROGRAMME
19 mars
Sortie hélicoptère à Etroubles-Col

Hannibal (c'est le mardi, fête de
Saint-Joseph).

Inscriptions et informations: chez
Gilbert Bérard, tél. 4 27 20, jusqu'au
vendredi 15 mars.

31 mars
Sortie à skis et pour accompa-

gnants à Saas-Fee. Métro alpin.
Inscriptions et informations: chez

Gilbert Bérard, tél. 4 27 20, jusqu'au
mercredi 27 mars.

Finance: à verser au départ, pour
les adultes 60 francs et pour les en-
fants 40.-. (sont compris le car, le
métro et les remontées mécaniques.

21 avril
Derby du Super, et sortie à peaux

de phoque à la Combe de l'A.

Ski-Club Champéry
CONCOURS INTERNE
Dimanche 17 mars
à Planachaux

Catégories: poussins, cadets 1,
cadets 2, OJ 1, OJ 2 et juniors: 2
raanches. Seniors, vétérans, hom-
mes et dames: 1 manche.

Inscriptions: enfants et juniors à
8 h 30 chez Coquoz. Adultes: à 10
heures chez Coquoz.

Premier départ à 9 h30.
En cas de temps incertain télé-

phoner au 791173, le dimanche
matin entre 7 et 8 heures.

Ski-Club Sanetsch
Les membres qui ne peuvent par-

ticiper à la sortie au Super-Saint-
Bernard ont la possibilité de rejoin-
dre le club, le mardi 19 mars (Saint-
Joseph) à Bruson.
SORTIE AU GLACIER
Dimanche 24 mars

Inscriptions: chez Marie-Ange
Roh, tél. 36 31 55 ou 36 49 05, jus-
qu'au mercredi 20 mars.

Pour les deux sorties à peaux de
phoques (14 et 21 avril), les OJ sont
priés de s'inscrire à la même
adresse, le plus rapidement possible,
car nous devons commander le ma-
tériel de randonnée.

Ski-Club
Saint-Martin
SORTIE CONCOURS
Dimanche 24 mars
à Zinal

Cette sortie concours regroupe les
traditionnels concours internes au
Revers-de-Suen et la sortie du club.
Pour accorder plus de facilités aux
participants, le SC organise un car
pour le déplacement. Tous les mem-
bres, ainsi que leur famille peuvent
participer. Les membres ne désirant
pas participer au concours (slalom
géant ou fond) sont également les
bienvenus.

Programme
Départ en car à 6 h 45 à Saint-

Martin et 6 h 50 à Suen. dans un proche avenir et pour le oKI-UlUD
Premiers départs: (slalom géant et solde de la saison? L'agenda 1984- Aw«ril AnTÙrafond) à 10 h 30. 1985, vous connaissez? Par ailleurs: Myenl-MllZer©
Repas de midi: en groupe à So- CONCOURS INTERNE OJ CONCOURS INTERNErebois. Après-midi, ski libre Dimanche 17 mars Mardi 19 mars, Saint-JosephRésultats: à 16 h 30 et distributions à Thwon . ... _._. _ ._ > __

des prix à Zinal (départ téléphéri- je le raonelle seulement ici son '__ 

ln
>
8Cr|P*'on8:

ridès 1° heures, au
nue. Rentrée 

je ie rappelle seulement ici, son Restaurant du Pas-de-Ma mbré.
Tnac t̂loifs: à Saint-Martin et à °raanlsat'°n étant assumée Par ' 0J- . Premier départ: à 13 heures sur la
Suen dans les Cafés. A Praz-Jean SORTIE DU CLUB piste de Grillades
chez M. Philippe Moix, jusqu'au 21 Mardi 19 mars («Aventure Métro») .Ĵ f 

aU 
Res,aurant 

du Pas
"
de

-
mars. à Saas-Fee Maimbré.

Responsable: Jean-Pierre Miserez. Jf tfÀxZ^L^lï*»^™*'
e.. ̂ ,. lU e ... Déplacement en car (faute de pla- Pu» P"*,lamat'°n des résul,ats sur
Ski-Club SaillOn ces dans les parcs, éviter de prendre 'a Place du village. 
qnnTiF ANNIIFI i F votre voiture).
f. J,7_. Départ: 6 h 30 place de la Planta, Cki-Plllh ÇfllinQMardi 19 mars devant le Palais du Gouvernement. OW UIUD Odimb
à Saas-Fee, Mlttel Allalln Retour: 18 h 30 environ. Conseil Dimanche 17 marsDépart: place du collège à 6 h 15. aux concernés: aller à la messe la rniiPF n'ARni i APrix: adultes 50 francs, J + S 40 vej| ie. COUPE D AROLLA
francs. Sont compris dans le prix: le Inscrlotlon: lusau'au 12 mars, oar 0J et cadets
métro, les remontées mécaniques et
le repas de midi.

Déplacement en voiture privée.
Assurances privées.
Renseignements: Tél. N° 180.

Mardi 19 mars (Saint-Joseph)
Cette sortie est réservée exclusi-

vement aux adultes et jeunes dès 17
ans (1968); le déplacement se fera
en voiture.

Inscriptions: au tél. N° (026)
2 61 78, chez Jean-Marie Giroud,
jusqu'au dimanche 17 mars à 20
heures.

Rendez-vous: à 7 heures place de
Rome.

Ski-Club Ravoire
SORTIE DE SAINT-JOSEPH
du 16 au 19 mars
à Gressoney

Départ: place du Manoir à 6 heu
res.

N'oubliez pas votre carte d'iden
tité.

Ski-Club Chavalard
Fully
SORTIE DE SKI DE FOND A TRIENT
le 17 mare

La départ avec les voitures privées
est fixé à 9 heures, place du Petit-
Pont.

Ski-Club Etablons
Riddes
CONCOURS INTERNE

Le Ski-Club Etablons organisera
son traditionnel concours interne sur
les pistes de La Tzoumaz aux
Mayens-de-Riddes, le mardi 19 mars.
Programme: 10 heures, premier dé-
part catégories OJ.

Dès 10 h 30 inscription des autres
catégories au départ de la course
(bisse).

Dans le courant de l'après-midi
course de fond.

16 h 30 proclamation des résultats
et distribution des prix sur la place
de la station.

Invitation cordiale à tous les mem-
bres.

¦ W] B nomme «surf» plusieurs sortes
^H__________F d'engins de glisse. Il existe une

F'7#T ### planche semblable au surf
r "f/»/// aquatique que l'on utilise sur la

*'" neige en position de côté. L'en-
^̂ ^̂ ^_ gin qui nous 

intéresse 
est un

/ monoski sur lequel reposent
mw deux fixations. A ne pas con-

fondre avec le monoski en vo-
gue il y a 15 ans, c'était un seul

J ski normal surmonté de deux fi-
S xations reposant sur un support.

Ski-Club Sion
COMMUNICATION N" 4,

Chers membres et amis du ski-
club,

Au moment où je «ponds» la pré-
sente communication - vraisembla-
blement la dernière de la saison - il y
a encore de la neige sur les toits de
la capitale, mais surtout sur les
champs de ski. Profitons-en au ma-
ximum puisque nous n'avons pas été
gâtés cet hiver, mais soyons extrê-
mement prudents en toutes circon-
tancesl Parce que les risques d'ac-
cidents sont très sérieux, réprimons
certaines de nos envies: le ski doit
procurer du plaisir et non des mal-
heurs...

Qu'avons-nous encore en vue
dans un proche avenir et pour le
solde de la saison? L'agenda 1984-

versement du prix de la sortie. Adul- CHAMPIONNATS VALAISANS OJ
tes 31 francs, adultes non-membres à Visperterminen.
37-, juniors jusqu'à 20 ans, 22-,
enfants jusqu'à 16 ans, 16.- francs
au c.c.p. 19-1486. 

Prière de préciser le nom,' le pré- ¦ m_____m___^̂ —
nom et rage de chacun au verso du
coupon.

En cas de renvoi ou d'annulation,
le N° 180 renseignera dès 5 h 45. En
plus: pique-nique, crème solaire,
bonnes lunettes.
CONCOURS INTERNE DU CLUB
24 mare à Thyon

Ouvert à toutes et à tous... Alors,
soyons nombreux!

Responsable: commission des
concours.

Inscription: jusqu'au 20 mars.
SORTIE DU CLUB
Lundi 8 avril
à la Vallée-Blanche

Pour bons skieurs sous conduite.
Course subsidiée, en compensation
des cours gratuits qui n'ont pas pu
être maintenus en début de saison.
Le «secours» financier sera fixé en
fonction du nombre de participants.
(Prix de la sortie, non subsidiée: 50
francs.

Responsable: commission de l'en-
seignement.

Inscription: de principe dès main-
tenant, au moyen du bulletin annexé.

Les indications nécessaires seront
données ultérieurement aux seuls
inscrits. Participation de non-skieurs
et de non-membres du club: selon le
nombre de places libres dans le ou
les cars et au prix entier.
RAPPELS IMPORTANTS

19 avril: à la Matze, loto du grou-
pement de compétition.

Août 85: à la Plaine-Morte, mé-
morial Charly-Veuthey.
CROSS INTERNE DU CLUB

Le comité approuve l'initiative et il
a retenu la date du dimanche 19 mal
dans la matinée.

Il est ouvert, lui aussi, à toutes et à
tous ceux qui ont des pantoufles (on
peut même en emprunter), un peu de
souffle et surtout un peu de courage.
Vous pourrez choisir la distance...
alors, venez nombreux, sans crainte!
Que les jeunes viennent donner des
leçons aux «croulants»!

Le cas échéant et suivant l'intérêt
manifesté: grillade en commun à
proximité de Sion.

Inscriptions: au moyen du bulletin
annexé, jusqu'au 1er avril.

Pour ne pas oublier, retournez-le
de suite! Par mesure d'économie, les
précisions utiles seront données aux
seuls inscrits. Le président:

G. Seppey

Ski-Club Zenfleuron
SORTIE DU 17 MARS
au glacier de Zenfleuron

Départ Daillon, 6 h 30, Plan-Conthey, 6 h 45.
Inscriptions: Téléphone 36 34 53.
Inscriptions également pour la ra-clette de l'arrivée. En cas de mauvai-

ses conditions météo téléphoner au180.

Une première suisse à Anzère
Notre course sera une pre-

mière suisse. En effet, à notre
connaissance aucune course de
surf n'a encore été organisée
dans notre pays.
Qu'est-ce que le surf ou le
monoski?

Surf est un terme qui prête à
confusion. Actuellement, on

Ski-Club Conthey
SORTIE CONCOURS
Dimanche 17 mare
au Mayens-de- Riddes

Rendez-vous au départ de la té-
lécabine à 8 h 15 et distribution des
abonnements jusqu'à 9 heures.

En cas de mauvaises conditions, le
180 renseignera dès 6 h 45.

Ski-Club Charrat
DERNIÈRE SORTIE OJ
Dimanche 17 mare
à Grimentz

Inscriptions: Jusqu'au vendredi
soir au N° tél. 5 44 83.

Départ: à 8 heures devant la mai-
son d'école.

En cas de temps incertain, veuillez
vous renseigner au N° tél. 180. Nous
vous attendons très nombreux.

Ski-Club
Ayent-Anzère

SKI A LA CARTE
• Anzère: 30-160 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond 12 et 3 km, patinoire, piscine
et curling ouverts.
• Arolla: 50-180 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Bettmeralp: 60-80 cm, neige
dure à neige de prntemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne, piste de
fond 5 km, piscine, patinoire et
tennis ouverts.
• Blatten - Belalp: 50-170 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 5 km.
• Bûrchen - Ronalp: 60-120 cm
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 7 km de Ze-
neggen à Biirchen.
• Bruson - Le Châble: 30-90 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.

• Champéry-Planachaux: 50-80
cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil
ouvertes. Piste de fond 5 km, cen-
tre sportif ouverts.
• Champex-Lac: 50-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond val d'Ar-
pette 8 km.
• Chandolin: 50-80 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Promenades et piste de
fond ouvertes.
• Crans-Montana - Aminona: 30-
130 cm, neige poudreuse à dure.
Tout fonctionne. Patinoires, tennis
et pistes de fond ouverts.
• Val-d'llliez - Les Crosets- Cham-
poussin: 50-90 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Liaisons
Portes-du-Soleil, pistes de fond et
de randonnées, ouvertes. Piscine
à Val-d'llliez ouverte.
• Eischoll: 30-70 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km.
• Erner-Galen: 60-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Evolène - Les Haudères: 50-
150 cm, neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 12 km, patnoire ou-
vertes.
• Fiesch - KQhboden: 50-120 cm,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piscine et squash ouverts. Fies-
chertal: skilift Blâtz ouvert.
• Grachen: 40-70 cm, neige dure
à poudreuse, pistes bonnes. Tou!
fonctionne. Piste de fond 14 km.

Le monoski est apparu il y a
tout juste cinq ans. C'est un
gros ski qui a la largeur de trois
skis et d'une longueur de 1 m 80
environ. Très maniable en pou-
dreuse, il présente l'avantage
d'avoir une grande surface de
glisse.

Recommandé à tous les bons
skieurs, le monoski a tendance
à s'imposer sur tous les terrains
et toutes les neiges, grâce aux
améliorations techniques des
nouveaux modèles. C'est pour-
quoi on peut songer aujourd'hui
à organiser une compétition de

"̂ P̂
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• Grimentz: 70-100 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 12,
3 et 4 km, piscine ouverte.
• Leukerbad: 30 cm, neige de
printemps. Tout fonctionne. Piste
de fond Noyer, centre thermal et
centre sportif ouverts.
• Torrent: 130 cm, neige pou-
dreuse à dure. Tout fonctionne.
Piste de retour ouverte.
• Gemmi: 150 cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Téléphé-
rique et télésiège fonctionnent.
Pistes de fond Daubensee et Làm-
mernboden ouvertes.
• Lauchernalp (Lotschental):
120-180 cm, neige poudreuse à
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 20 km ou-
verte.
• Les Marécottes - La Creusaz- Sal-
van: 10-140 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tione. Piste de fond la Digue - Van
d'En Bas (10 km) ouverte. Piscine
ouverte aux Marécottes.
• Mayens-de-RIddes - La Tzou-
maz: 30-120 cm neige poudreuse
à dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piscine ouverte.
• Monthey - Les Giettes: 40 cm,
neige dure, pistes bonnes à pra-
ticables. Les installations fonc-
tionnent samedi et dimanche.
• Morgins: 45-100 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil
ouvertes. Trois pistes de fond, ski
de randonnée, tennis ouverts.
• Nax: 30-100 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 6 km.
• Haute-Nendaz - Super- Nendaz -
Mont-Fort: 40-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 20 km, pati-
noire et garderie d'enfants ouver-
tes.
• Obergoms: 50-100 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes, pistes de fond ouvertes.
• Oberwald - Hungerberg: 90-150
cm, neige dure, pistes bonnes
Tout fonctionne.
• Ovronnaz: 50-150 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 10
km.
• Riederalp: 50-70 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 1,5 et 2,5 km.
• Rosswald: 70-120 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Rothwald: 80-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.

bosses qui risque bien d'être
spectaculaire et passionnante.

Le Ski-Acro Anzère utilise
dans ses démonstrations des
monoskis pour tourner des
sauts périlleux avant et arrière.
Cependant ce sera une pre-
mière 1 que de voir des sportifs
concourir dans un champ de
bosses un monoski aux pieds!

Nous nous réjouissons d'or-
ganiser cette première, et nous
espérons que de nombreux par-
ticipants à l'esprit de pionniers
viendront s'affronter dans notre
station.

• Saas-Grund: 70-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 26 km.
• Slmplon-Pass: 140 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Saint-Luc: 20-100 cm, neige
poudreuse à neige de printemps.
Tout fonctionne. Pistes bonnes.
Piste de fond 5 km.
• Super-Saint-Bernard: 70-160
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste ita-
lienne ouverte. Piste de fond 10
km. Piscine ouverte à Bourg-Saint-
Pierre.
• Thyon-Les Collons: 30-80 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Pistes de
fond 4 km. Piscine ouverte à
Thyon 2000.
• Torgon: 40-100 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons Portes-du-
Soleil, piste de fond, patinoire et
curling ouverts.
• Unterbach: 30-100 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes,
tout fonctionne. Piscine ouverte.
• Verbier - Mont-Fort: 40-220 cm,
neige poudreuse à dure, neige de
printemps sur les pentes expo-
sées, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond et centre
sportif ouverts.
• Vercorin: 50-130 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 4 km ou-
verte;
• Veysonnaz: 40-120 cm, neige
poudreuse à neige de printemps.
Tout fonctionne. Piste de fond et
piscine ouvertes.
• Vlchères-Bavon: 40-60 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond à Liddes
12 km.
• Visperterminen - Giw - Ro-
thom: 60-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 6 km.
• Zermatt: 50-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Zinal: 30-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5 et 10 km,
piscine ouvertes.

Alpes vaudoises
• Leysin: 10-60 cm, neige de
printemps, pistes moyennes. Tout
fonctionne, sauf le téléski de Vers-
Vuarin. Pistes de fond 12,5 km tra-
cées.
• Villars: 30-70 cm neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Liaison avec Les Diablerets, piste
de fond et patinoire ouvertes.



Toyota Tercel 4x4  Jubilé
sensationnel: fr. 16 990.-.
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Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe/ Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F. Magnin,Tél.026/888 34-Vouvry:G.Buillard,GaragedeVouvry,Tél.025/811916
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le haut fenêtre vitrée,
largeur 1,45 m,
hauteur 1,90 m
vieille
machine
à coudre
avec pédale
en bon état
2 tonneaux
Prix global:
Fr. 1700.-.

Tél. 028/4913 77.
36-12050

meubles
pour exposition
classement
meubles
pour bibliothèque
collection
haut ouvert,
tiroirs au bas.
Dim. 140 x 220,
façon noyer.
Tél. 026/2 66 49 ou

2 27 58.
36-400219

«̂ isfiS MV ÎKfeHŒ^ NK
1 télésiège - 3 téléskis

Enneigement exceptionnel - nouvelle piste 5 km
Tarifs sans concurrence!
Une journée : adultes Fr. 19.-, enfants Fr. 9.-.
Une demi-journée : adultes Fr. 15.-, enfants Fr. 7.-. Réductions pour groupes.
Restaurant d'altitude - possibilité d'hébergement groupes, clubs, colonies - 50 places,
confort.
Renseignements : 027/31 13 44 - 45. 36-7015

a un prix
à\'essence
;,ns o\omw

Un prix sensationnel vitesses et rapport sup-
pour fêter un résul- plémentaire extra-lent,
tat sensationnel: traction avant, trans-
depuis avril 1982, mission sur les 4 roues
200 000 automobi- enclenchable et déclen-
listes, de par le châble en marche, capa-
monde, ont opté cité de remorquage de
pour une Toyota 1010 kg ou 1300 kg avec
Tercel 4 x4. Vous freinage continu, direc-
pouvez, vous aussi, tion à crémaillère pré-
profiter de ce succès cise; en série: radio à
éclatant. En la leur 3 gammes d'ondes, et
proposant pour décodeur pour informa-
fr. 16 990.-, Toyota tions routières, compte-

aimerait en effet tours, dossier de

permettre à tous les banquette rabattable en

automobilistes deux Part ies, grand

d'adopter la concep- hay°n sur coffre

tion de l'avenir, celle variable, lave-phares,

de la Tercel 4x4.  essuie-lunette arrière à

Cela, pour que vous lave.-glace et tout ce qui

puissiez, vous aussi, fait ie proverbial équipe-

arriver à bon port, ment Tovota ultra"
quelles que soient complet Le tout, pour à

les conditions rou- Peine fr' I6 "°—
tières et météoro- Réservez donc sans

logiques. tarder, votre Toyota

Autres atouts: Tercel 4x4  Jubilé.

?,°T,i  ̂Ï^^ ̂  MULT.-LEAS.NGTOYOTA
52 kW (71 ch), boîte à 5 TéLéPHONE m-495 24 95

TOYOTA
Le N° 1 japonais

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

Lundi 25 mars à 20 heures
Salle communale - Martigny

swissairXy
présente î tËËÊW

La journée cTun pilote de ligne
Son métier, sa carrière, présentés par un pilote

Swissair à votre service
Les multiples facettes de l'activité d'une compagnie aérienne.
Spectacle en multivision avec son en quadriphonie.

Billets gratuits
Tirage au sort de plusieurs vols Genève-Zurich-Genève
après l'entracte.

Film «Souvenirs d'Europe»
Paysages, villes, art, distractions, gastronomie et souvenirs
des quatre coins de l'Europe.

Les billets gratuits donnant droit à l'entrée et au tirage au sort sont à
retirer auprès de Dechêne Voyages, rue du Grand-Verger 11, Martigny
et de Monthey-Voyages S.A., rue des Bourguignons 8, Monthey.



Activité de nos ski-clubs
Sion Culture Ski-Club Savièse

«epas caoane ae aimancne pre- coureurs dans leurs différentes ca- RS"'^.'.'^ '̂  c,a„rfcparé par M.chel Barras et Nathalie de té ries qui se sont Hvré une lutte 9.f"̂ . ,2 g* .1|; J. Roh Fnancis,
Courten. sans merci. Chacun s'est dit satisfait ? 01 09,3. Roh Freddy, 3 03 67.

Résultats

_

physique
SORTIE A SKIS:
une réussite!

Après avoir suivi, tout l'hiver, les
cours de gymnastique, c'est en su-
per forme que les membres de Sion
Culture physique et leur famille, par-
ticipèrent à la sortie de ski 1985.

Les «fondeurs» prirent la direction
du Haut-Valais. La vallée de Con-
ches, paradis du ski de fond, en-
chanta tous les' participants. Que de
possibilités depuis Reckingen! Avec
en prime un paysage si varié, si beau
et... dimanche dernier, très enso-
leillé.

Quant aux adeptes du ski alpin, ils
mirent le cap sur Zinal. Quelle
agréable découverte que cette petite
station blottie au coeur des monta-
gnes! Les pistes variées convinrent à
toutes les catégories de skieurs. Si
l'on ajoute encore une qualité de
neige excellente et un soleil radieux,
il y a vraiment toutes les conditions
réunies pour passer une journée
merveilleuse, sans oublier, bien sûr,
l'ambiance chaleureuse et la bonne
humeur légendaire des membres de
Sion Culture physique.

Club nordique
Bas-Valais - Chablais
RANDONNÉE DANS LE JURA
Dimanche 17 mars

Randonnée dans le Jura à skis de
fond, environ 32 km. Le Pont-Col du
Marchairuz et retour.

Pique-nique: tiré du sac.
Rendez-vous: centre postal de

Martigny à 6 heures.
Inscriptions: obligatoires auprès

de R. Tacchini, tél. (026) 2 55 92.
Conditions: bonne endurance et

bonne humeur.

Ski-Club Bella Tola
Saint-Luc
AVIS AUX MEMBRES DU SKI-CLUB
BELLA-TOLA SAINT-LUC

Nous vous invitons à participer à
notre traditionnelle Journée du ski-
club qui aura lieu le dimanche 31
mars, à la cabane Bella-Tola.

8 h 30 distribution des dossards à
Tignousa pour le slalom géant; 10 h
premier départ (une seule manche);
12 h apéritif à la cabane Bella-Tola;
16 h 30 distribution des prix.

Catégories: OJ, dames, juniors,
seniors, vétérans.

Inscription obligatoire, chez Fran-
çois Salamin, tél. 6514 71 jusqu'au
mercredi 27 mars.

Ski-Club Salvan
DERBY DU LUISIN
LA CREUSAZ SUR
LES MARÉCOTTES
Dimanche 24 mars

Derby inscrit en catégorie C, ou-
vert aux dames, messieurs, vétérans,
seniors, juniors.

Programme: de 7 h 30 à 8 h 30:
contrôle des licences et distribution
des dossards au Restaurant Clair-
de-Lune aux Marécottes; dès 8 h 30:
reconnaissance de la piste;
10 heures: premier départ, slalom
géant, une manche; 15 h 30: procla-
mation des résultats et distribution
des prix sur la place de Salvan. Les
prix ne seront pas remis aux cou-
reurs absents aux résultats.
Prescriptions techniques et admi-
nistratives:

Organisation: Ski-Club Salvan.
Chef de course: Pierrot Fournier,

Salvan.
Inscriptions: uniquement par écrit

sur formules FSS. Ces dernières doi-
vent être rentrées pour le mercredi
20 mars 1985 (date du timbre postal),
au Ski-Club Salvan, case postale,
1922 Salvan.

Finance d'Inscription: 8 francs
pour les juniors, 12 francs pour les
dames, seniors et vétérans.

Important la finance d'inscription
sera versée au c.c.p. 19-3468 Ski-
Club Salvan, 1922 Salvan et le ré-
cépissé sera joint au formulaire
d'inscription. Les coureurs ne se
conformant pas à cette règle ne
pourront participer au tirage des
dossards. Les clubs sont priés d'ins-
crire les coureurs selon la liste des
points FSS.

Licences: seuls les concurrents
dont la licence est en ordre seront
admis au départ.

Tirage des dossards: vendredi 22
mars, à 20 heures, à l'Hôtel de
l'Union à Salvan.

Remontées mécaniques: des
abonnements à 12 francs seront dé-
livrés aux coureurs lors de la distri-
bution des dossards.

Responsabilité: le SC Salvan dé-
cline toute responsabilité vis-à-vis
des concurrents et des spectateurs
en cas d'accidents.

Prix selon RC.
Protêts: ils devront être adressés

au jury des courses par écrit confor-
mément à l'article 205,1 du règle-
ment des concours de la FSS,
moyennant un dépôt de 25 francs.

N.B. - En cas de temps incertain,
le numéro 180 vous renseignera le
23 mars de 17 à 20 heures, le 24
mars de 5 à 8 heures.

WEEK-END DE SAINT-JOSEPH
Groupe compétition
Alpins

Dimanche 17: cadets et OJ troi-
sième coupe d'Arolla.

Mardi 19: championnats valaisans
cadets à Visperterminen. Coupe Va-
lais central à Grimentz pour juniors
et seniors.
Skl pour tous:

Dimanche 17 à Ovronnaz.
Mardi 19 à Veysonnaz - Super-

Nendaz.
Départ: 8 h 15 devant la salle pa-

roissiale.
Retour: départ de la station à 15 h

45.
Inscriptions: obligatoires chez

Edouard Favre, téléphone 25 16 33.
Sortie Ovronnaz samedi soir au plus
tard; sortie Veysonnaz - Super-Nen-
daz, lundi soir dernier délai.

Pour toutes les manifestations du
club, en cas de mauvais temps, le
numéro 180 vous renseignera dès 7
h 15. En outre, le ski-club décline
toute responsabilité en cas d'acci-
dents.

Prochaine manifestation officielle:
dimanche 31 mars, traditionnelle
sortie au glacier de Zanfleuron.

Ski-Club Ovronnaz
SORTIE ANNUELLE

Le comité du Ski-Club Ovronnaz
vous avise que la sortie annuelle se
fera le dimanche 17, lundi 18 et
mardi 19 mars (Saint-Joseph) à:
Saas-Fee, Saas-Almagell, altitude
1600-3500 m, Hôtel Olympia, Saas-
Almagell.

L'inscription doit se faire pour le
vendredi 15 mars 18 heures.

Martial Jacquier, téléphone (027)
8618 53; Maria Maillard, (027)
86 35 76.
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Course de bosses
Anzère 1985

Organisation: Ski-Club Anzère,
section ski acrobatique.

Date: samedi 16 et dimanche
17 mars.

Concours: bosses te samedi; bos-
ses avec surf (monoski) le dimanche.

Catégories: selon participation.
Assurance: chaque participant

doit avoir une assurance person-
nelle.

Finances: 1 course Fr. 20.- avec
abonnement compris. 2 courses Fr.
30- avec abonnement pour les deux
jours.

Inscclptlon: par bulletin de ver-
sement ou sur place. Nous serions
contents de connaître vos intentions
de participation assez rapidement
afin de faciliter l'organisation.

Dossards: Restaurant du Télé-
cabine de 8 à 10 heures, samedi 16
et dimanche 17 mars.

Licence: ia course est ouverte à
tout le monde; bons et moins bons
skieurs sont bienvenus.

Logement pour les participants
qui voudraient loger à Anzère, des
renseignements vous seront appor-
tés à l'Office du tourisme, 1972 An-
zère, tél. N° (027) 38 2519 ou
38 34 22.
COURSE DE BOSSES POPULAIRE
Samedi 16 mars

8.00-10.00 h: inscription, abon-
nement, dossards, Restaurant de la
Télécabine (voir plan).

10.00-12.00 h: entraînement.
13.00-16.00 h: compétition (en

principe 2 descentes).
17.00 h: proclamation des résul-

tats sur la place du Village.
COURSE DE BOSSES
AVEC MONOSKI
Dimanche 17 mars

8.00-10.00 h: inscription, abon-
nement, dossard, Restaurant de la
Télécabine (voir plan). Des monoskis
seront mis à disposition de ceux qui
n'en posséderaient pas.

10.00-12.00 h: entraînement.
13.00-16.00: compétition (en prin-

cipe 2 descentes).

Le Ski-Club Ardevaz,
Chamoson VS, met en
soumission le poste d'

entraîneur
responsable

de l'équipe compétition
OJ

Veuillez adresser votre of-
fre écrite à:
Jean-Charles Favre, pré-
sident SCA, 1916 Salnt-
Pierre-de-Clages VS.

36-66982

Concours interne du SC Veyras
RÉSULTATS
DU CONCOURS INTERNE
Samedi 2 mars à Zinal, fond

Challenge fond filles: 1. Rudaz
Catherine 32'47"74; 2. Favre Chris-
tine 34'48"00.

Challenge fond garçons: 1. Favre
Romuald 22'24"00; 2. Rudaz Ra-
phaël 23'24"37; 3. Rosiglioni Fabrice
29'12"79.

Challenge fond dames: 1. Boson-
net Christa 33'04"98; 2. Favre Marte-
Jo 33'51 "32; 3. Frily Yvette 37'23"17.

Challenge fond toutes catégories:
1. Chavey Philippe 21'24"38; 2. Fa-
vre Romuald 22'24"00; 3. Rudaz Ra-
phaël 23'24"37.
Dimanche 3 mars à Chandolin,
slalom géant

Poussins: 1. Pont Romain 5'13"67;
2. Antille Géraldine 5'30"60; 3. Ober-
holz Nadya 6'03"79.

Benjamins filles: 1. Zufferey Ca-
roline 2'39"51; 2. Pont Carol
2'42"91; 3. Centola Alexandra
2'49"49.

Benjamins garçons: 1. Zufferey
Denis 2'36"02; 2. Zufferey Chris-
tophe 2'47"31; 3. Dupey Jérôme
3'10"89.

OJ filles: 1. Baumgartner Délia
2'18"37; 2. Tamburino Monique
2'26"02; 3. Calo Marika 2'26"71.

OJ garçons: 1. Rosiglioni Fabrice
2'12"79; 2. Brenzikofer Walter
2'16"68; 3. Accardi François
2'22"98.

Challenge juniors filles: 1. Vianin
Nadine 2'18"78; 2. Tamburino Patri-
cia 2'20"65; 3. Favre Christine
9*P4"R?

Challenge juniors garçons- 1 Ru- Challenge dames 2: 1. Zufferey Challenge seniors 2: 1. Salamin Challenge combiné vétérans: 1.
daz Raphaël 2'08"07- 2 Baûmgart- Romaine 2'31"34; 2. Bosonnet René 2'14"34. Zufferey Charly 9233 points; 2. Zuf-
ner Xavier 2'12"45- 3 'Rossier Marco Christa 2'39"59; 3. Tamburino Thé- Challenge seniors 3: 1. Zufferey ferey Marius 9268; 3. Savioz Armand
2'12"46 ' ' rèse2'40"28. Jean-Pierre 2'29"06; 2. Bosonnet 9448.

Challenge dames 1' 1 Kessler Challenge senior 1: 1. Kessler André 2'29"17; 3. Savioz Armand Challenge combiné toutes caté-
Marie-Jo 2'35"10- 2 kessler Lucie Christian 2'08"95; 2. Kessler Jean- 2'29"91. gortes: 1. Cheley Philippe 7856
3'13"09- 3 Constantin Noëlle Jacques 2'10"91; 3. de Preux Alain Challenge meilleur temps: 1. points; 2. Favre Romuald 8007; 3.
3'35"8e' 2'12"27. Kessler Christian 1'02"97. Rudaz Raphaël 8045.

de cette splendide journée de sport
et d'amitié.

A l'année prochaine donc.
Dames: 1. Marclay Corinne, Ferret,

13*17; 2. Hubert Arianne, Ferret,
13'22; 3. Hubert Alexandre, Ferret,
14'23.

Vétérans: 1. Perroud Jean, Sa-
vièse, 45'00; 2. Evéquoz Louis, Con-
they, 1 h 01'00; 3. Parreaux Simon,
Genève, 1 h 03'02.

Juniors: 1. Hubert Olivier, Ferret,
30'24; 2. Voutaz Fabrice, Martigny,
30'37; 3. Rong Christophe, Les Hau-
dères, 46'54.

Elites et populaires: 1. Pugin Jean-
Bruno, Ulrichen, 32'56; 2. Moix Jean,
Ulrichen, 35'12; 3. Crettenand André,
Isérables, 35'48.

Ski-Club Conthey
Ski-Club Vétroz
LA 3e AMICALE
entre le Ski-Club-Conthey et te Ski-
Club Vétroz s'est déroulée à Vey-
sonnaz. Les conditions météorolo-
giques particulièrement favorables
ont contribué à la réussite de cette
manifestation.

OJ filles 1:1. Zambaz Christen; 2.
Germanier Rachel; 3. Bianco Régine.

OJ filles 2: 1. Praz Yasmine; 2.
Luyet Patricia; 3. Rey Christine.

OJ garçons 1: 1. Crittin Frank; 2.
Zambaz Biaise; 3. Travelletti Sébas-
tien.

OJ garçons 2: 1. Bianco Eric; 2.
Savioz Frédéric; 3. Travelletti Chris-
tian.

Juniors filles: 1. Antonin Clau-
dette; 2. Dessimoz Murielle; 3. Voef-
fray Nicole.

Juniors garçons: 1. Fumeaux
Charles-Albert: 2.Nanchen Gérald; 3.
Moix Cédric.

Dames: 1. Dessimoz Kélita; 2. Ver-
geres Mado; 3., Crittin Françoise.

Seniors 1:1. Roh Guy, 2. Rapillard
Nicolas; 3. Dessimoz Stéphane.

Seniors 2: 1. Crittin Gaby; 2. Des-
simoz J.-Roland; 3. Pillet Stéphane.

Vétérans: 1. Raboud Camille; 2.
Sauthier Léon; 3. Compondu André.

Ski-Club
Derborence
CONCOURS INTERNE

Dames, vétérans 2: 1. Putallaz
Inès, 3'26"66; 2. Roh Edith, 5'37"33;
3. Penon Madeleine, 5'59"39.

Dames vétérans 1: 1. Papilloud
Marily, 3'31"12; 2. Penon Elisabeth,
3'35"95; 3. Putallaz Rosita, 3'50"14.

Dames seniors: 1. Gay-Balmaz
Sonia, 3'01"23; 2. Mathieu Stella,
3'58"70; 3. Papilloud Dominique,
4'01 "08.

Dames juniors: 1. Roh Géraldine,
3'07"88; 2. Roh Marie-Danielle,
3'27"26.

Les vainqueurs de la catégorie benjamines. ' ¦'

Résultats - Résultats - Résultats

CONCOURS OJ
Débutants: 1. Duc Mêlante,

2'07"74; 2. Sauthier Raphaël,
2'14"02; 3. Roh Sébastien, 2'29"63.

Filles 3: 1. Germanier Sandra,
1 '46"38; 2. Evéquoz Carole, 2'00"38;
3. Jacquemet Karine, 2'10"05.

Filles 2: 1. Roh Alexandra,
1'45"61; 2. Roh Barbara, 1'54"05; 3.
Vouardoux Nicole, 1"52"13.
SORTIE AUX CROSETS

Le Ski-Club Derborence rappelle à
tous ses membres qu'une sortie pour
tout le club aura lieu dimanche 17
mars aux Crosets.

Rassemblement: 7 h 15.
Départ 7 h 30.
En cas de temps incertain, le nu-

méro 180 renseignera. Bonne jour-
née à tousl

Ski-Club Mont-Noble
Nax
TROPHÉE DU MONT-NOBLE
SUPER-GÉANT

Dames: 1. Théodoloz Sylviane,
Nax, 2'49"49; 2. Crittin Béatrice,
Conthey, 2'54"42; 3. Bruttin Nicole,
Grône, 2'56"13.

Vétérans: 1. Rey Gérard, Saint-
Martin, 2'37"02; 2. Roh Jean-Louis,
Conthey, 2'38"26; 3. Aymon André,
Sierre, 2'43"48.

Seniors: 1. Neurohr Jean-Fran-
çois, Grône, 2'23"93; 2. Lathion
Pierre-André, Veysonnaz, 2'25"17; 3.
Pannatier Pascal, Nax, 2'28"64.

Juniors: 1. Dussex Stéphane,
Ayent, 2'32"04; 2. Bruttin Philippe,
Grône, 2'35"25; 3. Gaspoz Marc-An-
toine, Saint-Martin, 2'38"01.
CONCOURS INTERNE

Inscriptions jusqu'au 15 mars par
coupon case postale 3 ou auprès
d'un membre du comité.

SORTIE A GRIMENTZ
Dimanche 31 mars

Inscription jusqu'au 24 mars par
coupon case postale 3 ou auprès
d'un membre du comité.

Départ en car à 7 h 45 sur la place
du village.

Ski-Club Lavey
CONCOURS DE SKI DE FOND
LES PLANS

Dames (2 tours): 1. Bernard Eli-
sabeth, 27'20"7; 2. Gay Anita,
30'41"5; 3. Berthoud Alice, 33'29"8.

Ecolières (2 tours): 1. Bernard Isa-
belle, 26'32"3; 2. Ansermet Chantai
(1975), 30'00"5; 3. Gay Cynthia,
40'28"2.

Ecoliers (2 tours): 1. Ansermet Pa-trick, 18'01"7; 2. Burnier Laurent,20'21"4; 3. Berthoud David, 24'18"1.
Hommes (3 tours): 1. Bernard

Jean-Claude, 28'48"2; 2. Degoumois
Charles, 31'02"0; 3. Berthoud Mar-
cel, 37'40"9.

Ski-Club Mordes
Dames (2 tours): T. Ecuyer Eveline, ft^ VSTSI-nq* N̂ ÎT"^?25'33"9; 2. Ballay Andrée, 28'05"9. ?"&- 3f "• • 2LSL, Ï5TA£?£_r_~_.nA.____, /o *«,,_._.>. _ __ -.II-,., ____ .. _ ._ _ _ _ _  
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24'16"1; 2. Ecuyer Bernard, 29'40"3| ,?J±n ' PP ' '
3. Amiguet Jean-Louis, 31 '48"2. i ui au.
CONCOURS OJ __^^ Filles 8-12 ans: 1. Boudry Karine, -—-———-¦---———._____________________________________
2'02"6; 2. Overmeer Rebecca,
2'12"4; 3. Matthey Sylvie, 2'19"9.

Filles 13-15 ans: 1. Burnier Marie-
Hélène, 1'53"7; 2. Barbier Caroline,
3'21"1.

Garçons 8-12 ans: 1. Bourret Pa-
trice, 1"52"3; 2. Witschard Johann,
1 '52"9; 3. Chesaux Raphaël, 2'25"6.

Garçons 13-15 ans: 1. Burnier
Laurent, 1'43"4; 2. Ponnaz Norbert,
1 '55"3; 3. Overmeer Cédric, 1 '55"7.

Les Collons-Thyon
Swiss ski handicap
CONCOURS DU 9 MARS

Femmes 7 à 9 ans: Micheloud Va-
lérie, 46"00 et 56"72, bronze; Miche-
loud Sarah, 50"88 et 73"35.

10 à 12 ans: Theytaz Isabelle,
38"53, 31 "27; Genolet Céline, 41 "86,
42"62; Genolet Céline 42"03 et
43"20; Zimmermann Delphine,
42"04, 43"23; Zimmermann Maude,
43"82, 49"30; Harris Sarha, 45"73,
55"80; Harris Sarah, 57"15, 94"71.

13 à 15 ans: Combremont Séverine
36"59 et 34"88.

16 à 18 ans: Thonney Michèle,
40"00, 36"28; Thonney Michèle,
47"45,61"66.

19 à 29 ans: Mamin Dominique,
39"01, 32"91; Combremont Joëlle,
39"75, 35"43; Rais Christiane,
41 "21, 40"40; Nendaz Fabienne,
42"59, 45"11; Zenruffinen Nicole,
43"11,46"88.

30 à 39 ans: Timms Catherine,
44"04,50"05.

Hommes Jusqu'à 6 ans: Timmes
Raphaël, 51 "17, 74"34; Zimmermann
Thomas, 53"2, 80"98; Micheloud
David, 85"22,1'90"35.

10 à 12 ans: Wohnrau Fabrice,
40"57, 38"22; Wohnrau Fabrice,
41 "56, 41 "60.

13 à 15 ans: Favre Raphy, 37"16,
26"60; Theytaz Alain, 38"17, 30"05;
Thonney Sacha, 40"67, 38"56;
Thonney Sacha, 42"25, 43"95.

19 à 29 ans: Roduit Yves, 32"81,
11 "78; Guignet Nicolas, 34"76,
18"43; Jubin Vincent, 35'12, 19"65;
Guignet Nicolas, 35"27, 20"17; Bur-
gener P.-Alain, 35"51, 20"98;
Deutsch Stefan, 35"75, 21"80;
Deutsch Stefan, 35"83, 22"07; Bur-
gener P.-Alain, 36"74, 25"17; Char-
donnens Dominique, 37"00, 26'06;
Evéquoz Jean-Jacques, 37"21,
26"78; Gaist Jean-Bernard, 37"75,
28"62; Evéquoz Jean-Jacques,
37"95, 29"30; Mayoraz Dominique,
38"05, 29"64; Nissile Bernard,
38"72, 31 "92; Evéquoz Henri, 39"12,
33"28; Evéquoz Henri, 39"46,34"44.

30 à 39 ans: 1. Genolet Christian,
31 "91, 8"72; Genolet Christian,
32"51, 10"76; Deutsch Roman
34"72, 18"29; Deutsch Roman,
35"36, 20"47; Thévenoz Jacques,
36"08, 22"93; Brouze Daniel, 36"78,
25"31; Schulze Bernard, 37"05,
26"23; Semademi André, 38"15,
29"98; Cerato Serge, 42"74, 45"62;
Wohnrau Freddy, 50"66, 72"60.

40 à 49 ans: Theytaz Serge, 46"70,
25"34; Timms Tony, 37"11, 26"43;

Ski-Club Arpettaz
COUPE DE LA PRINTZE

Filles cadets: 1. Monnet Gene-
viève, Isérables, 57"43; 2. Pralong
Anne, Salins, 58"98; 3. Pilliez Lara,
Nendaz, 1'01"40; 4. Lathion Na-
tacha, Arpettaz, 1'01"43; 5. Monnet
Florence, Isérables, 1"03"62.

Garçons cadets: 1. Pralong An-
toine, Salins, V00"34; 2. Vuillamoz
Alain, Isérables, 1'01"72; 3. Fournier
Joël, Nendaz, V01"86; 4. Fournier
Hugo, Veysonnaz, 1'03"29; 5. Mon-
net Damien, Isérables, 1 '03"45.
- Filles OJ 1 non licenciées: 1. Mat-
ter Sandrine, Salins, 1'03"45; 2. Mi-
chelet Anne-Louise, Arpettaz,
1'04"15; 3. Pitton Larissa, Nendaz,
1'06"52; 4. Pitteloud Sandra, Vey-
sonnaz, 1 '08"68; 5. Mariéthoz Sonia,
Nendaz, 1 '09"59.

Filles OJ 1 licenciées: 1. Fournier
Sarah, Arpettaz, 54"73; 2. Gillioz Ni-
cole, Nendaz, 55"97; 3. Favre San-
dra, Nendaz, 56"38; 4. Pralong Ca-
therine, Salins, 57"05; 5. Praz Jas-
mine, Veysonnaz, 57"26.

Garçons OJ 1 non licenciés: 1.
Bornet Xavier, Arpettaz, 57"44; 2.
Délèze Frédéric, Veysonnaz, 58"93;
3. Theytaz Thierry, Nendaz, 1 '01 "39;
4. Carthoblaz Fabrice, Salins,
1'01"50; 5. Montandon Garry, Nen-
daz, 1'02"16.

Garçons OJ 1 licenciés: 1. Four-
nier Eddy, Nendaz, 54"75; 2. Monnet
Vincent, Isérables, 55"05; 3. Vouil-
lamoz Dominique, Isérables, 57"07;
4. Mariéthoz Grégoire, Nendaz,
57"62; 5. Fournier Fabien, Veyson-
naz, 58"67.

Filles OJ 2 non licenciées: 1
Brossin Emmanuelle, Nendaz
1'02"80; 2. Dayer Myriam, Salins
1'05"38; 3. Bovier Murielle, Nendaz
V05"41.

Garçons OJ 2 non licenciés: 1
Santschy Arnaud, Nendaz, 1 '02"13.

Garçons OJ 2 licenciés: 1. Four
nier Olivier, Arpettaz, 55"82. •

Ski-Club Monthey
CONCOURS INTERNE

Promotion filles: 1. Fluri Jessica
49"62; 2. Berruex Céline, 55"72; 3.
Klinger Viviane 58"28.

Promotion garçons: 1. Galla Sé-
bastien 47"74; 2. Zingg Olivier
48"32; 3. Gaidon Sébastien, 49"30.

OJ filles 1: 1. Debons Annick
44"12; 2. Zenklusen Elodia44"24.

OJ garçons 1: 1. Duchoud Marc
43"24; 2. Guérin Laurent 46"00; 3.
Milliery Eddy 46"50.

OJ filles 2: 1. Fracheboud Aude
41 "69; 2. Wisard Véronique 42"21 ; 3.
Zenklusen Nathalie 42"43.

OJ garçons 2:1. Contât Sébastien
39"30; 2. Gaidon Stéphane 40"78; 3.
Wisard Eric 41 "91.

Dames: 1. Gaidon Huguette.
Elites, seniors, vétérans, Juniors:

1. Fracheboud Sébastien 37"55; 2.
Pirard Francis 38"04; 3. Klinger Paul
38"54.

Invités: 1. Lombardo Sébastien,
46"43; 2. Berruex Pierre 47"47.
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PENDANT
SIX
MOIS?
PARFAITE-
MENT!

Si vous achetez une
Fiat neuve - n'importe
laquelle - aujourd'hui,
vous ne payerez qu'un
acompte de 30%. Puis
plus rien pendant
6 mois! Et ensuite,
vous payerez moins
encore qu'avec notre
plan de financement
valable jusqu'ici (sur la
base de 18 mois). Votre
concessionnaire Fiat
en collaboration avec
Fiat Finance.

A vendre à Verbier,
situation dominante, calme

terrain
4000 m2 env.
avec chalet

Prix Fr. 2 000 000.-. Discrétion.

Ecrire sous chiffre P 36-400212
à Publicitas, 1920 Martigny.

A vendre à Martigny

petit immeuble
composé de:
- deux locaux commerciaux
- un appartement 4 pces
- un appartement 3V_ pces
- combles facilement aména-

geables
- jardin potager
Fr. 460 000.-

_--»»-_. Agence
/_ VJ\ Pierre JACQUOD
( e \ I Rue du Rhône 12
\f^\ \l 1950 Sion
\ \J V Tél. 027/23 21 56
^»— «̂  (demandez M. Aymon)

36-225

>J q (:h:HFw_Pmmmiffl__i_E_HMS_B§â&i3fll
Superh its des Connaisseurs
qui savent compter.

Vins rouges français

Cru Bourgeois
Haut Médoc a.c. 1982

Rigi Kirsch
40 Vol. %

En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les filiales disposant d'une patente de spiritueux.

_Mpf—f MM_u_____.-—————___——————m —̂——___________¦—^m__w__w___m

r_-|| AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Ovronnaz

appartement 86 m2
comportant 2 grandes chambres
à coucher, bains, W.-C. séparés,
cuisine, séjour avec cheminée
française.
Situation plein sud.

Prix de vente: Fr. 184 000.-.
Avec garage: Fr. 200 000.-.

Tél. 027/86 17 55. 36-218

Vacances ceOA/^WC Rési(lence Vue Panorami<_ ue
Repos CdrAullL Soleil incomparable etim-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
m m¦ il  terranée.Quai.de

Y 1110 f rS 98 190.— Câbles électr. sous
Terrain 1000mJ valeurfrs 24000.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parlait!

fffffffBffEyTnonT-Ttffl'ErHî ^
19.3.85 15.00 - 21.30 h exposition et conseils personnels
Hôtel Lausanne-Palace, r.Grand-Chéne 7, Lausanne (parking;

' P
as

Machine à café Espresso Napolissimo
avec buse à vapeur , ¦ ¦ m
• boîtier en acier
• réservoir d'eau de 3 litres
• surface de préchauffement pour les tasses

S

Montecristo No.4 93
30

Cigares 25 pièces

Texas Instruments
** Calculatrice de poche pour écoliers

• fonctions algébriques et trigonométriques
_ _ •version plate et profilée AA AA
fjffl •mémoire JKfwUw
W V • garantie totale 2 ans w w» w w

Cognac Bisquif
40 Vol. %

Commande totale de l'énergie de chauffe
dans le domaine de l'habitation

Exactement proportionnés à votre installation de chauffage, les
régulateurs en fonction des conditions extérieures et thermos-
tats de radiateur Danfoss atteignent un maximum d'économie
d'énergie et de confort dans les nouvelles constructions et la
modernisation.

Biner & Bitschnau BRAMOIS
Chauffages , brûleurs, pompes à chaleur, révision de
citernes - Tél. 31 15 20

36-750

APE
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fBTJT OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

( MT ŷ Le bon job
^̂ ^m au bon moment
_m W Un travail qui plaît.

électricien auto (fixe)

mécaniciens méc. gén
serruriers

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

Le Centre médico-social subrégional de Sion et en-
virons met en soumission

un poste dïnfirmier(ere)
en santé publique

ou en soins généraux
pour son service

Activités:
- consultation de nourrissons
- dispensaire
- soins à domicile.
Conditions:
- diplôme en santé publique
- ou diplôme d'une école d'infirmier(ère) recon-

nue: formation en cours d'emploi à suivre, selon
conditions établies par la commune de Sion

- expérience du genre de travail souhaitée.
Traitement:
- selon l'échelle des salaires de la municipalité de
. Sion.
Cahier des charges:
- peut être consulté auprès du chef du personnel,

Hôtel de Ville, ou au Centre médico-social sub-
régional à Sion, avenue de la Gare 21 (tél.
21 21 91) qui donneront tous autres renseigne-
ments utiles.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, doivent être
adressées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 28 mars 1985.
Sion, le 12 mars 1985

36-1081

cherche
pour sa succursale de Sierre

Pour nos divers départements, nous engageons les ap-
prentis suivants:

apprenti vendeur (pièces détachées)
de langue française

apprenti Vendeur de langue allemande
apprenti électricien auto
apprenti électronicien radio-TV
apprenti de commerce G
Entrée en fonctions à convenir dès la fin de la scolarité en
cours.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à

EDGAR NICOLAS
Auto-électricité
Bosch Service, avenue de Tourbillon 43
1950 Sion - Tél. 027/23 22 62 (interne 30).v ' 36-4822

fleuriste
vendeuse spécialisée

dans la vente et préparation des fleurs et plantes
vertes.

Date d'entrée: juin-juillet 1985.
Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de 42 heures.

Les candidates sont invitées à prendre contact di-
rectement avec M. Berclaz, gérant du magasin de
Sierre, tél. 027/55 24 42.

verre acrylique
rempli.

10,5 cmGarniture de cuisine,
7 pièces:
1 malaxeur à pâte
1 fouet à crème 21+28 cm
4 cuillères en melamine, 33 cm
1 support pour les 7'pièces

12?5
13.5 cm 19.95

/*¦*19?5
f *-, _

Moulin a sel
verre acry'ique,

rempli.
10,5 cm _ .

Ménage,
duo, avec salière

<ss«K3i_, et poivrier

Marmite-fait-tout
avec couvercle, 0 24 cm

299( i .̂ j màm9m ¦ 
% j f -̂ ^̂ m m w-fe^_ . -fi *>$? _ _ _ __ !&.

,.._;:s_;i!SS!SKj%teii._ _ _ _ _  l__&$r f J'? J-

IHK P

Casseroles f̂e*, ŵ  ^ *̂"" „ , «r *
avec couvercle. ^^T»., ¦

„ i ' iBllW»'1̂  
014cm I _r~r~ _______________ _ i_________i

W1795

Lundi 18 mars (veille de Saint-Joseph) OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

Si vous vous épanouissez au contact des
autres et si vous aimez les conseiller et
leur rendre service avec gentillesse et
bonne humeur

• 9 corruriorc î vous savez vous exprimer couram-L serruriers ment en allemand et en anglais
• 1 monteur en chauffage
• 2 ferblantiers '̂ vous avez un temPérament de «ven-

• 1 mécanicien
mécanique générale Alors vous avez le profil idéal (même si vous

 ̂ m r . . n'êtes pas du métier) pour le poste de
• 1 mécanicien

mécanique générale (stable) _

• 2 tourneurs fraiseurs CaîSSÎer OU CalSSICre
• 1 chaudronnier
W il tUyaUteur qu'une grande banque commerciale dynamique
0 2 SOUdeUrS établie à Sion serait heureuse de vous proposer.

• 3 menuisiers
suisses ou permis e ou c. Faj re 0ffres manuscrites avec photo, curriculum
Les personnes intéressées sont priées de contacter vitae et Prétentions de Salaire SOUS Chiffre E 36-
T. Pereiro ou A. Casarinl. , rnnn-r ± r. __ .i- __.-x -i rvir-i r.- 579987 à Publicitas, 1951 Sion.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

016cm 19.95
018cm 21.90
020 cm 24.90
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Pour tous renseignements
027/83 1 3 92 - 83 12 85

Gilbert Bovier
& Fils

Installations sanitaires
Couverture
Chauffage

Evolène
Tél. 027/83 15 52

Chalet
Le Sporting
Joan et Joseph PRALONG

35 places disponibles pour
vos camps de ski et de mon-
tagne.

Tél. 027/83 17 06

ardla sports
Joan et Joseph PRALONG

Tél. 027/83 14 07
8317 06

Près du départ
des téléskis

Hôtel
des Haudères

- Bar
- Restaurant
- Dancing
Tél. 027/83 15 41
Léon Fournier

Les Haudères

Raymond Pannatier
«Tridondane»

Tél. 027/8318 39
LES HAUDÈRES

Spécialités maison - Viande séchée
Lard sec évolénard

Installations
101 Télésiège

Les Collons - L'Etherolla
102 Télésiège

Les Collons - Trabanta
103 Téléski Theytaz II
104 Téléski de la Joe
105 Téléski Theytaz I
106 Téléski de la Matze
107 Télésiège des Masses
108 Téléski des Crêtes

AGENCE
IMMOBILIÈRE AFIM

Anne Catherine
f  ̂ Follonier
I lie. en se.

_̂1 économiques (UCL)
^¦

 ̂
agent immobilier patenté

| î V. 1968 Evolène

^^ ̂ 027/8318 57
3^E Vente, gérance
 ̂ et location

de chalets, appartements
 ̂

et studios

3e coupe 0J d'Arolla

Pour la troisième fols, le Ski-Club Les
Haudères-Arolla, toujours aussi dynamique
pour la jeunesse, a remis sur pied cette ma-
gnifique compétition, qui doit être la fête de
nos OJ valaisans. Ce rendez-vous sera d'au-
tant plus Intéressant, puisque la relève de
nos Jeunes skieurs a bénéficié ces derniers
week-ends d'excellents concours leur per-
mettant de s'améliorer techniquement.
Aussi, sur les pistes d'Arolla, cela sera la fête
de la fin de saison. Tout a été mis en œuvre
pour que cette Journée soit une réussite pour
l'ensemble des participants et de leurs nom-
breux accompagnants. La seule chose que
Roger Anzévui, le dévoué président, et ses
amis collaborateurs ne peuvent prévoir, ce
sont les conditions météorologiques. Hélasl
elles ne semblent pas très bonnes. Qu'à cela
ne tienne, nos compétiteurs seront au ren-
dez-vous de cette fête du skl.

Pension
d'Evolène...

...le restaurant
des gourmets

P.-H. Pralong-Métrailler

Pour tous vos travaux sur bois
adressez-vous en toute confiance à

S.A. Pralong
Moix & Cie

La Luette
Tél. 027/81 12 52

3 m l!3 2.oo .
Station d'été et d'hiver
4 téléskis de 2000 à 2900 m

7 hôtels - 5 dortoirs - chalets et appar-
tements à louer - 7 cabanes à un jour.
Nombreuses excursions.

Renseignements :
Office du tourisme
Tél. 027/8310 83

^|j (S E R V I C E )
________ M:l'J:rAÉî y

Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo
Vente - Réparation - Location

SION VEX
Avenue de Tourbillon 26
027/23 41 23 - 027/22 04 24

•Apprenez à skier,
• Perfectionnez votre ski
- Vols au Pigne d'Arolla

en hélicoptère (dès 7 pers.)
pour Fr. 140.- seulement

Une adresse sûre :

ESS D'AROLLA
027/83 15 50 ou 83 15 75

Cette épreuve se déroulera en une seule
manche d'un slalom géant, mais sur deux
parcours. Le tirage au sort aura lieu ce soir
vendredi, à l'Hôtel Edelweiss aux Haudères;
la distribution des dossards se fera le di-
manche, de 7 h 30 à 9 heures, au magasin de
sports à Arolla. Le premier départ est prévu à
10 heures, puis toutes les trente secondes.
La proclamation des résultats aura Heu sur la
place du village à Arolla, dès 16 h 30. Quant
à la magnifique planche des prix, elle ré-
compensera les cinq premiers de chaque
catégorie, ainsi que les meilleurs temps de la
journée. Grâce à la collaboration des com-
merçants et de la population des Haudères-
Arolla, cette épreuve sera richement dotée.
C'est tout simplement encourageant.

A tous, nous souhaitons une belle Journée,
dans une ambiance sportive sur les hauteurs
d'Arolla.

Grand-Hôtel
et Kurhaus
situé dans un vaste parc privé.
Panorama magnifique.
Hôtel entièrement rénové.
Chambres avec bains ou douche.

Restaurant - Bars - Salle de conférences
- Salon - Salles de jeux - Solarium.

AROLLA Tél. 027/8311 61

Henri Anzévui-Rumpf
Eaux minérales

Dépôt Coudray & Provins

Hôtel des Alpes
Les Haudères
Tél. 027/8316 77

COMBUSTIA
Combustibles
et carburants

Micheloud & Udrisard
Sous-Gare - SION
Tél. 027/22 12 47

1925 - 1985
60 ans au service de sa clientèle

Boucherie
d'Evolène

Myriam Chevrier
027/83 11 24

Hôtel Mont-Collon
Arolla

- Carnotzet
- Discothèque
- Terrasse ensoleillée
- Patinoire

M. Anzévui-Savoy
Tél. 027/8311 91

François Crettaz - Michel Follonier

Entreprise électrique
Maîtrise fédérale

_0̂ ^̂ _̂ Maoû

f P̂ V Tél. 027/81 17 02

I O  ̂C J Les Haudères
f̂ C/ Tél. 027/83 13 26

1 I Etudes et projets
Installations électriques
Installations courant

(̂  fort , faible, téléphone

• Hôtel du Pigne
Arolla
Famillie Denis Anzévui
Tél. 027/83 11 65

• TAXI
Anzévui Frères

GAUDIN
SPORTS

Guide et professeur de ski

Evolène
027/83 13 20

Vk_!!___________ fi^TCTOT Î W

Café-Bar-Restaurant
Chambres avec douche

W.-C. privé

Fam. W. Anzévui
Tél. 027/8311 07

Marcel Favre
Boulangerie - Pâtisserie

Spécialités
du pays
Les Haudères
Tél. 027/83 11 73

REMONTÉES
MÉCANIQUES
DES F0NTANESSES

•̂ ¦̂ -̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦%^̂ ^-̂ -̂ _-% »̂>«»K'̂^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^A.

4 téléskis
ii ^[ 2000 à 3000 m

Si les conditions ie permet-
tent, les installations reste-
ront ouvertes en mai pour
les cabanes.

Pour renseignements:
Tél. 027/83 15 63
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CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

Entre deux maux, choisir
AIGLE (rue). - Dans notre édition d'hier jeudi, nous faisions re-
marquer que le législatif aiglon avait décidé de ne rien décider.
Réunis pour la première fois de l'année, sous la présidence de M.
André Jaquerod, les conseillères et conseillers de la capitale du
Grand-District avaient à discuter du plan d'extension partiel vi-
sant à créer une zone d'utilité publique au lieu dit La Mêlée. Or,
il se trouve que, comme nous l'avions relevé hier, la solution pré-
conisée par l'exécutif n'eut pas l'heur de satisfaire tous les con-
seillers.

Reboiser ou maintenir en l'état iet. D'une part elle doit absolû-
tes trois hectares concernés; là se ment reboiser plusieurs milliers de
situe le dilemme. Entre deux mètres carrés de son territoire et,
maux, a souligné M. Louis Bian-
chi, il faut opter pour le moins
mauvais.

Autorités «mal prises»
C'est que la Municipalité est au-

jourd'hui mal prise, selon les ter-
mes même du syndic Alfred Piro-

UNE ANNEE DE PENITENCE
AIGLE (rue). - Une première
séance de l'année d'un Conseil
communal est généralement mise
à profit, par le nouveau président,
pour émettre diverses considéra-
tions. Mercredi soir à Aigle, M.
André Jaquerod n'a pas failli à
cette tradition. Une année de pré-
sidence, une année de pénitence;
une phrase qui lui fut soumise lors
de son élection, le 14 décembre
dernier au Sépey, à l'occasion de
la dernière séance de l'année 1984,
une séance extra-muros donc.
Nous pouvons diversement inter-
préter ces quelques mots, a dit M.
Jaquerod qui a précisé le fond de
sa pensée: «En f a i t, cela signif ie
que j e  devrais me taire; une f onc-
tion de directeur des débats m'im-
pose l'impartialité.» Je me plierai
bien volontiers à cette règle essen-
tielle, a conclu M. Jaquerod. Au-

Un film de José Giovanni
* à la TV romande le 22 mars

Amateurs de «série noire», ne
manquez pas la projection ven-
dredi 22 mars du Tueur du di-
manche, un film écrit et réalisé par
José Giovanni, d'après son roman
édité chez Gallimard. La Télévi-
sion romande en a assuré entiè-
rement le tournage, en collabora-
tion avec TF1, qui lui transmettra
à son tour un film inédit de la
même série. Les prises de vue sont
superbes, d'abord dans Genève,
ville grouillante d'inattendus, avec
quelques courses-poursuites sur
les toits, ou sur des chantiers, di-
gnes des meilleurs films. Quelques
vues du val d'Arpette et de la route
de Champex sont admirables.

Comme toujours, dans la «série
noire», il faut quelques ingrédients
classiques pour faire une «bonne»
histoire; de l'action, de l'angoisse,
de la violence, quelques passions
désordonnées et une haine sans
merci. Mais cela se termine bien.

Sur les hauts de Nendaz
NENDAZ (fl). - Dans quel-
ques années, on se deman-
dera comment on a pu vivre
si longtemps sans la liaison
Tracouet-Plan-du-Fou. Une

d'autre part, la surface réservée à
l'agriculture tend à se réduire telle
une peau de chagrin, comme l'ont
d'ailleurs relevé MM. Dévaud et
Martin, agriculteurs. Le premier
nommé déposant même un amen-
dement demandant que ces trois
fameux hectares soient soustraits

paravant, le nouveau président du
Conseil communal d'Aigle, en
parlant de l'Année de la jeunesse,
avait déclaré : «Il f aut que la relève
soit assurée; que les Jeunes s'in-
téressent à la vie publique. Tou-
tef ois, les jeunes sont plutôt mé-
f iants vis-à-vis de la politique et
des politiciens. Nous portons à cet
égard une part de responsabilité;
p a r  nos querelles intestines pas
toujours comprises, nous ne don-
nons guère de la vie politique une
image encourageante.»
«Sauvetage»
de la chapelle

n y a quelques semaines, la Mu-
nicipalité éditait un préavis visant
à démolir la chapelle anglaise. Le
Nouvelliste s'en était fait l'écho.
Mercredi soir, le municipal Paul
Tille a réactualisé le problème en

Dans Le tueur du dimanche, il en
va ainsi... Mais nous ne saurions
dévoiler l'intrigue, sous peine de
vous enlever votre plaisir, pour
autant que tes films policiers ne
vous révoltent pas par leur carac-
tère peu vraisemblable.

Ce qu'il souligne ici, c'est la
réussite de José Giovanni - qui
habite le Valais - et signe, une fois
encore, une œuvre bien «ficelée».
Après Le deuxième souff le , Classe
tous risques, La Scoumoune et Le
gitan, son métier s'affine. A l'intri-
gue policière, aux descriptions du
milieu policier - ou du milieu tout
court - vient maintenant s'ajouter
une analyse plus approfondie de
personnages très humains. Ceux-ci
vont tous jusqu 'au bout de teur
destin, implacable, tragique, sans
aucun choix possible. En cela,
Giovanni reste fidèle à ses héros
précédents.

(Dn)

réalisation qui attire nombre
de curieux éblouis vers ce
carrefour entre Nendaz la
Haute et Nendaz la Super.

Bien sûr, on s 'habitue déjà

à se balader d'une vallée à
l'autre. Il n 'y a plus rien
d'exceptionnel à prendre son
petit déjeuner dans une sta-
tion, son dîner sur un quel-

¦̂
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le moindre
mise en cause, avec les consé-
quence qui en découleront. Nous
traînons ce boulet depuis une
douzaine d'années, a aussi sou-
ligné M. Tille. Finalement, après
quelque cent minutes de discus-
sions, propositions ou contre-pro-
positions, le vote fut différé. Le lé-
gislatif aiglon, selon la proposition
de M. Christian Bass, remettra
l'objet sur te tapis lors de la pro-
chaine séance du Conseil com-
munal, te mercredi 24 avril. Les
parcelles seront-elles sorties du
plan, ce qui ne manquera pas de
favoriser une nouvelle mise à l'en-
quête, ou la majorité du conseil se
«pliera-t-elle» au souhait de l'exé-
cutif? Deux possibilités qui ne
manqueront pas d'être âprement
discutées sur les bords de la
Grande-Eau.

du plan, restant ainsi en zone in-
dustrielle et par-là cultivables.
C'est bien joh , a rétorqué le syndic
Pirolet, mais la Municipalité se
trouve dans l'obligation de reboi-
ser. Le retard pris dans ce domaine
est important. Pour M. Tille, mu-
nicipal des forêts, Aigle doit en-
core reboiser quelque 128 000 mè-
tres carrés pour satisfaire aux exi-
gences du Service forestier can-
tonal. Un programme a été défini.
40 000 mètres carrés ont été reboi-
sés l'an dernier; c'est bien, mais
cela ne suffit toutefois pas encore.
Le processus doit se poursuivre.
La commune s'est en effet engagée
dans ce sens, en 1981. Dès lors, en
acceptant la proposition de M.
Dévaud, c'est toute l'élaboration
du plan de reboisement qui est

relevant que le Conseil communal,
en 1983 déjà, avait souligné l'ur-
gence d'une décision à prendre.
L'autorité executive a donc pensé
qu'une démolition s'imposait. Or,
dès la mise à l'enquête, les oppo-
sitions furent légion, n n'est de ce
fait plus possible de démolir au vu
de cette levée de boucliers quasi
générale. La Municipalité, a pré-
cisé M. Tille, étudiera donc à nou-
veau le problème. Deux solutions
sont envisageables, une remise en
état sommaire ou une réfection
dans le but d'une nouvelle affec-
tation. Communication aussi de la
part du municipal Robert Rittener.
Un préavis relatif à la construction
de l'école professionnelle devrait
être édité prochainement. D'autres
préavis devraient aussi «tomber»,
notamment en vue de l'élaboration
de l'élargissement de la liaison

nons avons faite ensemble sur ta
proposition. Cette longue prome-
nade sur ces plaines insoupçon-
nées qui, de Bullet, se déroulent
comme un tapis jusqu'à proximité
du Creux-du-Van, englobant sur
une bonne part ces lieux d'exil qui
se nomment «La Nouvelle Cen-
sière», le rythme patient que tu lui
as donné parce que je ne suis plus
tout jeune, tout cela a fait de cette
journée une illumination dont, les
jours suivants, les cinq collabora-
trices de mon commerce ont été
les joyeuses bénéficiaires.

Nous devions parler affaires,
n'est-ce pas? Mais ni toi, ni moi

Une image du f i lm

Molage-Glariers. Au sujet de la
place Alphonse-Mex - un projet
avait été planifié on s'en souvient
par les JRDA - la Municipalité a
fait remarquer que d'autres pro-
blèmes plus importants étaient
pour l'heure à régler. L'idée n'est
pas placée au f ond du tiroir, a
souligné le municipal Antoine
Torrent, mais le problème, a-t-il
ajouté, se situe également au ni-

raii remarquer que a autres pro- o^B««Me  ̂ '™"""œ"M " laisans à l'occasion de leur
blêmes plus importants étaient 15 heures samedi. Ce grand concours a skis Samedi un
pour l'heure à régler. L'idée n'est moment «guignol» est organisé sMom llèle débuteTa à
pas placée au f ond du tiroir, a par la paroisse de Noville-Ro- 10 heures et sera suivi à 15 h 30
souligné le municipal Antoine che-Chessel-Rennaz. par une course de fond. Le len-
Torrent, mais le problème, a-t-il Pnrfie-Villenenvp demain, les barreaux des trois
ajouté se situe également au m- uoene Villeneuve 

^̂ romands s.affronteront
veau des f inances communales. en «chœur» dans un slalom géant sur la
... , , „ Grand moment pour les deux piste des Viaux.
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i f  chorales de Roche et Ville- „. , . . ,pslatif se réunira le 24 avril. Le neuve samedi soir Rémies Piccolo hockey
t iuUlet, la gestion et les comptes our une soirée à la salle du vnlars met sur pied diman.1984 seront a 1 ordre du jour. Le collège je Roche elles offri. che  ̂g heures à 14 heures un
l 5°?™£'/Vî ra ,aU tOWe i" ront à 20h 30 le produit d'une tournoi de hockey pour mini-budget 1986 de f a i r e  la «une» de année de travail. A ne pas mes: Les Piccolo. Même si l'ont ordre du jour. manquer. devrait dire Piccoli...

Les quatre missives de l'oncle Ariste
remière date d'il y a vingt

snviron:
ion cner oregoire,
garde un très beau souvenir
traversée en skis de fond nne

n'avons eu le courage d'entamer
une conversation de cet ordre au
milieu de ce silence quasi absolu,
sous ce soleil qui, tellement ardent,
faisait craquer, sous leur écorce, le
bois des résineux.

Je ne t'écris donc pas pour seu-
lement évoquer ces clairs mo-

conque sommet, et son sou-
per dans un tierce village. Le
duc de Bourgogne en pâlirait
de jalousie. Sans compter
qu 'aujourd'hui , ce genre
d'exploit se termine plutôt
par une partie de cartes que
par une funeste bataille...

Et comme on n'arrête pas
le p rogrès, la traversée Cha-
monix-Zermatt se mettra un
de ces quatre à la portée du
p lus moyen des skieurs. Et on
se dira alors: «Dommage de
ne pas pouvoir revenir par
l'autre versant de la vallée
du Rhône!»
Pour notre part, revenons à
nos moutons, et reconnais-
sons aux pentes nendettes un
charme plus que certain.
Quand il fai t  beau, ça donne
une trilogie du plus bel e f f e t :
bleu en haut, blanc en bas, et
vert au milieu, en vertu de
p ins aux aiguilles éternelles.
Le tout émaillé de dialectes
germaniques si divers que
lorsque l'on entend un mari
fusti ger sa femme en patois,
on se demande quel diable de
langue est-ce là, et d'où elle
sort...

Agenda du week-end
Chant, poésie et théâtre

Vendredi et samedi soir, le
Chœur mixte d'Antagnes
monte sur les planches du col-
lège pour sa soirée annuelle, et
ceci à 20 h 30. Au programme,
deux p ièces de théâtre, l'une
moderne, l'autre du XVe siècle,
du chant bien entendu (XXe et
Renaissance), ainsi que des
poésies d'auteurs de notre siè-
cle:

Fanfare d'Ollon
Toujours vendredi soir, la

Fanfare d'Ollon sera en con-
cert à 20 h 30 à la grande
salle de Villars. Le haut et le
bas de la commune réunis pour
quelques instants de détente
musicale.

Ski à Bretaye
Les hauts de Villars accueil-

lent samedi dès 10 h 30 à Bre-
taye le concours de l'Ecole
suisse de ski pour enfants âgés
de 3 à 6 ans. De la graine de
champions et des émotions à
n'en pas douter.

Marionnettes à Rennaz
Le collège de Rennaz verra

s 'agiter les «comédiens» d'un
spectacle de marionnettes à
15 heures samedi. Ce grand
moment «guignol» est organisé
par la paroisse de Noville-Ro-
che-Chessel-Rennaz.

ments mais pour aborder ce que
nous avons, sans dédain, ni mé-
pris, laissé de côté. Tu .sais d'ail-
leurs depuis longtemps que tu es
mon seul héritier. La Providence
en a décidé ainsi, tant de ton côté
que du mien. Il ne nous restait
donc plus qu'à mettre au point en-
semble les clauses de mon testa-
ment.

Pendant que nous pique-ni-
quions dans la chaleur de midi,
sous ce gros sapin solitaire au pied
libre de neige, tu m'as laissé en-
tendre que tu avais des ambitions
politiques... que tu aimerais de-
venir quelqu'un, quelque chose

aussi dans la commune... et peut-
être sur une plus grande surface, si
tout va bien.

Je ne peux, pour l'instant, te
donner qu'un seul conseil, à cause
du régime sous lequel nous vivons:
rends-toi populaire! J'ai passable-
ment d'amis qui ont pointé leurs
visées dans cette direction; cer-
tains ont réussi, d'autres sont res-
tés à mi-course. J'ai écouté les ré-
cits, situés presque chaque fois
entre le pathétique et l'humoris-
tique; le conseil que je viens de te
donner relève d'un art; la moindre
entorse aux règles de cet art con-
duit aux plus sévères jugements de
la masse déçue... Enfin, tu verras...»

La seconde missive date d'une
quinzaine d'années:

«Mon cher Grégoire,
Peux-tu imaginer que tu me dé-

ranges en me donnant de tes nou-
velles pendant la cure que je fais
ici! Ces bains sont un peu fati-
gants, mais pas au point que je
doive pester contre les nouvelles
que tu me donnes de ton aventure
politique. Ainsi donc, bien que tu
n'aies jamais eu la voix bien claire
et l'oreille très juste , tu es entré
dans la société de chant , l'anti-
chambre du bon parti. Tu recon-
nais y être très populaire puis-
qu'on t'a nommé président.

Mais fais gaffe ! Mon vieux co-
pain Freddon a perdu beaucoup
de points gagnés lentement dans la
société de gymnastique. Nommé
président lui aussi, il a réduit en
cendres son ascension comme une
montgolfière qui prend feu parce
que sa manière était trop directive,
presque despotique... Souviens-toi
que la pratique d'un art est sou-
mise à un sens parcimonieusement
réparti chez les humains: celui des
nuances!»

La troisième missive est de trois
ans plus récente :

«Mon cher Grégoire,
J'ai pu lire entre les lignes de tes

derniers messages que tu traverses
une sorte de crise, une crise de
puberté politique, si l'on peut dire.
Tu te demandes si tu n'es pas en

Beauregard et la France
Le groupe folklorique aiglon

Les Compagnons de Beaure-
gard se produisent demain soir
à 20 h 30 à... l'Aiglon. Une soi-
rée annuelle qui verra comme
invité de marque le groupe
français de Saint-Gervais La
Chamoschire, ceci en présence
de l'animateur Jean-Pierre
Martin dit «Tintin».

Théâtre aux Diablerets
La salle de Congrès des Dia-

blerets vivra des heures théâ-
trales samedi soir dès 20 h 30
avec une pièce intitulée La
Mouette. Le lac Léman au pied
du glacier en quelque sorte.

Cuivres et bois à Lavey
La fanfare de Lavey sera à la

salle de gymnastique samedi
soir dès 20 h 30 pour son con-
cert annuel. Au programme,
pas moins de dix morceaux,
dont Le commandant, Teena-
ger, ou encore une visite chez
Offenbach.

Le barreau à skis
Pendant tout ce week-end,

la station des Diablerets ac-
cueille les avocats et magis-
trats genevois, vaudois et va-

train de perdre ta personnalité, ton
originalité, une certaine innocence
ingénue, égratignée par trop d'ac-
commodements obligés. Je com-
prends parfaitement ton désarroi ;
j'en suis triste pour toi...

Il faut que tu saches à quel point
le pays a besoin d'individus qui
résistent à ce démembrement de
leur esprit, de leur pensée pro-
fonde... Au gouvernement, ils sont
les ferrailleurs d'un avenir sans
rabibochages opportunistes... Mille
fois: bon courage!»

La quatrième missive, toute ré-
cente :

«Mon cher Grégoire,
Les étouffements que je ressens

m'obligent à te demander de me
remplacer à la tête du commerce
qui va t'appartenir d'ici peu. Je
suis conscient du changement de
cap qui s'ensuivra pour toi, surtout
en ce qui concerne tes ambitions
politiques... Je serais, certes, bien
affligé, dans les lieux où je serai
reçu dans l'au-delà, si je devais as-
sister à la liquidation par tes soins
d'un commerce qui, maintenant
encore, est le fruit de toutes mes
ambitions...» Ch. Nicole-Debarge

Université populaire
Interruption
des cours

Les cours de l'Université po-
pulaire de Sion seront inter-
rompus du vendredi soir
15 mars au mardi 19 mars in-
clus.

Foyers
d'espérance

Avec ce thème, un dimanche
de réflexion et de rencontre est
organisé, le 21 avril par les
foyers du mouvement Vie et foi
et ils souhaitent que d'autres
foyers qui sont intéressés y
participent en leur compagnie.
Vous y êtes cordialement in-
vités avec vos enfants et vos
amis.

Cette rencontre aura lieu le
dimanche 21 avril de 9 heures
à 17 heures, au chalet des
eclaireurs du Flan-sur-Ayent.

Renseignements et inscrip-
tions: Foyer Simon-Genolet,
(027) 81 13 21, 1961 Héré-
mence.
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La nouvelle Renault Super-5. indicateurs, tout est là. A portée de la main
Parce que vous avez changé. Et des yeux.
elle a change aussi. Vous Tout a été pensé, même l'avenir. La
êtes sensible à l'esthétisme, au grande question duEEESni 6  ̂

reglée, la
confort, à la modernité. Nous réponse est claire: Vous pouvez déjà ré-confort, à la modernité. Nous réponse est claire: Vous pouvez déjà ré-
avons tenu compte de toutes server votre Super-5 avec catalyseur. Le
ces données lors de la centre d'information Super-5 vous enRENAULTM m M il ^f M^J m M m conception de la nouvelle Renault Super-5. dira plus. Composez I e IiKWEIi 1KKE1

j  c* \TflT TJ/ T7 AT T Pf A TQT1? Nouvelle: un look à vous couper le (9.00-19.00 heures) et fa itesTvous présenter
LJ£J 1\UU V£JS±U r l_j T\.lDl£\. souffle. Plus compacte, plus légère, plus lisse. la gamme Super-5 au grand complet. Vous

/TZJ CONDUIRE. Quelle tenue de route. Quelle souplesse. pouvez choisir entre 8 versions, 2 motori-Quelle tenue de route. Quelle souplesse. pouvez choisir entre 8 versions, 2 motori-
Et quel confort . L'habitacle est spacieux, sations, boîte 4 ou 5 vitesses et automatique.

généreux, les sièges parfaitement dessinés. La Super-5 est à vous dès FrlJEfEH
Et le tableau de bord: tout est clair. Venez la voir. La toucher. Lessayer, surtout.

Sa lisibilité, sa fonctionnalité. C'est le cœur Venez profiter de nos conseils, de notre ser-
et le cerveau de la Super-5. Témoins, vice, de notre passion pour Renault.
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VAL DE BAGNES ET VERBIER: UN FILM PUBLICITAIRE

« Une année sereine»
le dernier-né de Michel Darbellay

De gauche à droite: MM. Willy Ferrez, président de Bagnes; Raymond Fellay, président de la So-
ciété de développement de Verbier; Eddy Peter, directeur de l'office du tourisme; Michel Darbellay,
le réalisateur du film; Jacky Lagger, le compositeur de la musique du f i lm et Georges Maret, l'inter-
prète de ce court métrage.

VERBIER (gram). - Photographe
et cinéaste de Martigny, Michel
Darbellay présentait hier à la
presse son dernier film publicitaire
dont Jacky Lagger a signé la mu-
sique originale. Intitulé Une aimée
sereine ce court métrage consacré
au val de Bagnes a été tourné en
trente mois, de septembre 1982 à
mars 1985. Les producteurs, tous
Bagnards, ont investi quelque
90 000 francs dans cette œuvre ci-
nématographique qui, à l'étranger
essentiellement, donnera de Ver-
bier et de la région une image sus-
ceptible de provoquer émotion et
curiosité. Aux milieux touristiques
ensuite de prendre le relais...

Qui mieux que Michel Darbel-
lay pouvait rendre compte par
l'image de l'activité à la fois tou-
ristique et agricole bagnarde?
Avec Une année sereine, le Mar-
tignerain signe ici son douzième
film publicitaire. Un court métrage
sortant résolument des sentiers
battus et rebattus propre à un
genre qui éprouve la fâcheuse ten-
dance à s'enliser. «Le pool de pro-
duction m'a donné carte blanche;
il m'a également permis de con-
crétiser un très vieux rêve, recon-
naît Michel Darbellay: montrer
aux spectateurs que si Verbier
constituait bel et bien le poumon
économique de toute une région,
la commune la plus étendue de
Suisse possédait aussi un cœur et
des racines.»

Rien de très surprenant, dès
lors, que le réalisateur se soit at-
taché à témoigner de l'importance
et de la complémentarité des sec-
teurs primaire et tertiaire pour une
population de montagne, justifiant

Brève fiche
technique

Une année sereine est un
film publicitaire consacré à
Verbier et à la commune de
Bagnes tourné en version in-
ternationale.

Réalisation: Michel Darbel-
lay.

Musique originale: Jacky
Lagger.

Durée du film: 27 minutes
(l'équivalent de 4500 mètres de
pellicule dont 315 utilisés dé-
finitivement).

Durée du tournage: 30 mois
(de septembre 1982 à mars
1985) répartis comme suit : 120
journées de tournage et 110
journées de montage et de tra-
vail de laboratoire .

Budget du film : 90 000
francs.

Production: Administration
communale de Bagnes; Société
de développement de Verbier;
Téléverbier; Société des hôte-
liers, commerçants et artisans
de Verbier; Association des
agents immobiliers de Verbier;
Ecole suisse de ski et Ecole du
ski fantastique.

Ce soir à 19 h 30 - Casino de Saxon
Coupe valaisanne de chibre

par là même leur évidente inter-
pénétration.

Acteur mais pas vedette
Un personnage, Georges Maret,

la trentaine, paysan et machiniste
à Téléverbier, représente le fil
rouge du film. Et c'est tantôt ce
Bagnard bien typé, pas cabotin
pour deux sous, tantôt son regard
en filigrane qui nous entraîne d'un
printemps à un autre printemps
bouclant ainsi la ronde des sai-
sons.

Michel Darbellay n'est cepen-
dant pas tombé dans le travers du
document ethnographique. Il a su
marier ie cœur ei ia raison, sans
créer de hiatus, cardant nrésenf à
l'esprit le but essentiel de cette
œuvre cinématographique: séduire
le public, déclencher chez lui un
réflexe immédiat d'adhésion aux
thèses soutenues avec la sensibilité
qu'on connaît à Michel Darbellay.

La caméra du cinéaste nous
conduit du Mauvoisin à la Pierre-
à-Voir en passant par le Mont-
Fort, couvrant largement ou évo-
quant par clins d'œil la vie ba-
gnarde et ses paysages du quoti-
dien. La neige, vecteur du tou-
risme hivernal, le Nouvel-An sur la
place de Verbier, la construction
de la station supérieure du Mont-
Fort, les combats de reine, la
chasse, les élections et votations, la
traite à l'étable fournissent ici ma-
tière à nourrir la réflexion du
spectateur.

D'un concert a l'autre
MARTIGNY (pag). - Du chœur
de dames La Romaine de Mar-
tigny au Corps de musique de Sa-
xon, cinq ensembles de notre ré-
gion seront placés sous les feux de
la rampe ce prochain samedi.
D'Octodure à la cité de l'abricot,
en passant par Bovernier, Charrat
et Fully, les mélomanes auront
donc de belles occasions de té-
moigner leur attachement à leur
société chorale et musicale favo-
rite, tout en passant d'agréables
moments.

Chœur de dames
de Martigny

A Martigny, l'invitation lancée
par le chœur de dames La Ro-
maine revêt cette année une im-
portance toute particulière. Ce
sera en effet la 40e soirée annuelle
de cette société qui, pour l'occa-
sion, bénéficiera du concours du
chœur d'hommes de Martigny, du
chœur des grands (dirigé par
Françoise Luy) et du groupe Spa-
radrap. Dirigées par M. Léon Jor-
dan , les chanteuses de La Ro-
maine intrepréteront au Casino
Etoile une dizaine d'œuvres avant
de rejoindre les membres du
chœur d'hommes. Ce chœur mixte
chantera sept œuvres, dont le fa-
meux Enfant au tambour qui de-
vrait clore cette soirée en apo-
théose.

Objectif atteint
Une année sereine n'a pas la

prétention de tout montrer. Vingt-
sept minutes n'y suffiraient d'ail-
leurs pas. n n'empêche que Michel
Darbellay est parvenu à donner au
film une véritable unité, quand
bien même l'objectif au départ re-
levait de la gageure. Et ce n'est pas
là le moindre de ses mérites.

CHIENS DE TRAINEAUX A CHAMPEX-LAC
Première course internationale ce week-end
CHAMPEX (gram). - Huskies, conducteur de traîneau - il n'est première fois, dimanche une se- sont et demeurent des animaux
samoyèdes, malamuths, groenlan- pas toujours possible de disposer conde fois, parcourir la distance relativement dangereux pour leurs
dais! Au total ce sont quelque trois de chiens en grand nombre. Rai- de 15 kilomètres sur une boucle congénères, même lorsqu'ils cou-
cents chiens qui participent ce son pour laquelle, le propriétaire empruntant pour l'essentiel la rent. On a déjà vu des toutous do-
week-end à Champex-Lac à une d'un seul animal peut courir dans piste de fond. mestiques proprement déchiquetés
course internationale de traîneaux, la classe Scandinave. L'homme est T. t f  '" ' par la meute, avant que le con-
Organisée car la société de déve- chaussé de skis de fond et son KOUte lermee ducteur de traîneau n'ait eu le
loppement de la station, sous la traîneau ressemble à une barque. A ce propos, précisons que la temps d'intervenir. Afin d'éviter
houlette du Trail-Club d'Europe, Dans cette catégorie, sept compé- route Les Valettes - Champex sera tout accident regrettable, il est
ces joutes reunissent une soixan-
taine d'équipages qui s'affronte-
ront sur un tracé de dix ou de
quinze kilomètres à parcourir à
deux reprises. Quatre catégories
figurent au programme de
l'épreuve, la première de cette im-
portance jamais mise sur pied en
Valais. Le coup d'envoi de la
compétition est fixée aujourd'hui à
12 heures, à l'extrémité du lac,
côté Champex-d'En-Bas.

Pour un «musher» - nom du

La fanfare Echo
du Catogne de Bovernier

Même si le concert constitue ,. .
le plat de résistance de la soirée Le. directeur Enc Lovey et ses
annuelle de l'Echo du Catogne, on musiciens n ont pas froid aux
ne parlera pas que musique sa- veux- En empruntant des œuvres a
medi soir à la salle de la maison des compositeurs aussi talentueux
d'école de Bovernier. Certains ?"e. Mozart (Nottingham Chopin
membres de l'Echo du Catogne ĴnsJ ess

/l  ̂
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?rd, ( The S!an-
travaillent en effet depuis quel- d.ar<* °f. ^S^H' 
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membres

ques semaines déjà à l'élaboration d5 !a. Liberté de Fully n ont pas
du traditionnel cabaret de variétés. ?holsl la voie la plus facile. Grâce
Une moment fort attendu de cette a ™. travail de longue haleine, les
soirée qui.ne ménagera aucune musiciens fulherains repondront
susceptibilité. Auparavant, les cependant présents samedi a 1 oc-
musiciens de l'Echo du Catogne ca.sl?n de.leur so"ee annuelle Une
auront eu à interpréter un pro- soirée qui aura heu au Cercle dé-
gramme bien enlevé. Sous la ba- mocratique de Fully.
guette de Bertrand Gay, les mu-
siciens «vouipes» joueront notam-
ment la Shakespearean Rhaposdy
et un Cocktail signé Strauss.
La fanfare
Espérance
de Charrat

Dirigés par Etienne Carron, les
musiciens de la fanfare Espérance
de Charrat occuperont la scène de
la salle de gymnastique samedi
soir. Les œuvres retenues à l'oc-
casion de cette soirée annuelle de-
vraient satisfaire les plus exi-
geants. Avec notamment Festli-
cher Blaserchor, la Suite de 4 dan-
ses d'Anvers, le Preludiô Alf etto,
The Lazy Trompeter, le Casteli
Coch de Powell, avec la marche
Au pas ou The black and withe
Minstrels, l'Espérance a choisi un
programme aussi varié que diffi-
cile à maîtriser. A noter que cette
soirée annuelle se terminera par
un bal privé conduit par les Sing's.

A LA GALERIE SUPERSAXO JUSQU'AU 30 MARS

Les peintures d'Alain Bermond
MARTIGNY (pag). - Dès de-
main samedi (le vernissage est
fixé à 17 heures) et jusqu 'au
30 mars prochain, la Galerie
Supersaxo à Martigny ouvre
ses portes sur une exposition
remarquable: celle consacrée
aux peintures d'Alain Ber-
mond. Cet artiste français âgé
de 32 ans est un des peintres
les p lus représentatifs du style
«Expressionnisme abstrait».

Arpenteur des surfaces,
A lain Bermond a su créer un
espace où la couleur sert de
support, où ces mêmes couleurs
vives et parfois agressives
jouent à la fois le rôle de ve-
dette et de second p lan.

Diplômé des beaux arts
L'invité de la Galerie Super-

saxo a fréquenté l'Ecole Ca-
mondo de Paris avant d'être
dip lômé des Métiers d'art et des
beaux-arts à Paris. Il a parti-
cip é à diverses collectives
comme l'exposition à l'atelier
Matthey (1975) et l'exposition
de la Maison de la culture
d'Amiens (1976) ainsi qu'à des
salons du type du Salon de Vi-
try-sur-Seine.

Mais Alain Bermond a éga-
lement monté des expositions
personnelles à la galerie Do-
natello, au centre culturel
Pierre-Bayle de Besançon, à la
Test Galerie de Ramatuelle,
chez Marie Felisaz à Paris ou
encore à la Galerie Marcel Le-
noir. Des expositions person-
nelles qui ont à chaque fois
ravi le public. De bonnes rai-
sons donc de se laisser tenter
par cette exposition Alain Ber-
mond à la Galerie Supersaxo.
Une galerie située à la rue des
Alpes (Coin-de-la-ville) et qui
sera ouverte du 16 au 30 mars
prochain, du mercredi au di-
manche de 15 heures à 18 h 30.

titeurs seront au départ de la
course de Champex.

Quant à l'attelage américain,
généralement beaucoup plus prisé,
S est différent. Le conducteur se
tient sur les patins allongés du
traîneau. Trois à cinq bêtes com-
posent le groupe des «diggers»
(chercheurs d'or) ; cinq à sept ani-
maux chez les «hunters» (chas-
seurs) ; enfin six chiens et plus
pour les «trappers» (poseurs de
trappes) qui devront, samedi une

La Liberté
de Fully

Le Corps de musique
de Saxon

C'est sous la baguette de M. Léo
Clausen que les membres du
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Le monde coloré d'Alain Bermond. Du 16 au 30 mars pro-
chain à la Galerie Supersaxo à Martigny.

aujourd'hui et demain partielle-
ment fermée à la circulation à
partir de Champex-d'En-Bas, en
raison de la course. Le public qui
désire se rendre dans la station est
donc prié de suivre l'itinéraire
passant par Sembrancher et Or-
sières.

Enfin, les organisateurs rendent
les spectateurs propriétaires d'un
chien attentifs au fait que les hus-
kies, samoyèdes ou autres groen-
landais qui participent à l'épreuve

Corps de musique de Saxon se
présenteront à leur fidèle public
samedi soir dans la salle Florescat.
Avec le choral de Henk Van Li-
gnschooten en guise d'ouverture,
ce concert annuel devrait être
d'emblée placé sur les rails du
succès. Le Corps de musique de
Saxon interprétera une douzaine
d'œuvres. Parmi celles-ci, quatre
morceaux permettront aux solistes
Isabelle Gillioz, Jean-Daniel De-
nicole, Gilbert Roth, André-Mar-
cel Bruchez, Sandra Rhoner, Jac-
queline Rohner, André Clausen,
Eric Gay et Robert Gay de se
mettre en évidence. Une belle soi-
rée musicale en perspective.

Vendredi
18.00 Informations internatio-

nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

18.35 Spécial déclaration
d'impôt. Hervé Rey vous
propose ce soir de vous

donc instamment recommande
aux spectateurs de tenir leurs
éventuels protégés à distance res-
pectable du parcours.

Un mot encore: la proclamation
des résultats de cette compétition
-s'inscrivant, on le rappelle, dans
le cadre du championnat d'Europe
de la spécialité - aura lieu diman-
che après-midi aux environs de
16 h 30, sur l'emplacement du dé-
part.

Séance de
dédicace

En marge de cette course in-
ternationale de chiens de traî-
neaux, l'écrivain et cinéaste
José Giovanni dédicacera son
livre Le musher publié aux
éditions Gallimard. Cette
séance de dédicace se dérou-
lera dimanche matin, à l'Office
du tourisme de Champex-Lac.

On peut signaler que ce
genre de compétition n'a plus
de secret pour le Valaisan
d'adoption. Un film tourné
pour la Télévision française
ainsi qu'un ouvrage - Le mus-
her précisément - sont là pour
nous le rappeler.

aider à remplir votre dé-
claration d'Impôt, en
compagnie de Me Gil-
bert Salamin, chef du
Service cantonal des
contributions. Vous
pourrez téléphoner et
{>oser des questions sur
es points qui vous tra-

cassent.
19.15 La page magazine: en

marge du Salon auto-
mobile de Genève, les
nouveautés VW et Audi
pour l'année 1985 avec
MM. Benjamin Produit,
concessionnaire à Mar-
tigny et Paul Antille,
agent général de la mar-
que.

19.45 Couleur Jazz avec Steff
et Camille.

21.00 Clôture.
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Tél. 0039165/76 79 52
76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin,
route nationale, à 400 m après le vil-
lage de Nus

LUNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses (vente et

pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'exportation.

Service après vente et livraison rapide
36-5206

Avis de tir
Troupe : ER art 35 N" 8/85
Délimitation dé la zone selon CN 1:50000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieux aux dates et
lieux suivants :

Mercredi
Jeudi

Lundi
Mardi

Mercredi

Jeudi

Mercredi

Vendredi
700

Zone des positions: stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse: bois de Finges, stand de grenades à main
point 560, Rottensand.
Centre de gravité: 612200/128450.
Armes : HG.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans tes com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'ar-
mes de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs : dès le 9 mars 1985, téléphone
027/31 20 44.

Le commandement :
Sion, 8.3.85. Cdmt ER art 35

U u uatériel pour l'industrie

Les demandes les plus exigeantes
et le moyen d'y répondre
Nous sommes volontiers à disposition pour vous
renseigner sur le programme qui fait notre réputa-
tion, soit :
vestiaires - armoires d'archives - tables -
chaises superposables - chaises de tra-
vail - fauteuils - bureaux métalliques -
bureaux bois - rayonnages - divers

Agencements pour ateliers
établis - tables de travail - dessertes - coffres - ar-
moires et placards de rangement - équipements pé-
riphériques de machines

Nous vous déléguerons notre représentant pour
vous conseiller.

Placemat S.A., rue de l'Envol 1
1950 Sion. Tél. 027/22 68 66
Nom ou entreprise : 

Prénom: 

Adresse : 

Téléphone: , 

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche
8-12 h/ 14-19 h

1400-1700
0800-1100 1400-1

700
1400-1700
0800-1100 1400-1

700
0900-1200 1330-1

700
0800-1200 1330-1

700
0800-1100 1400-1

700
0800-1100 1400-1

LACE MAT SA
¦ Entretien Tél. (027) 22 68 66
Vente Rue de l'Envol 1

Réparations i960 SION/Conthey/VS

Coupon àdécouperetàenvoyerà

36-68974

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

,-— «s
- Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I
i Nom

I Prénom |
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 50 23 127 MS|

naïve

MeriotdelTicino
W,ti»198l

20.3.85
21.3.85

25.3.85
26.3.85

27.3.85

28.3.85

10.4.85

12.4.85

votre

importes,
colorés

pièces
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MS AUSONIA Croisières de 7 jours en Médi
terranée occidentale à partir de fr. 955.—;
en plus une semaine de vacances balnéaires à
la Majorque à partir de fr. 350 — ou en Tunisie
à partir de fr. 480 — (catalogue page 22).

Demandez notre nouveau catalogue «CROISIERES 1985»
I avec 35 navires de 21 compagnies!

Ẑ t
CENTRALE DE CROISIERES

KUONI m% popularis

Renseignements, catalogues et réservation auprès de toutes le
succursales Kuoni et Popularis ou de votre agence de voyages

OH!
Le Bonheur!
Vendez

le superflu I

Achetez
tout d'occasion !

38 av. Tourbillon, SION
Tél. 027/23 23 55

PIANOS
SCHIMMEL

La marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner 60-33

En vente chez:
Pierre GENAND
av. de la Gare 4

VEVEY

Tél. 021/53 21 22 ou
51 07 94.

89-1883

A vendre
cause départ

encyclo-
pédie
en 22 volumes.
Prix à discuter.

Tél. 027/61 21 63
jusqu'à 20 h 15.

36-68952

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

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

4 7313.
81-137

A vendre
magnifique

fourneau
en pierre
ollaire
de Bagnes, carré,
tout sculpté, 1911.
Prix: Fr. 6000.-.

Entr. Duchelin
Saxon.
Tél. 026/6 27 43

privé
6 25 95
h bureau.

36-300733

Architectes, br-ieeteur§i...yous qui cons-
truisez, ATTSWĤ f
En vente touBtj'rt/.'î wfe'RWJin à la hal-
le 33, aux:tfea_'£alcon, ror& pndustrielle
de Sierre, prévenant de feV-i_le.jralit .on de
l'Hôtel Swasaféà Genè^V-..£#
• 150 ba'ie&';'àt'ajou _#sSsîf;'-.'verre ther-
mopan 270 cm à 2$S#fitè;(pr terrasse
couverte, serre, at&î -j.-ll 100 portes
acajou ignifugées::.8.&wffà 480. -/pce •
100 portes acajdS-$«m à 180. -/pce •
200 portes 70 ct£$$ï.- /pce • 200 por-
tes d'armoires JfCt*- les 2 pces (peuvent
être employées.Soiwfie tablar ou rayon-
nage) • radiateurs • lavabos • fonds de
douche, etc. (Rabaisse quantité)
Tél. 027/65 12ï._&.t&ur renseignements
ou rendez-vous. •'¦'•'•xx

un prêt personne/ aufina
vaut de l'argent comptant.

¦l&'jifi/llfa.miiimniiii,

rm\  
4 _ Etat civil Tél. privé,| |  ̂¦ _ m Date de naissance Signature M
ù* f* _"; ¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.: S 1
£ 11951 Sion
c£) a 2, rue du Scex

! L»,-. 
¦ 027/22 95 01

i—___j ¦ Institut affilié à l'Union de Banques Sujsses

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disposition. Nous traitons votre demande

i Remplir et envover

i

garantie

y r̂ Lj T̂
. f Vyj ^vyV y¦'- ' ' -¦ . . .  ¦¦¦ji tV:¦.:; :;;:;:_;;;-¦£¦

c o r
I oc ononcoc ^5ïT 

BE Bienne: Touring-Garage Hugo Gnàgi, 032/255525:  Garage R.Misteli + Sohn.
I-CS ciyCIIOCa iSEni 032/41 3164: Prêles: Garage des 3 Sapins SA, 032/85 23 85: Tavannes: Autosport,

032/911010: floches: Garage Jean Zwahlen, 032/93 22 66: Tramelan: Garage-Carrosserie
de l'Est, François Gyger, 032/97 4127: FR Sévaz/Estavayer-le-Lac:Sovcars S. A., 037/63 3195: Givisiez: Garage André Marti, 037/26 41 81;
Posieux: Garage Jean-Pierre Kâser, 037/311010: GE Carouge: Garage du Bout-du-Monde, Marcel Willemin, 022/46 22 71: Champel:
Centre Automobile Marignac, 022/46 27 77; Garage Jimenez &Loukili, Genève: Parking des Alpes S.A., 022/31 31 20; Garage Galan,
022/28 58 73;Mey™:GerimpexS.A., 022/82 8246; Plan les Ouates: Garage du Parc. 022/71 21 61; JU/Dor/-en(r_/)'.Garage Roland Affol-
ter, 066/664447/43; NE ia Cftaux-rfe-Fo/ids.-Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/6; Sf. fi/ai'se. Tsapp Automobiles. 038/335077; Villiers:
Garage des Sapins, E. Mougin-Perrenoud, 038/53 2017; VD Crissier: Garage Autopac Crissier SA, 021/34 00 55; Garage Andalousie,
021/35 2412; Savigny: Garage La-Claie-aux-Moines, 021/9718 80; Lausanne: Alain Allemand, 021/23 05 23; Automobiles du Golf ,
Gilbert Durand, 021/9165 65; Garage Arturo Giangrande. 021/22 42 78; Garage de Longeraie, 021/23 02 95; Romanel: Garage Auto-
rama Romanel S.A.R.L.. 021/35 06 77; Prilly: Auto-Electricité-Garage, Georges Lugon, 021/24 23 83; Ollon: Garage Oppliger Frères
SA, 025/39 21 91; Signy s/Nyon: Garage de l'Autoroute, 022/6109 31/2; Vevey: LemCar S.A., 021/51 02 62; Yverdon: L. Lodari, Garage
St. Roch, 024/21 70 62; Suchy: Garage Daniel Henry, 024/4118 47; VS Glis/Brig: Walter Seematter. Sport-Garage, 028/23 28 07; Mar-
tigny: Garage Facchinetti, 026/2 69 94; Muraz: Garage Oppliger Frères SA., 025/71 77 66; Pont de la Morge: Garage du Mont d'Orge,
027/36 37 00; Veyras/Sierre: Autoval SA. Jean Rudaz , 027/55 26 16 Et le réseau SEAT continue de se développer!

Adresse

S T R U I T E  A V E C  F I E R T E , C O N D U I T

Coupon

SEFAG Automobiles SA
Importateur officiel des véhicules SEAT
Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs

Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat: 1099 Les Cullayres - Tél. 021/93 14 75

*+ Aymon André Ayent Tél. 027/38 14 02
+ Bruttin Paul-Henri Sion 027/23 12 19

Cristal, Déglon Bernard Veyras 027/55 35 93
*+ Emery Bernard Crans-sur-Sierre 027/43 14 26
*+ Net Service S.A. Monthey 025/71 52 47
*+ Turin Arnold S.A. Muraz 025/71 36 84
* En possession du certificat professionnel
+ En possession du certificat délivré par l'Office fédéral de la santé publique

140.383372

env. Fr. 
Prénom

NPA/Lieu

l_3_

banque aufina

. . ;

36001 I

! S ! R .
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Monthey: un témoin du passe mis au jour

: 4:>z&

Les travaux de correction de la canalisation de la Meunière entre
la BCV et le bar La Taverne.

MONTHEY (jbm). - Les caves
d'une banque, si elles recèlent
des trésors en argent, peuvent
aussi «cacher» des trésors du
passé. Ainsi, celles de la Ban-
que cantonale du Valais à
Monthey ont conservé une
installation complète de pro-
duction d'électricité.

Pour l'instant, on ne peut
voir que l'alternateur, la roue

LES SEMAINES BACH A SAINT-MAURICE
Peter Planyavsky à la Basilique
Pour le deuxième concert d'orgue inscrit au programme des
Semaines Jean-Sébastien Bach mises sur pied par les Jeunesses
culturelles du Chablais - Saint-Maurice, sous les auspices de la
Fondation Georges-Cramer, nous aurons le privilège d'entendre,
dimanche 17 mars à 17 heures, le célèbre organiste Peter Pla-
nyavsky, actuel titulaire des orgues du Saint-Stéphansdom de
Vienne.

Le programme prévu et se vou-
lant dans l'esprit de Bach, Le
théologien, donne un ensemble
que Bach lui-même a conçu
comme tel et qu'il a publié sous
l'humble titre: «Troisième partie
de la Clavier-Ubung, se composant
de divers préludes sur les canti-
ques du catéchisme et sur d'autres
pour l'orgue, composée à l'inten-
tion des amateurs et surtout des
connaisseurs d'œuvres de ce genre
pour la récréation de leur esprit».
Cet ensemble suit le déroulement
de l'office luthérien, tel qu'il était
ordonné à Leipzig, offrant aux or-
ganistes la possibilité d'illustrer les
principaux moments du culte. Les
chorals sont encadrés par le pré-
lude en mi bémol et la Triple Fu-
gue, hommage du musicien à la
Sainte-Trinité. Les auditeurs trou-
veront le détail de ces onze chorals A

LA TORTURE. UN CRIME CONTRE L'HUMANITE

Soirée de reflexion
MARTIGNY. - En ce moment
précis, des milliers de personnes
dans le monde sont torturées. En
ce moment précis également, des
milliers de volontaires travaillent,
ensemble, à l'abolition de la tor-
ture et des cruautés dont sont vic-
times les prisonniers.

Deux forces s'affrontent. D'un
côté, la puissance des régimes tor-

Ramassage des
ordures ménagères
Le service de voirie de la
commune de Saint-Maurice
communique, qu'en raison
de la fête de Saint-Joseph, le
ramassage des ordures mé-
nagères aura lieu le mercredi
20 mars 1985 en lieu et place
du mardi 19 mars.

Administration communale
Saint-Maurice

«OJLL»____________________________
___

____
___

__ 5̂ ___ï "™"¦¦¦
RESTAURANT - BAR DE NUIT

«LE CLUB»
à Montreux, l'endroit qui vous offre à des prix sympathiques

• une cuisine traditionnelle, mais variée, jusqu'à minuit
(carte de Fr. 10.-à 24.-)

• un bar «in», pour prendre un drink ou «jouer les prolonga-
tions» jusqu'à 2 heures en écoutant et regardant divers musi-
ciens sur écran géant (whisky 9.-, bière 5.-, minérale 4.-).

Grand-Rue - Débarcadère -1" étage - Montreux
Tél. 021/63 14 11-12 tous les soirs (sauf lundi) dès 19 heures
Entrée libre 89-1816

1>*

de commande et la vanne qui
permettait de régler le débit.
On peut préciser que cette
installation était mue par la
Meunière, un canal qui circule
à travers Monthey et qui ser-
vait à l'évacuation des égouts.
Aujourd'hui, cette fonction a
disparu et la Meunière sert de
point d'alimentation d'eau
pour les pompiers.

dans la plaquette éditée à l'occa-
sion de ces semaines.

Peter Planyavsky est né à
Vienne en 1947. Il fait ses études
musicales à l'Académie de Vienne

tionnaires dont certains font de la
torture un instrument de pouvoir
parfaitement organisé. De l'autre
côté, l'action concertée d'une
multitude d'individus dispersés
dans le monde entier, qui dénonce
la torture et qui agissent pour la
supprimer.

En somme, les fourmis contre
l'éléphant? Oui. Et si c'est vrai que
l'éléphant est le plus fort, c'est
aussi vrai que les fourmis sont plus
nombreuses.

Amnesty International fait de la
lutte contre la torture un objectif
permanent de ses activités. Pour
renforcer son action dans ce do-
maine, Amnesty International a
mis sur pied en 1984-1985 une
campagne universelle destinée à
sensibiliser l'opinion publique à ce
grave problème, à donner aux
personnes intéressées l'occasion de
s'informer et de joindre leur voix à
ce combat.

Et cette vaste campagne a un
écho à Martigny car le pasteur
Robert Lavanchy a demandé au

A gauche, la roue transmettant la force a l'alternateur (p ièce de
droite).

Mais revenons à cette ins-
tallation électrique qui a dû
être réalisée par M. Jules Trot-
tet. C'est probablement la pre-
mière installation de produc-
tion d'électricité en ville de
Monthey.

Cette centrale électrique ali-
mentait en courant l'Hôtel des
Postes et des anciens se rap-
pellent des nombreux chan-
gements d'intensité dans la
force de la lumière.

D'ici quelques jours , la par-

sommes, pour mesurer la perte Aime s'en est aile vers le Sei-
pour le piano, la direction, la com- très gran(ie qUe nous cause cette gneur qui l'a reçu dans ses bras
position, la musique d'église. C'est disparition. Devait-on aller chez le miséricordieux!
dans la classe d'Anton Heiller qu'il médecin ou chez le coiffeur? Dans la nature, l'hiver n'en finit
obtient ses diplômes d'orgue avec c'était Georges que l'on appelait. pas de nous infliger ses rigueurs et
distinction. Après

^ 
ses études il Avec gentiuessei et une bonne Vo- ses méfaits.

travaille une année chez un tac- iont£ évidente, il était toujours Dans la vie de notre ami que
teur d'orgues autrichien. De nom- disponible pour nous venir en nous pleurons, aussi cette dernière
breux prix internationaux vont le ajde Avait-on un réunion de pa- saison fut affreuse et interminable,
signaler à l'attention du monde raiysés? u était là pour nous aider, A la fin de novembre déjà, on le
musical. Il jouit bientôt d'une re- pour nous conduire où nous dési- savait au plus mal. Les jours, les
putation internationale et ses con- rions aller jamajs y n > a manqué semaines, les mois s'égrenaient, le
certs le conduisent dans le monde de nous témoigner sa disponibilité, mal pernicieux dont il était habité,
entier. Il siège également dans de comme s>u gtajt g|né de pouvoir frappait inexorablement; aux ou-
nombreux jurys de concours in- aner librement, alors que nous, trages de la veille, succédaient les
temationaux. Ses enregistrements r flOUS étions contraints à être en cruautés du lendemain!
à la radio et sur disques sont bien chaise roulante, et à avoir recours Toujours, Aimé tenait bon, avec
connus. Depuis 1979, il est profes- à ses servjces. son content de foi et son puits de
seur ordinaire à l'Académie de Ti vouait ^g véritable amitié courage.
Vienne pour l'orgue et l'improvi- aux membres de Valais de Cœur La vie d'Aimé fut une longue
sation. Son enseignement se pro-
longe par des publications, des
conférences, des séminaires, des
«Meisterklassen» où il fait autorité
dans l'improvisation, dans l'inter-
prétation de la musique autri-
chienne, dans la liturgie et dans la
musique d'église.

Pour ce concert, comme pour
tous ceux qui s'inscrivent dans ce
cycle Bach, une réservation est
ouverte au (025) 65 18 48, de 9 à 11
heures et de 16 à 18 heures.

a Martigny
groupe Amnesty International de
Martigny d'organiser une soirée de
réflexion sur le thème de la tor- association, il était présent,
ture. Toutes les personnes qui dé- Nous garderons de lui le sou-
sirent y participer sont cordiale- yenir dun homme efface, dont la
ment invités à la salle de la pa- bonte et la générosité dans le don
roisse protestante, avenue d'Oche de S01 nous réconfortaient et nous
3, jeudi 21 mars à 20 heures. aidaient a supporter notre infir-

Après la projection d'un film mlt.e- aCe 1uf vous ferez au plus
posant le problème de la torture, Pe.nt et ,au Plus f.alble d entr,e Jes
les participants auront l'occasion mlens' c est a Moi que vous le fe-
de s'entretenir avec des représen- rez>> nous dlt l Evangile. Georges
tants d'Amnesty International .

Le silence est le meilleur allié de
la torture. Venez nous aider à
rompre le silence.

Le groupe Amnesty International
de Martigny

Attention
avalanche

Comment agir pour sauver des
vies prises dans la neige d'une
avalanche.

Démonstration et informations
le mercredi 20 mars, à 13 heures,
près du Restaurant des Champeys
à Champoussin.

Organisation: colonne de se-
cours de Monthey, service de sau-
vetage de Morgins, des Crosets-
Champéry, de Téléchampoussin,
Air-Glaciers, Groupement des
conducteurs de chiens d'avalanche
du Bas-Valais.

NE JETEZ PAS
LES

tie motrice de l'installation
sera mise au jour et le tout
prendra le chemin du Vieux-
Monthey.

EN SOUVENIR DE...
Georges Lorenz
Un ami nous a quittés. Et quel

ami! Toujours prêt à rendre ser-
vice, à nous les handicapés. Nous
qui ne pouvons nous déplacer
comme tout un chacun. Il faut être
dépendant d'autrui comme nous le

qui savaient pouvoir compter sur
lui pour subvenir à leurs déficien-
ces. Et toujours avec une extrême
gentillesse, du tact et surtout
beaucoup de cœur. Il savait que si
nous ne pouvions nous mouvoir
normalement, nous avions malgré
tout un esprit lucide et un cœur
sensible à sa bonté. Mais surtout, il
sentait que nous n'avions que faire
de la pitié que certains se croient
obligés de nous témoigner, alors
que c'est tout simplement d'un
coup de main que nous avons be-
soin.

Et c'est aussi dans les actions
entreprises pour récolter les fonds
nécessaires à notre mouvement en
faveur des handicapés physiques
de notre canton que Georges a été
d'un secours inestimable. Pour or-
ganiser et surveiller le loto, pour
apporter les stylos dans les com-
munes, bref pour tout ce qui tou-
chait à la bonne marche de notre

Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre
santé et votre silhouette !

SIGG Vapeur
Mûniff I Légumes

rUIl* délicats,
¦̂ "̂ ^̂^ ¦̂  pommes
déterre nouvelles ou viande
succulente? Poissons frais ou
délicieux fruits de mer?

Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur—et _ 

m -w_ \encore plus sain! #f 159'

Dans tous les commerces
spécialisés et grands magasins

Carême 1985 ou
mobilisation contre la faim
SAINT-MAURICE (cg). - Les
communautés catholique et
réformée de Saint-Maurice
dans le plus pur esprit œcu-
ménique ont mis en place deux
grands rassemblement de
soupe de carême avec l'aide
des congrégations religieuses
de Saint-Maurice, ce soir ven-
dredi 15 mars dès 17 h 15 et
vendredi prochain 22 mars.

C'est ainsi que le centre
sportif scolaire outre le service
de la soupe de carême abritera
une table ronde à laquelle
prendra part le professeur Dr
Charles Ridore, de Haïti, de la
faculté de sociologie de l'Uni-
versité de Fribourg. Le thème
choisi sur les problèmes de dé-
veloppement et de change-
ments sociaux permettra un
débat auquel prendront par le
président de la ville, Me Jean-
Paul Duroux, ainsi que trois

l'a fait ; par amitié, par respect, par
amour. Que sa famille trouve ici
l'expression de notre très profonde
reconnaissance et de nos senti-
ments émus. Un de Valais de Cœur

Aimé Rruftin

marche a l'étoile, depuis ses pre-
miers ébats dans la campagne
d'Uvrier jusqu 'à ce morne ven-
dredi de carême où son éternel
sourire s'est à jamais figé !

L'existence toute simple de
l'honnête homme toujours chaleu-
reux dans ses diverses activités,
quand il côtoyait son copain de
classe, son camarade de chantier,
son voisin ou son ami.

Sans cesse, le «courant» , passait
dirions-nous, si vrai que nous par-
lons d'un homme qui fut un sub-
ordonné de la fée Electricité.

Sa famille correspondait à un
univers à sa mesure.

C'était en elle surtout qu'il
moulait son label de qualité.

Ses modestes ambitions se ré-
sumaient à assurer le bien-être de

JOURNEE DE SPORT ET CONCOURS DE SKI

Le collège de la Planta s'oxygène
Activités fébriles en fin de se-

maine passée au Collège de la
Planta; en effet , dans le cadre des
journées sportives de l'établisse-
ment, avait lieu le traditionnel
concours de ski. Celui-ci se dé-
roula à Ovronnaz, avec l'aide des
responsables des installations mé-
caniques locales et sous la con-
duite des maîtres de sport du col-
lège. C'est ainsi que les résultats
suivants ont été enregistrés:

Garçons. - 1. Albino Salvadori,
3D2, 37"4; 2. Raphaël Mudry,
2B2, 38"9; 3. Pascal Bourban, 4B3,
39"5; 4. Eric Ballestraz, 4B2, 41"8;
5. Gilles Crettenand, 3B2, 41"9.

Filles. - 1. Mylène Ducrey, 3B2,
41"7; 2. A.-Valérie Vuignier, 1D1;
Mireille Hoffmann, 2B2, Nathalie
de Kalbermatten, 2B1, 44"4; 5.
Karine Blanc, 2B1, 44"6.

PREMIERE A SAINT-MARTIN

BOULGRETAVIE
En même temps que les trois

coups traditionnels, le Groupe
théâtral de Salins se prépare fié-
vreusement à frapper un grand
coup. En effet , c'est à Saint-Mar-
tin, ce samedi 16 mars à 19 h 30,
qu'aura lieu la première de son
spectacle (création intégrale) inti-
tulé Boulgretavie, terre d'asile.

La Boulgretavie est un pays que
vous ne trouverez que dans l'atlas
de l'imaginaire, qui parfois dé-
passe celui de la réalité. Les auto-

missionnaires laïc, avec expé-
rience du tiers monde. La pré-
sidence de cette table ronde
sera assumée par le pasteur A.
Spriinger alors que Radio-
Chablais assurera la retrans-
mission d'une partie des dé-
bats.

C'est donc sur le thème gé-
néral de «La faim: où sont les
problèmes et les solutions?»
que les communautés catho-
lique et protestante seront
confrontées, avec la participa-
tion de personnalités connues
et, une animation musicale par
des instrumentistes, des chan-
teurs et des accordéonistes,
alors qu'une expositions de
dessins d'enfants et de photos
ayant trait à cette mobilisation
contre la faim dans le monde,
fera certainement réfléchir les
visiteurs.

son épouse admirable et de leurs
trois enfants respectueux.

Cela faisait une petite cellule
saine de la société où chacun
jouait franc jeu.

Puis, la mort hideuse est venue,
chamboulant à jamais un si doux
foyer!

Que toutes les personnes si
douloureusement touchées à la
suite de ce cruel décès, trouvent,
ici, l'expression de notre sympa-
thie attristée.

G.C.

Raymond Claivaz
SION. - Ah! ce bon vieux Ray-
mond, quel vigneron il fait! Son
teint basané, l'œil vif malgré ses 70
ans. Il connaît sa vigne comme sa
poche. Vêtu d'un tablier vert, d'un
chapeau de paille. Tous les jours, il
s'occupe de sa vigne. Quant vient
le printemps, il taille les ceps, la-
boure la terre, enfouit le fumier et
épand de l'engrais; tous ces tra-
vaux, il les fait tout seul et à l'an-
cienne méthode, car il refuse les
nouvelles machines.

L'été, il s'en va sulfater avec sa
vieille pompe. Enfin voilà le jour
tant attendu; celui des vendanges.
Avec l'aide de sa femme et de ses
fils, il s'en va cueillir les beaux
fruits de toute une année de dur
labeur. La récolte finie, il amène
les raisins au vieux pressoir, il
extrait le jus. Toute la nuit, il rem-
plit ses tonneaux. Après huit jours
de surveillance intensive, ce moût
va devenir du vin, que Raymond
offrira après une journée fatigante.

Pendant l'hiver, il se repose
pour être en forme l'année sui-
vante.

Vu par son petit-fils.
Pascal Claivaz

Ce concours fut marqué par la
bonne humeur, d'autant que des
bandes de brouillard plutôt capri-
cieuses ont joué quelques tours à
certains participants, pour le plus
grand plaisir des élèves specta-
teurs.

Notons encore que différentes
activités étaient offerts au choix
des collégiens: outre le ski de piste
à Ovronnaz, les intéressés pou-
vaient, selon leur préférence, pra-
tiquer du ski de fond dans la vallée
de Conches, du tennis de table ou
du basket, ou encore de la danse
sous la direction de Mmes Domi-
nique Cherix et Jacqueline Riesen.

En bref , une excellente journée
de sport et de détente sous le re-
gard attentif des professeurs ac-
compagnants.

TERRE D'ASILE
rites de ce pays ont une soudaine
aversion contre les artistes et les
gens du spectacle et décident de
les interner. Il s'en suit diverses
péripéties farfelues que l'on ne
dévoilera pas ici, de peur de déflo-
rer par trop le sujet.

Rendez-vous tous à Saint-Mar-
tin pour encourager cette troupe
qui fait preuve d'un dynamisme
peu commun. Vous ne regretterez
ni votre temps, ni votre argent.
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Nous voulons être libres,
comme rétaient nos parents

A vendre

pressoir
Vaslin
12 hectolitres, auto-
matique.
Fr. 5200.-.

Tél. 022/76 20 87
dès 19 h 30.

36-68870

cQJJH fljgjSBEl
DENNER

Bière
blonde (+dépôt -.30)

Bière aliemande
m M l t-  ¦"

A vendre

fumier
bovin
80 m3

Tél. 021/37 03 18.
22-67112

MARIE-
DANIELLE
Le plus grand nom de
la voyance, sans sup-
port, enregistrée sur
cassette.

Pas de cartes.

Pour prendre rendez-
vous:
Tél. 027/55 66 34.

36-300561
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Nouveau à la

BOUTIQUE
lt " ( / POUR ETRE BIEM

% Cf POUR ETRE BELLE

PI. du Midi 46, bât. Les Rochers
Tél. 23 36 26
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Bière allemande n ,̂,, ,̂.. • _ M * Il nous resteHenninger Kaiser 5 cuisines
ExpOlt 6x3,3di £̂0 en chêne massif
DlOnde J0_  ̂¦¦¦¦¦ ¦ au prix de Fr. 6950.- complètes, com

^P MW0  ̂ prenant frigo , four , table de cuisson
rapan ^| m ¦ hotte, magnifique plonge en grès______W_ vmm \_w

, : ¦ -• • ¦ ¦ ¦  aa- .n} 4 salles de bains
Bière de CSSR

Pilsner Urquell
blonde

multiples coloris, complètes avec ro-
binetterie et siphon, Fr. 1380.-.
Ouvert aussi le samedi

L'Habitat - Poterie de Saxon
Tél. 026/6 2919.

143.927.135

L'amicale des pêcheurs
VS/VD

vous invite à
L'ÉTANG DES DAILLES

à Ardon
Dès les 16 et 17 mars 1985

OUVERTURE DE LA PÊCHE
(ouvert aussi le 19 mars 1985)

36-68849

J,OUIvtSW-

Avendre

ÊÊi ibnen ' \ j \  '̂ j

Pour vos vacancesiS ^[jjW I
Mod. 1985 |̂§!̂ |̂jÇ**

Caravanes BURSTNER dès Fr. 6 000.-
KNAUS dès Fr. 9 900.-
MOBILHOME, met. dès Fr. 16 000.-
CAR. Pliantes
ERKA-RAPIDO dès Fr. 2 800.-
Remorques/fourgon dès Fr. 800.-

NOUVELLE EXPO: CHARRAT Mon Moulin
VALCARAVANE - Atelier-construction - FULLY

Tél. 026/5 44 13 et 5 39 39

VALCARAVANE
-oo—= 

terre
de vigne
rendue sur place.

Tél. 027/55 02 35.
36-8218

batterie
électronique
«Maxime»
état de neuf,
bas prix.

Tél. 027/55 36 34.
43S273

Jument trait
700 kg, Fr. 4000.-,
avec collier.
Jument
et sa pouliche
4 mois, Fr. 4500.-.
Jolie jument
portugaise
Fr. 3500.-.
Jument 4 ans
Fr. 3500.-.
Hongre arabe
blanc, Fr. 4000.-.
Pur-sang
Fr. 3500.-.
Appaloosa
américain
Fr. 3000.-.
Grand cheval
promenade,
Fr. 3000.-.

Tél. 021/9312 79
dès 18 h.

22-350861

^
\̂ pnyins Adapta^

r<̂ *-l\ tjnn j . l'herbe
\_ i \\  stgranulés»,
V^^  ̂ Un aliment

riche en cellulose

et en énergie qui facilitera

l'adaptation de vos bêtes.

- ~ ^. Minéral Vitamine

_^-<V ^̂  t-_irtO\ Magnésiumtâgft %£!»_ _ _  m^^^
\KJ<̂  ' ^̂  ̂ Minéra l spécia-

Un aliment lement adapté aux

d'énergie appétent et très besoins de vos bêtes à la

économique. mise à l'herbe. Rapport Ca/ P

lo.12oA pB 6,8 NEL |2 :irrîche en magnésium.

Nos principaux revendeurs dans lai région:

• AGENCE AGRICOLE, M. Meili. Le Châble

• AGROL. Sierre
• RALET Georges, Sion
! MARCHÉ DE GROS PROVIMI-LACTA.

Centre Magro, Uvrier-près-Sion

• PELLOUCHOUD Gratien, Orsières

• SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, Fully

• TERRETTAZ Roland, Levron

Conseiller PROVIMI-LACTA SA:

• MORAND André 
^
_.

tél. 026/6 3193 /C£v

10-12% PB 4,9 NEL 110-12% P

Echangerais

son (musique)
cortège du Carnaval
de Saint-Léonard
(VS) du mois de fé-
vrier 1985 contre

cassette
vidéo
du cortège.

Tél. 022/82 2615
le soir.

18-304496

'̂ Sites jplflwts îlc âjiinlité fei
Arbres fruitiers: cerisiers, poiriers, pommiers, abricotiers, en
forme haute tige et basse tige.
Arbustes à petits fruits: groseilliers épineux, groseilliers à
grappes (raisinets), cassis, mûres avec et sans épines,
framboisiers, framboises-myrtilles, vignes pour treilles.
Rosiers: buissons à grandes fleurs, polyantha, sur tige et
grimpants.
Arbustes à fleurs - Plantes pour haies - Conifères - Plantes
grimpantes - Plantes tapissantes.

ET TOUJOURS NOS COLIS-RÉCLAME:
12 rosiers nains variés à grandes fleurs Fr. 66.-
12 plantes vivaces rocailles variées Fr. 30.-
12 plantes vivaces plates-bandes variées Fr. 34.-

Devis - Aménagements - Plantations
Expéditions rapides et soignées.
Catalogue illustré gratuit sur demande.

L'établissement est ouvert tous les jours ainsi que le samedi
matin jusqu'à 11 h 30.

___mÇJUarletazj___m
Pâques
en Roumanie
circuit des monastè-
res, du 3.4 au 10.4

Avion dép. Zurich -
hôtel - car - pension
complète
dès Fr. 890.-.

ROMTOUR
VOYAGES
Av. J.-J. -Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. 021/20 60 74.

138.105.136

énergétique, avec adjonction

de vitamines et minéraux.

in_i7°/„PB 7,0 NEL

HÔTEL NOVELLA
BELLARIA/RImlni

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



HARMONIE TOUS AZIMUTS

Un vaste choix de concerts ce week-end
SION (wy). - Tradition annonciatrice de printemps! De nombreuses
sociétés vous invitent ce week-end à leur concert annuel, temps fort
de l'activité musicale, mais aussi occasion pour les musiciens de re-
mercier autorités, amis ou sympathisants de leur soutien. Des musi-
ciens qui travaillent toute l'année, à raison de deux ou trois répéti-
tions par semaine, pour être en mesure d'offrir aux populations de
nos villes ou villages des prestations de qualité, ainsi qu'une présence
fort appréciée à chacune des fêtes locales, tant religieuses que civiles.
Un dévouement qui mérite que les auditeurs soient partout nombreux
à participer à ces soirées, témoignant ainsi leur reconnaissance à nos
valeureux musiciens. Pour le Valais central, les concerts suivants
nous ont été annoncés:

Le samedi 16 mars
- A 20 h 30 à VEX , à la salle de
gymnastique, la fanfare Echo des
Glaciers vous invite à son con-
cert annuel. Sous la direction de
M. Grégoire Debons, les musi-
ciens interpréteront douze pièces
populaires, modernes ou clas-
siques. Dans ce programme de
choix, des solo de cornet ou
d'alto, des œuvres de Brahms ou
de J.S. Bach, des marches tradi-
tionnelles, mais aussi de la fan-
taisie , du rythme, du roman-
tisme.

Un grand bal conduit par l'or-
chestre Airways est organisé dès
la fin du concert.
- A 20 h 15 à SION, grande

salle de la Matze, le Chœur de
dames, la Chorale sédunoise et le
chœur d'enfants La joie de vivre
s'unissent le temps d'une soirée
pour offrir à leur public leur
concert annuel, fruit d'un travail
effectué tout au long de la sai-
son.

Sous la direction de Janine
Schulthess, de Bruno Sartoretti
et de Gaston Mariéthoz, chacun
de ces ensembles présentera son
propre programme. Après l'en-
tracte et un intermède musical
de la pianiste Josette Glassey,
Chœur de dames et Chorale sé-
dunoise interpréteront ensemble

La métamorphose des mayens
ARBAZ (fl). - Le village paraît
surgi du temps passé. Mais il n'est
p lus tout seul. A quelques con-
tours de routes se dessinent les
premières constructions des
mayens d'Arbaz, qui donnent une
réplique contemporaine...

En bas, au village, il n'y a pas de
bruit Ou si, une scierie lointaine,
le râclement d'une pelle, le brou-
haha des enfants qui sortent de
l'école, les commentaires des ma-
mans qui viennent les chercher.
Des balcons à l'images des volets,
tous différents... En même temps,
on profite de faire quelques cour-
ses, les magasins sont rares, mais il
y a de tout. Il y a aussi les ména-
gères qui échangent les dernières
nouvelles d'un balcon à l'autre.
Des balcons à l'image des volets:
tous différents. Et puis le glou-glou
de la fontaine, aussi immuable que
les meules de fumier devant les
granges.

En haut, rien de tout cela.
D'abord, il n'y a pas de magasin.
Ensuite, il n'y a ni enfants, ni ma-
mans, ni fontaine. Juste un restau-
rant, qui était fermé cet après-
midi-là. En revanche, il y a des

Lundi soir a la Grange
En préfiguration d'une expé-

rience qui sera menée à grande
échelle le 21 juin prochain pour
le Jour européen de la musique,
Pierre Mariétan demande aux
participants du prochain con-
cert-lecture de consacrer chez
eux, le dimanche 17 mars à
18 heures, quelques minutes à
l'écoute de leur environnement
sonore et, tout en restant silen-
cieux, d'enregistrer ce moment
sur leur cassettophone.

Les personnes qui auront réa-

des pièces d'Oscar Lagger ,
d'Yves Giraud et un extrait du
psaume I cieli immensi. A re-
lever que l'accompagnement au
piano du chœur d'enfants est as-
suré par Mme Liliane Dayer,
Mme Josette Glassey accompa-
gnant les deux autres sociétés.
Un bal réservé aux auditeurs
prolongera la soirée.
- A BASSE-NENDAZ à

20 h 30, au centre scolaire de la
Biolette, ce sont les musiciens de
la Rosablanche, placés sous la
direction de Nestor Fournier , qui
vous proposent une douzaine de
partitions fort variées pour leur
concert annuel.

La grande fanfare nendette
que préside M. Henri Michelet
est appréciée loin à la ronde, tant
par sa qualité musicale que par
la composition d'un programme
de choix, et les mélomanes du
Valais central ne manqueront
certes pas le rendez-vous. Beau-
coup de recherche et de variété
dans les œuvres proposées, des
grands titres de la musique de
cuivre tels que Jérusalem, Sunset
Rhapsody ou Mon tains
O'Moume (soliste Jacques Char-
bonnet), des danses slaves, du
paso doble, ou encore Introduc-
tion et burlesque, une composi-
tion de Eaves où Michel Besse

messieurs, denrée inexistante au
village la journée. Des vacanciers,
qui promènent madame, en tentant
de déchiffrer les noms de rues
écrits en patois sur des pancartes
brunes toutes neuves. Car il y a des
rues, figurez-vous, aux mayens
d'Arbaz. Des rues qui s 'alignent
bien clairement entre des chalets
tournés vers le sud.

Usé cet enregistrement pourront
le faire entendre au cours de la
séance du 18 mars en apportant
également leur appareil lecteur
de cassette. Ces enregistrements
seront à la base d'une analyse de
l'espace qui montrera à quel
point le son est important dans
notre vie de tous les jours et
comment on peut aménager no-
tre espace en fonction de lui. P.
Mariétan a développé ses thèses
au cours de nombreuses confé-
rences en s'adressant plus par-

tiendra le rôle de soliste au l'Avenir ont préparé un succu-
trombone basse. Une fort agréa- lent menu de marches, de paso
ble soirée en perspective. doble , agrémenté de solo ou trio

de cornets et d'alto, mais aussi
Le lundi 18 mars de la musique moderne, de la
- A SION , aula de l'ancien fantaisie , de la musique de film,

collège à 20 h 30, l'invitation est L'école de musique sera éga-
signée par la Concordia de Vé- lement présente, les élèves inter-
troz , fanfare dirigée par M. Géo- prêtant une pièce de Bach en
Pierre Moren. C'est également deuxième partie. Bar, cantine et
un ensemble qui déplace les stand de restauration permet-
foules, sa renommée ayant déjà tront de se désaltérer et de se ra-
ngement dépassé les frontières vitailler sur place. Dès la fin du
communales. ¦ concert , verrée de l'amitié !

Ce n 'est pas sans raison que - A BRAMOIS, à la salle de
l'organisation du 12e Concours gymnastique à 20 h 15, le chœur
national de solistes et quatuors mixte Sainte-Cécile, que dirige
d'instruments de cuivre lui a été M. Xavier Jambers , et son
confiée. Une manifestation qui Chœur des jeunes placé sous la
se déroulera dans la capitale de direction de M. Bernard Varone
l'amigne et à Sion les 12, 13 et 14 vous invitent également à leur
avril prochain. concert annuel. Un riche pro-

Le programme proposé pour gramme de chants populaires ou
ce concert annuel retiendra l'at- classiques est a 1 affiche , les
tention de nombreux musiciens: chanteurs bramoisiens benefi-
Fanf are and Solliloquy, Tann- çiant encore de la participation
hauser, Cornets à gogo, Resur- £u Chœur des jeunes de Saint-
gam, Rule Britannia et Mephis- Guenn ensemble anime par M.
topheles sont autant de titres Raoul Haenni.
prometteurs , tout comme Sky- A l'issue du concert , le public
Une, A Foxtrot between Friends, est convié à une soirée familière
Ruy Blas, Varied Mood, Twelve animée par l'accordéoniste G.
Time Rhythm ou Finale f r o m  Praz. Bar et cantine sont éga-
Faust. Ces titres ne vous disent
rien? Alors pensez marche de
concert , sextett de cornets,
poème symphonique , solo d'eu-
phonium ou de basse, ouverture
ou boogie-woogie, duo de cornet
et d'euphonium... Un pro-
gramme où rythmes et harmonie
font bon ménage !
- A GRIMISUAT , à 20 heures

au centre scolaire, la fanfare
municipale L'Avenir de Grimi-
suat-Champlan vous convie éga-
lement à son concert annuel.
Sous la baguette d'Angelo J.
Bearpark , les musiciens de

Bien sûr, le site est admirable, à
deux pas d'Anzère, à un jet de voi-
ture de la ville et ses grandes sur-
faces. Tranquillité et air pur as-
surés. Altitude idéale, pas trop
chaud, pas trop froid. Et puis, cela
ramène des devises, cela donne du
travail aux entreprises, architectes,
ingénieurs et promoteurs de la ré-
gion. Mais heureusement, la com-
mune essaie de ne pas suivre
l'exemple de certaines stations
aussi gloutonnes qu 'ambitieuses.

Les mayens d'Arbaz
Les mayens d'Arbaz comptent

actuellement un peu plus de
900 lits touristiques. La majorité
d'entre eux est occupée par deà
Sédunois. Depuis 1979, Hollan-
dais, Allemands et Français inves-
tissent volontiers dans la région ,
laquelle dispose d'une autorisation
de vente aux étrangers à raison
d'un chalet sur trois. Le règlement
communal de construction a ins-
tauré un plan d'aménagement qui
évite l'anarchie et fixe même des
limites au développement des
mayens.

a-l'Eveque
ticulièrement aux constructeurs
architectes que nous invitons
cordialement à assister à cette
nouvelle séance d'initiation à la
musique d'aujourd'hui. La deu-
xième partie de la séance sera
consacrée à la poursuite de la
réalisation musicale entreprise
la fois précédente avec un
groupe de jeunes musiciens et
amateurs. Tous ceux qui jouent
d'un instrument sont donc à
nouveau invités à y ' participer
lundi 18 mars à 20 h 30.

lement a disposition.
- Clairon des Alpes à MASE.

Concert annuel dès 20 heures à
la salle de gymnastique, samedi
soir. Directeur: Evariste Follo-
nier.

Un vaste choix est ainsi offert
aux amateurs de bonne musique,
qui seront certes nombreux à se
déplacer dans l'une ou l'autre
salle pour participer à une soirée
qui s'annonce partout fort
agréable, témoignant par leur
présence la reconnaissance due à
leurs concitoyens chanteurs et
musiciens.

L'EDELWEISS EN CONCERT
Et la fête fut belle

GASTRONOMIE

Les jubilaires entourant le directeur Jean-Louis Séverin et le pré
sident Freddy Roh.

ERDE. - Samedi dernier, les
45 musiciens de l'Edelweiss con-
viaient leurs parents, amis et sup-
porters à leur traditionnelle soirée
annuelle.

L'ambiance chaleureuse qui
présida à cette soirée n'est sans
doute pas étrangère à la verve du
présentateur, M. Philippe Antonin,
qui sut avec bonheur présenter les
différentes pièces du programme.

Les mélomanes avertis ont ap-
précié un programme de choix,
qui se voulait une rétrospective du
travail musical effectué, durant ces
vingt dernières années sous la
conduite du chef apprécié et res-
pecté qu'est M. Jean-Louis Sé-
verin.

Le président de la société a eu la
joie de témoigner sa reconnais-
sance aux musiciens méritants que
sont MM. Marcel Pont (40 ans
d'activité), Jérôme Séverin et Ga-

La Vie montante: diocèse de Sion
Récollection pour le 3e âge
à la salle de Saint-Guérin
à Sion

La Vie montante invite tous les
aînés des paroisses du secteur de
Sion, à une récollection qui aura
Ueu le JEUDI 21 MARS.
PROGRAMME
13.45 Accueil à la salle de Saint-

Guérin.
14.00 Conférence de l'abbé

Mayor, conseiller spirituel
de la Vie montante des pa-

CONSEIL GENERAL DE CONTHEY
Les jeux sont faits
CONTHEY (fl). - Les Contheysans savent être expéditifs. En moins
d'une heure, les conseillers généraux ont réussi à faire le tour du pro-
gramme à l'ordre du jour de la séance de mercredi.

Quatre commissions à repourvoir
Pourtant, ce n'est pas une mince affaire que de contenter tout le

monde dans le cadre de la nomination des membres des diverses com-
missions. A moins, comme ce fut le cas, d'allier le sens de la démocratie à
celui de l'organisation...

Il faut dire aussi qu'à part une ou deux exceptions, les partis s'étaient
concertés pour ne présenter qu'un candidat aux postes clé. Et le vote à
main levée constitue un gain de temps appréciable.

Rappelons à ce propos que la composition de la commission de gestion
avait déjà été agréée lors de la séance constitutive du Conseil général,
avec M. Gilbert Nançoz (chrétien-social) à sa tête et M. Jacques Fu-
meaux comme rapporteur. Il restait encore à nommer les membres de
quatre autres commissions, à savoir les services techniques, le socio-cul-
turel, l'agriculture et forêts, l'édilité et urbanisme. Ont été respectivement
élus comme présidents MM. Alain Berthousoz (chrétien-social), Maxime
Mutter (radical), Michel Duc (radical) et Charly Cottagnoud (démocrate-
chrétien). En ce qui concerne les rapporteurs, ils se nomment Régis Des-
simoz, Philippe Girod, Urbain Evéquoz et Guy Fumeaux.

Pour modifier le règlement
Président de l'assemblée, M. Jean-Yves Clivaz a proposé en seconde

partie une révision du règlement du Conseil général qui a été acceptée à
l'unanimité. Entre autres modifications, il s'agira de préciser de façon
claire et précise les différents modes d'intervention. Une commission
extraordinaire de cinq membres est mandatée pour étudier cette révision,
et faire des propositions en mai pour une première lecture et en septem-
bre pour une deuxième lecture. Ont été nommés membres de ladite
commission: MM. Philippe Girod et Pascal Berthousoz pour le Parti
chrétien-social, Herbert Blatter et Jean Perraudin pour le Parti démo-
crate-chrétien, et Régis Dessimoz pour le Parti radical-démocratique. La
présidence a été attribuée à M. Philippe Girod, tandis que M. Régis Des-
simoz s'occupera du secrétariat.

CARNAVAL SEDUNOIS
Après le 10e anniversaire

Le cortège du Carnaval sédunois
a semé de la joie et des rires. Tous
les groupes sont à remercier pour
leur bonne prestation. La popula-
tion, et tous les hôtes, ont été fan-
tastiques. Les commentaires sont
élogieux et les divers sons de clo-
ches sont à l'unisson. Soit la «Car-

briel Roh (30 ans d'activité),
Claudy Evéquoz et Dominique
Papilloud (20 ans d'activité).

L'émotion fut à son comble,
lorsqu'au terme de cette soirée M.
Freddy Roh, président de la so-
ciété, rendit l'hommage mérité à
Jean-Louis Séverin qui conduisait
pour la dernière fois le 20e concert
annuel de sa chère fanfare. En té-
moignage de reconnaissance
l'Edelweiss lui dédia un poème en
forme d'acrostiche, composé et
présenté avec talent par M. Jean-
Michel Germanier, et couché sur
parchemin d'une exquise manière
par Mme Christine Roh.

De cette soirée, nous retien-
drons qu'il y avait de la joie plein
les cœurs et de l'émotion plein les
yeux.

Vraiment nous pouvons dire : la
fête fut belle!

roisses de Sion. Thème: in-
vitation à la fête.

14.45 Pause.
15.00 Conférence. Prière méditée.
15.45 'Sainte messe. Homélie de

l'abbé Mayor.
16.30 Adieux.

Chers amis du troisième âge, li-
bérés des contraintes du travail,
des affaires, prenons le temps de
penser, de méditer, de prier.

Chers amis, venez démontrer
que l'Eglise peut compter sur vous.
L'Eglise a besoin de vous.

Vendredi 15 mars 1985 30

nadiane» , ainsi que les différentes
animations ont été appréciées.

Sous le chapiteau, l'intronisation
du prince et sa cour le jeudi, le bal
masqué des enfants le vendredi,
animé par l'inimitable Jacky Lag-
ger, les bals, et surtout le bal
samba du samedi ont apporté un
incomparable bouquet de fraî-
cheur.

Que tous en soient infiniment
remerciés.

Un merci tout spécial:
- A MM. Gilbert Debons, prési-

dent de la Municipalité, Gérard
Follonier, conseiller municipal
ainsu qu'aux Conseil municipal
et Conseil bourgeoisial. A toutes
les autorités de police commu-
nale et cantonale, la voirie mu-
nicipale et les différents services
de la Municipalité.

- A u  service du feu , pompiers de
la ville, qui vu les conditions
dép lorables, ont été très sollici-
tés; à l'Amicale des pompiers,
ainsi qu 'aux différents commis-
saires, toujours à disposition
pour le cortège.
A Jacky Lagger, prince de l'ani-
mation. A la maison Kuchler
pour le char du prince. Au
p rince et à sa cour ainsi qu 'aux
responsables des enfants des
quartiers de la ville, au jardin
d'enfants, qui participent tou-
jours avec chaleur à notre cor-
tège.
A tous les bénévoles qui
œuvrent dans l'ombre et qui
conditionnent la valeur et la
réussite des festivités carnava-
lesques. Le Carnaval sédunois
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RÔSTI
11 manières de servir des
rôsti de 8.50à16.- 
Tous les jours assiettes avec
jjotage Fr. 8.50, 9.50,10.50.
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JOINTS
SURVITRAGES

Champex-Lac (VS)
Alt. 1500 m

A vendre dans chalet jumelé

magnifique appartement
de 5 pièces
Prix: Fr. 408 000.-, y compris places de parc.
Possibilité de garage.

S'adresser à Michel Jacquérioz, chemin des Barriè-
res 25,1920 Martigny.
Tél. 026/2 36 44.

36-4016

Du nouveau à Charrat
En bordure de route cantonale, à louer à l'année ou
à temps partiel

dépôt
dans nouvelle construction moderne.
Halle de 1400 m2, divisible selon vos besoins, accès
très facile pour camion.

S'adresser au 026/5 38 28
OU 026/5 45 47. 

36-68962

DEVIS SANS ENGAGEMENT

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartement AVz pièces
Date d'entrée: 1" mai ou à con-
venir.

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

36-207

maison villageoise
de 3 appartements, dépendances, petit
jardin.
Fr. 350 000.-.

Faire offre sous chiffre 160650 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

A vendre à Granols-Savlèse,
Immeuble Belvédère

appartement
3 Va pièces

en duplex, 75 m2. Fr. 173 000.-.

Pour visites et renseignements:
tél. 027/22 38 23.

36-68848

FONDATION MON FOYER - SION

Immeuble Molignon
Rue de la Cotzette - Platta
En voie d'achèvement

appartements traditionnels
appartements conçus
pour handicapés
appartements pour personnes âgées
Locataires au bénéfice du subside selon les normes fixées par l'Office fé-
déral du logement.

Mise en location pour fin mai 1985:

Logements conçus pour handicapés:
3 appartements de 4 Vz pièces Fr. 670.-(sans charges)
4 appartements de 3 V* pièces Fr. 575.- (sans charges)

Logements pour personnes âgées:
5 appartement de 2 V* pièces Fr. 425.-(sans charges)

Logements traditionnels pour locataires au bénéfice de l'aide fédérale au
logement
3 appartements de 4 Vz pièces Fr. 765.-(sans charges)
5 appartements de 3 Vz pièces Fr. 650.-(sans charges)

Parking collectif: location mensuelle Fr. 70.-.

Renseignements auprès de:
Fondation Mon Foyer, avenue du Midi 10, 1950 Sion. M. Joseph Praz,
membre du conseil de fondation.
Tél. 027/23 22 25.

36-280

P
80 000

A vendre à SION-OUEST dans immeuble résidentiel LE COLLEGIAL

APPARTEMENTS 4'/2

630

Représentant des promoteurs

Vertdu

m.
Vendu

1
Vendu

• >

!™ vTl r̂J Sans supplément de prix ¦ 
. ....

£2_t£TJ2.
NS Cuisine-bar en chêne massif avec lave-vaisselle. Toute la me- Agence immobilière

1950 SION nuiserie en bois naturel, fermentes en laiton. Sol du salon au Place du Midi 30, 1 «OU blUIN
027/23 40 69 choix: marbre - parquet - carrelage. Appareils sanitaires de JQ\ 027/23 15 40

couleur dans les deux salles d'eau.

A vendre mayen d'Arbaz

grand chalet neuf
4 chambres, séjour avec galerie,
cave, garage, terrasse et bal-
con, vue imprenable, en face
zone protégée.

Roland Chabbey, architecte
1966 Ayent - Tél. 027/38 11 30.

36-69022

A vendre Valais central, situa
tion ensoleillée, ait. 1000 m

chalet
100 m2 sur deux étages, avec
500 m2 de terrain. Accès facile
toute l'année.

Prix intéressant.

Faire offre sous chiffre P 36-
580060 à Publicitas, 1951 Sion.

superbe attique
6V2 pièces
184 m2, 3 salles d'eau, cheminée française,
mezzanine, garage, place de parc. Conviendrait
aussi pour indépendant avec bureau.
Loyer Fr. 1600.- + charges.

Tél. 027/36 41 36 la journée et le soir.
36-300709

terrain à bâtir
890 m2, ensoleillé, d'accès facile
équipé.

Chiffre 44-412049 à Publicitas, Post
fach, 8021 Zurich 
VERBIER -A vendre
appartement
plein centre, ensoleillé, living avec
cheminée, 2 chambres à coucher, 2
salles d'eau, cuisine et annexes, 2 bal-
cons, ascenseur, place de parc exté-
rieur. Meublé. Libre tout de suite.
Tél. 038/5711 64.

87-4

f ' >
Costa Brava

(ESPAGNE)
Le soleil et la mer
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A partir de Fr.s. 62 000.-
clés en main

VOTRE VILLA au bord de la mer
Vue imprenable sur la Méditerranée

ou
APPARTEMENTS dès Fr.s. 42 000.-

DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE
sans intermédiaire

à:  L'ESCALA
BAGUR
TAMARIU
LLAFRANC
PALAMOS
PLAYA DE ARO

Facilités de paiement: jusqu'à 20 ans.
Notre garantie: acte notarié Immédiat.
Garantie bancaire.

Profitez: Nous organisons des
voyages individuels sur place tous les
week-ends (à 6 heures de voiture de
Genève et a 1 heure d'avion).

Coupon pour prospectus couleurs

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
NPLieu : 
Tél. : 

IMMOBILIÈRE RUMASA S.A.
Société suisse Inscrite au registre

du commerce

7A, chemin des Corbillettes
1216 Cointrin/Genève (Suisse)

Eff UD
Hpù
VenduJ -=

MHS
290 000.- 

HETïË
280 000.-

w imniin

!(endu|

êndul

Vendu!

Vendu -̂  jÇl

superbe appartement
5 pièces
balcon, cuisine agencée, lave-vais-
selle, 130 m2 parking, garage dispo-
nible.
Location vente possible.
Mensualités Fr. 990.-ch. comprises.

Ecrire sous chiffre P 36-425166 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey.

bel appartement
108 m2

Comprenant: salon avec loggia,
coin à manger, 3 chambres a
coucher, salle de bains, W.-C,
cuisine, cave et place de parc à
voiture.
Prix Fr. 2450.- le m2.

Tél. 027/22 47 79. 36-69044

A vendre Particulier cherche à
à Ayent-Botyre acheter Valais central

ou Bas-Valais

™ *° sas?
Luc d'habitation

terrain avec jardin, même en
ccc m2 mauvais état.
OOO m Décision tout de

suite,
au plus offrant. Paiement comptant.

Faire offre sous chif- Ecrire sous chiffre
fre P 36-435272 à Pu- p 36-920012 à Publi-
blicitas, 1950 Sion. citas, 1211 Genève 3.

Lave-linge
ARISTON AR 525 T

- 15 programmes AAA
- touche Ktln_^^Ê0k demi-charge VW

_jgSj_BHgJRESS

A remettre Avendre
à Slon à Charrat

café- terrain
restaurant agricole
Conviendrait à couple QjJ 3000 111
du métier.

Ecrire sous chiffre Té|. 027/36 43 26.
X 36-300735 à Publi-
citas, 1951 Sion. 36-300734

Costa Brava
(ESPAGNE)

BEGUR - TAMARIU
Le soleil et la mer

Villas à partir de Fr.s.
62 000.-terrain inclus

à 6 heures de Genève
à 1 heure d'avion
à 60 km de la frontière française.
Tous nos terrains près de l'eau et avec
vue imprenable sur la mer.
Nous sommes les propriétaires et les
constructeurs, nous vous garantissons
le meilleur prix et la meilleure qualité.
Notre garantie: acte notarié immédiat.
Avant d'acheter comparez I
COUPON POUR INFORMATIONS
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
NP/Lieu: 
Tél.: 
M™* Gisèle Frossard

VI961 Senslne-Conthey (VS) Suisse J
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flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

Les Aménagements sportifs
et touristiques de Verbier S.A.

mettent au concours les deux postes sui
vants :

responsable technique
adjoint au responsable
technique

Exigences: posséder le diplôme de mécani-
cien ou d'électro mécanicien, faire preuve
d'initiative.

Entrée en fonctions: 1er mai 1985 et 1er juin
1985

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
prétention de salaire, copies de certificats et
photo sont à adresser au secrétariat du Cen-
tre polysportif de Verbier, case postale 56,
1936 Verbier, jusqu'au 1" avril 1985.

Le cahier des charges peut être consulté
à la direction du Centre polysportif,
téléphone 026/7 76 01.

36-90163

^S Infirmière instrumentiste
Place nécessitant expérience,
disponibilité et engagement..
Conditions intéressantes pour
personne qualifiée.

Appelez Mme Fux: ^gion Bas-Valais. affaire de^
Adia intérim S.A. postes fixes- _- ¦ W
Service Médical I lit M M) F ?
Av. ).). Rousseau 2 / I/KM A 1 WJ f _—
1800-Vevey / ///# __-» '
tél. 021/52 86 07 / / "̂

Nous cherchons pour début mai 1985
CUISINE
- saucier / garde-manger
RESTAURANT
- sommeliers ou sommelières -
si vous désirez travailler dans une ambiance jeune,
agréable et si un nouvel hôtel vous intéresse, alors pre-
nez rapidement contact avec nous. Les demandes ac-
compagnées de curriculum vitae sont à envoyer à:

LEUKERiBAD
Hôtel de France
Ph. Diacon, directeur
3954 Leukerbad

36-69050

2 heure

Confiserie-Pâtisserie des Alpes
vaudoises cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

pâtissier-confiseur
avec 2 ou 3 années d'expé-
rience après l'apprentissage

chocolatier
chef pâtissier

Bons gages.
Nourri et logé.
Place stable, à l'année.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et certificats à H. Heiz S.A.,
pâtisserie-confiserie
1844 Villars-sur-Ollon.

22-66996

Dessinateur
architecte

est demandé, entrée tout de
suite ou à convenir.
Atelier d'architecture Hugues
Ducrey, Plan-Conthey
Tél. 027/36 16 08. 36-69038

Urgent, Restaurant du Grand-Saint
Bernard, Orsières cherche

serveuse
connaissant les deux services.

Tél. 026/4 12 08. 36-68874

H ôtel i er- resta u rateu r
suisse
(français, allemand, anglais, italien)
s'intéresse pour des mandats d'une
durée de 10-12 semaines.
Aussi en tant que démarcheur dans
l'immobilier.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
300722 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de maçonnerie et
génie civil à Slerre-Crans
cherche

un grutier
Tél. 027/41 21 27 le matin.

36-110238

Analyste programmeur
langage cobol, cherche emploi.

Tél. 027/22 36 01
demander M. Mavromatis ou
027/86 56 50 dès 19 h.

36-300729

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.

»¦«•¦" hiSscrvicfs
I Av. de là Gare 29, 1003 Lausanne

CHIC! CHARME! ELEGANCEI
DANS NOTRE COLLECTION
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PRÊT-A-PORTER
FULLY I

Jeune fille, 16 ans
trois ans cycle A

fV REDIFFUSION

cherche pour son service interne et externe de ré-
paration TV et radio de Sion un

électricien électronicien
en radio et télévision
en possession du permis de conduire cat.

Nous offrons un travail varié et indépendant, des
conditions d'engagement et de salaire correspon-
dant à vos exigences.

M. Jost attend votre appel téléphonique pour pren-
dre contact avec vous et vous fournir tous rensei-
gnements complémentaires.

REDIFFUSION S.A., rue du Sex 26,1950 Slon
Tél. 027/22 04 22.

44-3118

cherche
place
région Sion comme
apprentie de com-
merce G.
Libre tout de suite ou
â convenir.

Ecrire sous chiffre
Q 36-300720 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Propriétaire de deux
terrains arfoorlsés à
Martigny cherche

personne
qualifiée
pour taille, sulfatage,
ramassage de fruits.

Conditions à discuter.

S'adresser sous chif-
fre S 36-68625 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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ROBERTO SALOMON DIRIGE LES COMPAGNONS DES ARTS

La fraîcheur et l'enthousiasme des amateurs
SIERRE (am). - Nous annoncions récemment le prochain spec-
tacle que montent actuellement à Sierre les Compagnons des
Arts. Cette année, la troupe a opté pour la difficulté en portant
son choix sur une œuvre de Mario Vargas Llosa, La demoiselle
de Tacna. Traduite de l'espagnol par Albert Bensoussan, cette
pièce est, pour la première fois, interprétée en langue française.

Roberto Salomon, un metteur en scène qui a conquis les
Compagnons des Arts, et pour cause...

Et pour mener à bien cette nou-
velle affiche théâtrale, les Com-
pagnons ont fait appel à Roberto
Salomon. Un metteur en scène
passionné de théâtre qui vit et res-
pire à travers lui. «Le théâtre, ex-
plique-t-il d'ailleurs, est un réel
plaisir et non pas une souffrance!»

Roberto Salomon est né au Sal-
vador il y a quarante ans. II de-
meurait en fait en Amérique cen-
trale jusqu'en 1981, date à laquelle
il s'installait à Genève.

Il découvrit très rapidement son
attrait pour les planches. Comé-
dien, il visa d'ailleurs de tout
temps la mise en scène. Roberto
fréquenta la section des Beaux-
Arts d'une faculté américaine. A
New York, il suivit des cours de
théâtre afin de devenir profession-
nel. En 1970, il retournait au Sal-
vador pour créer sa propre école
thétrale. Il en assuma la direction
et l'enseignement durant sept ans.

En 1977, Roberto Salomon ac-
ceptait de diriger le Théâtre natio-
nal au Salvador et ce, durant trois
ans. En 1980, il ouvrait les portes
de son propre théâtre l'Acto Tea-
tro. La troupe qui évolua au sein

Hfiff RESTAURANT f̂ffnàl iSâlMDfifiOT ^
. Résultat du tirage au sort de cette quinzaine : N° 240 vert

L'heureux(se) gagnant(e) se verra offrir, sur présentation du coupon
portant ce numéro

^ GRATUITEMENT £ fiaCCbUSrJ
3Sp v̂ La Balmaz ( Evionnaẑ  026/8 43 5d V^rLëë

Cette rubrique est destinée à tous nos
annonceurs susceptibles de proposer
à nos fidèles lecteurs

• un but de promenade
• un divertissement
• une bonne table

Prochaine parution: vendredi 22 mars.
Délai: mercredi 20 mars à 10 heures.
PUBLICITAS SION, 027/21 2111, interne 33, est à votre service.

de son établissement existait déjà
depuis quelque cinq années.

Et en 1981, Roberto gagnait la
cité de Calvin pour œuvrer au sein
du théâtre pour enfants Amstram-
gram. En marge d'une mise en
scène qu'il a dirigée, il y est chargé
de toutes les relations publiques.

A son départ du Salvador, l'Acto
Teatro ferma ses portes. L'établis-
sement ne connut plus aucune ac-
tivité durant quatre ans. Il y a
quelques semaines toutefois, le
théâtre reprenait vie.

Une amusante
métaphore

Diriger des comédiens amateurs
n'est pas pour ce metteur en scène
un secret. A l'Université de Ge-
nève, il dispense d'ailleurs des
cours d'improvisation et d'inter-
prétation. «Avec les amateurs,
précise-t-il, les relations, l'appro-
che, sont différentes. Il est ridicule
de les comparer à des profession-
nels de deuxième catégorie!»

Car pour Roberto Salomon.Jes
amateurs se consacrent au théâtre
pour, généralement, se divertir au

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz
Tartare - Poissons...

Carte pour mariage - banquets
Ouvert toute l'année

Tél. 027/86 28 20 

premier chef. Exiger d'eux qu'ils
fournissent sur scène une presta-
tion irréprochable de puriste, c'est
aussi utopique que «de taper dans
un poirier qui n'a jamais donné de
fruits...»

Si les relations metteur en_
scène-amateurs sont bien diffé-
rentes de celles existant avec les
pros, le contact ne manque cepen-
dant jamais d'être merveilleux.
Pour Roberto Salomon, la fraî-
cheur, l'enthousiasme et la joie de
jouer n'ont pas d'égale mesure
chez les amateurs. D'autant, pré-
cise-t-il encore, que ces comédiens
doivent compter avec une triple
influence. Autrement dit, ils sont
sensibles aux remarques de leurs
proches lorsqu'ils apprennent leur
texte, à celles de leurs complices
sur scène, aux critiques du public
qu'ils côtoient quotidiennement
dans la vie. Trois influences aux-
quelles s'ajoutent bien évidem-
ment les directives et conseils du
professionnel qui les dirige.

A mi-temps
durant cinq mois

C'est à Venthône, précisément a
Anchettes, que Roberto Salomon
fit la connaissance des Compa-
gnons des Arts. Deux Valaisannes '
ayant suivi ses cours à l'Université
de Genève, le metteur en scène
découvrit le Valais par le biais du
Rêve d'Amérique. Et lorsqu'il fal-
lut choisir un metteur en scène, les
Compagnons songèrent immédia-
tement à Roberto.

Ce nouveau «contrat » le Ue, de-
puis, à mi-temps avec la troupe
sierroise. Un labeur de cinq mois
durant lequel les liens se sont res-
serrés, l'amitié s'est installée.

Deux pièces étaient supposées
intéresser les Compagnons. La de-
moiselle de Tacna et L'école de la
médisance, une comédie de la
Restauration. Les comédiens sier-
rois optèrent pour la première
pièce, attirés par la difficulté de
l'entreprise, son sérieux, écartant
d'autant plus la seconde, que celle- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ci se rapprochait étrangement du
Bal des voleurs de Anouilh. S ^^  ̂^  ̂—^ ^  ̂

_ _ 
^  ̂^  ̂l| ̂  ̂ ^m ^  ̂^L ̂ m ^  ̂5 JL ̂ ^Connaissant la valeur artistique f l f-g Olf _#1 M I  _̂_ ___TÉ= I M ___ _ \w_\des Compagnons des Arts, nous ne ^^M ¦ ¦ ¦ ^  ̂¦ ^0 ̂ m %_fl M# 
¦ %  ̂ ¦ ^^r VI M M Wt ^^T

nous étonnerons pas de ce choix, 
^^tout à fait à la portée des com- <aJi _^. _ \ \ È_  Hift *fc _t _̂ ^A JL _________ _______>. É^^ ______________ ________________ _______ _______ ,AI

édiens engagés. Mais pour Roberto lf 1 £§ Hfl %^_.M _ Il fc™ l^lUlfH M _T^
Salomon qui au départ ignorait ^  ̂^  ̂ ¦ W ¦ _____f__F ̂  ̂¦ M ¦_ ¦ ^__F _̂BPl ̂ ^ ¦ ¦ ^  ̂Ml 11
tout du talent des comédiens, ce
choix n'était-il pas un peu fou?
«En réalité, explique-t-il, j'adore
prendre des risques!...» Et celui-là
s'est avéçé payant !

Toutes
les qualités
requises

Pour les Compagnons des Arts,
Roberto Salomon possède toutes
les qualités recherchées chez un
metteur en scène. Les qualificatifs
sont en fait légion, mais aucun ne
relève de la flagornerie!

Sérieux, soucieux du travail bien
fait , Roberto sait inculquer ses va-
leurs, sa vision du théâtre, avecleurs sa vision au ineaire, avec et sa vitalité légendaires. Des qua-
tout le respect voulu. Tout en sa- utê_ appréciables que cette toute
chant tirer le se naturel du corne- j eune retraitée sut constammentdien amateur, il parvient a le di- conjuguer avec sa jovialité et sanger doucement vers sa propre générosité de cœur naturelles.
évolution. La douceur est aussi Pour marquer ce passage de la
une qualité qui le caractérise. Le vie active aux „/oisj>s imposés»,verbe n est de fait jamais dur et ies responsables de la Winterthuracerbe, l'attitude toujours cour- iui réservaient, cette semaine àtoise et amicale. Comment exph- sierre, quelque agrément. Durantquer autrement la complicité qui ces treize dernières années, Berthierègne entre la troupe et son dm- Genoud a fonctionné au sein de lagéant? Les comédiens se sentent compagnie en qualité d'inspecteursoutenus, jamais épies et critiqués, du service d'acquisition pour leLeur joie d'évoluer sur une scène district de Sierre. Pour la remercierdemeure donc entière. Et le public et ïa féliciter, le responsable dene manquera assurément pas de Vagence sédunoise, M. Gratienressentir cet effet. En définitive, Rausis ainsi que le représentant delorsque la communication s'ins- ia direction générale, M. Jean-Jac-talle, le succès s'avère immanqua- ques Girard et tous ses collègues
° , _ . du service interne et externe,Les Compagnons des Arts nous étaient présents mercredi po ur luiprésenteront La demoiselle de 
Tacna les 28, 29, 30 et 31 mars
prochains à la salle de la Sacoche
à Sierre, ainsi que le 9 mai à Sion
et le 23 mai à Monthey. Nous y re-
viendrons ultérieurement.

Exercices
de l'aviation militaire
BERNE (ATS). - De lundi à
jeudi prochains, des grandes
unités des troupes d'aviation
effectuent leur cours de répé-
tition en Valais et dans l'Ober-
land, a indiqué hier le Dépar-
tement militaire fédéral. Les
engagements prévus auront
pour conséquence un surcroit
de bruit, parfois jusque dans la
nuit. Des passages à basse al-
titude se produiront en outre
dans diverses régions de mon-
tagne, sur le Plateau, dans le
Jura, en Suisse romande et en
Suisse centrale. Le DMF re-
mercie la population de faire
preuve de compréhension.

Dons en faveur des associations
pour handicapes

I - , i.. l T ai 
Depuis près de vingt-cinq ans,

la Ligue valaisanne contre la tu-
berculose exploitait les Ateliers
réunis de Montana, destinés à
occuper les malades et les con-
valescents du Sanaval. Avec la
régression de cette maladie, cet
atelier d'occupation n'avait plus
sa raison d'être, dans sa forme
actuelle.

Dans le même temps, après
une enquête menée dans le dis-
trict de Sierre par les services
sociaux, un atelier protégé
s'avérait nécessaire, pour Sierre,
son district et la région. L'idée
de reprendre les Ateliers réunis
du Sanaval et de les transférer à
Sierre, tout en ouvrant les portes
à différents handicaps, a fait son
chemin, puisque dès le mois
d'octobre 1984 la nouvelle ex-
ploitation a ouvert ses portes à
Noës-Sierre, où une quarantaine
de handicapés pourront trouver
une occupation.

L'actif et le passif des Ateliers
réunis ont été également repris
par la Fondation Saint-Hubert,
chargée d'exploiter les ateliers

SIERRE (am). - Le temps de la
retraite n'est pas un événement
exceptionnel en soi. Pourtant,
cette étape semble bien impen-
sable pour certains. Et parmi ces
gens qui ne paraissent jamais leur
âge, il est une Sierroise qu'une
compagnie d'assurances fêtait
mercredi dernier. Il s 'agit de Mme
Berthe Genoud, (Berthie pour ses
amis), qui compte cette année,
force nous est de le relever,
soixante-deux printemps!

Le mot «retraite» n'a d'ailleurs
pour elle guère d'importance. Si le
travail dans toute son officialité
perdra son sens, Berthie n'en con-
servera pas moins son dynamisme

La bonne rencontre avec
____ % ¦x ivaincue;
GRONE-LOYE. - «J 'ai tout de
suite senti que cela m'irait comme
un gant.» Danièle Largey-Vogel,
tenancière de l'Auberge des Alpes
à Loye-Grône, se rappelle com-
ment elle a choisi cette profession.
Toute jeunette, elle travaillait dans
divers hôtels et pensions. Elle eut
le déclic. Car pour pratiquer cette
profession, il faut être en parfait
accord avec soi-même, certes,
mais surtout aimer les autres.
Après l'école sierroise de la So-
ciété des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers valaisans, elle n'hésita
point à gagner la montagne pour
assouvir sa passion. «C'est un
vieux souvenir , remarque Danièle
Largey, qui m'a décidée à venir.
L'été ici c'est fabuleux, l'hiver
peut-être un peu long. Heureu-

protégés dans le Valais romand.
Ainsi après Sion (100 places),
Martigny (40) où une construc-
tion est actuellement en cours,
la région de Sierre est également
desservie.

Toutefois, les Ateliers réunis
disposaient de quelques fonds
de réserve accumulés au cours
des ans.

Sur proposition de la ligue
antituberculeuse et en accord
avec Saint-Hubert, une pre-
mière tranche de 20 000 francs a
pu être ristournée dans le Haut-
Valais et remise à la Fondation
de parents pour handicapés
mentaux que préside M. Erich
Théier, de Viège. Une deuxième
tranche de 20 000 francs a été
décidée. Ce montant revient à
parts égales, à l'ASI, section du
Haut-Valais, que préside M.
Hugo Roten et à une institution
pour aveugles que dirige M.
Pfammatter.

Ces dons bienvenus contri-
bueront à aider financièrement
ces associations dont les inves-
tissements prévus ou en cours

L'incroyable retraitée, Mme Berthie Genoud, était fêtée mercredi
dernier par, notamment, M. Jean-Jacques Girard, représentant de
la direction générale et fondé de pouvoir à la Winterthur Assu-
rances (à gauche) ainsi que par M. Gratien Rausis, responsable
de l'agence sédunoise (à droite).

témoigner leur reconnaissance.
Plusieurs petits paquets-cadeaux
lui étaient réservés, et notamment
une œuvre de l'artiste C.-C. Ol-
sommer.

Comme devait le préciser dans
son propos M. Rausis, «Berthie
entreprit à l'origine avec cette so-
ciété d'assurances un mariage de
raison qui se mua très vite en ma-
riage d'amour.» Et l'orateur de
mettre en exergue les qualités pro-
fessionnelles de Mme Genoud qui

Largey
sèment, il y a le tennis et les tour-
nois, il y a le chœur mixte L'Ami-
tié pour espacer le travail.»

L'auberge dans un village est le
centre d'intérêt. On y croise la so-
ciété en proie à des joies ou des
malheurs. Ou tout simplement le
lieu où l'on lit les j ournaux devant
un bon café. Et si en plus, il y a
une personne qui est sympa et
agréable, on y revient avec des
amis.

Cet échange de la société en
proie à des soucis quotidiens est
symbolique du nécessaire besoin
de partage.

Un sourire vaut plus parfois
qu'un bon médicament.

Bon vent à Danièle Largey et
merci de sa bonne humeur com-
municative!

sont importants. Pour marquer
ces gestes tangibles, une ren-
contre amicale réunissait les di-
vers intéressés mardi 26 février
dernier, à Naters, dans le but
aussi de lier connaissance, de
mieux connaître les buts des as-
sociations et de coordonner les
activités.

Etaient présents les bénéfi-
ciaires de ces dons soit MM.
Théier, Roten et Pfammatter
pour leurs associations, et MM.
D. Ballestraz, président de la
Fondation Saint-Hubert, Adel-
phe Salamin, président de l'As-
sociation cantonale des bran-
cardiers de Lourdes, Jean Faust,
président cantonal de l'ASI,
Schwestermann et Bertholjotti,
Association des brancardiers du
Haut-Valais (notre photo).

A noter que la Fondation
Saint-Hubert est constituée de
trois associations distinctes,
dont l'Association des brancar-
diers et infirmiers, l'ASI (Asso-
ciation suisse des invalides) et
l'AVAI (Association valaisanne
d'aide aux invalides).

sut mettre toute sa compétence et
son efficacité au service de ses
employeurs.

Il paraît bien aberrant de lui
souhaiter aujourd'hui , et selon la
formule consacrée, une très heu-
reuse retraite! Gageons toutefois
que Berthie saura mettre ce temps
à profit pour s 'adonner à mille et
une autres activités absorbantes.
Que le futur soit donc pour elle
aussi stimulant et enrichissant que
l'ont été les années passées!
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Jus de pomme 410
Bonny Hlitre ¦ ¦
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Rapelli II H

350 g ^̂  ¦
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chalet
minimum 4 chambres
à coucher + séjour
+ combles aména-
geables.

Mayens-de-Riddes ou
Ovronnaz.

Ecrire sous chiffre
PY 350877 à Publici-
tas, 1002 Lausanne

petites
vignes
100 à 300 m2
aux Combales,
Martigny.

Tél. 026/2 54 23
après 18 h 30.

36-400222

A louer
à Sierre
Tour Les Glariers
10* étage

appartement
4 Va pièces
Libre dès le 1" avril.

Tél. 027/55 88 33.
435270

A louer
à Slon
quartier centre-ouest

appartement
4 Va pièces
y compris place de
parc.
Loyer Fr. 800.-, char-
ges non comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2215 21
int. 27, h de bureau.

36-815

Cherchons

appartement
à vendre
2-3 pièces
à Martigny ou envi-
rons.

GETISA
Tél. 026/216 40.

143.343.748

Particulier
achète

petit
chalet
Alpes vaudoises ou
Valais romand.

Offres sous chiffre
PF 301014 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

j, Gravelone-Chanterle
On cherche a acheter sion à louer

ou à vendre
local
commercial appartement
de 60 à 150 m' ou 5 Vz pièCCS

petit
immeuble

159 m!, situation
exceptionnelle.

Cheminée française,
cave, garage.

Tél. 027/23 34 95.
36-2653

Cherche à louer fI0V6T 1 _,
ou à sous-louer * Saint-Léonard

1-pièce appartementr 2 pièces
pour bureau à temps
partiel, à Slon ou dans villa, avec pe-
à Martigny. |0use et jardin indé-

pendants.

Tél. 026/6 31 08. Tél. 027/31 36 31.

3W00225 36-69046

On cherche à louer * __!__?
à Slon ou environs

villa station
ou essence
chalet + parc
avec cheminée. à VOltUTCS
Long bail.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/23 42 55 M 36-580206 à Publi
dès 18 heures. citas, 1951 Sion.

36-300721 

Villa face mer ¦¦¦

appartements appartements W r̂r-74 et 6 lits « <-6 lite- W027
Tél. 022 45 81 67 ou ~*A V^H 44

SPANATOUR 0033-50-36 71 25. 'j \  2\
Tél. 027/31 18 63. 6-300666 i44-»54ou 

Y^T] VÉHICULES AUTOMOBILESMARTIGNY
Quartier Fusion

A louer

5 Va-pièces
Juillet 1985.

Ecrire sous chiffre
P 36-400221 à Publi
citas, 1920 Martigny.

A vendre
ou à louer
à Charrat

petit atelier
de menuiserie
équipé, conditions
exceptionnelles.
Prix avantageux.

Tél. 026/2 66 49 ou
2 27 58.

36^.00220

SION
A vendre, cause dé-
part, libre tout de
suite

récent
appartement
4Y2 pièces
Pour traiter:
Fr. 50 000.-.

Tél. 027/83 17 59.
36-68930

Pour nos clients
cherchons

appartement
3-4 pièces
Martigny ou environs.

GETISA
Tél. 026/216 40.

143.343.748

chalet
hors station.
Environ Fr. 130 000.-.

GETISA
Tél. 026/2 16 40.

143.343 74B

A louer

3700 m2
de vignes
Valais central.

Tél. 026/8 81 55.
22-67168

A vendre
à Plan-Conthey

parcelles
à construire
de 800 à 1000 m'
équipées.

Ecrire sous chiffre
G 36-69025 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Slon

pizzeria
Tél. 027/31 37 07 ou

55 01 73.
36-1220

Couple cherche à
louer, région Sion,
pour le V juin ou le
1" septembre 1985

appartement
3 pièces
si possible avec ga-
rage.

Ecrire sous chiffre
E 36-300714 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons à louer
2'quinzaine de juillet

petit chalet
ou
appartement

pour 2 personnes, ré-
gion Evolène, La
Sage, Les Haudères.

Faire offre:
André Henry
Philosophes 18b
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/21 93 38.

22-470478

appartements
2V2, 4, 5 pces (combles)
Dès Fr. 195 000.-.
Roland Chabbey, architecte
1966 Ayent
Tél. 027/38 11 30. 36-69022

Costa Brava, Espagne
A louer TÏTTÏT ^̂ ^̂ '̂

ER inf mont 10 AVIS (16 tlT N» 18
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 282.
Des tirs avec munitions de combat auront lieux aux dates et
lieux suivants :

lundi 18.3.1985 0800-1700
mercredi 20.3.1985 0800-2200
jeudi * 21.3.1985 0800-2200
vendredi 22.3.1985 0800-1700

Zone des positions: val d'Arpette. W Champex.
Zone dangereuse: Arpette (exclu), Clochers-d'Arpette, Six-
Carro, Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette (exclu), Pointe-des-Ecan-
dies (exclu), Petite-Pointe-d'Omy, Pointe-d'Omy, col d'Arpette,
Aiguille-d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062, point
1734,2, Arpette (exclu). 571000/096200.
Le passage reliant les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecan-
dies à Champex, reste ouvert aux skieurs qui devront toutefois
se conformer aux instructions des gardes-chemins.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 026/4 20 63.
Armes : d'infanterie, avec lm.
Tir art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 3500 mètres
d'altitude.
Pour les détails consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 11 mars 1985, téléphone
026/4 20 63.

Le commandement :
Office de coordination 10

Saint-Maurice, le 28.2.1985. Saint-Maurice

Cherche

terrain

construire
«oc, à 000m* I L'engrais naturel
Ecrire sous chiffre
P 36-400228 à Publi- ULU» -w W
citas. 1920 Martigny. 

TTT TT^rîrTC: •

A louer
à Riddes

maison
3 pièces
chauffage électrique,
grand jardin à entre-
tenir.
Loyer Fr. 750.- +
charges.

Tél. 025/65 28 97.
36-68873

donne à vos cultures et à votre
jardin les éléments naturels in-
dispensables.
En sacs de 10 et 25 kg. Vente au
détail.
Prix spécial à l'emporter.

MONTANA
A louer

appartement
4 pièces
avec garage, près du
centre, très ensoleillé.
Fr. 900.-par mois.

Tél. 028/4612 18.
35-12743

URGENT
Jeune cadre cherche

appartement
4-5 pièces
dans maison familiale
ou petit immeuble.
Région Vétroz, Con-
they, Sion.
Récompense.

Prière de téléphoner
au 024/73 18 71.

22-470465

Cherchez-vous
à vendre votre

A vendre

1 cascade avec bassin
en pierre de moraine pour décoration,
salle à manger, avec 4 tables de service
incorporées.• PIÈCE UNI QUE •Fr. 8000.-
Pour renseignements : 027/31 34 61.

chalet
, „ „ Où que vous soyez..hors station?  ̂ *

Contactez-nous. 
ROSpeCtCZ

Tél. 026/2 16 40. Ï S t  f l S i t Uf el
143.343.748  ̂ : : 

DAILLET SUR GRONE Cherche LOYE-GRÔNE

On cherche A |ouer
à acheter Ctialet

chalet
cuisine, salon,
3 chambres (6 lits).

Tél. 027/22 07 67.
36-4407

terrain
agricole
si possible plus de
2000 m*.

Ecrire sous chiffre
V 36-300706 à Publi-
citas, 1951 Sion.

5 personnes, ml-con-
tort, 20.7. au 10.8. ou
27.7. au 17.8., région
Mattertal ou Saastal.

Tél. 021/32 05 37.
22-300979

A vendre
à Plan-Conthey
maison
mitoyenne
de 6 pièces
1000 m! de terrain.
Prix à convenir.

Tél. 022/22 40 71
bureau ou
61 60 48
lé soir.

MARTIGNY
A louer

ITRAVERS SUR GRÔNE
A vendreA vendre 4 Va-pièceS

Chalet cheminée, jardin,
19(1 m 2 Fr- 975~ cnar9.es
l -îU lll comprises + garage

Fr. 60.-.
avec 500 m2 

T ,. .„_,,,, .. ,.
deterraln. If̂ àonlFr ppn nnn- de18à20 h.rr. *_<_u uuu.—. 22-301010
Ecrire sous chiffre
X 36-300705 à Publi- Je reprendrais
citas, 1951 Slon.

Je reprendrais

petite
boutique
de confection
(habits ou autres), en
ville de Sion, évent.
Sierre ou Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-300646 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche à Saint-
Maurice

studio ou
appartement
2 pièces

Tél. 021/20 8011
interne 11.

36-68956

____________hmf____ Uàk
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Hes Falc<m Sierre
tèLO_75Soo64

Harley1200 74 35000.-
Harley Chopper 81 25 000.-
Mercedes 450 SE 79 25 800.-
Renault 25 84 25 000.-
VW Golf Carrât 85 21000.-
Porsche914 4 75 18000.-
Porsche911 71 18000.-
FiatDino 70 18 000.-
Karmann cabriolet 71 18000.-
Opel GT 1900 71 15 000.-
Innocenti Turbo 85 14000.-
Innocenti SE 84 9 800.-
Ford Cobra 79 16000.-
BMW 520 80 9 500.-
VW Pickup double cab. 78 8 800.-
Alfetta1600 80 7 500.-
Audi100 55 . 80 7 500.-
AudMOO 78 6 800.-
Rover2,2TC 76 6 500.-
Mercedes 380 SLC 74 25 000.-
BMW 635 CS1120 ch 79 22 000.-
AlpineA310 81 23 000-
Alfa GTV 2000 83 17000.-
Diverses voitures américaines
Ouvert samedi et dimanche

36-2420

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 h à 17 h

Vendeurs:
K. Passeraub 028/4214 46
P.TA. Gafner 027/41 64 02
FIESTA 1100
FIESTA 1100 GHIA
ESCORT 1600 GL
ESCORT 1600
inj. cabriolet
ORION 1600INJ
SIERRA 2000 L
SIERRA 2000 GL
SIERRA 2800 XR4i
SIERRA 2800 SR4I
SIERRA 2800 XR4i
GRANADA 2800 GL aut.
GRANADA 2000 L
GRANADA 2,5 diesel
GRANADA 2,8 i
TAUNUS 1600 L
TAUNUS 2,3 GHIA
Direction assistée
TAUNUS 2000 L
CAPRI GT4
AUD1100 GLS
ALFA GIULETTA 2000
ALFA SPRINT 1500
ALFA-ROMEO
ALFETTA GTV
BMW 320 6 cyl.
FIAT RITMO 75 super
FIAT RITMO 75
HONDA CIVIC 1300 aut.
LANCIA BETA 2000 CPE
PEUGEOT 305
SUZUKI U 80
SUBARU 1,8 4WD
TOYOTA COROLLA CPE
TALBOT HORIZON
VW Golf GLS 1500, aut.
VW SCIROCCO GTi

CARAVANNE
GRANADA 2,8 GU
combi aut.

Qu'est-ce que tu atïen
Fais le p r e m i e r  p u s !

**

U /MÊilkitipnsst erre étt ctaf ets.

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

79 5 800.
84 12 500.
83 13 800.

84 15 900.
84 15800.
83 11400.
83 11900.
83 21 500.
83 24 500.
84 19 500.
77 8 900.
75 3 800.
83 17 800.
84 17 000.
78 6 800.

79 8 500.
77 4800.
82 10800.
77 4 800.
82 12500.
80 6900.

78 6800.
82 12 800.
83 11500.
79 6500.
76 3 900.
76 4 900.
80 6 900.
82 7 500.
83 11 500.
82 9 800.
78 3 800.
78 6 900.
80 10900.

83 17 500.
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et service confiance

i ̂  y  ̂̂ IAgents pour le Valais:
Roland Gattoni, Garage, 1870 Monthey, Tél. 025-7116 61
D. Gay & Cie, Garage du Simplon, 1906 Charrat, Tél. 026-5 36 60
Ch. Troillet, Garage de Chandoline, 1950 Sion, Tél. 027-313410

M_______M________M___ mm__M__ m 10 TV
Location et vente couleurs
FILETS DE SÉCURITÉ Phi"Ps

-̂  Grand écran, état de
« Ad mis par la CNA » ™utksix mois de -̂
Richardet & Ju|ier S.A. Fr.soo.-pièce.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne.
Tél. 021 /22 01 37 22.3142 mo37/6417 t&,7»3

me voilà

Que ce soit une rénovation ou une transformation:

examinez les solutions Mantel
et découvrez comment on peut économiser le mazout.

N'hésitez pas à nous demander conseil ou une offre sans engagement de
votre part.

Technique de l'économie d'énergie

¦ 

MANTEL FRIBOURG SA
THERMO-TECHNIQUE

Case postale 293
1951 SION - Tél. 027/38 33 38

MES 143.343179-01

cy ù&f ec- ^%ed£zt6?<<z#zà <̂\ /OTTI

RÉOUVERTURE LE
VENDREDI 15 MARS

1897 BOUVERET-PLAGE (VS) - Tél. (025) 81 17 23
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Cours de lampes |
de vacances
juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturel.
• Vivre dans une communauté

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

Viticulteurs
Plants de vigne de première, en-
core à disposition.
Chasselas, Pinot de Wadenswil
sur 5 BB, S04, 5 C.

Prix à demander.

Tél. 061 /86 24 23 (dès 20 h).
134.523.860

fi^^J * 027/23 40 41

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

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

14.50
Fondue chinoise

Pavillon des Sports
Chez Régis «
SION IM

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

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève./

_

p- ¦>€¦]
! Nom: !

J Prénom : J
I Adresse :____ 'I I
I No postal : I
I Lieu : anni

Rien ne remplace
le beurre!

• * •
U, beurrede'cAo/x (beurre spéa'âlde 6zb/e)

j z&f -un p rvd tb'f pu  r et-naturelf f ebriy u-é'avec
dcùa crëtue -f raîche p asteurisez ¦

Je m'appelle
Rocher... Jfe

ue haufen bas d'amandes effilées-

590 g de
douceur pour
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Voyages CFF

rec guide Uamge M TiaS alerte %>M Direction: Georges Mariéthoz
ardi 19 mars, fête de la Saint-Joseph Route du Simplon 75 — 3960 Sierre — Tél. 027/55 87 01 f""" !! %\̂ \ ¦©¦

L:... SOUS-DISTRIBUTEURS: ' " • 
L~"~
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' ' - Garage des Orzières SA, Montana 027/4 1 13 38 F I A B I  L I T E  ET P R O G R E S
G indlb llC Q Hl Ulla . Garage Laurent Tschopp. Chippis 027/55 12 99 

IJS'taCfO /VtlSS £>#©#*/© &/\ Direction: Georges Mariéthoz

avec excursion en bateau sur le lac Ma- LA NOUVELLE GéNéRATION OPEL. LE NM EN SUISSE

[, .. .. : •/-M-,- A vendre utilitaires . . i 1 , ; .Voiture directe CFF Avendre Avendre
Pièce d'identité indispensable Anol u ^ QKIQ EmmaÙS [TOUILLEZ vos TIROIRS

AvendreAvendre
EmmausSKIS

280 TE

*

Opel
Blitz
Mercedes
608

break
Mercedesplanche

à voile
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux el
montres en or ou argent - mêmes cosses - dents,RÉCUPÈREFr. 30.-/50.-

avec fixations,
équipement,
chaussures,
etc.

Au Bonheur
38 av. Tourbillon
Slon.

Dimanche 31 mars
Prix choc: demi-prix papiers

habits
our Schaffhou

..Mistral» Comp. ,
avec porte-bagage +
combinaison.
Fr. 1100.-.

Tél. 027/22 11 55.
36-300737

automatique, clima-
tisé, barquette ar-
rière, vitres teintées,
peinture métallisée.

Tél. 027/23 47 76.
36-2950

| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce.P i 

combinaison. rlèrei vitres teintées, r n,7 .,, „ onw nn,,r ranso ri« ras. Fr.1100.-. peinture métallisée. t„ B_*_ ._ _ ._ «_ ._. £7 IM//aiM*upour cause de ces-
sation de commerce.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 08 27.
435274

Voir ou revoir les chutes du Rhin

Aménagez votre salle de bains
de A à Z
en faisant une visite à :
¦ IMPRÉVU A MARTIGNY
Route du Simplon 64
Tél. 026/2 44 00 (ouvert l'après-midi)

36-29

Renseignements pourinscriptions à votrRenseignements »
gare CFF habituell Morbier

Chaque morbier et VOS
pendule anciens se- emprunts

Service des voyageurs CFF ront réparés chez : personnels W027
2V2111

027/5515 30
027/22 20 35
026/ 2 21 21

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-64003

Sio
Tél. 027/31 15 69
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ROUTE TÂSCH - ZERMATT

Les communes ont la parole
TÂSCH-ZERMATT. - Publie
dans notre édition de hier, le com-
muniqué de la chancellerie de
l'Etat du Valais dit clairement le
rôle à jouer par les communes
dans la question de la route entre
Tasch et Zermatt. Interrogé à ce
propos, le conseiller aux Etats Da-
niel Lauber, président de la com-
mune de Zermatt, a bien voulu ré-
pondre à nos questions. Nous l'en
remercions.
- Que pensez-vous des dispo-

sitions prises à ce sujet par l'Etat?
- Ainsi que le communiqué le

précise, nous nous sommes ren-
contrés mercredi dernier. La dé-
légation gouvernementale a clai-
rement défini ses intentions. Pour
le futur, l'Etat ne veut plus être le
seul à prendre ses responsabilités,
quant à l'utilisation de la route
pendant la mauvaise saison. Les
communes de Zermatt, Tasch et
Randa devront donc collaborer, Il
faudra constituer un conseil d'ex-
perts chargé d'informer le voyer, à
qui il appartiendra d'ouvrir ou
fermer les barrières, sur la base
d'une décision commune, s'il est
nouveau pour nous, le système
fonctionne déjà en ce qui concerne

Le refus de l'agrandissement du parking
Pas précisément dans l'intérêt commun
TÂSCH (lt). - On le sait, consulté
au sujet de l'agrandissement du
parking de Tasch, le corps élec-
toral du lieu s'est prononcé contre
la réalisation de ce projet, par 135
voix contre 83. La décision a été
accueillie avec étonnement, par les
étrangers à la localité en tout cas.
D'autant plus que les disponibi-
lités de l'emplacement actuel sont
réduites de moitié pendant la sai-
son hivernale, en raison du danger
d'avalanches.

La requête qui n'a pas trouvé
grâce devant le souverain tendait
également à élargir le plan de

Une vue du parking de Tàsch. On remarque, marquée par des
pointillés, la zone d'avalanches qui menacent à la fois voie ferrée
et p lace de parc. Espérons que rien ne viendra contrecarrer le
projet tendant à protéger l'emplacement des p hénomènes de la
nature.

Passez-nous tout simplement un coup de fil pour fixer
votre rendez-vous pour une démonstration toute
personnelle: 021/20 6971, dépt. traitement de textes

Nous nous réjouissons de votre visite!

Conches, Evolène ou Finhaut, par
exemple.
- L'artère sera-t-elle à nouv-

veau ouverte au trafic pour cet hi-
ver encore?
- A ce propos, les représentants

des communes doivent encore se
rencontrer avec le duo. Au cours
de la rencontre, on discutera de
cette éventualité et des conditions
qui en découleraient. Pour le mo-
ment, la route demeure interdite
au trafic.
- La réalisation d'ouvrages de

protection le long de l'artère n'en-
traînerait-elle pas l'autorisation
générale d'y circuler?
- C'est évident. En ce qui con-

cerne Zermatt, nous devrons donc
étudier tous les aspects de la ques-
tion. Il faudra que le souverain en
soit bien informé. Une chose est
déjà certaine: on devra commen-
cer par construire un parking suf-
fisamment spacieux, pour recevoir
3000 véhicules au moins. C'est une
condition sine qua non. Je crois
savoir que l'Etat l'exige également.
- Autrement dit, le corps élec-

toral pourrait être invité à se pro-
noncer une nouvelle fois sur la
question?

quartier et de zones. Ce parking
est géré par une société coopéra-
tive dont font partie les proprié-
taires des terrains utilisés pour son
aménagement. Depuis un certain
temps déjà, la surface concernée
ne suffit plus. Les coopérateurs
ont donc loué des terres agricoles à
proximité, les utilisent lors des
jours de grandes affluence sou-
haitaient pouvoir les équiper en
rapport avec leur fonction ac-
tuelle.

Y avait-il mal à ça? Les pro-
priétaires de garages privés y ont
vu une sérieuse concurrence pour

- Oui. A mon point de vue, le
corps électoral devrait être con-
sulté le plus tôt possible, à partir
du moment où nous disposerons
de tous les éléments pour l'en in-
former.
- On parle également de péti-

tion au pied du Cervin. Qu'en est-
il exactement?
- Une pétition est effectivement

mise sur pied au sein de la popu-
lation. Elle demande à l'Etat et à la
commune que le trafic hivernal
soit assuré sur la route en ques-
tion. En ce qui me concerne, cette
consultation n'est pas claire. Elle
ne précise effectivement pas qu'il
y aura circulation générale, à par-
tir du moment où la route serait
améliorée. Les communes sont
d'ailleurs chargées d'en faire rap-
port au Conseil d'Etat, lorsqu'elles
auront constitué les dossiers né-
cessaires.

Enfin, M. Daniel Lauber n'a pas
caché le travail qui en découlera
pour les communes concernées.
Mais si c'est à ce prix que l'on
pourra trouver une solution défi-
nitive pour ce problème complexe,
c'est avec plaisir et enthousiasme
qu'on l'exécutera, a conclu notre
interlocuteur. Louis Tissonnier

leurs propres installations qui,
pourtant, affichent régulièrement
complet. Parmi les opposants se
retrouvent également les exploi-
tants du service des taxis, dispo-
sant de places de parc privées
également. C'est tout ça de pris au
chemin de fer, se disent les inté-
ressés.

Et maintenant? Les coopéra-
teurs n'en resteront évidemment
pas là. Dans une première phase,
avec l'autorisation requise, ils en-
tendent protéger par une cons-
truction adéquate la place située
dans la zone d'avalanches. Le
temps presse, car les places de
stationnement ne sont pas nom-
breuses dans la localité, explique
un administrateur de la société in-
téressée. Du côté du tourisme lo-
cal, on regrette amèrement ce
malheureux contretemps qui ne
rend certes pas service au déve-
loppement de l'économie locale en
particulier et cantonale en général.

En vous présentant .le système Nixdorf 8840, nous vous dé-
montrons par A+B la rapidité et le rendement du traitement 

^̂ ^̂ ^moderne de textes. Afin de vous faire découvrir tout simple- ¦MM-BM^M̂ B
ment toute la simplicité du système, nous vous invitons à £^̂ ^Enos démonstrations. Tout simplement et cordialement. 

r̂ uS -̂̂ ffï^R
Cette invitation vaut du 15 au 20 mars 1985
à la VIFRA à Viège, Halle Littema, stand No 67,
tél. 028/4630 20

Niklaus Stoffel, nouveau président
de la fraction d.c. du Haut
STALDEN-ACKERSAND (lt). - Réunie à Ackersand-Stalden, la fraction
démocrate-chrétienne du Grand Conseil a composé son comité de la fa -
çon suivante: MM. Paul Carlen, (Conches), Anton Imhof (Rarogne
oriental), Rolf Escher (Brigue), Niklaus Stoffel (Viège), Joseph Indermitte
(Rarogne occidental) et David Schnyder (Loèche). M. Niklaus Stoffel ,
avocat et notaire à Viège-Visperterminen, a été désigné comme nouveau
présdent de la fraction , en remplacement de M. Paul Schmidhalter.
M.Stoffel est né en 1943, fait partie de la Haute Assemblée depuis 1973 et
préside aux destinées du PDC du district de Viège.

Nos meilleurs vœux l'accompagnent dans ses nouvelles fonctions.
Notons que pour le Parti chrétien-social du Haut, sa paction sera pré-

sidée par Me Wilhelm Schnyder, comme par le passé.

ACTION NOCTURNE AU CERVI N
UN ALPINISTE ARRACHÉ A LA MORT
ZERMATT (lt). - Dans la nuit de mercredi à cente par la voie normale, sans être encor-
jeudi, à une heure trente du marin, la cen- dés. En cours de route l'un d'eux a glissé sur
traie des secours de Zermatt a été mise en une plaque de glace avant de faire une chuteétat d'alarme en vue de secourir un alpiniste de 200 mètres. L'un de ses camarades est
qui avait fait une chute dans la face est de la descendu à la cabane Hœrnli pour donner
montagne. Retrouvé grièvement blessé à la l'alerte, pendant que les deux autres ont
tête notamment, l'homme a été hissé dans la réussi à le rejoindre et à lui prodiguer les
cabine de l'hélicoptère, puis transporté à premiers soins dans l'attente des secours ra-
l'hôpital de Sion. Vers cinq heures, leur pidement organisés.
œuvre accomplie, les secouristes rega- L'intervention s'est déroulée en collabo-
gnaient leur base. ration avec Air-Zermatt et la colonne de se-

Le blessé faisait partie d'un groupe de cours de la station, dirigée par le douanier-
quatre alpinistes autrichiens partis mardi guide Bruno Jelk, accompagnés de guides et
pour gravir la paroi nord du Cervin. Par- du médecin de la localité,
venus à une certaine altitude, les hommes Aux commandes de l'hélicoptère: le pilote
ont quitté la face pour entreprendre la des- Fritz Althaus.

UNION SUISSE DES AVEUGLES
Les 25 ans du groupe haut-valaisan
BRIGUE (lt). - Porté sur les fonts
baptismaux en 1960, le groupe
haut-valaisan des aveugles compte
donc 25 ans d'existence. L'évé-
nement sera commémoré d'une
façon particulière, samedi pro-
chain, dans le cadre d'une rencon-
tre qui réunira invités et membres
de la société concernée. On en
profitera pour mettre en évidence
l'activité de l'organisation.

«Ramener mal-voyants et aveu-
gles au p lus haut niveau possible
de l'indépendance» a constitué le
thème d'une conférence de presse,
tenue par deux spécialistes en la
matière. Soit MM. Xavie r Pfam-
matter et Arthur Imhof, aveugles
tous deux, respectivement hôtelier
et président de l'Union suisse des
aveugles et ingénieur, président du
groupe haut-valaisan de la caté-
gorie. En . dépit de leur infirmité ,
tous deux font preuve d'une acti-
vité débordante tant dans l'exer-
cice de leur profession que dans la
pratique des fonctions spécifiques
qui leur sont attribuées au niveau
de l'organisation.

Le droit à la vue, à la vie sociale
et communautaire, à la respon-
sabilité, à l'information et le droit
au travail, enfin, sont les princi-

Jean-Claude Morend entre Rhône et Rhin
RRIGUE-RÂI.F. M\. - ïean
Claude Morend? C'est évi

1
______

Nixdorf Computer SA Suisse ¦ dépt. traitement de textes
rue St-Martin 7-1003 Lausanne • tél. 021 /20 69 71

M. Xavier Pfammatter, pré-
sident central de l'Union suisse
des aveugles, hôtelier à Egger-
berg, député suppléant au
Grand Conseil valaisan, et
membre de nombreuses com-
missions tant au niveau can-
tonal que national.

demment de l'artiste polyva-
lent bien de chez nous qu'il
s'agit. En compagnie des
œuvres picturales d'Ursula
Gempert, ses plus beaux des-
sins font actuellement les hon-
neurs de la Galerie Perrig, à la
Sevogelstrasse de Bâle. Les
auteurs et leurs chefs-d'œuvre
seront présentés et commen-
tés, dans le cadre d'un vernis-
sage qui se tiendra ce jour
dans la cité rhénane, à partir
de 19 h 30.

L'exposition s'étendra jus-
qu'au 4 avril prochain, avec les
heures d'ouverture suivantes:
de lundi à samedi, de 14 à
17 heures; mercredi, de 17 à

^

pales requêtes formulées par nos
interlocuteurs. Autant de reven-
dications aussi justifiées que ju-
dicieuses qui devraient être mieux
prises en considération, nous sem-
ble-t-il.

«En Suisse, on connaît le nom-
bre exact de lapins, mais appro-
ximativement seulement celui des
mal-voyants et aveugles.

Dans les services de l'Etat va-
laisan, notre catégorie rencontre
beaucoup de compréhension. Je
me plais à reconnaître que notre
canton dispose d'une loi la plus
moderne qui soit dans ce domaine.
A travers elle, nos collègues ont eu
l'occasion de compléter leur for-
mation par des stages suivis à
l'échelle de différentes adminis-
trations cantonales. Dernièrement,
l'un d'entre eux y a été engagé à
p lein temps, en qualité de télépho-
niste. Malgré tout, il reste encore
beaucoup à faire pour que l'on at-
teigne le degré d'indépendance
souhaitée», a conclu M. Pfammat-
ter.

Avant de terminer, à notre tour
de féliciter le groupe pour son an-
niversaire, de lui souhaiter encore
de nombreux succès et de dire tout
le bien que l'on pense de ses
membres et dirigeants.

20 heures; dimanche de 10 à
12 heures.

A propos de Jean-Claude
Morend, ajoutons qu'il sera
parmi les Haut-Valaisans, le
27 mars prochain, à l'occasion
de la présentation du nouvel
Armoriai valaisan qui aura Ueu
dans la salle des chevaliers du
Château Stockalper au cours
d'une cérémonie présidée par
le conseiller d'Etat Franz Stei-
ner et honorée par la présence
de nombreux invités, repré-
sentants du monde politico-
économique de ce côté et de
l'autre de la Raspille, notam-
ment. On y reviendra.

10e FOIRE A LA

BROCANTE

100 exposants
Lausanne,

14-17 mars 1985
halles sud du Comptoir suisse
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Cette année, trinquons a une
ancienne tradition: avec la bière
Bock de Feldschlôsschen

Nous remettons en honneur pour vous une bière d'ancienne tradition:
notre bière Bock. Son goût corsé et savoureux la rend particulièrement
agréable en cette période de l'année. C'est pourquoi, avec notre bière
Bock, l'on trinque volontiers chaque printemps à cette ancienne tradi-
tion. A une toute fine bière. Et en plus, au prix de la bière normale.

|f£|l y&nvttx***
Hôtel-Résidence Belmont
Etablissement médico-social cherche

infirmière diplômée ou

infirmière assistante diplômée
Plein temps ou mi-temps. Logement et garderie d'enfants à
disposition, si nécessaire.
Ecrire avec les documents usuels à M. A. Meyer, directeur,
avenue de Belmont 31,1820 Montreux. 47-11504

Etes-vous attiré par les nouvelles techniques de
transmission?
Voulez-vous bénéficier d'une excellente forma-
tion complémentaire?

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications de Sion
cherche un

électronicien
pour sa division d'exploitation, service des amplificateurs, station
terrienne pour satellites à Loèche.
Nous demandons:
- le certificat fédéral de capacité d'électronicien, de mécanicien

électronicien, de radio-électronicien ou, éventuellement, une
formation équivalente

- de bonnes connaissances de la technique digitale et de la lan-
gue anglaise

- de l'intérêt pour le perfectionnement professionnel

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié dans les nouveaux équipements

des télécommunications
- une bonne formation complémentaire.
Lieu de service: Loèche.
Les intéressés adresseront leurs offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae jusqu'au 30 mars 1985, à la Direction
d'arrondissement des télécommunications, rue de l'Industrie 10,
1951 Sion.
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Nous cherchons,
pour notre agence générale d'Aigle

un collaborateur
qui sera chargé du règlement des sinistres.

Nous demandons:
- formation commerciale
- bonne culture générale
- expérience du secteur des assurances.

Nous offrons:
- activité variée et intéressante
- avantages sociaux.

Adresser votre candidature par écrit à:
William Fath, agent général
Place du Centenaire 3,1860 Aigle.
Tél. 025/26 51 51.

22-160660

Éir p OFFRES ET
W /̂_4 DEMANDES D'EMPLOIS J

APPRÉCIEZ-VOUS LES CONTACTS HUMAINS?
DÉSIREZ-VOUS PROGRESSER en 1985 - ET GAGNER?

Notre entreprise possède des sociétés tant en Suisse qu'à
l'étranger.

Notre organisation à Lausanne et à Fribourg est susceptible
d'offrir UN AVENIR SOLIDE à des personnes animées du
désir de s'engager et de progresser. Notre école de vente
interne donne l'occasion à des

MANNESMANN
Hartmann & Braun

Notre entreprise est un spécialiste 
^
gr T

^reconnu de la technique de mesure et / |\/i \de l'automatisation de processus f 1 y 1 i
industriels. Nous mettons au concours \% A / J

le poste d'un X^V/

Ingénieur de vente
rattaché à notre bureau de Lausanne.

L'activité de ce collaborateur sera
essentiellement vouée à des visites

régulières d'une clientèle existante et
nouvelle et pour environ 25% à des
travaux de bureau en rapport avec

l'activité de voyage.

Nous demandons:
- une bonne formation technique de

base en électricité, électronique ou
technologie industrielle

- langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand Nous vous invitons

- âge 25 à 35 ans à présenter votre offre
- la volonté de travailler efficacement manuscrite avec

dans le cadre d'une petite équipe, curriculum vitae et
copies de certificats à

Nous offrons: Monsieur Egolf,
- travail varié et indépendant Hartmann&BraunSA,
- un très bon climat de travail Bureau technique

- prestations et conditions sociales Lausanne,
intéressantes Chemin du Cap 3

- début d'activité le plus vite possible. 1006 Lausanne

Bureau d'études à Sion cherche

employée
de commerce
Activités:
- tous travaux de secrétariat.

Exigences:
- diplôme (apprentissage ou école)
- cinq ans de pratique minimum
- bilingue F-D
- connaissances ordinateur.

Conditions:
- activité indépendante
- place stable
- traitement adapté aux capacités
- entrée en fonctions: printemps 1985.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous
adresser votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels (discrétion garantie)
sous chiffre P 36-68931 à Publicitas, 1951
Sion.

Grande banque commerciale cherche
pour une succursale du Bas-Valais

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

Connaissances linguistiques souhaitées (allemand -
anglais).

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

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

artisans/personnes de toutes professions
de se préparer à une activité dans la vente directe. Vous
vous chargez successivement de l'assistance des clients
existants et de la création d'une nouvelle clientèle. Des pos-
sibilités de développement sont données.

Il en résulte pour vous un bon revenu, un salaire garanti,
une participation au chiffre d'affaires, le dédommagement
des frais, une activité dans un climat de travail humain et
sérieux.

Désirez-vous progresser et gagner? Créer la base d'un ave-
nir sûr? Nous vous fournissons très volontiers l'orientation
nécessaire et cela sans engagement de votre part.

Veuillez renvoyer le talon ci-dessous à TORNADO S.A.,
Hardtstrasse 36,4020 Bâle. Discrétion assurée.

Nom: Tél.: 

Prénom: Profession: 

Rue: Peut être joint à: 

Lieu: Voiture: OUI/NON 
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SEIZE SAUVETAGES AÉRIENS
UN OFFICIER SE TUE
DANS UNE CREVASSE

Si Air-Glaciers n'a dû intervenir
hier qu'à six reprises pour secourir
des skieurs en difficultés (jambes
cassées pour la plupart), Air-Zer-
matt , par contre, fut sur la brèche
depuis lh30 jusqu'à 17 heures.
Au total, dix interventions. La plus
spectaculaire eut lieu de nuit, qui
permit d'arracher un alpiniste à la
mort (voir page 37).

Dans la matinée, Air-Zermatt
était alerté pour secourir un
homme inanimé aux pieds et
mains gelés dans un hameau au-
dessus de Zermatt. Les secouristes
se rendirent vite compte que ce
quidam n'avait pas que les extré-
mités gelées. Une «cuite» monu-
mentale était à l'origine de cette
fâcheuse situation.

Vers midi, ils durent intervenir
pour ramener au bercail plusieurs
skieurs qui avaient déclenché une
avalanche en skiant hors des pistes
balisées, dans la région du Stock-

MCLV
M. Fagagnini persiste
BERNE (ATS). - Invité à com-
menter la constitution en Valais
d'un «Mouvement conservateur et
libéral», le secrétaire général du
Parti démocrate-chrétien suisse,
M. Hans Peter Fagagnini, a dé-
claré hier après-midi qu'il main-
tenait ses propos publiés en février
dans le service de presse du PDC.
Il avait alors écrit qu 'il serait «ex-
cessif de croire que les p rincipes
démocrates-chrétiens soient assez
larges pour englober aussi les
idéaux d'extrême-droite».

Mais comme le nouveau mou-
vement dit accepter les statuts du

Retombées
carnavalesques

Plainte retirée
ORSIÈRES (ATS). - Les dé-
mêlés juridiques qui opposaient
depuis trois ans le sous-préfet
d'Entremont, M. René Berthod,
et le joumai de Carnaval La
Dzapate sont terminés, appre-
nait-on hier soir en Valais. Le
sous-préfet en effet a fi nale-
ment retiré la p lainte pénale en
cours d'instruction et renoncé à
toute demande civile.

La feuille humoristique
d'Entremont avait, comme La
Terreur en son temps, pris pour
cible M. Berthod, alias Rem-
barre, dans la campagne qu'il
entreprit dans le cadre de l'en-
seignement de la sexualité
dans les écoles du canton.

L'Association valaisanne
des droguistes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave

de VANTÉRY
membre fondateur et membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

HOMMAGE A

Albert MONNEY
Nous ne pouvons exprimer l'amour que nous portions à cet
époux, père et beau-père.
Tu étais plein de gaîté, d'humour, de bonté et de gentillesse.
Tout ce que tu as fait pour ta femme, tes filles et beaux-fils est
merveilleux et nous sommes très fiers de toi.
Tu nous as quittés pour un monde peut-être meilleur mais jamais
nous ne croirons à cette séparation si douloureuse.
Papa chéri, tu étais notre rayon de soleil et maintenant il a
disparu à jamais.
Papa , pourquoi si tôt, nous avions encore besoin de toi?
Nous pensons tous qu'il faut encore te dire : nous t'aimons et ne
t'oublierons jamais.

horn. Ceux-ci purent heureuse-
ment se dégager par leurs propres
moyens.

Plus grave l'accident survenu à
13 heures à l'Alphubel où trois al-
pinistes non encordés furent vic-
times de leur imprudence. L'un
d'eux tomba en effet dans une
crevasse profonde de 25 mètres. Il
fut malheureusement retiré mort
de sa prison de glace. Il s'agit du
premier-lieutenant Jakob Leh-
mann, 37 ans, marié, domicilié à
Luterbach (SO), qui conduisait
une patrouille en mission de re-
connaissance, dans le cadre du
cours de répétition alpin d'hiver de
la division de montagne 2.

Six autres interventions furent
nécessaires pour secourir plusieurs
skieurs et alpinistes en difficultés,
dont l'un grièvement blessé au vi-
sage, et un ouvrier blessé (coupu-
res) lors d'un accident de travail à
Findelen.

PDC, M. Fagagnini a estime qu'il
fallait attendre maintenant de
connaître l'attitude du comité du
PDC du Valais. Il n'a pas voulu
faire d'autre déclaration.

En février également, M. Pierre
Moren, président du p arti valaisan,
avait dit de son côte: «Dans l'état
actuel des choses, je ne vois aucun
problème entre le PDC et ce nou-
veau mouvement.»

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Louise

REVAZ
née CHEVRIER

15 mars 1981
15 mars 1985

Epouse et maman chérie, le
souvenir de ta grande bonté
nous est un précieux réconfort.

Ton mari,
tes enfants.

Ayez une pieuse pensée pour
elle en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Guérin, à Sion, aujourd'hui
vendredi 15 mars 1985, à
18 h 15.

Micheline, Anne-Claire et Yvan,
Geneviève, Evelyne et Patrick. Troistorrents , mars 1985

t
Le Club de pétanque Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jérôme CHABBEY

frère de son président, M. Louis Chabbey, et de ses membres
M. Marcel Chabbey et M"" Ariette Chabbey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique Union instrumentale

Ayent-Anzère
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jérôme CHABBEY

membre actif .

La société participera en corps à l'ensevelissement.

t
Dans la douleur qui nous frappe , nous avons ressenti avec une
vive émotion, l'affection, l'estime et l'amitié que vous tous
portiez à notre cher défunt

Monsieur André TAPPAREL
Vous qui nous avez entourés par votre présence, vos messages,
vos prières, vos offrandes de messes, et vous qui, de loin ou de
près, avez laissé parler votre cœur pour nous soutenir, veuillez
trouver ici l'expression de notre très vive gratitude.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sierre;
- au clergé;
- aux chorales de Montana et Corin.

Corin, mars 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du deuil qui l'a frappée, la
famille de

Madame
Nelly GANIO-MASSONNET

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances et leurs fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. .

Un merci tout particulier:
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny;
- au docteur Emonet;
- au pasteur Lavanchy;
- au personnel de l'entreprise Arlettaz-Ganio;
- à la maison Acifer;
- à la fiduciaire Actis;
- à la maison Bruchez S.A.;
- à la maison Veuthey & Cie;
- aux organisations chrétiennes-sociales;
- aux chœur Saint-Michel de Martigny-Bourg;
- aux amis de Salvan et des Marécottes.

Martigny, mars 1985.

tLa famille de

Madame Sidonie MARTENET
DONNET

profondément touchée, lors de son deuil, par toutes les marques
de sympathie, cartes de condoléances et dons de messes, vous
remercie sincèrement.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Jean-Pierre Lugon ;
- aux révérendes sœurs;
- à M"" Ida Rouiller Bellon;
- à toutes les personnes qui se sont déplacées pour lui rendre

visite ;
- au chœur des enterrements;
- aux pompes funèbres Rithner;
- à toutes les personnes qui on participé à la sainte messe de

sépulture pour le repos de son âme.

A tous et à toutes, notre profonde reconnaissance.

Comme tout mortel, quand l'heure est arrivée
je me suis incliné.

Son épouse:
Madame Anna CHABBEY-RIAND, à Ayent;

Ses enfants:
Mesdemoiselles Huguette et Nadia, à Ayent ;

Sa belle-mère :
Madame veuve Emma RIAND-JEAN, à Ayent ;

Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Joseph BLANC-CHABBEY et leurs

enfants, à Ayent;
Monsieur et Madame Gustave CHABBEY-BLANC et leurs

enfants, à Ayent;
Monsieur Jérémie CHABBEY-BLANC et ses enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Louis CHABBEY-MARTIGNONI et leurs

enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Marcel CHABBEY-BENEY et leurs

enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Adolphe CHABBEY-BÉTRISEY et leurs

enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Heinz RUCH-CHABBEY et leurs enfants,

à Delémont ;
Madame et Monsieur Michel BENEY-CHABBEY et leurs

enfants, à Grimisuat;
Madame et Monsieur Gérard DUSSEX-CHABBEY et leurs

enfants, à Ayent;

Ses beaux-freres et belles-sœurs:
Madame et Monsieur François BÉTRISEY-RIAND et leurs

enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Gustave RIAND-TSCHOPP et leurs

enfants, à Sion;
Mademoiselle Berthe RIAND, à Ayent;
Monsieur et Madame Clovis RIAND-BONVIN et leurs enfants, à

Sion;
Monsieur et Madame Edouard RIAND-ZIEGLER, à Sion;
Monsieur et Madame Firmin RIAND-MILLIUS et leurs enfants,

à Sion;

Sa tante :
Madame veuve Ida CHABBEY-CUSIN, à Sion;

ainsi que les familles parentes, aUiées, amies et ses filleuls, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
T ¦* yv

j Cl unie
CHABBEY
survenu dans sa 58e année à
l'Hôpital de Sion, après une
cruelle maladie et muni des
sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose à la salle
paroissiale de Saint-Romain,
Ayent, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi
15 et demain samedi 16 mars,
de 18 à 20 heures. _^-_-_---------------__________________________________ __________________ H_^^_«

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Saint-Romain, le
dimanche 17 mars 1985, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Anna-Maria
FERRARI

15 mars 1984
15 mars 1985

Pour nous c'était hier et pour-
tant il y a une année.
Le temps fuit mais ton
souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs. _ c ...Ta famiUe.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse paroissiale
d'Orsieres, le vendredi 15 mars
1985, à 19 h 45.

EN SOUVENIR DE

Eloi CHERVAZ

17 mars 1984 -17 mars 1985

Pour nous c'était hier et pour-
tant U y a déjà un an.
Le temps fuit, mais ton
souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ton fils Pascal.
Ton amie Andrée.

Ta famUle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse de CoUom-
bey, le samedi 16 mars 1985, à
17 h 30.
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GARAGE DES ALPES S.A
praz & ciivaz, Pont-de-la-Morge 027/36 t e
Agents:
Sion: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/25 18 56

AUTO-MICHEL, MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108 026/2 22 94
Agents:
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/7 12 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex : Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4 11 47

GARAGE AMINONA S.A.. Sierre
Vocat & Theytaz, route de Sion 65 027/55 08 24
Agents:
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31
Vissoie: Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

Mitsubishi Coït
Technologie
révolutionnaire
A partir
de
11 690

La nouvelle génération de voitures ja-
ponaises : révolutionnaire dans tous les
domaines. Des aptitudes routières fan-
tastiques. Un moteur nerveux. Une con-
sommation de carburant modique. Un
équipement hors pair. Une ligne ultra-
moderne

V^_ J 1 ^•̂ /^Z la désirez c__J) nl'l o Importante entreprise de la place de
Découvrez ce pays fascinant plein de charme et d'hospitalité. Sion engage
Choisissez

HOTELS, APPARIE
MENTS et CLUBS
répartis dans toute la Grèce

AUTOTOURS TCS
des circuits organisés au volant de
votre voiture.

MOTORHOMES
au départ d'Athènes. - pour automobilistes

Exemple de prix: 1 semaine à Athènes Fr. 966.— p.p. en chambre double, en
haute saison en vol de ligne OM-JfWfJMC

JCS____ = beaucoup d'offres spéciales comme billet de train gratuit jusqu'à I

—" Genève ou Zurich/Kloten. man06UVre
Demandez noire brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Bi.nn.: Rue d Aarberg 95 - 032 233111 - Clwu.-d^Fond.: Léopold-Robert 88 - 039 231122 -
D.lémont: Route de Baie 2 - 066 22 66 86 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 4902 - G.n»ve: Rue Pierre
Fatio9-022 37 12 14 - Liuunru: Av. Juste-Olivier 10/12 -02 1 2020 10 - N.uch*t.l : Promenade Noire 1
038 24 1531 - Slon: Avenue de la Gare 20 - 027 231321.

êWÇl OFFRES ET
I /J nciiAuncc n'cuoi nie

Bureau d'Ingénieurs à Slon
engagerait

ingénieur civil
pour projets et calculs de cons-
tructions en béton armé et béton
précontraint.

Les intéressés sont priés de
prendre contact en écrivant
sous chiffre P 36-580233 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

« CAR-FERRIES » ITALIE- j jeune employée
GRèCE 5 de commerce
et les liaisons vers les ILES. | (section G)
FLY AND DRIVE pour son service facturation (informa-
avantageux. tisé) et travaux de secrétariat.

An/MiMfnrr Présenter offre écrite sous chiffre F 36-
CROISIERhb 580012 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de vitrerie à Sion
cherche

Suisse ou permis C.

Se présenter chez:
Aimonino, vitrerie
Chemin Saint-Hubert 23
1950 Sion. 36-68926

Lave-linge
tout automatique
5 kg

J95 Hotte d'aspiration

..260
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

fTURE 

DE BAIL 1 £M

E EXCEPTIONNELLE J ggi

K^PK f̂ {%//_£
AN FRACHEBOURG» j  Ir^JI

Pépinière de Nant ^R m Ê̂ E
1870 MONTHEY jj| . __M

Tél. (025) 71 25 78
uvert le samedi (7 h. à 17 h.) fl tÊf

Brasserie centre ville
Sion SECRÉTAIRE
engage au 1" avril ou
à convenir

,., cherchesommellère emnioiconnaissant les deux ^ni|_n\/_
services.

à mi-temps, le matin,
à Sion ou environs.

Tél. 027/22 60 34. Libre tout de suite.
36-1299

Tél. 027/36 21 27
Jeune homme, heures des repas.
30 ans, avec permis B 36-3Q07ia

cherche
travail Je cherche
comme manoeuvre ou
autre. -
Région entre Riddes J6UR6
et Sierre 

fj||e
Ecrire sous chiffre
V 36-300728 à Publi-
citas, 1951 Sion. pOUf

Secrétaire, 21 ans le Service.
(français, italien, al-
lemand, anglais) Llbre le soir-
parlé et écrit*\ . . . Tél. 027/36 42 43.
cherche emploi 36^B79°
région Slon ou Mar- • 
tlgny (éventuellement
comme vendeuse). ¦ n,
Libre tout de suite ou
à convenir. - _

Ecrire sous chiffre lllll 61 C
P 36-400223 à Publi- * *
citas, 1920 Martigny. ca

comptable
capable de travailler de façon indépen-
dante avec expérience de la comptabili-
té industrielle, susceptible d'introduire la
gestion par ordinateur.

La préférence sera donnée à un(e) can-
didate) connaissant la langue alleman-
de.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-68323 à Publicitas, 1951
Sion.

apprenti
pour vente de pièces
détachées, accessoi-
res autos.

Marcel VEROLET
Martigny

Tél. 026/2 76 35.
36-7414

M

Bar à café à Slon cherche pour
le 1" avril

sommeliere
Fermé le soir, congé le diman-
che.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 027/22 63 98.

36-69034

Alpage, café-restaurant dans le
Jura neuchâtelois cherche pour
la saison d'été

1 ou 2 personnes
filles ou femmes, pour tous tra-
vaux: bétail, cuisine, restaurant.
Tél. 038/55 21 29.

28-34126

sommalierafàrss]
jeunes cuisiniers
et tout personnel hâte- _ \_ flier avec permis. Places M _T/~\ (~\~7
dans tout le Valais. îBv  _/_«___ /
Agence Alpha W
Rte d'Evian 16, 1860 01 01 11
Tél. 025/26 31 88. -—' ' *-- '

22-16967 __________ _________________________________________

_



Madame Anny RUPPEN-PROM MER , à Sierre;
Monsieur Olivier RUPPEN , à Zurich;
Madame Hans RUPPEN-ALMER , à Sierre, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Isidore VOCAT-RUPPEN ;
Madame Josepha PROMMER-STERKELE , ses enfants et

petits-enfants, à Knittelfeld (Autriche);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand RUPPEN

machiniste retraité

leur bien cher époux, papa, beau-fils, beau-frère, oncle et cousin,
survenu subitement à Sierre, à l'âge de 72 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égUse Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 16 mars 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égUse à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville, où la famiUe sera
présente aujourd'hui vendredi 15 mars, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Madame Gisèle BRUGGER-DUBUIS, au Bouveret;

Ses enfants:
Monsieur Jean-Pierre BRUGGER , au Bouveret;
MademoiseUe GUberte BRUGGER et son ami, à Vouvry;

La famiUe BRUGGER , ses enfants et petits-enfants, au
Bouveret;

La famUle DUBUIS, ses enfants et petits-enfants, à Monthey;
La famiUe GRONUZ, ses enfants et petits-enfants, à Genève et

Sion;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert BRUGGER

Le défunt repose à la chapeUe ardente de Vouvry.

La famUle y sera présente aujourd'hui vendredi 15 mars, de
19 h 30 à 20 h 30.

L'enseveUssement aura Ueu à l'égUse du Bouveret, le samedi
16 mars 1985, à 15 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE
notre cher époux, papa, pépé -_  -,

Henri EGGMANN Henriette GAUDIN

15 mars 1984 -15 mars 1985 
15 mars 1984 -15 mars 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint- Il y a un an, tu nous as quittés.
Maurice-de-Laques, à MoUens, Le temps fuit mais ton
le dimanche 17 mars 1985 à souvenir restera à jamais gravé
9 h 15. dans nos cœurs.
_______t__t__t_________mmmî Tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.
1 Une messe d'anniversaire sera

célébrée à l'église paroissiale
La classe 1929 de Saint-Romain, le dimanche
d'Hérémence 17 mars 1985, à 10 heures.

a le regret de faire part du ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ĤHBdécès de son contemporain, le
r VPour vos annonces

mortuaires
Publicltas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

k à

Père
Louis DAYER

de la congrégation des pères
de saint François de Sales.

t
Vous qui savez que j' ai tant souffert
ne me pleurez pas.

¦ 

Est entrée dans la paix du
Seigneur, dans sa 65" année, le
14 mars 1985, munie des
sacrements de l'Eglise

née SEHR

Font part de leur peine:

Monsieur Pierre GARIN-SEHR , à Sion;
Monsieur et Madame Serge GARIN-RICHARD et leurs enfants,

à Sion;
Monsieur Pierre SEHR , ses enfants et petit-enfant, à Savièse;

FamiUes:
Gustave et Marcelle SEHR et leur fiUe, à Genève;
Raymonde TACHET-SEHR, à Martigny, ses enfants et petits-

enfants ;
Georges et Miette SEHR, à Genève;
AUce ROCH-SEHR, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Bertha et Arnold CHABOD, à Saint-Légier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Marguerite et Roger LUGON-SEHR, à Riddes, leurs enfants et

petits-enfants;
Jacqueline JUNGSTEN-SEHR , à Sion, ses enfants et petits-

enfants;
Fernand et MarceUe SEHR, au Bouveret, leur fUle et petite-fille ;
Raymond GARIN, à Sion;
Cécile et Emile MULLER-GARIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Tavannes;
Suzanne et EmUe WALPEN-GARIN, à Lausanne, leurs enfants

' et petits-enfants;
Georges GARIN, à Nyon, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, lé
samedi 16 mars 1985, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famiUe sera présente aujourd'hui vendredi 15 mars, de 19 à
20 heures. n m-P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Section valaisanne des maîtres ramoneurs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeannette GARIN

épouse de Pierre , membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Monsieur et Madame Victor ANTILLE-LANDRY et leurs

enfants , à Chippis ;
Monsieur et Madame Serge BUSCHI-WERLEN et leurs enfants,

à Chippis;
Monsieur et Madame Pierre-Nicolas BUSCHI-MONNET et leur

enfant, à Chalais;
Son ami Carminé VOMMARO, à Chippis;
Famille Nicolin RUSSI, à Zurich;
Famille Anny SALZMANN, à La Souste ;
ainsi que les familles parentes, alUées et amies, ont la protonde
douleur de faire part du décès de

l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chippis le
samedi 16 mars 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.
L'inhumation suivra au cimetière de Sierre.

La défunte repose au funérarium F. Eggs & Fils à Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 15 mars, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis la résurrection et la vie

Ses frères et sœurs:
Monsieur et Madame Victor DAYER-MAYORAZ, leurs enfant:

et petits-enfants, à Sion, Hérémence, Sierre, Fey et Genève
Madame et Monsieur Albert SIERRO-DAYER, leurs enfants e

petits-enfants, à Hérémence et Genève;
Monsieur et Madame Nicolas DAYER-DEMONCHY et leur:

enfants, à Hérémence;
)

Ses oncles et tantes:
Famille de feu Samuel DAYER, à Hérémence ;
Famille de feu Barbe GENOLET, à Saint-Maurice;
Monsieur François GENOLET-BOURNISSEN et famille, i

Hérémence;
Monsieur Antoine SIERRO-FOLLONIER-GENOLET, i

Hérémence;
Monsieur William SEPPEY-GENOLET et famille, à Héré

mence;
Monsieur Antoine GENOLET-SIERRO et famille, à Bramois ;
Madame Cyrille NENDAZ-GENOLET et famille, à Mâche

Hérémence;

Monsieur l'abbé François MARTIN , parrain de première messe;
Madame Alexandrine SIERRO, marraine de première messe

ainsi que les famiUes parentes et aUiées, ont le chagrin de f ain
part du décès du
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DAYER H F
de saint François de Sales ^ «

survenu subitement dans sa É̂Hfa "K

Le défunt repose à la crypte d'Hérémence.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence, 1
samedi 16 mars 1985, à 10 h 30.

La Communauté des Missionnaires
de saint François de Sales

la direction, les professeurs, les élèves
et le personnel de l'Institut Florimont

ont le regret d'annoncer de décès du

Père
Louis DAYER

survenu le 14 mars 1985, à l'âge de 56 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église
d'Hérémence, où le défunt repose, le samedi 16 mars
1985, à 10 h 30.

En sa mémoire, une messe sera également célébrée à
l'égUse du Christ-Roi (Petit-Lancy), le lundi 18 mars
1985, à 11 h 15.

t
EN SOUVENIR DE

Benjamin et de Marianne
CLERC CLERC

Kg*$ _ ¦ ' W% WÊ B

14 mars 1984 Avril 1976

Ils étaient simples et bons.
C'est pourquoi leur souvenir sera conservé.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle des Evouette:
le samedi 16 mars 1985, à 18 h 30.



THYON 2000

Restaurant 60 places
Salle à manger- « Rodolphe Tœpfer» 100 places
Terrasse 132 places (plein sud) sur
les pistes de ski.

Dans un cadre inédit, découvrez un
véritable petit musée d'objets anciens
en relation avec le sport et le tourisme.

Un but de promenade
Une halte pour les skieurs

CAFE 
.RESTAURAostt

Téi o2i/2° 65 01 biSserviCB
| Av. de la Gare 29, 1003 Lausanne

22-1946

nace au Miai
027/2217 39

Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjJ

I—Yerly & Farine -^
Bijouterie ÔIOU. Optique

engagement pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuse en bijouterie qualifiée
bijoutier qualifié
apprentie vendeuse en bijouterie
Ambiance agréable, semaine de 5 jours, salaire selon
responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées de faire offre
écrite avec curriculum vitae à BIOPTIC, Yerly et Farine,
Dent-Blanche 5,1950 Sion.

Votre chance
La direction indépendante d'une
représentation régionale pour
installations techniques

Nous cherchons

interesses
à partir de 30 ans.

Ecrire sous chiffre H-05-83413 à
Publicitas, 3001 Berne.

Etes-vous attiré par les nouvelles techniques de
transmission?
Voulez-vous bénéficier d'une excellente forma-
tion complémentaire?

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Sion cherche

électronicien
pour être formé en qualité de spécialiste des télécommuni-
cations au service des amplificateurs.
Lieu de service: Martigny.
Lieu de domicile: Martigny ou dans les environs immédiats.

Nous demandons:
- le certificat fédéral de capacité d'électronicien, de méca-

nicien-électronicien, de radio-électronicien ou éventuel-
lement formation équivalente

- de l'intérêt pour le perfectionnement professionnel

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- une excellente formation complémentaire.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées à la Direction d'arrondissement des
télécommunications, service du personnel, rue de l'Industrie
10, 1951 Sion, jusqu'au 30 mars 1985.

VALVIANDE S.A.
cherche pour sa boucherie Magro
Uvrier-Sion

une vendeuse
Nous demandons:
- esprit dynamique et méthodique;
- facilité de contact avec la clientèle.
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande

entreprise.

S'adresser à: Valviande S.A.
M. Braunwalder, 3958 Uvrier
Tél. 027/31 27 38. 36-69052

Commerce de la place
de Martigny

cherche

un employé
de commerce

responsable du service achat et
du contrôle du stock.

Faire offre écrite sous chiffre
R 36-580220 à Publicitas,
1951 Sion.

Atelier auto-électricité à Sion
cherche

électricien en automobiles
ou

mécanicien avec formation équivalente
Nous demandons :
certificat de capacité, sens des responsabilités et du ren-
dement d'un atelier, bonne présentation.
Nous offrons:
situation stable, salaire selon capacités, prestations socia-
les et travail indépendant.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à

EDGAR NICOLAS
Auto-électricité
Bosch Service, avenue de Tourbillon 43
1950 Sion - Tél. 027/23 22 62 (interne 30).

36-4822

Oakley USA vision Systems, fabricant américain de lu-
nettes ski, moto, soleil s'implante en Europe par l'inter-
médiaire d'une filiale suisse. En vue de pénétrer le
marché suisse, nous cherchons des

représentants multicartes
introduits indifér.emment dans les secteurs ski, sport,
loisirs.
Veuillez envoyer offres sous chiffre 81-519 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., case postale 1033,1701 Fribourg.

-(mknoump)-
Diversification dans la micro-informatique?

MICROLAND peut vous y aider. MICROLAND est en train
d'ouvrir des Business Centres dans toute l'Europe. Nous y
vendons des micro-ordinateurs aussi bien à des utilisateurs
professionnels qu'à toutes les entreprises, petites et grandes,
dans tous les secteurs d'activité. En Suisse également, nous
créons un réseau de Business Centres MICROLAND. Cinq
sont déjà en fonction. Quinze le seront dans les mois à venir.
Voulez-vous être l'un de ceux-ci?
MICROLAND travaille sur la base du franchisage. Nous of-
frons: un nom qui est de plus en plus connu, une organisation
d'achat, de vente et de formation, un large éventail de micro-
ordinateurs et de logiciels et, naturellement , un Know-How.
Nous cherchons des

preneurs de franchise
qui veulent participer à ce marché en pleine expansion et en
profiter. Si vous êtes intéressés , n'hésitez pas à écrire à Peter
Keller, Business Develpment Manager, MICROLAND SUISSE
S.A., chemin des Mines 2, 1202 Genève. Il vous renseignera
très volontiers.

IBM #PPta COMPAQ. CTO __\ ït^o
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serveuse
Connaissance des
deux services.
Date d'entrée 15 avril
ou au plus tard

B 
¦ 1" mai.

S'adresser:
B - ». ,1 Restaurant du Lac

1462 Yvonand (VD)
(au bord du lac
de Neuchâtel).
Tél. 024/31 14 51.

22-14808

couple ou
personne
dynamique
pour diriger pizzeria.

R[Lv(i)iBi m
Tél. 027/31 37 07 ou

55 01 73.
Ç«Ç iVk I 36-1220

_̂_^^LB 
Homme 

de 35 ans

cherche
place de
gardiennage
de chalet

dans une station al
pine.

Ecrire sous chiffre
17-300948 à Publici
tas, 1920 Martigny.

travail comme
mécanicien ou évent. chauffeur

Permis de conduire: taxi, car et
camion.
Entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/63 2710. 36-69020

Confiserie-pâtisserie des Alpes
vaudoises cherche pour entrée
15 avril ou à convenir

vendeuse
Bons gages. Logée. Place sta-
ble, à l'année.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et certificats à:
H. Heiz, pâtisserie-confiserie
1884 Villars-sur-Ollon.

22-67139

Centre de dégustation des vins
et produits du Valais cherche

serveuse
et fille de cuisine

Sans permis s abstenir

Tél. 025/81 22 64.
36-68986

Bureau d'architecture à Villars-sur-OI-
lon cherche tout de suite ou date à
convenir,

dessinateur
architecte
avec bonnes connaissances profes-
sionnelles, pour établissement de
plans d'exécution et détails.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P
36-900002 à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant de la Poste à Anzère
cherche

sommeliere
dès début juin.

Tél. 027/38 27 41.
36-69051

Entreprise Rebord et Duay à
Martigny cherche

menuisier
poseur

tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 32 92.
36-90160

Pour diverses missions stables et temporal
rea, 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.

EPURATION
DE DUVETS

lavés
nettoyés

désinfectés

traités anti-mites

le tout f Epour Iwi"1"
Pour dormir à
la nordique,
nous vous of-
frons le plus
grand choix de
duvets du Va-
lais à prix dis-
count!

UUIUI IO, I uu /o
acryl
larg. 130 cm
I i-i r*n __*__?__ •____%

baissé lO.OU

TISSU
pour nappages
uni, 100%
acryl, 7 coloris
larg. 90 cm
le mètre
10.50 E
baissé Wi™

Linge
éponge
en couleur,
très belle qua-
lité
drap de bain
100 x 140 cm
34 ~ 0A..baissé _&*¥¦
linge
50 x 90 cm
11.80 Q Ebaissé 0_«J
lavette
27 x 27 cm
2.60 | E
baissé I_3
huotta
27 X 27 C
dessins i
tis
2.20
baissé l._ \3

Grand choix
de tissus ri-
deaux déco-
ration et vi-
trage sur
échantillons.
Confection et
pose sur de-
mande

50 Cl

10.
Pour dames

Tablier
de cuisine
avec bavette,
qualité
mi-fil
21-50 JE
baissé Iwi

Parmi notre
grand choix de
couvertures à
prix discount,
nous vous of-
frons:
couverture
100% laine
240/260 cm
204 - «n
baissé Iwlli

Tous les pa-
trons de prin-
temps BURDA
et NEUE
MODE en ma-
gasin!

jA C économie

Edy Rohner
Sion
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Meurtre d'une octogénaire au Sentier I POLLUTION A ZURICH
Le coupable arrête a Vevey Des chiffres inquiétants
LAUSANNE (AP). - Un invididu vivant clandestinement à
Vevey, recherché par l'autorité tutélaire d'un canton romand, a
étranglé Marguerite Aubert, 84 ans, au Sentier (Jura vaudois). Il
lui a dérobé une importante somme d'argent, différents bijoux et
des valeurs. La police cantonale vaudoise a communiqué hier
que le cadavre a été retrouvé mardi passé dans une soute à char-
bon et que le meurtrier a été arrêté par hasard.

Samedi passé, la famille de de médecine légale ont rapidement
Marguerite Aubert a signalé la constaté que la vieille dame avait
disparition depuis quelques jours été victime d'une agression. La
de l'octogénaire. Celle-ci vivait au position du corps et la présence
Sentier, dans le quartier de la Go- d'une corde autour du cou de la
lisse. La vielle dame habitant seule victime les a fait penser à un
dans un immeuble de plusieurs meurtre. Ils ont porté leurs soup-
étages. Les proches de la disparue, çons sur un camarade du fils de la
la gendarmerie de la vallée de Joux victime,
et les spécialistes de la brigade du
lac de la police cantonale ont im-
médiatement entrepris des recher- J^Q meurtrier aVOUC
ches. Mardi, vers 10 heures, ils ont
découvert le cadavre de l'octogé- Mercredi en fin d'après-midi, la
naire dans une soute à charbon gendarmerie a appréhendé par
installée dans les sous-sol du do- hasard un individu vivant clan-
micile de Marguerite Aubert. destinement à Vevey, dans un stu-

La police de sûreté et l'Institut dio de l'avenue Cuendet. Celui-ci

Traitées... vertement
territoire suisse, a indiqué le porte-
parole de la police genevoise.

Elles avaient été arrêtées en
compagnie d'un autre militant de
nationalité suisse. Les trois mani-
festans avaient été mis mercredi à
disposition du juge d'instruction
qui, en vertu des nouvelles dispo-
sitions du Code de procédure pé-
nale genevois, a retenu contre eux
la violation de domicile, a-t-on in-
diqué de même source.

Le militant suisse a été con-
damné à vingt jours d'arrêts avec
sursis pendant trois ans et libéré le
jour même, tandis que les deux
écologistes étrangères ont été re-
tenues jusqu'à hier avant d'être
expulsées dans la matinée par
avion et par train vers leur pays
respectif.

GENÈVE (ATS). - Deux militan-
tes du mouvement écologiste in-
ternational Greenpeace - une
Suédoise et une Allemande - qui
avaient manifesté mardi à Genève
du haut d'une grue à l'ouverture
des négociations soviéto-américai-
nes sur les armements nucléaires,
ont été expulsées hier matin du

JEANMAIRE
Pas de révision
BERNE (ATS). - La demande
de révision présentée par Jean-
Louis Jeanmaire à la suite du
jugement porté contre lui le 17
juin 1977 a été rejetée , a dé-
claré jeudi à l'ATS le greffier
du tribunal militaire de cassa-
tion qui a statué mardi à Berne
sur cette demande. M. Jean-
maire a été avisé de la décision,
mais les motifs lui seront com-
muniqués ultérieurement par
écrit. Le tribunal militaire de
division II avait condamné le
brigadier Jeanmaire à 18 ans de
réclusion pour espionnage au
profit de l'URSS. Il avait en
outre été dégradé et exclu de
l'armée.

Zurich: overdose mortelle
ZURICH (AP). - La drogue a fait une nouvelle victime à Zurich. Le ca-
davre d'un jeune toxicomane connu des services de police a été décou-
vert mercredi dans la ville, a indiqué hier la police cantonale zurichoise.
H s'agit-là de la onzième victime de la drogue depuis le début de l'année
dans le canton de Zurich.

Voiture contre un car d'enfants
COSSONAY (VD) (ATS). - Une automobile qui débouchait, hier matin,
sur la route L'Isle-Cuamens, au pied du Jura vaudois, a heurté un bus
scolaire occupé par une trentaine d'enfants. L'automobiliste a dû être
hospitalisé assez grièvement blessé, alors que les enfants en sont quittes
pour la peur; deux ou trois ont été contusionnés, mais ils ont pu regagner
leur domicile.

Porc belge
interdit
BERNE (ATS). - La peste porcine
a fait son apparition dans de nom-
breuses porcheries de Belgique, a
annoncé le Service vétérinaire
belge. L'Office vétérinaire fédéral
a donc interdit, avec effet immé-
diat, l'importation de porcs et de
produits dérivés - notamment la
viande et les préparations de
viande - en provenance de Belgi-

Le pape au Liechtenstein * _ *____ ** £_ _ _ _ 2 M > ~ .  _____{ _*_ _ _*> __ _^_m,_mu_ ^ _^viendra-t-ii à Saint-Gaii? Les fruits de la reprise
VADUZ - FRIBOURG (Kipa).
- Le pape Jean Paul II doit se
rendre en visite pastorale le 8
septembre prochain dans la
Principauté du Lichtenstein,
d'après les informations pu-
bliées hier «de source bien in-
formée» par un quotidien de
Suisse orientale.

D'après M. Hans-Peter
Rôthlin, chargé d'information
de la Conférence des évêques
suisses, il y a longtemps que
l'on parle de cette date du 8
septembre, mais rien n'a été
confirmé officiellement. Il n'a
pas été possible lors de la der-

que. La peste porcine africaine est
une maladie générale fébrile hau-
tement contagieuse. Elle entraîne
pour les détenteurs de porcs des
dommages financiers importants,
mais ne présente pas de risques
pour l'homme. L'épizootie appa-
raît principalement dans quelques
pays d'Afrique et d'Europe, tels
que le Portugal, l'Espagne et la
Sardaigne. Faute de vaccins effi-
caces, cette épizootie ne peut être
combattue que par des mesures de
séquestre et l'élimination des ani-
maux contaminés et suspects.

IL Y A DIX ANS. L'ECLATEMENT DU JURA
Il y aura dix ans demain que, par un vote plébiscitaire dont l'issue ne fai-
sait guère de doute, les trois districts du Jura méridional décidaient de
quitter le canton du Jura en voie de formation et de se rattacher au can-
ton de Berne. Comment apparaît cet événement, dix ans après? Après le
vote d'autodétermination du 23 juin 1974, où une majorité de plus de
2300 Jurassiens décidait la création du canton du Jura, les appels a la dis-
cussion, en vue d'éviter que les scrutins subséquents, rendus possibles
par l'additif constitutionnel bernois de 1970, n'ont pas été entendus. Ni
les autorités bernoises, appelées à intervenir par plusieurs personnalités
du nouveau canton, ni les autorités fédérales, mises devant l'inéluctable
éclatement qui se profilait, notamment par le Rassemblement jurassien,
n'ont voulu modifier en quoi que ce soit le cours des choses.

Dans les vallées du Jura méri- tait attaché au canton du Jura. Des
dional, une formidable campagne dizaines de pages de journaux ont
a été orchestrée, notamment du été transformées en annonces
fait que les cartes des votants de payantes, dans un déploiement de
juin 1974 ont été rapatriées à force et d'argent jamais vu jus-
Berne, de sorte qu'il a été possible qu'alors en Suisse,
de savoir qui n'avait pas voté et de Le Rassemblement jurassien le
harceler ces citoyens pour les in- déclarait à l'époque: la Suisse
citer à s'exprimer en vue du retour s'offre le luxe de permettre la
des districts du Jura Sud à Berne, création du canton du Jura -
Les milieux économiques se sont qu'elle ne voulait pas initialement
aussi livrés à une propagande très - sans résoudre définitivement la
intense, annonçant le déclin éco- question jurassienne ,
nomique pour le Jura Sud s'il res- Durant de longs mois les libertés

était recherché par l'autorité tuté-
laire d'un canton romand. Les vé- ZURICH (ATS). - En ville de Zurich, ce ne sont moitié de la circulation sur autoroute et de celle
rifications faites après son inter- pas moins de 4000 tonnes d'anhydride sulfureux, des routes dites de quartiers.
pellation ont permis de découvrir 4700 tonnes d'oxyde d'azote, 4300 tonnes d'hy- L'automobile n'est de loin pas le seul facteur de
qu'il était en possession d'une drocarbures, 3700 tonnes d'oxyde de carbone et 24 pollution. Les brûleurs à mazout provoquent à eux
grosse somme d'argent et de do- tonnes de plomb qui sont rejetés annuellement seuls 96 % de toute la pollution en anhydride sul-
cuments qui avaient appartenu à dans l'atmosphère par les cheminées et les pots fureux. Toutefois, alors que la pollution par les
Marguerite Aubert. Ce personnage d'échappement des voitures. Ces données ont été anhydrides sulfureux a diminué de 26 % par rap-
a été gardé à la disposition du juge publiées hier par l'Inspectorat municipal de la port à 1976, la pollution due au trafic automobile a
informateur de l'arrondissement santé qui a dressé un relevé détaillé de la pollution augmenté de 18 % depuis 1975 selon les indica-
d'Echallens pendant que les re- atmosphérique. tions dont dispose l'Inspectorat zurichois de la
cherches se poursuivaient. Inquiétants au prime abord, ces chiffres ne doi- «"Ĵ - . _. _ ,

Hier le suspect a reconnu avoir vent pourtant pas inciter à la panique, a laissé en- Le* inspecteurs zurichois sont d avis que 1 on
rendu visite à k victime <kRentier tendre ^er le conseiller de ville M_r Bryner. A ti- pourrait diminuer de manière drastique la 

pollu-
pour une aison mal défiràe H au- tre d'exemple, a-t-il indiqué, la pollution en an- tion provoquée par les tastallations de chauffage
raTaccomTagnTMargueriie Au- hydride su&û eux (SO*) est annuellement de 11 des bahmente. En remplaçant ou en rénovant les
bert daTralpartement du des- Hms par habitant alors qu'en moyenne suisse, elle systèmes qui ne sont plus adaptés aux nouveaux
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• BÂLE (ATS). - En début
d'après-midi, hier, un conducteur
bâlois a voulu tourner à gauche à
la Riehenstrasse à Bâle, malgré les
interdictions. Il a alors coupé la

• LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - La facture adressée par
La Chaux-de-Fonds à la ville de
Genève pour le déneigement de
ses rues en février dernier se
monte à quelque 114 000 francs.

route à un tram qui le suivait.
Malgré un freinage d'urgence, le
conducteur du tram n'a pu éviter
la collision. La voiture a été pro-
jetée contre un poteau avant d'être
traînée par le tram. Le conducteur
a été coincé dans son véhicule
coupé en deux. Par chance, il s'en
tire avec des blessures moyen-
nement graves.
• OBERGLATT (ZH) (ATS). -
Une jeune fille de 16 ans qui se li-
vrait à une prétendue collecte de
fonds de charité, recherchée par la
police depuis deux mois, a été ar-
rêtée mercredi à Oberglatt. En
quinze jours de «travail», elle a
récolté près de 2000 francs. La
collecte frauduleuse s'est effectuée
à Kloten et à Glattbrug. La jeune
fille avait tout simplement em-
poché le produit de sa collecte.

BONS RÉSULTATS CHEZ SWISSAIR

ZURICH (ATS). - La reprise économique, qui s'est
manifestée l'an passé dans les principales nations in-
dustrialisées, a profité au transport aérien internatio-
nal et à Swissair. En 1984, la compagnie helvétique,
qui présentait hier ses résultats à Zurich, a enregistré
en particulier un sensible accroissement du transport
de fret (240 105 t, soit + 15 %) et de la poste (19 105 t,
+ 7%)

D'autre part et pour la première fols depuis 1979,
l'exploitation des services aériens est redevenue bé-
néficiaire, malgré une régression de 1,4 % à 7,07 mil-
lions du nombre de passagers transportés. Quant au
bénéfice brut, il a augmenté de 8,3 % à 358,7 millions
de francs pour un chiffre d'affaires de 4,0 milliards de
francs, en hausse de 8,6 %. Le bénéfice net (60,7 mil-
lions de francs, + 7,9 %) permet au conseil d'adminis-
tration de proposer un dividende inchangé de 35
francs par action sur un capital augmente.

L'exercice 1984 a été «bon», a indiqué le président

nière Conférence des évêques
suisses qui s'est déroulée à
Rome la semaine dernière d'en
savoir plus au sujet de cette vi-
site. La Conférence des évê-
ques suisses - le Liechtenstein
appartient au diocèse de Coire
- n'a pas non plus été informée
et n'est pas associée pour le
moment à cette visite pasto-
rale. A Vaduz comme à Saint-
Gall, on ne peut non plus as-
surer que le pape visitera le
diocèse de Saint-Gall qui, en
cas de visite au Liechtenstein,
serait le seul diocèse suisse
n'ayant encore jamais reçu le
pape sur son territoire.

 ̂
démocratiques ont été bafouées Berne. Rien n'exclut cependant
dans le Jura méridional, les auto- que la situation se décante un jour ,
nomistes n'obtenant pas le droit de En 1977, le Grand Conseil ber-
se réunir, les autorités locales re- nois a supprimé la mention du
fusant de leur louer les salles dans peuple jurassien dans la Consti-
les villages. Après de nombreux tution bernoise. L'aboutissement
recours au Tribunal fédéral, la si- du partage des biens a prouvé que
tuation s'est normalisée. Aujour- la création d'un canton entier du
d'hui, malgré quelques exceptions Jura aurait été possible, le nouveau
encore possibles, la minorité auto- canton ayant reçu 315 millions au
nomiste peut exprimer ses convie- titre du partage. Près de 300 imi-
tions et travailler à la réunifica- lions iraient au Jura Sud, s'il s'éri-
tion. geait en canton ou en demi-can-

De timides approches ont eu ton. Mais les temps ne sont pas
lieu entre les dirigeants antisépa- mûrs,
ratistes et les autorités du nouveau
canton, en vue de nouer un dia- Déclin économique
logue, car les deux régions de- j  , -t
vraient coopérer pour résoudre de CUIUS 16 SUQ
nombreux problèmes dont celui de Même si le chômage fut un rude
l'aménagement des voies de com- adversaire pour le nouveau can-
munication. A ce jour , toutes ces ton, celui-ci prospère et progresse,
tentatives n'ont pas eu d'échos Sa population est quasiment stable
concrets. On en reste au stade des depuis dix ans. Dans le sud, au
belles paroles, car la méfiance contraire, c'est le déclin écono-
prédomine toujours entre adeptes mique, avec des pertes d'emplois
du nouveau canton et partisans de en très grand nombre et un exode

RÉINSERTION DES PROSTITUÉES
Initiative genevoise
GENÈVE (ATS). - A une très contrés dans leur précédent mé-
large majorité, hier soir, le Grand tier.
Conseil genevois a chargé le Gou- La motion votée hier fait suite
vernement cantonal d'étudier la au récent refus du Conseil d'Etat
création d'un groupe spécial de de modifier les critères d'attribu-
policiers chargé de recevoir les tion de ces certificats aux person-
personnes désirant quitter la pros- nés voulant quitter la prostitution,
titution et dont la réinsertion exige Actuellement, une période proba-
l'obtention du certificat de bonnes toire de trois ans est nécessaire,
vie et mœurs. Les députés ont également sou-

La motion adoptée - qui émane haité recevoir de leurs autorités un
du Parti socialiste - veut éviter que rapport circonstancié sur la situa-
les requérants au certificat ne tion des prostituées à Genève ainsi
soient auditionnés par les mêmes que sur la politique de réinsertion
officiers de police qui les ont ren- sociale actuellement menée.

Cambrioleur tue
GENÈVE (ATS). - Un cambrio- maîtresse qui voit alors une main
leur de 27 ans qui se cramponnait disparaître du rebord de la fenêtre,
à l'extérieur d'une fenêtre pour se EUe se précipite et voit un homme
cacher de sa victime est tombé qui git au sol. L'enquête a établi
jeudi après-midi du 4e étage d'un que l'homme était passé par une
immeuble de Genève. 0 s'est tué. fenêtre du palier du 4e étage, puis,

suivant le rebord de la façade,
Peu après 15 heures, a précisé un était parvenu à une fenêtre ouverte
porte-parole de la police, une de l'appartement de sa victime. D
dame rentre à son domicile dans le était alors entré, avait fouillé un
quartier des Charmilles. Son chien meuble et volé des pièces de mon-
f ile dans une chambre, suivi par sa naie en argent.

de la direction, M. Robert Staubli. Le lancement de la
classe affaire, principal événement de l'année pour
Swissair, s'est révélé positif , a-t-il dit. Pour la pre-
mière fois depuis 1981, le trafic plein tarif a en effet à
nouveau augmenté (11 %), ce qui a fortement contri-
bué à la hausse de 6,9% des recettes passagers.

Toutefois, la société a dû constater aussi un net re-
cul du nombre de voyageurs bénéficiant de tarifs spé-
ciaux, et cela en raison notamment d'une diminution
de la capacité de la classe économique et d'une ré-
duction pour des considérations économiques du
nombre de vols. De manière globale, enfin, le trafic
passagers est resté à la traîne, a souligné M. Staubli.
Et c'est, finalement surtout parce que l'augmentation
des coûts a été légèrement inférieure à celle des re-
cettes que les services aériens ont été bénéficiaires.

Pour 1985, Swissair prévoit un résultat de l'ordre de
celui de 1984.

démographique catastrophique. Si le problème de l'avenir du
Plus de 6850 personnes ont quitté Jura méridional n'occupe pas (en-
la région, qui a ainsi perdu près de core) le devant de la scène politi-
12 % de sa population. Dans le que, on le doit non pas au fait qu'il
district de Courtelary, la diminu- serait en voie d'être résolu, amis
tion atteint 3544 habitants, soit 13, en raison de la faiblesse des auto-
4%. Dans celui de Moutier, c'est nomistes qui ne représentent pas
moins 2833 habitants, soit 10,7 %. même un tiers de la population
Dans celui de La Neuveville, mal- dans , le Jura Sud. Un tiers qui
gré une arrivée importante de n 'entend pas cependant abdiquer
Biennois, la diminution atteint 479 sa volonté de réunification du
personnes, soit 8,5%. Jura .

L'attrait du nouveau canton
Dans ce climat morose, on a ap- constitue le meilleur des argu-

pris que Berne, par le biais de ments en faveur de celle-ci. Mais
«caisses noires» a alloué au moins elle n'est pas pour demain. Un jour
120 000 francs aux organisations ou l'autre pourtant, des discus-
antiséparatistes , en 1981 et 1982. sions sur l'avenir du Jura méridio-
Et combien dans les années pré- ¦ nal seront entamées. Berne, qui s'y
cédentes? Les efforts de régiona- refuse, compte sur le temps pour
lisation entrepris par le biais de la les rendre inutiles et vaines. Le
Fédération des communes du Jura Jura , lui, compte sur le temps pour
bernois (FJB) ont certes porté des les rendre indispensables. Dans
fruits sur le plan administratif, une ou deux générations, l'histoire
Mais la vie politique ne s'en est dira laquelle de ces deux patiences
pas trouvée revitalisée pour au- est aujourd'hui fondée sur la réa-
tant. lité. Victor Giordano
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LE LIBAN EN ÉTAT D'INSURRECTION
LA SYRIE SOUTIENT GEMAYEL
BEYROUTH (ATS/Reuter/AFP). -
Les miliciens chrétiens opposés au
rôle joué par la Syrie dans la vie
politique libanaise , ont durci hier
leur mouvement, qui a provoqué
une crise politique dans le pays et
conduit à des affrontements entre
milices chrétiennes rivales. Le
président syrien Hafel el Assad a,
quant à lui, apporté son «soutien
total » au président libanais.

Les écoles sont restées fermées
pour la deuxième journée consé-
cutive dans le quartier chrétien de
Beyrouth-Est et la circulation, ha-
bituellement dense dans cette zone
de la capitale libanaise, était
fluide.

Les miliciens fidèles au prési-
dent maronite Aminé Gemayel et
au parti phalangiste ont érigé une
barricade bloquant toute entrée et
sortie de Beyrouth sur la route cô-

L'existence précède l'essence
TEL AVIV (AP). - «Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela» , a
déclaré un homme de 35 ans qui a été condamné hier à quarante-
six ans de prison pour avoir injecté du kérosène dans les veines de
sa femme et de sa jeune amie: l'une est morte et l'autre est
demeurée paralysée.

Moshe Levy a été arrêté en 1983 après l'hospitalisation de
Suzanne Amoyal, 22 ans. Avant de lui injecter du kérosène, il
l'avait droguée en versant du somnifère dans son café.

«Je n'ai qu'un but dans la vie, c'est d'épouser Suzanne et je ferai
tout pour cela», a affirmé le condamné.

NÉGOCIATIONS DE GENEVE: L'AMBIANCE EST BONNE
GENÈVE (ATS). - La deuxième
séance des négociations améri-
cano-soviétiques sur les armes nu-
cléaires et spatiales s'est déroulée
hier, à la mission américaine de
Genève. Elle a duré deux heures et
s'est tenue dans une ambiance de
«respect mutuel», a déclaré à l'is-
sue des conversations M. Joe Leh-
man, porte-parole de la délégation
américaine. La prochaine réunion
aura lieu mardi, à la mission so-
viétique.

Selon M. Lehman, il est fort
probable que les trois groupes
chargés chacun d'un système d'ar-
mes (stratégiques, eurostratégi-
ques et spatiales) se réuniront
prochainement séparément. M.

I RAN-IRAK
La guerre des villes
s'intensifie
BAGDAD (AP). - La «guerre des villes» a fait rage hier pour la dixième
journée consécutive. Aux dires des communiqués, l'Iran et l'Irak ont
frappé au cœur même des cités: bombes irakiennes sur Téhéran, Tabriz
et Kermanshah et missile sol-air

Soufflant le chaud et le froid , le
Gouvernement iranien a menacé
d'étendre encore les combats si
l'Irak poursuivait ses raids sur les
zones civiles, mais parallèlement il
a proposé un cessez-le-feu partiel.
Le communiqué de Téhéran offre
de cesser les bombardements sur
les objectifs civils si les Irakiens
acceptent d'en faire autant.

L'Irak paraît lui souhaiter un
rôle accru des Nations Unies.
Dans un entretien de trois quarts
d'heure hier après-midi avec le
président Mitterrand, le vice-pre-
mier ministre irakien, Tarek Aziz,
a formé le vœu que les membres
permanents du Conseil de sécurité
de l'ONU «soient plus actifs pour
parvenir à une solution pacifique
du conflit».

Sur le plan militaire, Téhéran
affirme avoir tiré un missile sur
une banque du centre de Bagdad.
Selon les habitants de la capitale
irakienne, une explosion a bien
endommagé à l'aube le bâtiment
situé rue Rachid. Mais le régime

PETROLIER EN FEU
MANAMA - TÉHÉRAN (ATS/
AFP/Reuter). - Un pétrolier géant
battant pavillon panaméen a été
touché hier matin par l'aviation
irakienne, près du terminal pétro-
lier iranien de Kharg, a indiqué
l'agence de presse iranienne
IRNA. Le bâtiment est en feu et
l'équipage d'une trentaine d'hom-
mes a abandonné le bateau, pré-
cise IRNA. L'agence iranienne n'a
pas indiqué le nom du pétrolier
qui venait de charger 50 000 ton-
nes de brut au terminal de Kharg,
mais précisé que ce dernier a été
touché par un missile Exocet qui a

tière au nord de la capitale.
Au nord de la barricade, des

miliciens se sont rassemblés, sous
le commandement de Samir Gea-
gea, l'un des principaux opposants
à la politique de rapprochement de
Beyrouth avec Damas. La radio
des phalanges a annoncé que M.
Geagea s'entretiendrait dans la
journée avec Fouad Abou Nader,
commandant des «forces libanai-
ses», la principale milice chré-
tienne. Selon des adjoints de M.
Geagea, M. Abou Nader est favo-
rable à l'arrêt de la politique de
rapprochement entre le Liban et la
Syrie.

M. Geagea, qui dispose d'un
soutien populaire important dans
la région de Bcharre dans le nord
du Liban, a envoyé mercredi des
miliciens dans des zones chrétien-
nes plus au sud, annonçant qu'il

Lehman n'a cependant pas été en
mesure d'indiquer un calendrier
exact.

Le porte-parole américain a- in-
diqué que les deux chefs de délé-
gation ont lu des déclarations pré-
cisant les positions respectives de
leur gouvernement. Ils ont éga-
lement échangé des documents.

Le chef de la délégation améri-
caine, M. Max Kampelman, res-
ponsable des armes spatiales, était
entouré de MM. Maynard Glit-
man, chargé des armes eurostra-
tégiques (anciennes négociations
INF) et du sénateur John Tower,
responsable des armes nucléaires
stratégiques (anciennes négocia-
tions START).

iranien dans le centre de Bagdad.
de Saddam Hussein a affirmé qu'il
ne s'agissait pas d'un missile mais
d'un attentat des «agents du ré-
gime iranien» .

Outre son attaque sur Bagdad,
l'Iran a revendiqué le bombar-
dement d'une usine de Seuleima-
niya, au nord, et le pilonnage des
forces irakiennes dans la princi-
pale région kurde, «tuant et bles-
sant un grand nombre d'Irakiens».

Enfin , l'artillerie iranienne au-
rait repris, selon Bagdad, le bom-
bardement de Bassorah après une
journée de trêve.

De son côté, «en représailles» ,
l'aviation irakienne est passée à
l'action au-dessus du centre de
Téhéran «où vit le charlatan Kho-
meiny», ainsi que sur les villes de
Tabriz et Kermanshah. Selon
l'agence iranienne IRNA, le raid
sur Tabriz a fait 17 morts et 26
blessés.

Bagdad affirme également avoir
abattu un bombardier F 5 iranien
qui tentait de violer l'espace aérien
irakien au-dessus de la région de
Sheeb.

causé des dégâts considérables.

Des sources maritimes à Manama
indiquent quant à elles qu'un na-
vire a lancé un message de dé-
tresse hier matin alors qu'il se
trouvait à une centaine de kilo-
mètres au sud-est de l'île de
Kharg, trois heures après l'heure
annoncée par l'Irak pour un raid
aérien dans ce secteur. Le message
radio, très bref et difficilement au-
dible, indiquait seulement que
l'équipage avait abandonné le na-
vire et embarqué dans des canots
de sauvetage.

dirigeait un «soulèvement collec-
tif» .

Le chef de l'Etat syrien, M. Ha-
fez el Assad, a téléphoné person-
nellement mercredi à son homo-
logue libanais pour l'assurer de
«l'appui total de son pays qui ne
permettra pas une dégradation de
la situation». Il a ajouté que ce
conflit opposait en fait «l'option
arabe à celles qui sont contraires
aux intérêts du Liban».

En outre, hier, le général Mo-
hammad al Kholi, proche colla-
borateur du président Assad, a re-
mis un message du président sy-
rien à M. Gemayel dont le contenu
n'a pas été divulgué.

Le quotidien libanais An-Nahar
affirme que l'armée syrienne, qui
contrôle l'est et le nord du Liban,
encercle Bcharre et que la tension
est croissante.

AFGHANISTAN: LES DENTS DE GORBATCHEV
MOSCOU (ATS/Reuter). - M. Mikhail Gorbatchev a adressé hier une
sévère mise en garde au général Zia-ul-Hak, chef de l'Etat du Pakistan,
le pressant de mettre un terme aux opérations lancées contre l'Afghanis-
tan à partir de son territoire, «faute de quoi les relations soviéto-pakis-
tanaises en seront affectées de la façon la plus négative».

La rencontre a eu lieu au Kremlin en présence des ministres des Affai-
res étrangères des deux pays, MM. Andrei Gromyko et Yakub Khan,
précise l'agence TASS.

«La partie soviétique a présenté une évaluation franche de la politique
poursuivie par le Gouvernement du Pakistan, à partir du territoire du-

Le chef de la délégation sovié-
tique, M. Victor Karpov, avait à
ses côtés, M. Youli Kvitzinsky, an-
cien spécialiste des euromissiles et
maintenant chargé des armes spa-
tiales, ainsi que M. Alexei Obouk-
hov, responsable des discussions
qui porteront sur les armes euros-
tratégiques. Chaque délégation
comprenait environ une douzaine
de personnes.

De nombreuses séances de tra-
vail comme celle-ci seront encore
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• FLENSBOURG (nord de la
RFA) (ATS/AFP). - Un étudiant
en médecine de 26 ans, se croyant
atteint du SIDA (syndrome im-
muno-déficitaire acquis) a tué hier
matin à Flensbourg sa mère (52
ans) et son frère (21 ans), et blessé
grièvement son père (54 ans), pen-
sant les avoir tous contaminés, a
indiqué la police de la ville. L'étu-
diant, dont l'identité n'a pas été
révélée, a frappé ses parents et son
frère encore endormis avec un
marteau, n a ensuite tenté de se
donner la mort avec un couteau de
cuisine, ne se blessant toutefois
que légèrement, a ajouté la police.
• NEW YORK (ATS/AFP). -
L'un des chefs présumés d'une des
cinq familles de la mafia new-yor-
kaise, Gennaro Langella, a été
condamné hier à dix ans de prison
par un tribunal de New York.
Langella, 47 ans, a été reconnu
coupable en j anvier dernier d'avoir
menti à une chambre fédérale de
mise en accusation et d'entrave à
la justice.
• NEW DELHI (AP): - Une épi-
démie de méningite a fait plus de
240 morts depuis le début de l'an-
née à New Delhi, a annoncé hier le
ministre de la santé, Mme Moh-
sina Kidwai . Elle a expliqué au
Parlement que 1893 cas de ménin-
gite avaient été signalés entre le
1er janvier et le 13 mars dans la
capitale et ses environs. 243 per-
sonnes ont succombé à la maladie.
• LONDRES (ATS/AFP). - Le
président égyptien, M. Hosni
Moubarak, s'est entretenu hier à
Londres de ses initiatives de paix
au Proche-Orient avec le premier
ministre britannique, Mme Mar-
garet Thatcher, à l'occasion d'une
visite officielle de deux jours en
Grande-Bretagne.
• STUTTGART (ATS/Reuter). -
Le Ministère public ouest-alle-
mand a requis hier la prison à vie
contre Christian Klar et Brigitte
Mohnhaupt, chefs du groupe
extrémiste Fraction armée rouge.
Klar et Mohnhaupt sont notam-
ment accusés des meurtres, en
1977, du procureur fédéral Sieg-
fried Buback, du directeur de la
Dresdner Bank Jurgen Ponto et du
patron des patrons ouest-alle-
mands Hanns-Martin Schleyer.
• ROME (ATS/DPA). - En rai-
son d'une grève nationale des
pompiers italiens, tous les aéro-
ports de la Péninsule seront fermés
aujourd'hui, a annoncé hier soir la
Télévision italienne.

Des journaux affirment que des
responsables libanais et syriens
pensent que la rébellion de M.
Geagea, qui avait quitté sous es-
corte israélienne les montagnes du
Chouf après de violents combats
entre druzes et chrétiens, a peut-
être été inspirée par l'Etat hébreu.

Ce mouvement de dissidence
surgit au moment où Damas inter-
vient de tout son poids pour tenter
de jeter les bases d'une réconcilia-
tion nationale entre toutes les
composantes libanaises autour du
chef de l'Etat. M. Abdel Halim
Khaddam, le vice-président syrien
chargé du dossier libanais, était
venu à la fin de la semaine der-
nière au palais présidentiel de
Bickfaya (nord-est de Beyrouth)
pour permettre une reprise de
contacts entre l'opposition musul-
mane et M. Gemayel.

nécessaires avant que les deux dé-
légations n'entrent réellement
dans le vif du sujet, estiment les
observateurs.

On a en effet appris, de bonne
source, que la délégation sovié-
tique s'attache étroitement au
principe d'une négociation entiè-
rement nouvelle, sans lien avec les
deux précédentes, START et INF.
Il faudra donc, ajoute-t-on,' rené-
gocier de nouvelles règles de pro-
cédure et de nouvelles méthodes
de travail.

COMORES
Attentat
manqué
MORONI (ATS/AFP/Reuter) .
- Le Gouvernement comorien
a annoncé hier l'échec d'une
tentative de coup d'Etat fo-
mentée le 8 mars par des élé-
ments de la garde présiden-
tielle.

Sur les ondes de Radio
Comores, M. Ali Bazi Selim,
ministre d'Etat assurant l'in-
térim du président Ahmed Ab-
dallah, actuellement en visite
privée en France, a déclaré:
«Les autorités comoriennes ont
déjoué vendredi dernier une
tentative de coup d'Etat fo-
mentée par des soldats armés
de la garde présidentielle avec
la complicité d'éléments civils
irresponsables.»

On ignore pour l'instant si
l'opération a fait des victimes.

La garde présidentielle, une
unité d'élite de 300 hommes
environ, est encadrée par des
«mercenaires» européens dont
le nombre est estimé, de sour-
ces concordantes, entre vingt et
trente.

APRES UN ATTENTAT MEURTRIER

Vive inquiétude en Guadeloupe
PARIS (AP). - Des renforts étaient attendus par avion moyens supplémentaires demandés par le préfet de-
hier et aujourd'hui en Guadeloupe à la suite de l'at- valent permettre d'étoffer le dispositif , sur lequel M.
tentât à l'explosif qui a fait un mort et onze blessés Saborin n'a pas voulu donner de précisions,
mercredi après-midi dans un restaurant de Pointe- S'agissant de l'attentat contre le restaurant L'Escale
à-Pitre. C'est le troisième attentat à la bombe commis tenu par M. Jean-Claude Millier, membre du Front
en cinq jours en Guadeloupe. national, et qui a tué une Quadeloupéenne de 37 ans,

Le préfet de région, M. Maurice Saborin a en effet mère de plusieurs enfants, Mme Jean-Louis Aubery
annoncé mercredi soir: (deux des onze blessés sont grièvement atteints), le

«Dès demain, les renforts que j'ai sollicités seront préfet de région a déclaré:
mis en place en Guadeloupe. Il en résultera nécessai- «Les terroristes viennent de tuer en Guadeloupe,
rement quelques inconvénients pour la vie quoti- Notre département est entré dans une nouvelle pé-
dienne au niveau des contrôles mais, face au défi que riode d'incertitude et de violence. Depuis plusieurs
nous lancent les terroristes, c'est la condition d'une semaines, un dispositif est mis en place pour le
sécurité accrue et d'une protection renforcée des per- déstabiliser (...)»
sonnes et des biens à laquelle vous aspirez légitime- «Est-ce là une action organisée ou celle d'éléments
ment.» incontrôlés? Nul ne peut dire. A la population de la

Le préfet de région avait présidé une réunion de Guadeloupe, légitimement inquiète de cette recrudes-
I'ensemble des services de police et de gendarmerie, cence du terrorisme aveugle, je veux dire que dès
et décidé de mettre en œuvre, dès la soirée de mer- cette nuit, tous les moyens disponibles seront mis en
credi, un renforcement des patrouilles qui circulent place dans le département pour assurer sa sécurité,
chaque nuit à Pointe-à-Pitre. Des contrôles devaient Un dispositif a été arrêté cet après-midi et il sera ap-
être également mis en place sur les routes. Les pliqué intégralement.»

Personnel
américain évacuer m

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les Etats-Unis ont évacué
«hors du Liban» une partie de
leur personnel diplomatique à
Beyrouth du fait de la détério-
ration des conditions de sécu-
rité dans la capitale libanaise.
Un porte-parole du Départe-
ment d'Etat, M. Edward Dje-
rejian, a indiqué hier qu'il
s'agissait d'une «mesure tem-
poraire», en refusant de pré-
ciser le nombre de personnes
évacuées et le lieu où elles
avaient été dirigées.

Plusieurs menaces à ren-
contre des ressortissants amé-
ricains au Liban ont été for-
mulées ces derniers jours par
différents groupes extrémistes
soulignant qu'ils passeraient à

diplomatique
l'action si les Etats-Unis op-
{Misaient leur veto à une réso-
ution libanaise au Conseil de

sécurité de l'ONU condamnant
les pratiques israéliennes au
Sud-Liban.

Le Gouvernement américain
a opposé son veto à cette ré-
solution mardi.

Les Etats-Unis se sont éga-
lement inquiétés du mouve-
ment de dissidence qui a éclaté
ces derniers jours au sein de la
communauté chrétienne, a
ajouté M. Djerejian.

M. Djerejian a indiqué que
l'ambassade fonctionnait tou-
jours, «mais avec un effectif
limité», et que l'ambassadeur,
M. Reginald Bartholomew
«était à son poste».

quel des actes d'agression sont lancés contre la République démocratique
d'Afghanistan», déclare TASS.

Selon des observateurs à Moscou, le compte-rendu fait par TASS de la
rencontre entre le nouveau secrétaire général du PC soviétique et le gé-
néral Zia est sans conteste le plus dur de tous ceux rendant compte des
multiples entretiens que M. Gorbatchev a eus depuis mercredi avec les
dirigeants des pays occidentaux, communistes et non alignés.

Le général Zia s'était rendu à Moscou pour assister aux obsèques de
Constantin Tchernenko.

LA GRENADE
«RESTEZ».
SAINT GEORGE'S (Grenade)
(ATS/AFP). - Le premier mi-
nistre de la Grenade, M. Her-
bert Blaize, a officiellement
demandé hier au vice-président
des Etats-Unis, M. George
Bush, le maintien des militaires
américains encore stationnés
dans l'île, a-t-on appris de
source officielle.

Ces soldats - au nombre
d'environ 300 - devraient
théoriquement regagner les
Etats-Unis entre le 12 avril et le
12 juin prochain, selon un ré-
cent communiqué officiel
américain.

PARIS
L'OSR à
l'honneur
PARIS (ATS). - Le p rix in ho-
norem de l'Académie Charles-Cros
a été décerné hier à Paris à l'Or-
chestre de la Suisse romande
(OSR) et à son chef, Armin Jordan.
Ce prix récompense la qualité de
l'enregistrement d'une œuvre du
compositeur français Paul Ducas.
La sortie de ce disque a marqué le
50e anniversaire de la mort de
Paul Ducas.

«C'est en quelque sorte un coup
de chapeau que nous donnons à
l'OSR, a souligné M. Roger Vin-
cent, secrétaire général de l'Aca-
démie Charles-Cros. Nous avons
voulu saluer la qualité de l'enre-
gistrement de La Péri et de la
Symphonie en ut majeur de Paul
Ducas.

C'est M. Jacques Renard, chargé
du théâtre et de la musique au Mi-
nistère français de la culture, qui a
remis le diplôme de l'Académie
Charles-Cros.

SPORT !
LONDRES (ATS/AFP). - La po-
lice britannique a ouvert une en-
quête hier après que des scènes de
violence provoquées par des sup-
porters de football eurent fait
mercredi soir 41 blessés, dont 31
policiers, à Luton (50 km au nord
de Londres).

Les troubles ont éclaté à la fin
du match opposant Luton à Mill-
wall (1-0) comptant pour la coupe
d'Angleterre. Près de 200 des 8000
supporters de Millwall ont cassé
des sièges, renversé les barrières
de sécurité et envahi le terrain, ar-
més de bâtons, de bouteilles et de
boules de billard.

LISBONNE
Attentat
à la bombe
LISBONNE (ATS/AFP). - Tôt
hier matin, une bombe de forte
puissance a explosé devant le siège
de l'Association des propriétaires
immobiliers de Lisbonne, en plein
centre de la capitale, a annoncé la
police portugaise. On ne déplore
aucune victime, mais les dégâts
sont importants.

Les «Forces populaires du 25
avril» (FP-25) ont revendiqué l'at-
tentat par un appel téléphonique à
l'agence ANOP. Le correspondant
anonyme a déclaré que les FP-25
veulent ainsi protester contre un
nouveau projet de loi, controversé,
régissant le marché locatif. Le
projet vise à lever le blocage des
loyers en vigueur depuis de nom-
breuses années.

Les associations de locataires y
sont très vivement opposées. Le
projet est toujours à l'examen de-
vant le Parlement.




