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DU MAMMOUTH
AU MALINGRE

Depuis que les élections
sont terminées, depuis que les
analyses du scrutin ne sont
plus sollicitées, le public et des
échotiers s'intéressent fort à la
prochaine répartition des dé-
partements. Qui sera respon-
sable de quoi? Telle est la
question qui se pose et se pas-
sionne désormais...

A ce propos, je précise
d'emblée que cette répartition
relève de la stricte compé-
tence du collège gouverne-
mental, et non plus de l'ap-
pétit d'un groupe partisan,
quel qu'il soit.

Cependant, puisque des hy-
pothèses et des propositions
n'en finissent plus d'alimenter
les discussions, ou d'enfiévrer
des esprits, je risque à mon
tour des suggestions, naturel-
lement débarrassées de toute
prétention, de toute espèce
d'injonction.

D'abord, je constate et re-
lève une première chose: le
département actuel de M. Guy
Genoud est littéralement
mammouth, comme le dépar-
tement actuel de M. Franz
Steiner est effectivement ma-

Partant de cette première
observation, j'estime que
l'économie publique suffirait,

De Veau
au moulin
NAX (wy). - Autorités du vil-
lage, population et promoteurs
en sont conscients : Nax doit
jouer la carte touristique pour
assurer son avenir, permettre à
ses habitants de trouver une
occupation sur place.

Sur le balcon du ciel, on se
donne la main, pour apporter
ensemble de «l'eau au mou-
lin » du développement éco-
nomique. Amél ioration du
secteur skiable, chaleur de
l'accueil, oubli du profit im-
médiat, autant d'éléments pro-
pres à assurer le succès du
tourisme naxard qui semble
avoir le vent en poupe...

Voici l'ancien moulin de
Nax, sur la route con- ^"""N
duisant aux installa- ( 19 )
tions du Mont-Noble. \L_/

Usine
% d'aluminium

de Martigny
OUI ^A LA REPRISE /Oj
DES ACTIVITÉS \!l/

La plus fabuleuse exposition de ^

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette
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à elle seule, à largement re-
tenir l'attention d'un magis-
trat. Pour le canton du Valais,
l'essor de l'agriculture, du
tourisme et de l'industrie ré-
clame véritablement des ap-
titudes et une disponibilité
peu communes, surtout en ces
temps d'incertitude conjonc-
turelle.

Dès lors, tout ce qui dépend
de «l'intérieur» pourrait être
confié, me semble-t-il, au Dé-
partement de justice et police
qui fut trop dépouillé de ses
prérogatives, il y a quatre ans.
Ainsi repourvu, ce départe-
ment ne serait plus crapous-
sin, car il aurait à s'occuper,
par exemple et de surcroît, des
modifications constitutionnel-
les votées par les députés, lors
de la dernière législature. A la
tête de ce département - qui
contiendrait à la fois de la
consistance et de la cohérence
- s'imposerait évidemment un
juriste expérimenté.

Lorsque je songe à la ré-
partition de ces départements,
une seconde considération me
vient à l'esprit: celle d'une
politique qui gagnerait certai-
nement en efficacité si elle
gardait quelque continuité.

Des dossiers ne s'étudient
pas l'espace d'un changement

répartition
des
départements

ou d'une dérobade. Aussi, ne
sauraient-ils se passer, d'un
partenaire à l'autre, comme
un banal jeu de cartes. Des
dossiers supposent une réfle-
xion qui ne soit pas recom-
mencée au gré d'une humeur
bissextile. Faute de quoi, ils
pourraient ne jamais se pour-
suivre ni se conclure, au détri-
ment de toute une attente po-
pulaire. Ces éléments ne de-
vraient pas être négligés lors
de la répartition des dépar-
tements...

Maintenant, U ne s'agit plus
de mesurer un échec ou un
succès semblablement relatif ,
il s'agit de veiller à la gestion
sereine et au gouvernement du
Says. Or, pour bien gérer et
ien gouverner, il faut distri-

buer au mieux les capacités,
certes, mais aussi préserver
des expériences qui sont ga-
rantes d'une volonté politique
patiemment affirmée.

En bref, il est possible de
Basser du mammouth au ma-

ngre sans passer par des
chambardements excessifs qui
n'apporteraient que de la rup-
ture dans l'entreprise d'un ef-
fort.

Mais ceci n'est l'affaire de
quiconque... en dehors des
cinq élus. Roger Germanier

misse
¦ ¦¦¦

miiun
L'équipe de
Suisse, sous la
direction de Paul
Wolfisberg, a
foulé hier la pe-
louse de Tour-
billon, en pré-
vision du match
de mercredi
contre les Tchè-
ques. On recon-
naît ici Jean-
Paul Brigger, à
droite, avec
Claudio Sulser, à
droite, et Michel
De- 

^̂castel, au ( 1 0 )
fond. KZs

LE LASER
une lumière

Hier, a débuté dans la capitale
valaisanne, à l'Hôpital régional
de Sion-Hérens-Conthey, une
importante rencontré interna-
tionale destinée à faire le point
sur l'utilisation du laser en
médecine et en chirurgie. Des
professeurs de renommée
mondiale, venus des Etats-
Unis, d'Allemajgne fédérale, de
Grande-Bretagne, de France,
d'Italie, d'Israël et de Suisse,
viennent faire part de leurs
expériences et de leurs études
sur ce rayon, non pas / ~̂*s
de la mort, mais de la ( 19 )
vie. \~*S

Protection
de la nature /"-N
BEX A L'HONNEUR KLV
tTAXE POIDS LOURDS

Débat animé la semaine le même avis et que les dis-
dernière aux Chambres fé- eussions sur cet objet ne se
dérales ; nouvelles mesures déroulent pas sans heurts,
de rétorsion envers les ca- Mais cela, c'est leur affaire,
mionneurs suisses décidées tout comme le fait que M.
par l'Allemagne. C'est évi- Schlumpf a négligé ce dos-

La petite
des mesures de retorsion
dent, la taxe poids lourds
continue à provoquer des
réactions dont on avait pas
prévu l'ampleur. Selon les
propos de M. Stich, vendredi
dernier, le Conseil fédéral
devrait à nouveau empoi-
gner ce problème mercredi.
On sait d'ailleurs que nos
sept sages ne partagent pas

qui sauve l ôTSp m̂i
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puissances. Mais pour nous,
petite Suisse au milieu de
l'Europe, c'est un peu
énorme. Le peuple des ber-
gers a beaucoup de volonté,
il est libre sur sa terre ; ce-

Suisse et le jeu
sier et mal renseigné ses col-
lègues sur la mission Lévy.

Toujours selon M. Stich,
devant le National jeudi
dernier, notre pays pourrait
introduire des mesures de
rétorsion. Œil pour œil, dent
pour dent, c'est de bonne
guerre dans certains cas,
peut-être entre grandes

pendant, il a besoin des au-
tres.

Peut-on oser , un pied de
nez à nos cruels voisins?
Quel beau rêve, tout à fait
dans la ligne socialiste de
notre ministre des Finances :
faire rendre gorgé . /""̂ \

(35 )
Monique Pichonnaz \̂_y
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Catalogue des j ournaux
Ce manuel pratique et condensé

contient toutes les informations es-
sentielles sur les j ournaux suisses,
les feuilles officielles et feuilles
d'annonces et, séparément , les pé-
riodiques s'adressant au grand pu -
blic. Pour chaque titre particul ier,
comme pour les combinaisons ou
supp léments, sont précisés le lieu et
la fréquence de parution, le tirage, le
tarif et les renseignements techni-
ques. De plus, une statistique donne
un aperçu sur la structure de la
presse suisse selon les critères: ti-
rage, nombre de parutio ns par se-

Philatélie
¦JlMBrtl

Après des séries sur les ba- / m <**f*j ««~»M ;
teaux (1977 à 1980) et sur les l ¦} §§j "&"r~ "*avions (1981 à 1983), les Postes \ mË à "? \italiennes ont commencé en 1984 \ t̂ mÊ Iê&O «
à émettre des timbres en l'hon- t |1| ||p®pOïte p-^f 3neur de l'industrie automobile l i'J^"™
transalpine. La seconde séné a
été mise en vente le 21 mars. Elle r»'une (future)comporte quatre vignettes, d'une u ¦

**valeur de 450 lires chacune, et exposition...
reproduit les marques suivantes: Du 5 au 8 décembre prochain ,
Fiat-Uno, Lamborghini Coun- une exposition marquera le cen-
tach LP 500, Lancia-Thema et tenaire de l'émission du premier
Fiat-Abarth 1000 bialbero. Les timbre-poste monégasque en
quatre timbres peuvent égale- 1885. Elle se tiendra au Centre
ment être obtenus sous la forme de congrès de Monaco. Trois
d'un bloc, comportant en son timbres viennent d'être émis par
centre les emblèmes de deux la Principauté pour marquer cet
marques célèbres: Cisitalia et De événement. Il s'agit de la repro-
Vecchi. duction du premier timbre à

Même si Olymphilex'85 a l'effigie du prince Charles III,
fermé ses portes, on peut encore dessiné et gravé par Czeslaw
parler du timbre espagnol à l'oc- Slania. Les valeurs de cette pre-

maine, tendance-genre et langue.
Avec ce catalogue, l'Association

d'agences suisses de publicité AASP
(membres: ASSA Annonces suisses
S.A., Mosse Annonces S.A., ofa
Orell Fussli Publicité S.A. et Publi-
citas) offre aux publicitaires , média-
planer et autres intéressés à la
presse suisse une aide actuelle et
précieuse pour la planification et
documentation.

Le catalogue de la presse suisse
peut être obtenu au Secrétariat
VSW/AASP , case postale 623, 8027
Zurich.

fabuleuse
casion de la grande exposition
lausannoise. D'une valeur de 40
pesetas, ce timbre, mis en service
le 18 mars, représente d'une fa-
çon symbolique un voilier.

UNE ENQUÊTE DANS LES CINQ CONTINENTS
ce L'athéisme est l'hiver du monde
comme la foi en est le printemps»

Rarement , sans doute, il a été
donné aux journalistes accrédités
près du Saint-Siège d'assister à
une conférence de presse aussi
enrichissante et aussi stimulante
que celle de ce vendredi matin.
Elle avait pour objet «Eglise et
athéisme contemporain » et pour
orateur Mgr Paul Poupard , res-
ponsable du Secrétariat romain
pour les non-croyants, entouré de
quatre évêques.

S'appuyant sur les résultats (164
réponses) d'une enquête menée
dans le cinq continents, Mgr Pou-
pard brossa un tableau de l'évo-
lution de la non-croyance de la
clôture de Vatican II jusqu'à nos
jours .

Cette évolution varie selon les
régions géographiques. L'athéisme
pratique des grandes démocraties
occidentales diffère grandement
de l'athéisme militant de l'URSS
ou de la Chine, tout comme le
rouge écarlate diffère du rose.

On n'en constate pas moins un
double phénomène universel: la
diminution d'agressivité de
l'athéisme militant et l'extension

L'Ecole des parents
a entendu ce souhait:
ESPACE, S.V.P.

Il a l'impression que sa peau de- domicile! A sein de ma famille. A
vient trop petite pour lui. Ça tire l'intérieur de moi-même. M.L.
de tous les côtés. Il se sent coincé. Communauté romande
Il étouffe. des Ecoles de parents,

Ça ne pourra pas durer long- Fédération valaisanne,
temps. Il faut qu'il se passe quel- Vouvry
que chose. Si non il va éclater. Ecoles de parents

Mais que faire? Où aller? Com- ju Valais romand
ment trouver une solution?

S'il s'en va, il pourra mieux res- MARTIGNY. - Ludothèque :
. pirer peut-être. Il se sentira plus a» mardi et jeudi de J 5 à 18 heures au

large. Il pourra enfin souffler à soi. Ire étage de la villa Bompard.
aise Renseignements pour la ludothe-

Mais à quoi lui servira cette li- que: tél. (026) 2 19 20.
berté? Tout au fond de lui-même, MONTHEY. - Bouttque-Troc:

« . >i ^ la _rnn/_roHî r\o 1A h a 1 £ h %(\ mai-quelque part, il éprouve encore un le ¦vendredi de 14 h a 16 h 30, mai-
besoin fou de sécurité. . son de l'école des parents, rue

, . . .  , _ Mabillon . Renseignements: tél.
Il voudrait être devine, compns, (025) 71 53 07.

cajolé. Et en même temps, il ne Halte-garderie: le vendredi de
supporte plus qu'on s'occupe de 14 à 17 heures. Renseignements:
ses affaires et de ses sentiments. tél. (025) 71 17 51. Baby-sitting:
Qu'on lui fiche la paix ! Quand ses tél. (025) 7119 70.
parents comprendront-ils qu'ils ne Messages aux jeunes parents:
peuvent rien «faire» pour lui? Ils tél. (025) 7124 33.
sont bourrés de bonne volonté. Ifs Groupes de discussion en pré-
veulent son bien. Ils pensent à son paration, sur les thèmes suivants:
avenir. dialogue-écoute et grand-mères.

C'est touchant cette sollicitude. Renseignements: tél.
Mais c'est tellement encombrant! (025) 7124 33.
Quand il cherche sa voie laborieu- SION. - Groupes de discussion
sèment, en tâtonnant au milieu de DOUr parents, tél. (027) 22 05 72;
ses incertitudes, il a surtout besoin
de silence et de respect.

Il a besoin d'un espace libre où
il puisse préparer sa mue, loin des
regards trop appuyés. Comme la
chrysalide qui se cache quand le
moment est venu d'abandonner sa
coque.

Espace! Où te trouver? Faut-il
inévitablement quitter la maison,
s'en aller très loin? Comme ce se-
rait plus simple et moins périlleux
si je pouvais prendre la distance à

! vente
mière série sont de 1 fr. 70 (vert) , de M. Boker a été acquis pour la
2 fr. 10 (rouge) et 3 francs (bleu). ; somme de 1,9 million de francs

lors d'une vente aux enchères à
.. à l'autre Wiesbaden, par un collection-

Depuis le 5 mars , le Musée des "eur étran
f

r <lui a *e"u à f,arde'
PTT, à Berne, présente une ex- l'anonymat. M Boker l'avait
position spéciale consacrée aux ache

J
é i" 19?6 E°Ur

^ 
8-4 T

timbres-taxe suisses des années ™ark% Cette vignette émise le
1878 à 1924. Ces timbres repré- lf

5,aout f 85,1 a Ettenheim, avait
sentaient le montant que le des- ete ™P™«e sur du papier vert
tinataire devait payer lorsqu 'un I a"  ̂

de 
rose-hlas. L'erreur ne

envoi était insuffisamment af- ^ découverte que ...43 ans plus
franchi. Ces timbres-taxe furent tard; A" c£u's de, c

f
tt,e ™e™e

suDDrimés en 1956 la dernière vente» M. Boker s est défait de
série (6 valeurs) ayant été émise 271 autres «""«e» al

J
emandf

en 1938. Cette exposition a été P0" ™ montant global de 5,6
__ _. - - r . - . _  il mi hr\nc Ho rronnc

réalisée grâce a des prêts de MM. ¦"""««» WY "«"«•».
Buchmùller de Bâle pour la pé- ** .
node 1878-1909 et Eigenmann .-—;.....— ¦¦¦ . ..... M,.. 1.1—-_~„—_^
de Kilchberg pour la période de K *M SS^CS)*? Vv 'l '&1910-1924. Cette exposition se ^~gnj^T^wVi'MViï^Tn~ij r^"poursuivra jusqu 'au 9 juin pro- t ci  pîyK!*feî<ïî*Sj£viTel
chain. ¦ | < fWQ^Ç^v'̂ vOç î]Un multimillionaire new-yor- 'j| t!ffl^ .'à__f^^'--^-_>«.j j
kais , M. John R. Boker jr s'est r ___ c[£-"âMp|»v.̂ .?W ~ <
séparé de son exemplaire de 9 . r <  |f/fé t̂^JB /^v\<}r -'* *
kreuzers vert émis en 1851 par le ¦ è_ . t v-'̂ 'lJ^SP "̂ ""Sril ~ «Pays de Bade. On ne connaît que S 'M ', ^C^^^y^ftj ffl? £i
trois exemplaires oblitérés de ce j  I?^C^*̂ *̂ 0!/{4*K5itimbre, l'un se trouvant au Mu- ',. «*: R?j^CÇSfi2i5iî{lVA_?Jsee des postes allemandes a -T^T 

P»
jB_a_,i«¦'.'fl_B__ .___ a^~-

Francfort, l'autre dans la collée- fr -H î3f r€ÎJTlQrl£ sFQ
tion d'un Français. L'exemplaire |fc* ĵl ¦_¦..¦.. JfcA-^

incessante de la non-croyance et
de l'indifférence religieuse.

Avec ce double phénomène gé-
néral, vont de pair, chez les élites,
une nouvelle recherche du sacré et
l'éveil d'une conscience religieuse.
Toutes les réponses à l'enquête
menée par le Secrétariat pour les
non-croyants confirment cette ré-
surgence, qui s'exprime, d'ailleurs,
avec toute une gamme de nuances.

Du désenchantement
au désespoir

A l'intérieur même de l'Eglise,
observe Mgr Poupard, «une nou-
velle quête du spirituel se fait jour ,
qui attire nombre de jeunes: des
groupes de plus en plus nombreux
cherchent à approfondir leur foi,
découvrent la valeur de la prière,
personnelle et communautaire, ai-
ment prendre la route des lieux de
pèlerinage ou participer à de
grands rassemblements religieux.
Les saints (François d'Assise, Ma-
ximilien Kolbe) connaissent une
nouvelle actualité, l'intérêt pour
les questions théologiques semble
renaître» .

grands-parents, tél. (027) 22 80 34
et jeunes mères, tél. (027) 43 34 30.

VOUVRY. - Bricolages, ma-
mans et enfants: mercredi 27 mars
de 14 à 16 heures. Ecole ménagère
de Vouvry. Renseignements, ainsi
que pour la Fédération des écoles
de ¦' parents . du Valais, tél:
(025) 8115 56.

Renseignements et communi-
cations à propos des articles pu-
bliés par l'Ecole des parents, tél.
(027) 22 14 06.

chères

Les pays à régime socialiste
présentent une situation de reflux:
de l'athéisme triomphaliste des
années 70, générateur d'optimisme
révolutionnaire et d'euporie tech-
nologique, on est passé à un
athéisme pessimiste: c'est
l'athéisme du désenchatement, de
l'ennui et du désespoir. Tant il est
vrai que, selon la remarque de
Pierre-Emmanuel, «l'athéisme est
l'hiver du monde, comme la foi en
est le printemps».

Lentement,
sans s'en apercevoir

Les réponses données à l'en-
quête du Secrétariat pour les non-
croyants analysent l'abandon pro-
gressif de la foi par nombre de
chrétiens: «Lentement, et comme
sans s'en apercevoir, on s'éloigne
de Dieu, on oublie Dieu, on
s'écarte de l'Eglise. Sans sentiment
de culpabilité.»

«Les hommes et les femmes
marqués par la non-croyance pra-
tique restent rivés à l'horizon ter-
restre. Ils ne croient pas, ils ne
prient pas. La question de Dieu ne
semble pas les concerner. Prati-
quement, le corps, la santé, la
conservation de la vie biologique,
le sexe et la richesse apparaissent
comme les valeurs suprêmes, qui
orientent les comportements de la
vie quotidienne.»

Baignée dans une atmosphère
de sécularisation, la famille chré-
tienne, elle-même, réussit diffici-
lement à transmettre ses traditions
de foi. D'autre part, la crise interne
de l'Eglise à la fin des années 60 et
au début des années 70 a contri-
bué indirectement à la diffusion de
l'indifférence religieuse parmi les
chrétiens.
Nous ne sommes
jamais seuls

L'assemblée plénière du Secré-
tariat pour les non-croyants, dont
Mgr Poupard avait présenté les

La B b e
au Consei national

Un conseiller national genevois
a cité la Genèse pour défendre la
vivisection. C'est le passage du
premier chapitre sur la création, où
il est dit: «...que l'homme domine
sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux des deux, sur les animaux
domestiques, et sur toute la ter-
re... »

Relevons d'abord que l'homme
n 'a pas attendu l'Ecriture sainte
pour dominer sur les animaux,
c'est-à-dire les faire travailler ou
les tuer pour se nourrir; cela dé-
coulait tout naturellement de sa
supériorité mentale et p hysique.
Aussi, pour ceux qui ne croient pas
à la sainteté de l'Ancien Testa-
ment, le fameux passage a p lutôt
le caractère d'une sorte de consé-
cration, non dépourvue d'orgueil ,
d'un état préexistant.

Pour ceux qui, au contraire,
croient à cette sainteté, il y  a un
problème troublant: la Bible auto-
rise-t-elle l'homme à faire n'im-
porte quoi des animaux (et de
toute la terre)?

En tout cas, cette affirmation
judéo-chrétienne de domination
n'aura rien fait pour freiner les
massacres d'animaux des temps
modernes, qui n'ont plus pour but
une alimentation nécessaire, mais
un fructueux commerce: c'est ainsi
que disparaissent peu à peu de la
surface du globe le crocodile dont
on vend la peau, la baleine bleue
dont on fait des boîtes de conserve,
l'éléphant dont on recherche
l'ivoire, le rhinocéros dont la corne
sert à confectionner une poudre
prétendument aphrosidiaque, etc.

Bien entendu, il n 'y a rien de
commun entre ces massacres et la
scientifique vivisection, et celle-ci
peut se justifier, tout au moins
dans l'optique de notre médecine
occidentale qui, au demeurant,
n'est pas forcément sur une voie
juste; la médecine chinoise, par
exemp le, qui lui est supérieure à
maints égards, n'a pas besoin de
vivisection.

Aussi faut-il relativiser les pro-
pos de M. J. -S. Eggly qui, dans le
Journal de Genève, a repris le
thème du député déjà cité: «La
Genèse place l'homme au centre
de la création. D 'aucuns ont envie
de lui enlever cette place. Serait-ce
une agressivité suicidaire ina-
vouée?»

Il n 'y a tendance «suicidaire»
que dans l 'hypothèse où notre mé-
decine serait la bonne. D'autre
part, nombreux sont ceux - même

travaux dans une conférence de
presse d'une rare profondeur , se
termina par l'audience du Saint-
Père.

Jean Paul II parla de l'extension
de la non-croyance et des systèmes
politiques oppresseurs de la liberté
religieuse, certes. Mais il insista
surtout sur le devoir des chrétiens,
clercs et laïcs, de faire pénétrer le
Christ dans le monde des non-
croyants. «La plupart, peut-être,
des hommes que nous appelons
non-croyants sont souvent en
quête obscure et douloureuse de
lumière et de joie.»

Dans leur dialogue avec les non-
croyants et les athées, les catho-
liques se trouvent, d'ailleurs, face
à des aspirations humaines pro-
fondes: «L'homme ne peut vivre
indéfiniment dans le vide spirituel,
l'incertitude morale, le doute mé-
taphysique, l'ignorance religieuse.
L'homme passe infiniment
l'homme» (Pascal) . «Il ne se réduit
pas au socio-politique: les recher-
ches tâtonnantes du sacré en té-
moignent à leur manière, dans
leurs aberrations même et leurs
fourvoiements, comme dans leurs
foisonnement syncrétistes. Ces si-
gnes de résurgence du religieux,
d'émergence de «religion, de
remplacement ou de «religions sé-
culières», comme on l'a dit, té-
moignent, à leur manière, qu'une
société d'incroyants ne peut se
passer de croire. Chacun voudrait
croire en quelque chose, même si
le contour de cette croyance de-
meure quelque peu flou et incer-
tain.»

Si l'envergure du monde de la
non-croyance peut décourager le
zèle des chrétiens, conclut le pape,
ils ne doivent jamais oublier que
«nous ne sommes jamais seuls: un
Autre est toujours présent au cœur
de nos dialogues; aussi bien en
nous que chez celui avec qui nous
sommes en conversation.»

Georges Huber

croyants - qui se demandent si la
domination de l'homme sur la na-
ture peut aller jusqu 'à sa destruc-
tion, comme on le voit aujourd'hui
pour la première fois dans l 'His-
toire. Et là aussi le mot «suici-
daire» vient à l'esprit, car il ne
s'agit plus seulement des animaux.

Nous voilà loin de la vivisection.
Les ravages de toute espèce aux-
quels on assiste étaient évidem-
ment inconcevables au temps où
l'Ancien Testament a été écrit.
Mais même si l'on admet sa sain-
teté, il est difficile de croire que la
domination de l'homme le dis-
pense du respect des créatures vé-
gétales et animales. A d'autant
p lus forte raison que, dans le
même chapitre de la Genèse, il est
dit qu'après avoir créé les animaux
(avant l'homme!), «Dieu les bé-
nit».

Claude Bodinier
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1. One night in Bangkok,

Murray Head
2. Fotonovela, Ivan.
3. Easy Lover, Philip  Bailey-

Phil Collins.
4. I want to know what love

is, Foreigner.
5. La p'tite lady, Vivien Sa-

vage.
6. Johnny Johnny, Jeanaiv e

Mas.
7. Square Rooms, Aie Corley.
8. Like a Virgin, Madonna.
9. Ce mec est too much, Coco

Girls.
10. Body rock, Maria Vidal.
11. The power of love, Frankie

Goes to Hollywood.
12. Tu es à moi, Dom Torche.
13. Peur, Jean-Luc Lahaye.
14. Macumba, Jean-Pierre

Mader.
15. You're my heart, you're my

soûl, Modem Talking.
16. Precious Little Diamond,

Fox the Fox.
17. The neverending Story, Li-

mahl.
18. Solid, Ashford an Simpson.
19. Calypso, France Gall.
20. When the rain Begins to

fall , Jermaine Jackson-Pia
Zadora.



LES PIERRES CRIERONT
COLLOMBEY (jbm). - Sous le titre Les pierres crieront, le père
André Buttet propose diverses réflexions à caractère religieux.
Son livre, ponctué par quatre moments forts est une sorte de
«compilation» d'articles qu'il a fait paraître dans un quotidien de
la Riviera. A l'approche des fêtes de Pâques, il nous est apparu
intéressant de parlef avec l'auteur de son ouvrage dont un cha-
pitre traite justement de Pâques.

Une vie qui marque ^'̂ était en train de préparer un
n ^ nouvel ouvrage.son œuvre

L'aspect biographique du père
Buttet donne d'intéressantes clefs
de lecture de son livre Les pierres
crieront.

Né le 18 juin 1924 à CoUombey,
il y suit ses classes primaires
jusqu'à l'âge de 12 ans, avant
d'entrer au Collège des Missions
au Bouveret. Après ses études au
bord du lac, il entre au séminaire
de la congrégation des pères du
Saint-Esprit et suit des études de
théologie à Chevilly (près de Paris)
et de philosophie à Mortain (Nor-
mandie).

De 1951 à 1954, il est professeur
et missionnaire au Cameroun, de
1955 à 1970, au Collège des Mis-
sions au Bouveret. Parallèlement,
il est vicaire de la paroisse de Port-
Valais. Dès 1970 et jusqu'en 1980,
à la paroisse catholique de Mon-
treux.

Aujourd'hui, il est à Collombey
dans sa famille.

Son quatrième ouvrage
Les pierres crieront est le qua-

trième ouvrage dû à la plume du
père Buttet. Son premier livre in-
titulé Le Père Joseph Villettaz est
un ouvrage biographique consacré
au fondateur de la province (celui
qui a implanté la congrégation des
pères du Saint-Esprit en Suisse)
1967. En 1969 suit L'Af rique au
miroir de ses contes dans lequel le
père Buttet, prenant comme ca-
nevas des contes africains, réécrit
ses légendes orales.

En 1977, il écrit Le bâton et le
rocher, un .recueil d'articles parus
dans un quotidien sous le titre qui
rappelle la séparation de Mgr Le-
febvre avec le pape.

Le père Buttet nous a confié

Nyon, 6e marche
de l'œuf décore et une exposition
sur les coutumes pascales
LAUSANNE (sv). - Lors du
6e marché de l'œuf décoré, les 30
et 31 mars à Nyon, le public
pourra admirer et acheter des
créations d'artistes et artisans de
plusieurs pays qui utilisent les
techniques les plus diverses, lo-
cales et selon un rituel ancestral,
ou laissant libre cours à l'imagi-
nation.

Simultanément, du 28 mars au
28 avril, le Château de Nyon ac-
cueillera une exposition intitulée
«œufs et coutumes», consacrée à
la remarquable collection réunie
par Mme Catherine Cellier, lors de
ses nombreux voyages à travers
tous les continents, en compagnie
de son époux, le musicien Marcel
Cellier. Alors que celui-ci recher-
chait des musiques populaires,
Catherine Cellier se passionnait

Au CHUV, «interprétation artistique
de la main au cours des âges»
LAUSANNE (sv). - Faisant suite à
l'exposition organisée en 1983 au
Musée de l'Elysée, la Fondation
Claude-Verdan récidive et pré-
sente jusqu'au 28 avril prochain,
dans le grand hall d'entrée du
Centre hospitalier universitaire à
Lausanne, d'autres œuvres tirées
de ses collections sur le thème de
la main, dans ses interprétations
artistiques cette fois: peintures,
aquarelles, sculptures, mains
moulées célèbres telles celle de
Victor Hugo, Jean Cocteau, Gilles,
ou encore «la cathédrale» , la plus
belle sculpture de Rodin. Aujour-
d'hui , la Fondation Pierre-Verdan ,
toujours à la recherche de locaux
qui pourraient accueillir un musée
pour une très riche collection qui
intéresse d'autres villes suisses,
voire d'autres pays, dont la France,
est installée dans l'ancien hôpital
cantonal vaudois.

Pour l'heure, le professeur Ver-
dan ne se fait guère d'illusions
quant à la construction imminente
d'un musée destiné aux œuvres
qu'il a patiemment réunies, voire
un bronze fait par lui-même qui
montre que c'est la main qui fait
l'homme... Toutefois, dans le cadre
de l'exposition du CHUV, on dé-

Les pierres tombales
crieront

Dans un premier chapitre, le
père Buttet parle des premiers
missionnaires et de l'œuvre mis-
sionnaire en général. Il montre
l'apport des missionnaires aux po-
pulations africaines. L'aspect cul-
turel est très important. Sans les
missionnaires, toutes les légendes
orales de l'Afique seraient tom-
bées dans l'oubli. Les missionnai-
res ont patiemment composé des
grammaires et dictionnaires per-
mettant la transcription d'histoires
orales, le patrimoine culturel des
Africains.

Souvent les missionnaires sont
décriés, mais il ne faudrait pas
passer sous silence leur travail et
leurs efforts pour «garantir l'épa-
nouissement de toutes les facultés
de l'homme, s'inquiétant des be-
soins du corps et de l'esprit, autant
que du salut de l'homme.»

Et le père Buttet d'évoquer ce
qu'on peut appeler une récom-
pense sur cette terre. Lors de ses
années d'enseignement au Came-
roun, il avait en classe un jeune du
nom de Paul Biya. Aujourd'hui, ce
jeune élève du père Buttet est pré-
sident de la République du Ca-
meroun!

Le pape successeur
de Pierre

Au chapitre VII, le père Buttet
parle de la papauté que Paul VI
décrivait comme obstacle à l'œcu-
ménisme.

Ayant vécu dix ans à Montreux,
étant un catholique en pays pro-
testant, le problème de l'œcumé-
nisme l'a frappé.

pour tout ce qui touche aux tradi-
tions pascales et collectionnait des
œufs ornés par les paysannes ainsi
que des objets liés aux célébra-
tions de Pâques.

Chaque œuf , chaque objet a son
histoire, que Catherine Cellier s'est
attachée à retrouver. A Pâques,
l'œuf , symbole de vie, rappelle
tout à la fois la Résurrection et le
renouveau de la nature que les vi-
siteurs découvriront grâce à l'ex-
position de Catherine Cellier,
comme ils découvriront aussi le
rôle rituel et social qu'il joue: gage
d'amour ou d'amitié, pouvoir ma-
gique qui assure la protection et la
fertilité du foyer, associé à des
jeux, les symboles de ses dessins
varient suivant les régions et té-
moignent de la richesse des tradi-
tions pascales à travers le vaste
monde.

couvre un projet d'un jeune archi-
tecte marseillais composé de spi-
rales et de cercles «suggérés par
l'anatomie de la main»; ce projet
prévoit cinq constructions directes,
soit un bassin, une bibliothèque,
une salle de conférences et une
cafétéria pour le musée propre-
ment dit , et un parking. «Il en
coûterait quelque 10 millions de
francs» , soulignait le professeur
Verdan qui devait préciser: «Je ne
considère pas ce projet comme le
seul valable et en cas de construc-
tion, nous organiserions un con-
cours d'idées».

D'autres expositions sur le
thème de la main sont prévues au
cours de l'année 1985: à l'Aula de
l'EPFL, du 4 au 9 mai, sur le
thème «la main à l'œuvre», en juin
à Saint-Gervais, à la Maison des
jeunes et de la culture de Genève,
et en novembre et décembre, dans
le hall des auditoires de la Faculté
de médecine, sur «la prévention
des accidents de la main», en col-
laboration avec le professeur
Gutzwiller, chef de l'Institut uni-
versitaire de médecine sociale et
préventive, et en collaboration
avec la Caisse nationale des acci-
dents.

Le pape représente l'autorité et
c'est cette autorité qui fait obs-
tacle. Mais faut-il rappeler la puis-
sance bénéfique de cette autorité
qui, même dans des affaires poli-
tiques a une grande influence.

La pierre qui crie
la résurrection
du Christ

Le chapitre XIII est plus philo-
sophique. En effet , le père Buttet
essaie de dresser un portrait psy-
chologique des apôtres et des
grands prêtres face à la mort et à
la résurrection du Seigneur.

Les apôtres rêvaient d'un Sei-
gneur qui viendrait avec des vel-
léités de vengeance temporelle.
Brusquement, ils se trouvent de-
vant une impasse: Jésus est em-
mené et il ne fait rien. Les apôtres
n'en reviennent pas et ne savent
que faire.

Le portrait sentimental de Judas
est moins noir que celui des grands
prêtres. Si Judas s'est auto-puni,
les grands prêtres ont péché contre
la lumière.

Les pierres du clocher
crient

En guise de conclusion à son
ouvrage, le père Buttet s'interroge
sur la désaffection des églises.
Quelles sont les causes de cette

' A. \ q>

<W f̂ UIJLJIJIJUAIJ d"s ombres
\ *y ^̂ ^̂ © Lombard/BD par Rosinski/Van Hamme

VOUS N 'AUREZ PRO|T QU'À CETTE SEULE ^p) PANS UN CAS COMME DANê \\J LA Clé f? M__________Bn_M___T ^'/.l EU TORTDE TELA
CHANCE. SI VOUS NE RÉUSSISSEZ. PAS K \1 AUTRE , NOUS NE NOUS- VB POURQUOI ? ¦ WL M̂ÊT WlSSER LA PREMIÈge-
Â SOtZTiR AVANT LE LEVER. PU SOEU- / \ REVERRONS PUJS,THOR6>AL Em^ZZ-  ̂I H W ôRSCÊÀEUE,-™
SUR VOTRE. MONPE, VODôE02Et2£Z_ / ¦£  : fcENDS-MOI ^^^¦¦^ W Ĵ ^̂ M ^  JB AS 
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désaffection? On" ne veut plus de
contraintes. On veut être libre.

Julien Green décrit sublimement
le mystère eucharistique: «Pensé à
la messe, à celle qu'on appelait
naguère le saint sacrifice de la
messe. Elle se situe dans l'éternité,
puisque tout ce qui touche au
Christ participe à l'éternité. On
pourrait dire qu'elle envahit le
temps, ou mieux qu'elle l'écarté et
se met à sa place, si bien qu'en
écoutant la messe, nous sortons du
temps pour nous trouver dans un
moment d'éternité.»

Le mystère de la messe, y pen-
sons-nous quand, à la sortie d'un
office , nous parlons de la pluie et
du beau temps? Ce mystère de la
messe, chaque progrès de la
science nous le rend plus accep-
table.

A travers Les pierres crieront, ce
sont quatre facettes de la vie du
père Buttet qui sont évoquées. Du
missionnaire qui s'interroge sur sa
mission, on passe au vicaire de
Montreux interpellé par nos frères
protestants. Dans les deux derniers
thèmes abordés dans cet article,
on découvre le théologien et le
philosophe, enfin, l'homme
d'Eglise.

A l'approche des fêtes pascales,
ce livre du père André Buttet, pu-
blié aux Editions Valprint S.A. à
Sion, ouvre de nombreuses voies
de réflexion. (jbm)
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C'est la nature qui guérit les
malades. Hippocrate

Un menu
Crudités
Caneton à l'orange
Riz
Ananas

Le plat du jour:
Caneton à l'orange

Faites rôtir 35 à 40 minutes un ca-
neton (1,500 kg environ), légèrement
badigeonné d'huile, et arrosez-le
souvent.

Faites cuire le riz créole. Préparez
une sauce à l'orange en caramélisant
20 g de sucre, ajoutez un cuillerée à
café de vinaigre, le jus de deux oran-
ges et 6 cuillerées à café de curaçao.
Joignez le jus du caneton et 1 dl de
jus de viande avec lequel vous aurez
déglacé le fond du plat. Faites blan-
chir le zeste de 2 oranges coupé très
fin (3 minutes). Après l'avoir égoutté,
faites-le macérer dans 2 cuillerées à
café de curaçao (30 minutes). Ajoutez
à la sauce. Pour servir, dressez le riz
en dôme dans le plat de service
chaud. Posez dessus les cuisses cou-
pées en deux, les filets coupés en huit
aiguillettes, intercalez entre chaque
morceau une ou deux tranches
d'orange pelée à vif. Nappez avec la
sauce.

Trùcs pratiques
Comment faire pour enlever les ta-
ches de poisson de la nappe et des
serviettes blanches?

Tremper la partie tachée dans
l'eau, et ensuite verser par-dessus 2
ou 3 gouttes de vaseline et autant de
jus de citron. Attendre quelques mi-
nutes, ensuite frotter légèrement les
taches et rincer à l'eau tiède.

Votre chemisier de soie sera plus
brillant et plus facile à repasser si
vous ajoutez 3 cuillerées à café de vi-
naigre dans sa dernière eau de rin-
çage. Repassez-le légèrement hu-
mide.

Conseils pratiques
Comment obtenir qu'un radiateur
ne salisse pas le mur?

Une traînée noire le long des murs
et au-dessus du radiateur est disgra-
cieuse. Une tablette posée sur le ra-
diateur n'a d'autre effet que de dévier
ces traces regrettables et de diminuer
quelque peu la chaleur. Pourtant, ce
défaut peut être supprimé en retenant
ceci: les traînées noires n'étant que
de la poussière chaude, il suffit de
brosser chaque jour les radiateurs.
Enfin, au lieu d'une déperdition de
chaleur, on gagnera au contraire 1 ou
2 degrés en remplaçant l'habituelle
iaHIatto n_ar un H_âfl__ rt__ ur ralnrifi tnà
en quart de cercle, placé à 20 cm au-
dessus du radiateur.
Quel est le procédé recommandé
pour obtenir un «Jardin en bouteille»
que J'aimerais faire dans de grosses
bonbonnes?

A notre connaissance, voici la meil-
leure façon d'opérer: vos bonbonnes
doivent être nettoyées soigneusement
à l'eau pure. Placez dans le fond sur 7
à 8 cm un lit de gravillons que vous
aurez également lavés. A l'aide d'une
baguette, enterrez des jeunes plants
issus de semis comme les Nidularium
ou les Vriesea ou des' boutures en-
racinés comme les Pépéromias et au-
tres plantes de serre. Afin de donner
un air plus naturel à votre «planta-
tion», vous pouvez recouvrir les sur-
faces de sable.

Conseils de maquillage
Pour assurer la durée
d'un maquillage longue durée

Il ne faut pas craindre de perdre
quelques secondes pour se nimber
d'un halo de poudre. Libre, transpa-
rente, impalpable, elle doit être d'ex-
cellente qualité. On en use, on en
abuse avec une houppette en cygne
ou avec un morceau de coton. On re-
tire ensuite l'excès avec une brosse
ou un pinceau très souple, très doux,
jusqu'à ce que le teint devienne lisse
et velouté.
Pour ne pas être obligée
de retoucher plusieurs fols par Jour le
maquillage des lèvres

Préférez un rouge à lèvres d'une
texture très douce qui teinte la bou-
che sans la marquer de son sceau.
Nuance de rose, de rouille oude
crème, il joue la transparence mais
reste présent.

Pour ne pas la trahir, appliquez-le
une première fois au pinceau afin qu'il
imprègne les lèvres dans leur dessin
naturel.

Variété
Quand les parents fument,
les enfants toussent

Les enfants de parents fumeurs
font plus d'infections respiratoires ai-
guës que les enfants de parents non
fumeurs.

Cette relation entre l'exposition
passive à la fumée de tabac et les épi-
sodes d'infections respiratoires est
surtout nette dans la première année
de la vie de l'enfant, ainsi que l'ont
montré de nombreuses études, en
particuler anglo-saxonnes.

Il semble bien aussi que chez l'en-
fant plus âgé et l'adolescent, certains
troubles respiratoires comme la toux
chronique, les sifflements respiratoi-
res et l'ablation des amygdales (con-
sidérée comme un bon indicateur
d'infections respiratoires récidivan-
tes), soient plus fréquentes chez les
enfants de parents fumeurs.

De plus, il existe une relation entre
la fréquence de ces troubles et le
nombre de personnes qui fument au
domicile.

D autres travaux enfin ont montré
que ce tabagisme passif affectait la
fonction respiratoire de l'enfant. Le
risque pour celui-ci de développer
une bronchite chronique à l'âge
adulte ne serait donc pas négligeable.
De quoi méditer...

Dispositif
anti-soif

Je constate que tu étais angoissé parce que tu croyais à ces
accusations portées contre moi. Tu as surmonté ton malaise
au cours du dernier week-end et j'apprécie, mais je devine
que tu es encore bouleversé.

« Moi, il faut que je m'isole pour réfléchir, faire le point.
Je regrette que tu ne m'aies pas interrogée directement, mais
les regrets et les vœux n 'aident pas à construire des ponts.

« Je t'en prie, ne cherche pas à me retrouver et ne
te tracasse pas pour moi. C'est idiot , parce que tu vas t 'in-
quiéter, n'est-ce pas ? Franchement, Jim, je vais bien, mais
il faut que j'évalue par moi-même où nous en sommes
arrivés.

« Tendrement. Toni. »

Le ton de la lettre était désinvolte, sans pour autant
dissimuler l'émotion de la jeune femme. Assis sur le bord du
lit , Conway observa les signes d'un départ précipité. Les
tiroirs ouverts, des vêtements à terre — Toni devait à son
passé récent de mannequin d'être maniaque pour ses
toilettes. Avoir laissé des vêtements en tas, cela marquait
son angoisse.

Conway en fut troublé. Il ressentit physiquement le vide
de la maison — non seulement une présence manquait, mais
encore l'ambiance avait changé. Comment Jim avait-il pu un
instant croire à tant de vilenie chez Toni ? Et où était Toni ,
à présent ? Dans quelque chambre d'hôtel misérable ?
Conway se leva, prêt à se ruer à la recherche de sa femme.

Atelier Le Batistone 33
Muraz-sur-Sierre

Exposition

Jeannette Antille
Anne Pont-Buro

Huile et aquarelles

Marianne Exquis
poterie

Ouverture : de 14 h 30 à 19 h
jusqu'au 31 mars, sauf lundi
' 36-69380
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SERVICE DE PUBLICITÉ transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition
Publicitas S.A., Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). sur ordres termes et sur abonnements d'espace.
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Transformations de cuisines

Conseils à domicile gratuits^ fp
Nous organisons toute la transformation, de A à Z

M. Gnppo

VENDREDI 11 FEVRIER - 13 HEURES

Sion
Tél. 027/31 15 69

bureau
3615 21 privé

Non. Ce n'était pas ce qu'elle souhaitait ni ce dont elle
avait besoin. Il était en train de se préparer à agir en pensant
à lui seul. Elle, c'était la solitude qu'elle désirait. Il n 'avait
plus qu'à attendre. En se demandant si elle reviendrait un
jour.

Le vendredi était le jour où l'on célébrait l'anniversaire
de Lincoln. Jenny Tyson était chez elle lorsque Rob Greiner
vint , vers 1 heure.

— Ce brave vieux Michael vous a-t-il tenue au courant ?
— De quoi parlez-vous, Rob ?
— Vous en êtes sûre ?
— Comment vous répondre puisque j 'ignore de quoi il

s'agit ?
Il le lui dit , avec fureur. En rentrant chez lui, après avoir

pris son petit déjeuner dans un bistro, il avait ce matin
aperçu devant sa porte une voiture de police. Deux hommes
en uniforme l'y attendaient qui l'avaient emmené presque de
force parce que Toland, le chef de la police, le réclamait.

— On ne m'arrêtait pas réellement, mais on me contrai-
gnait à venir, conclut-il. A suivre

M™ Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13
jours. Stabilité garantie.

0 021/26 03 45. 22-1220



l'-lltMCDOE BOURG
I OltHnC | 027/55 01 18
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Pépin, providence et compagnie
ÇA N'ARRIVE QU'A MOI
avec Francis Perrin dans une folle aventure..

CIEODC i CASINO
qlCHnC j 027/5514 60

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Gérard Jugnot, Michel Serrault, Thierry
Lhermitte
LES ROIS DU GAG
Réalisé par Caude Zidi (césar 85 du meilleur
réalisateur)

•MUTAI! _ LE CASINO
mUniflWfl | Q27 41 27 64

Jusqu'à mercredi, ce soir à 21 h -16 ans
RAZORBACK
Sélection Avoriaz 1985
Film choc de l'Australien Russel Mulcahy
L'angoisse de la lutte contre le plus primitil
des monstres

Jusqu'à mercredi, matinée à 17 h, soirée à
21 h -14 ans et nocturne à 23 h -18 ans
COTTON CLUB
Un thriller musical de Francis Ford Coppola
avec Richard Gère, Gregory Hines et Diane
Lane
Un cocktail de musique, de gang, de roman-
tisme, de violence, d'humour et d'érotisme,
à vous couper le souffle

ARLEQUIN
OlUH | 027/22 32 42

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30- 14 ans
COTTON CLUB
de Francis Ford Coppola
Jazz, gangsters et amours périlleuses

I CI Mil CAPITULE
[ . v'Wll : ; ;, 027/22 20 45
Ce soir à 20 h 30 - 16 ans
Un trio infernal pour un amour fou
L'AMOUR BRAQUE
Zulawski, Sophie Marceau, Francis Huster

027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30- 12 ans
ÇA N'ARRIVE QU'A MOI
de et avec Francis Perrin, Véronique Genest
et Bernard Blier
Un film super comique. On s'éclate

InARTIaNl 026/2 21 54
Ce soir mardi et demain mercredi: RELÂCHE
Théâtre Le masque
Dès jeudi à 20 h 30 - 14 ans
SOUVENIRS, SOUVENIRS

Congélateur
à louer

environ 630 m3, libre tout de
suite.

PROFRUITS, 1950 SION
Tél. 027/22 55 21.

36-5226
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Ce soir à 20 h 30 - 16 ans "•w
De l'action à revendre... Du karaté...
LES SECRETS DE SHAOLIN KUNG FU
Dès demain mercredi à 20 h 30 - 18 ans
Un «polar» avec Clint Eastwood
LA CORDE RAIDE

Hbr II m iDirc I ZOOM 1
OI'NAUnlbE 025/65 26 86 14- 15
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai 1445
KAOS, CONTES SICILIENS
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1T__nî_f_fîi____ fî ffl fflfflfflnn. u_:j/ / 1 ce uu___________;_ : .t. i-t .t . t . t . j pnttl 

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Signé Claude Zidi (césar 85 du meilleur réa-
lisateur)
Michel Serrault, Gérard Jugnot, Thierry
Lhermitte vous feront churler de rire» dans
LES ROIS DU GAG

unuTucv I PLAZA I 1̂ 0
h H il llMlMilJlill 025/71 22 61 l 17.40
Une soirée exceptionnelle! 17 50
A 20 h 30 - 16 ans 1735
Pierre Maillard (jeune réalisateur genevois) 18.IC
présente son film:
CAMPO EUROPA , 18.35
Mention spéciale au Festival de Locarno ia 55
1984 19.15
Nommé aux césars 1985 19.30
«Une occasion unique de rencontrer un des 
«jeunes» du cinéma suisse...» Sur I

W 2i <\m ca

«jeunes» du cinéma suisse...» Sur la chaîne suisse italienne:
: 20.00-22.30 env. Hockey sur

immâ ...f REX giace
DCA 025/63 21 77 Championnats du monde

'—¦" Miii._ ii_ ._ _ i_ M _ _ iiiii _ ii:i-i . 'iT . - ii l 1 Groupe B: Suisse - Pologne
Ce soir à 20 h 30 En Eurovision de Fribourg
V.o. sous-titré - Très osé 
PAS DE TABOUS POUR BELLA 20.10 Chàteauvallon (17)
Interdit aux moins de 18 ans révolus 21.10 (1) Musiciens

de Jazz suisse (2)

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58, 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres

6.25

6.30
6.35
6.55
7.15
7.32
7.45
8.10

8.15

8.50

9.05

9.10
9.45

10.10

10.40
11.15

11.30

niHaiftJfflflfliMJ
5 gagn. avec 5 num. ""+ num. compl. Fr. 60 000.— ZZ"J0

216 gagn. avec 5 num. Fr. 3 331.40
9 828 gagn. avec 4 num. Fr. 50.—

143 947 gagn. avec 3 num. Fr. 5.— 22.55
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours :

1 200 OOO francs ¦ gtl_rj :-[cf|
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

téle'&echiton
.A -_~ ;____ «/ '£_..

i
i
i

a<*l <r*juui (l "il
12.20 La pince
12.30
12.45
13.15

Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Interactif
par Jacques Bofford
Effets divers
par Madeleine Caboche
Lyrique à la une
par Serge Moisson
Les aventures ordinaires
de Marcel Lavle
par Jean-Charles Simon

En souscrivant dès ce jour un abonnement au pMMINIM

vous gagnez ' ' ~ ~ '
I Le soussigné souscrit un abonnement au NF _ ,n_

_ _
^̂  — m - j dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de Fl". 123.—• un mois ' ¦
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£9B*£È WËME f 
Prénom: Fils (fille) de 

^̂  | Adresse exacte: 

• une annonce ! N'poslal: 
de 10 francs ! "C

M: _'""•' 
s'9"a,ure: 

Ce coupon est a détacher et à retourner à l'administration du
dans la rubriaue Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951

u ' J .. I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation« Le marche dU mardi » | écrite un mois avant l'échéance.____ . __ ___'_ — — ______ 
L " ,

Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00, 12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal, jeu,
etc. 12.15 Christine
Secret diplomatique
6 et fin. Le diplomate
séraphique
Télévision éducative
Opération rencontre
Opération Begegnung
Operazione incontro
A votre service
Télétexte et
petites annonces
Ciné-rétro

Les portes
de la nuit
¦ Un film de Marcel Carné
Avec: Yves Montand, Na
thalie Nattier, Jean Vilar
Petites annonces
(2) Spécial cinéma
Bloc-notes
300 fols Bach
Téléjournal
4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
Astro, le petit robot (7)
Destination Mars
De A jusqu'à Z
Journal romand
Dodu Dodo (276)
Téléjournal

Courrier
d'Amérique
Un film d Antoine Bordier
et Thomas Bouvier
Téléjournal
(1) Les visiteurs du soir
Georges Haldas (2)
2. Football ou analyse
d'une passion (les acteurs)
L'antenne est à vous

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

•

à 7.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute oecuménique
Le Jeu du Trlbolo
Commentaire d'actualité
Mémento des spectacles
et des concerts
Revue de la presse
romande
Clefs en main
Le magazine des services
Cours des principales
monnaies
Turbulences
par Francis Parel
Le coup de foudre
Jeux
Magnétoast...
et café crème
L'Invité de la matinée
«Dis, m'sleur...
qu'est-ce que c'est?»
On va pas rigoler
tous les. jours
par Jean Charles

10.00 TV scolaire
L'Islam. 10.30 Le monde
arabe aujourd'hui. 11.00
«Opération rencontre»

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Karusseil. 14.30 Kassen-
sturz. 14.55 Switch. 15.40
Ti parade

16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire

' L'islam (1). 16.45 Salber
gmacht

17.00 La maison des Jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karusseil
19.00 Actualltés régionales
19.30 Téléjournal-Sports

Sur la chaîne suisse Italienne:
20.00-22.30 env. Hockey sur
glace
Suisse - Pologne, à Fribourg

20.05 Vegas
21.00 Rundschau
22.00 ...ausser man tut es
22.05 Téléjournal
22.15 Zllschtlgs-Club

Bulletln-télétexte

16.00 Téléjournal
16.05 Revoyons-les ensemble

Débat-sport
L'aventure de la formule 1
Musicalement
Premiata Forneria Maroni

17.45 TSI Jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Hockey sur glace

Championnats du monde
du Groupe B:
Suisse - Pologne

20.30 env. Téléjournal
21.30 env. Dessins animés
22.30 env. Téléjournal

22.45 enV Jazz-club
23.25 env. Téléjournal

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

5. La liberté ou la mort
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.50 Galactlca
14.40 La maison de TF1
15.15 Modes d'emplol/lnltlatlves
16.15 Portes ouvertes

16.30 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages -
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de Diamant (2)

Série de Gilbert Braga
Avec: Tarcisio Meira, Ro-
sita Thomas-Lopes, José
Wilker

19.15 Anagram
19.40 Emission

d'expression directe
20.00 Le Journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Enigmes
du bout
du monde
Un jeu présenté par Gilles
Schneider

21.35 La passion
de la vie
4. La passion retrouvée

22.25 Tlntam'arts
Spécial erotique

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

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

8.30 Les amours
des années grises
Trois sans toit (8)

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi Informations

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

des années folles
François et la liberté (9)

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Fachoda:

la mission Marchand (4)
15.50 Le grand raid
16.45 Journal d'un siècle

Edition 1905
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Tueurs
de dames
Un film d'Alexandre Mac-
kendrick (1955), avec: Alec
Guinness, Cecil Parker,
etc.

22.15 Mardi cinéma
23.25 Edition de la nuit

15.30 Claude Mossé raconte... 11.55
15.45 Marginal 12.02
16.05 Algorythme
16.45 Mlnlfan 13.00
17.05 Première édition 13.30
17.30 5% - neuf 14.05
18.05 Journal du soir 16.00
18.15 Actualltés régionales 16 30
18.25 Sports 17J30
18.30 Le petit Alcazar 18.30
19.00 Titres de l'actualité 19 20
19.05 env. Les dossiers 19 30

de l'actualité 20 02
Plus revue de la presse
suisse alémanique .

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

par Jean-Luc Lehmann
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

2. La dame désolée
d'Agatha Christie
Avec Leyla Aubert

23.00 env. Blues In the night 21.30
par Bruno Durring 22 30

0.05-6.00 env. Relais de Couleur 3 22^40
û!05

(s) 6/9
Réveil en musique
Concours
Espace-Paris
par Jacques Matthey-Doret
Concerts-actualité
Minute oecuménique
Séquences
L'œil américain
Le grlmpereau brun
Connaissances
Les mémoires
de la musique
J.S. Bach et son temps
Idées et rencontres

¦r-i-n-y de Lausanne
Direction: Armin Jordan
Œuvres de Wolfgang
Amadeus Mozart. Fran-
çois-Adrien Boieldieu
Postlude
Œuvres de Louis Spohr,
Jean Daetwyler, Aubert
Lemeland

2.00-6.00 env. (s) Relais
de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58
12.58, 14.03, 16.58, 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualltés

radio
Les concerts du Jour
Magazine musical
par Albin Jacquier
Journal de 13 heures
Un sucre ou pas du tout?
(s) Suisse-musique
Silhouette
Cadences 16/30
Magazine 85
Jazz-thèmes
Novitads (en romanche)
Per I lavoratorl Italiani
(s) Les visages
de la musique
Transmission direct d'un
concert donné en la salle
Richemont à Lausanne
Elisabeth Anthanassova,
piano
Thomas Friedli, clarinette
Pablo Loerkens,
violoncelle
et Jean Auberson, alto
L. van Beethoven,
M. Bruch, Joh. Brahms
env. Portrait au quotidien
Journal de nuit
env. Démarge
Le concert de minuit
L'Orchestre de chambre

17.00 Télévision régionale
17.02 Jazz à Antibes. 17.31
Fabuloseries. 17.54 Flash
infos. 18.00 Oum le dau-
phin. 18.07 Onze pour une
coupe. 18.30 Le roman de
Renart. 18.45 Contes des
prés et des bois. 18.51
Foncouverte. 19.10 Inf. 3.
19.15 Actualités régio-
nales. 19.30 Magazine ré-
gional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Docteur
Françoise
Gailland
Un film de Jean-Louis Ber-
tucelli, avec: Annie Girar-
dot, Jean-Pierre Cassel,
François Périer, etc.

22.15 Soir 3
22.45 Georges-Emmanuel Clan-

cler ou l'écriture des Jours
23.35 Allegorla
23.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Heimchen am Computer.
16.55 Die Spielbude. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Was bin ich? 21.00 Reportage.
21.45 Magnum, série. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Le monde de la
musique. 23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Trickbonbons. 16.20 Sch-
nieke Mode und Klamotten. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 Der Seewolf,
19.00 Informations. 19.30 Stadt-
theater. 21.15 WISO. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Schluck und
Jau. 0.30 Informations.

10.30 Osterreich II. 12.05 Lundi-
sports. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17.30 Rire
et sourire avec la souris. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Reportage de l'étran-
ger. 21.08 Trautes Heim. 21.15 Le
riche et le pauvre. 22.00 Musiks-
zene. 22.45-22.50 Informations.

8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualltés
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Der Freudenkalender
14.30 Le coin musical
15.00 Otto Stelger-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualltés
19.15 Sport-Telegramm...

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 Changement radical dans

la vallée de la Tamlna
21.00 Résonances populaires
22.00 Sports: hockey
23.00 Ton-Spur

Mélodies de films
et de comédies musicales

24.00 Club de nuit

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

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

12.00 L'information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal
13.10 Le Jeu des 13
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello music!
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Centrale 55 14 33.
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 el
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste. Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151 .
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de 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. Court: «Soins a la mère et à
l'enfant> . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelie Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme 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.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tou-
relle de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: 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
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funîbres. - Jean Amoos, tél. 55 1016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième ge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi mer-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73. credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Association valaisanne des locataires. - Per- Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et à Trient. i
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
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30 â 3 h ou 4 n suivant saison. Tél. 55 18 26. ' consommateur-information: avenue de la Gare Médecin de service. - En cas d'urgence en
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de 21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25. l'absence de votre médecin habituel, clinique
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 Noctam-
bules, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (Jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 191
dont traités 150
en hausse 45
en baisse 60
inchangés 45
Cours payés 419

Tendance générale alourdie
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : meilleure.

La bourse française est bien
orientée. L'indice général bat
son record et termine à 209.70
contre 208.10 vendredi. Peu-
geot gagne 2.50 points à 289.

FRANCFORT : en baisse.
Prises de bénéfices sur un large
front. L'indice perd 20 points à
1202. Siemens perd 7 points à
535 et Bayer recule de 3 points
à 213.

AMSTERDAM : en baisse.
La . bourse hollandaise débute
la semaine sur une note faible.
L'indice général est en baisse
de 1.10 point à 204.50.

BRUXELLES : irrégulière.
L'indice perd 3 points à 2182.
76. Ebes gagne 20 points à
3100, Sofina en perd 40 à 7680.

MILAN : irrégulière.
Olivetti est inchangée à 5900.
Fiat perd 43 points à 3035,
Montecatini gagne 2 points à
1498.

LONDRES : ferme.
Le marché britannique est
ferme. L'indice FT gagne
3 points à 990.

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.
Sa 23: de Quay 22 10 16: di 24: du Nord
23 47 37.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion. tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21, 22 86 88/
21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
saire médical, ouvert l'après-midi de 14 à 16 h.
Consultations pour nourrissons, cours de pué-
riculture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et inscrip-
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aldea familiales. - Appel le matin de 8 à 12 h,
22 18 61. Crèche, garderie d'enfants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21 .
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 2516 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, b timent 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. 231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.

Association valaisanne des locataires. - Per-
manence ie lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :

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

Electricité de France 1985-
1997, tranche B, au prix d'émis-
sion de 100 %, à taux variable,
délai de souscription jusqu'au 26
mars 1985 à midi;

Royaume de Suède 1985, délai
de souscription jusqu'au 27 mars
1985 à midi.

MARCHE DES CHANGES

En comparaison avec la jour-
née de vendredi dernier, la devise
américaine se reprend légère-
ment. Les autres devises euro-
péennes et japonaise ne varient
pas beaucoup.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Après la flambée de la semaine
dernière, les métaux reperdent du
terrain. L'or cotait dans la journée
313 - 316 dollars l'once, soit
27 600 - 27 900 francs le kilo, et
l'argent 6.15 - 6.30 dollars l'once,
soit 545 - 656 francs le kilo, à titre
informatif.

MARCHÉ MOBILIER

Aucune tendance bien définie
n'a influencé le marché durant
cette première bourse de la se-
maine. Toutefois, le nombre des
titres en baisse est légèrement su-
périeur à celui des titres en
hausse.

Dans le détail, les bancaires se
sont montrées relativement sou-
tenues. Cette remarque s'applique
aussi aux valeurs des secteurs des
financières et des assurances.

En revanche, les industrielles et
les chimiques se sont, dans l'en-

SRT ValalB. - 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.

Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05. '
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fçte, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - 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.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social 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 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovemier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière , chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron,. La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis , de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A_A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. ,
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano
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 Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Exposition Ber-
nard Cathelin jusqu 'au 14 avril. Tous les jours,
sauf le lundi, de 13 h 30 à 18 h.
Disco Night .Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h 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'in-
tégration et l'entraide). Besoin d' un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.
c.p. 19-13081-0.
CAS. - 30 et 31 mars, sortie Triangle de l'Amitié

semble, moins bien comportées.
A ce titre, on peut mentionner le
recul réalisé par les porteur de
Sandoz et de Ciba-Geigy. Hero
porteur et Nestlé porteur ont
aussi suivi ce mouvement de lé-
gère baisse.

Finalement, l'indice général de
la SBS termine la journée en recul
de 1.2 point au niveau de 438.1.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.69 2.79
Belgique 4.10 4.35
Hollande 74.— 76.—
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 83.50 85.50
Autriche 11.90 12.15
Espagne 1.43 1.63
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.95 2.05
Suède 28.50 30.50
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.40 85.20
Autriche 12.— 12.12
Belgique 4.17 4.27
Espagne 1.50 1.54
USA 2.72 2.75
France 27.40 28.10
Angleterre 3.185 3.235
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.50 1.54
Suède 29.25 29.95

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot , 27 770.- 28 000.-
Plaquette (100 g) 2 770.- 2 810.-
Vreneli 165.- 176.-
Napoléon 165.- 175.-
Souverain (Elis.) 199.- 209.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 545.- 565.-

Samaritalns. - 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
651219. François Dirac, 6515 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. -de Lavallaz 71 21 06.
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 vi-
sites, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs , avenue de France
37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de tamllle. - 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 troi-
sième jeudi de.chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.
p. 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert Jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - sa 23: Burlet 46 23 12;
di 24: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. NQ 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 23: St. Maurizius
Naters 23 58 58; di 24: Central-Apotheke, Na-
ters 23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

Suisse 22.3.85 25.3.85
Brigué-V.-Zerm. 103 d 103 d
Gornergratbahn 1130 d 1130 d
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port
Motor-Colum.
Oerlik.-Buhrle
C1' Réass. p.

1170
890

3715
380

2445
1485
2875
780

6425
940
1460
9625
4340

1165
890
3715
380
2435
1440
2880
775
6440
945

Oerlik.-Buhrle 1460 1455
C1' Réass. p. 9625 9650
W'thur-Ass. p. 4340 4325
Zurich-Ass. p. 21300 21350
Brown-Bov. p. 1650 1660
Ciba-Geigy p. 2990 2950
Ciba-Geigy n. 320 1260
Fischer port. 750 750
Jelmoli 1980 1970
Héro 4275 4225
Landis & Gyr 1725 1725
Losinger 360 350
Globus port. 4525 4500
Nestlé port. 6570 6530
Nestlé nom. 3390 3380
Sandoz port. 8050 7950
Sandoz nom. 2815 2820
Alusuisse port. 890 875
Alusuisse nom. 320 310
Sulzer nom. 2060 2040
Allemagne
AEG 95 94.50
BASF 176 173.50
Bayer 183.50 182
Daimler-Benz 589 576
Commerzbank 145 141
Deutsche Bank 386 378
Dresdner Bank 165 162.50
Hoechst 180 176
Siemens 461 454
VW 173.50 171
USA
Amer. Express 117 115
Béatrice Foods 79 79
Gillette 161.50 158.50
MMM 229 231.50
Pacific Gas 46.25 46.50
Philip Morris 251.50 258
Phillips Petr. 106 105.50
Schlumberger 106.50 106

Variable, changeant, instable
Nord des Alpes, Valais et Grisons: nébulosité changeante,

souvent forte, avec des averses (de la neige dès 1200 mètres).
Environ 10 degrés cet après-midi. Des vents d'ouest modérés.

Sud des Alpes: nébulosité variable avec quelques averses.
Evolution probable jusqu'au samedi. Au nord: mercredi et

jeudi des averses (jeudi neige jusqu'en plaine!), amélioration
dès vendredi. - Au sud: en partie ensoleillé par ciel variable.

A Sion hier: une belle journée malgré quelques cirrus, foehn,
15 degrés. A13 heures: - 5 (beau) au Santis, 10 (beau) à Berne
et (peu nuageux) à Zurich, 12 (peu nuageux) à Genève et à
Locarno, 14 (peu nuageux) à Bâle, 9 (pluie) à Paris, 14 (peu
nuageux) à Nice, 17 (très nuageux) à Athènes et (beau) à Rome.

Les précipitations en février 1985: Grand-Saint-Bernard
206, PUate-180, Morgins 165, Adelboden 123, Engelberg 112,
Martigny 106, Crans-Montana 105, Aigle et Glaris 101, Pully
100, Santis 98, Nyon 94, col du Chasserai 92, Altdorf 87 mm.

J. Action
(|) de carême

HABITER LA TERRE

«Vous, les Européens, vous avez la montre, mais nous,
nous avons le temps.»

(Proverbe du Burkina-Faso)

^ 

22.3.85 25.3.85
82.75 82
15 15.25
4.65 4.60 d
15.25 15
25 25.50
46 45.50
147 146.50
260 257
45 44.25

BOURSES EUROPÉENNES
22.3.85 25.3.85

Air Liquide FF 625 635
Au Printemps 222 220
RhAne-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 52 53.25
Montedison 1496 1498
Olivetti priv. 5900 5900
Pirelli 2190 2220
Karstadt DM 211 211.50
Gevaert FB 4185 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 568.75 578.75
Anfos 1 146.50 147.50
Anfos 2 117.50 118
Foncipars 1 2530 2550
Foncipars 2 • 1260 1270
Intervalor 85 86
Japan Portfolio 842.25 857.25
Swissvalor 290 293
Universal Bond 82.50 83.50
Universal Fund 116 117
Swissfonds 1 540 555
AMCA 40 40.50
Bond Invest 66.75 67
Canac 142 143.50
Espac 82.25 83
Eurit 201 201.50
Fonsa 133 134
Germac 136.50 138
Globinvest 100.50 101
Helvetinvest 99.50 99.75
Pacific-Invest 207 208
Safit 511 515
Simma 196.50 197
Canada-Immob. — —Canasec 808 820
CS-Fonds-Bds 72 73
CS-Fonds-Int. 103.50 105.50

BOURSE DE NEW YORK
22.3.85 25.3.85

Alcan 27 & 27 li
Amax 17% 17 V*
ATT 21 14 2114
Black & Decker 16% 16 K
Boeing Co 62%- 60%
Burroughs 58 57%
Canada Pacific 42 41%
Caterpillar 30
Coca Cola 66% 66%
Control Data 33 32
Dow Chemical 28% 2814
Du Pont Nem. 51% 52V4
Eastman Kodak 67 Vi 66%
Exxon 49V4 50
Ford Motor 42% 42%
Gen. Electric 61% 61
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73% 7414
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf OU — —
Good Year 2614 26%
Honeywell 59% 58%
IBM 127% 124 14
Int. Paper 50 49%
ITT 35% 34%
Litton 67 66%
Mobil OU 28% 29
Nat. Distiller 2914 2814
NCR 27% 27%
Pepsi Cola 5114 51
Sperry Rand 51% 5014
Standard Oil 62' s 62
Texaco 34% 34%
US Steel 27 V* 27%
Technologies 40 40%
Xerox 43 42%

Utilities 149.16 (- 0.10)
Transport 593.— (- 1.88)
Dow Jones 1259.90 (- 7.50)

Energie-Valor 156.75 158.75
Swissimmob. 1265 1270
Ussec 940 960
Auiomat.-F. 119 120
Eurac 366.50 367.50
Intermobilf. 108.50 109.50
Pharmafonds 259.50 260.50
Poly-Bond int. 75.80 77.10
Siat 63 1260 1270
Valca 92 93.50
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Aimeriez-vous avoir

votre propre
commerce
en ville?
Avec un peu d'argent...
et en vous intéressant à no-
tre invention, cette hypo-
thèse pourrait devenir réa-
lité!

Pour en savoir plus, veuillez
téléphoner au 037/24 29 13.

05-2688

Jolie villa
très confortable à vendre aux Rappes-
sur-Martigny, 4 chambres à coucher,
grand salon + cheminée, jardin, ga-
rage, vue magnifique.
Nécessaire pour traiter seulement
Fr. 120 000.- ou possibilité location-
vente.

Ecrire à case postale 440
1920 Martigny.

appartement 135 m2
attique, 3 chambres, salon, salle
de bains, hall, cuisine, cave,
parking.
Prix Fr. 370 000.-. Hypothèque à
disposition Fr. 240 000.-.

Ecrire sous chiffre Z 36-69373 à
Publicitas, 1951 Sion.

ANZÈRE (Valais)

A vendre

studio meublé
à 100 m de la télécabine,
25 m2, ait. 1678 m.

Occasion unique Fr. 50 000.—
Tél. 027/22 32 54.

36-300826

A vendre à Sierre, route du Simplon

magasin
10 vitrines, dépôt 2 étages, 9 places
de parc.
Investissement intéressant.
Ecrire sous chiffre P 36-300819 à
Publicitas, 1951 Sion

LA FIAT JiilVliaM A LE

PENIBLE DEVOIR D'ANNONCER
AUX PROPRIÉTAIRES
DE GROSSES BERLINES LA
DISPARITION DE LEURS
PRIVILÈGES.
L n intérieur de première classe, un équi pement exclusif, une
foule de détails élégants - TU no SX ne doit presque rien , sur le
plan du luxe , aux voitures de grande classe. Elle offre même des
privilè ges auxquels les propriétaires de grosses berlines
doivent renoncer: un prix d'achat plus que raisonnable et une
consommation d'essence plus que modeste. Fiat Uno SX pré-
sentée ici: Fr. 13190.-. D'autres modèles à partir de Fr. 10 590.-.
Kgalement disponible en version Diesel.

UNO SX. LE COUP DE MAITRE RAFFINE DE FIAT

• . . Nous cherchons à VerbierOn cherche
à acheter
à Sion,
zone industrielle ^  ̂M  ̂

-_ 
¦ 

^^ A
terrain Cil 31 CI
environ ^ès bien situé, centre station, 3
1500 m2 chambres à coucher, 2 salles de

bains, grand salon, cheminée,
Tél. 027/31 39 12. cuisine équipée.

36-300828

Faire offres sous chiffre W 36-
à
e
io

C
uer

rChe 69340 à Publicitas. 1951 Sion-
à Sion '-

Gravelone-Chanterle
etnHin nu 0n cherche Sion, à louer51UUIU ou ou à vendre
appartement «orra in2-2 Vi pièces î*™1.1 appartement
tout de suite a Datir 5'/2 pièces
TA, no-7/<v_ AI m région Sierre ou en- ._.. , .,Tel. 027/23 47 37 ," . 159 m2, situation
heures de bureau. exceptionnelle.

36-300827 -r±, «07 /pi 1 -I 1-1

mlLe 304. ^T t̂J^^'A louer à Sion heures de bureau. cave' 9ara9e-
ch. de l'Agasse 36-300809

Tél. 027/23 34 95.
STLldlO Coiffeur,aiUUlU bonnes références 36"2653

meUDle cherche à Sion " 
Venthône

Fr. 600.-, salOn Seer
n,LaT°Ur

charges comprises. . . "IUUBI

Libre dès le 1- avril. ou local appartement

Tél. 027/22 07 67. Achat, reprise ou gé- ,/! "
36-4407 rance. 146 m2,

dès le 1*' avril.
Ecrire sous chiffre Fr. 600 -

A louer à Sierre R 36-300806 à Publi- sans les charges.
citas, 1951 Sion. Très belle situation.

Ij laliu __.̂  027/55 2919appartement A loueràSlon dès 18 heures.
3V« niàooe DOur ,in avril 36-68177

/2 piei_.es ou à convenir

entièrement rénové, „„ .... „#««.« ,..» On cherche à louer
bien situé appartement as °n
Loyer: Fr. 720.- O \L nÎPPPC °U environs

+ Fr. 140.- de char- •» /* |*IG«*BO

Libre dès le 1" juin. av. Mce-Troillet 128. IOC3I
Tél. 027/22 80 77. Té| 027/22 40 78 Pour réunions.

36-300829 après 19 heures.

MAYENS-de-RIDDES ï_^ Tél. 027/23 27 59
A _._ ._ le soir.
Acheté 36-300805

_.i:i A vendre
Peï,ï à Salvan,
Chalet Les Marécottes A louer à Sion

place de la Gare

(évt. appartement joli studio3 pièces), accessible y. ., """ ,
toute l'année. 2-pieCeS meublé

Q
C

2?-6
S
769

S
4

C
à
hi

publi- *. 125 000.-. Libre dès le 15 avril,
citas, 1002 Lausanne. Agenœ immobi|ière Régie Kramer

Luis Mendes de Léon Nicole Schoenl
HAUTE-NENDAZ 1874 Champéry Place de la Gare 2

Tél. 025/79 17 77. 1950 Sion.
A louer 143.343.493 Tél. 027/22 85 77.
pour Pâques et été 3S-273

Saint-Tropez

StUdiOS 
au bord de la mer 

et mobilhome W^Fappartement tout conf eau cou WSW
rante , W.-C , douche, ¦___¦(4 personnes) ma i à octobre. I___FPSO~7

Algocit S.A. W
Tél. 027/22 21 46. 

^̂ 78. Q\ ?Q1 11 '
36-300825 22-350962 _mmmmmmm_t_ m̂mmmmmmmmmmmmmmÈL

Immeuble résidentiel
Préfontaine «B»

Chemin du Vieux-Canal 52-54, Sion

Vente d'appartements:
31/2 pièces 88 m2 Fr. 229 500.-
41/2 pièces 103 m2 Fr. 266 500.-
Duplex 135 m2 Fr. 385 000.-

Habitables: 1er mai 1985.

pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

. ' 36-207

^Ndl  ̂TOURISME ET VACANCES I

Cures
de
gériatrie
du Dr Aslan à Buca-
rest

2 semaines av. con-
trôles médicaux, trai-
tement Gerovital

Avion dép. Zurich-hô-
tel.
Clinique Flora
Pension complète
dès 1800-

ROMTOUR
VOYAGES
Av. J.-J . Mercier 11
Tél. 20 60 74
1003 Lausanne.

138.105.136

Cattolica
Pension
Mimosa
Basse saison: de
20 000 à 22 500 lires.
Haute saison: de
26 500 à 30 000 lires.
Pension complète.
Parking gratuit.

Renseignements:
Ph. Passoni,
Chàteauneuf/VS "Tél. 027/36 20 60.

36-68714

^Ife ft AFFAIRES IMMOBILIERES

j Tessin A/yL,
Vivez des vacances j/ ^ icS
reposantes dans notre T/JsV'

Suisse méridionale, *
au bord du lac Majeure,
à Orselina-sur-Locarno.

Nous louons
dans un bosquet

des appartements
rustiques

de i—2 pièces'
avec au moins z lits.

# Piscine couverte
# Salle de fltness
# Sauna
# Place de parc

Téléphone 093 / 3 3 68 12
où 0 8 5 / 0 3 6 36

A vendre de particulier à Sion-
Ouest dans immeuble résiden-
tiel

appartement 414 pièces
125 m2.
Prix de vente Fr. 335 000.-.
Garage Fr. 20 000.-.

Pour renseignements écrire
sous chiffre L 36-68755 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

SION
Wm Tourbillon 80-82

Dans immeuble proche du centre vil-
le, appartements remis en état de:
4 PIECES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: NI. Veiras, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

138-26322C

©
EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
ranties et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,
exercé par des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10 000.- déjà, et non
seulement à partir de Fr.s. 100 000-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans
seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune dé-
duction d'Impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante :
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom: 

• Adresse: 

NP+Lieu: / 

Tél.: : I 
N 22/3

SION
9W Rue Ch.-Berchtold 20-22

Dans immeuble centre ville, proche des ma-
gasins et des écoles, appartements de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, dès Fr.
830.- + charges, disponible immédiatement
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, Fr.
880.- + charges.
Pour visiter: tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Sion, dans immeuble
neuf, quartier Ouest

appartement 4Î4 pièces
Date d'entrée: 1er mai ou à con-
venir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

CHAMOSON
A vendre

maison ancienne
partiellement rénovée.
Prix: Fr. 145 000.-.

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

36-209

A vendre (éventuellement à louer) à
Sion, quartier résidentiel

superbe appartement
en attique, 200 m2, cheminée, place de
Jeux.

Ecrire sous chiffre V 36-300760 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Diolly

ravissante villa
5V _ pces, galerie intérieure, 2 sal-
les d'eau, chauffage, pompe à
chaleur, ensoleillement et vue de
premier ordre.
Fr. 445 000.-.

Agence
>̂ N Pierre JACQUOD
/ iT ,\ Rue du Rhône 12
I >rv \ I 1950 Sion
\f Q V Tél. 027/23 21 56
X_. __^ (demandez M. Aymon)

36-225
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Confédération Suisse
5% emprunt fédéral 1985-97
de fr. 250 000 000 environ

Durée \ 12/8 ans
Coupures \ titres de 1000, 5000 et 100000 francs et créances inscrites
Prix d'émission : sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 28 mars 1985, à midi
Libération j 10 avril 1985
Numéros de valeur 015 702 pour les titres, 015 703 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à paver pour»¦¦ *̂r ¦¦• -;- ' M* w •_*- ¦ i__r w . *̂. ^H_ * i i *~r t t «_«_*. ¦J V *̂  *•*»* » r ^é* • ̂ # M . ¦ f *. q * T«_ff^^l ¦ i i _̂_< I i i \ *̂ ' ¦ T* *̂ *•*' _̂> _̂. ¦ ¦ *•• «_» I _A *J %*. V. I 1 \ ¦ *» ¦ *̂ f^ ¦ ^r m ' j  w v_4 » . »̂ .*. w u ¦ w t- k* >__>¦___ .*  w I w Vf M ¦

obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.

Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.

Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.

___B__H __________É _________¦__! _______________ __L______ Wm

Lindt O CA | Cailler 14 QA
Lapin avec corbeille tJ- ily Œuf de Pâques Ifcli 3 Mil

iso g W*W,S Party Kirsch, 33Q g ¦̂ ¦̂ TW

Bernrain *% f%w- Lindt 1A CA
Lapin tacheté _% ^lî^ 

Œuf
de Paques 1?  ̂-lt J

oo s ViVV Elégance 41°g ¦̂ ¦̂ S;

Cailler fi CA Stella 7OC
Lapin assis 11 - J  ̂

Nid de 
Pâques 

^̂  ̂ ^ |(100 g 2.32) (100 Q3.27)

chocolat Rast A AC Suchard O OA
Grand Lapin assis O.J Ĵ -Suçus ^OmOlJ

(100 g 128) (100 _ -83)

D-Gold i '%£&* Suchard ^ 4.25 ]
• sans _ ^_ _______ ______________ ..  ̂

^̂  m

MlAWM n dans notre magasin de Montana, Avenue
du Rawilmaintenant avec notre grand assortiment de
spiritueux! 

Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos

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

et 

possédant une corbeille ajustable
en hauteur, les lave-vaisselle Therma traitent
impeccablement toute vaisselle souillée.
La nouvelle famille Therma existe
en blanc Perla, brun Therma ou
totalement intégrable à l'agencement.

"therma
fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers, case postale, 802,1 Zurich,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, Tél. 021/3514 21.

Commerce sédunois spécialisé dans le second
œuvre du bâtiment
cherche

responsable
de la promotion
Il s'agit d'un poste nouvellement créé dont les principaux
objectifs sont:
- la promotion des services de la maison
- l'animation d'une équipe de vendeurs
- le suivi des adjudications.

Nos exigences:
- âge idéal entre 30 et 35 ans
- connaissances et expérience de la vente
- talent de négociateur et de persuasion
- esprit d'initiative
- bonne présentation.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 36-580917 à Publicitas, 1951
Sion.

maçon qualifié
entreprend travaux de maçonnerie, ré-
fection façade, mur pierres sèches,
etc.
Prix à l'heure.
Tél. 027/55 96 01 après 18 h.

36-435316

employé
pour alpage de Sorniot/Fully.
Durée 120 jours, bon salaire.

Tél. 026/5 38 39, midi.
36-69369

souscriptions

0fT OFFRES ET
W /̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Jeune homme Valaisanne
(10 ans d'expérience)

cherche chercheplace emploi
de. ,. réceptlonnlste-télé-
chauffeur pnomste.

Français, bonnes
(véhicule léger). connaissances d|al-v 3 ' lemand et d anglais.
Té.. 027/22 38 76. Té|. 025/77 17 02.36-69404 36-425199

MARTIGNY
On cherche

apprentie coiffeuse
Date d'entrée fin juin, début juil-
let.

COIFFURAMA
Tél. 026/215 46.

36-90183

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.

Service temporaire
cherchons
monteur électricien CFC
serrurier CFC
boucher CFC
aide •
Conditions intéressantes.
Demandez M"' de Riedmatten ou
M. Orlando.

Ruelle des Anges 3 Passage des Remparts 25
Tél. [025)71 71 33 Tél. (027) 22 05 33
1870 MONTHEY 1950SION
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Résultats
et classement
Japon - Hollande 4-3 (3-0, 0-2, 1 -1 )
Autriche - Norvège 2-5 (2-2, 0-2, 0-1 )

CLASSEMENT
1. Suisse 3 3 0 0 15- 3 6
2. Pologne 3 3 0 0 16- 7 6
3. Japon 3 2 0 1 13-12 4
4 Italie 3 2 0 1 10-10 4
5. Norvège 3 1 0  2 11-12 2
6. Autriche 3 1 0  2 5-9  2
7. Hollande 3 0 0 3 8-13 0
8. Hongrie 3 0 0 3 4-16 0

• Classement des compteurs à
l'Issue de la 5e journée: 1. Wies-
law Jobczyk (Pol) 7 (3-4). Andrzej
Zabawa (Pol) 6 (4-2). 3. Tony
Collar (Ho) 6 (2-4). 4. Yoshio
Hoshino (Jap) 5 (4-1). 5. Léo
Koopmans (Ho) 5 (2).

Débuts victorieux
de Gùnthardt à Milan

Le Zurichois Heinz
Gùnthardt, tête de série N° 8, a
passé le cap du premier tour du
tournoi de Milan (350 000 dol-
lars) en battant facilement le
Néo-Zélandais Chris Lewis par
6-3 6-3. Finaliste à Wimbledon
en 1983, Lewis a rétrogradé de-
puis à la 81e place au classe-
ment de l'ATP.
• Tournoi de Milan. Simple
messieurs, premier tour: Heinz
Gùnthardt (S) bat Chris Lewis
(NZ) 6-3 6-3. Wally Masur (Aus)
bat Shamar Perkiss (Isr) 3-6 6-2
7-6. John Sadri (EU) bat Bob
Green (EU) 5-7 7-6 6-3. Stuart
Baie (GB) bat John Frawley
(Aus) 3-6 5-4 abandon sur bles-
sure. Henri Leconte (Fr) bat
Lloyd Bourne (EU) 6-2 6-7 7-5.
Leconte sera l'adversaire de
Gùnthardt au deuxième tour.

Sélection française
Léonard Specht et son coéquipier

de Bordeaux Thierry Tusseau ont été
rappelés dans la sélection française
pour le match du tour préliminaire de
la coupe du monde contre la You-
goslavie (3 avril). Specht avait été
sélectionné pour la première fois de-
puis plus de deux ans en décembre
dernier pour le match contre la RDA
mais une blessure l'avait empêché
de tenir sa place. En revanche, Pa-
trick Battiston (Bordeaux) ne figure
pas parmi les appelés.
LA SÉLECTION

Gardiens: Joël Bats, Albert Rust.
Défenseurs: Jean-François Domer-
gue, Léonard Specht, Manuel Amo-
ros, William Ayache, Michel Bibard,
Maxime Bossis. Demis: Luis Fernan-
dez, Alain Giresse, Michel Platini,
Jean Tigana, Thierry Tusseau.
Avants: Bruno Bellone, Gérard Bus-
cher, Yannick Stopyra et José Touré.

Holenstein
quitte Zoug
• Konrad Holenstein, l'entraî-
neur du SC Zoug, a annoncé
qu'il renonçait à son poste, sui-
vant en cela l'exemple d'Eduardo
Arrigoni, membre du comité de
direction. Le club zougois con-
naît actuellement de sérieuses
difficultés financières et le salaire
tJes joueurs ne peut plus être as-
suré. Holenstein a déclaré qu'il
ne lui était plus possible de con-
tinuer dans ces conditions.
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ÊkwAmm- SPORTIVE
W\ 1950 Sion

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69
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POUR UNE UN FAVORI ? OUAIS...
« POLE-POSITION » Y-a-t-il un favori sur la glace?

_ . .. . , ,' „ - Léger, léger, dlra-t-on. Et II estFaut dire et le constat expll- SU|Sse> pardi. Un avis strlcte-
que partiellement le vent de ment personnel, bien évldem-douce folle qui souffle sur Frl- ment, et forgé à coups de vl-bourg, fau dire que ce duel pia- S|0n. Non pas du genre espritcera le vainqueur en «pole-po- devin, mais d'après ce qu'on asition» dans la course à I as- réellement vu, de nos yeux vu.

Car les Polonais, Impresslon-
¦̂H__________________________a nants lors du match d'ouverture

18 mars 1982. «Mondiaux» B
à Klagenfurt, Autriche. Un jour,
un match. 41e minute: Lôrtscher
dévie un tir de Marco Muller et
bat Wojtlnek. Ce but entre dans
l'histoire suisse par la grande
porte. Parce qu'il était syno-
nyme de victoire (3-2) et que
nos représentants n'avaient
plus vaincu la Pologne depuis
le troisième mois de l'an... 1963
(2-1 à Stockholm)!

Depuis ce soir mémorable,
seul haut fait de crosses de ces
championnats de la honte, gens
du Grûtli et gars de l'Est se sont
partagé les bénéfices. Au suc-
cès de ceux-ci à Tokyo (4-6) a
répondu la victoire de ceux-là à
Sapporo (10-4). C'était hier ou II
y a deux ans...

Au total des confrontations
directes égrenées depuis 1909,
vous ne serez sans doute pas
étonnés d'apprendre que nous
sommes perdants: trente duels,
douze dans notre poche, quinze
dans la leur, et trois moitié-moi-
tié. On est à Fribourg, non?

face à l'Italie (7-1), puis lors du
_s^»̂ _ premier tiers contre la Hollande,

ĝffMBÈËMSSBBÊÊÊtm. ont sensiblement et lentement
|̂J32|JJ232é3___ _̂E______I___ _̂. baissé de rythme et d'efficacité.

avvp fPHT<T\^_k 
Au polnt de 

tremDler comme
ML j| 1 IM__\^___^ 

une 
feuille, dimanche, face à la

m

'9\M i &, .̂ m ¦** ' ,alble Hongrie mais à l'extra-
n£*fl BW ordinaire gardien Kovalcsik. Il

HB îiMJi _J__r n'empêche que le duo Zabawa-
"̂1 

_____ >lll ;.W_ l.r_____ -W Jobczyk, respectivement 30 et
^^ ĵTWnjrrt^̂  ̂ 31 

printemps (certains 
clubs

*̂S<«WS"  ̂ suisses feraient bien de s'y In-
téresser), est capable de chan-

¦IH________________________________________________ M ger 'a 'ace d'un match et, qui
sait, d'un Mundial.

Après trois rencontres, les
censlon. Les deux formations Suisses paraissent donc plus
ont fait le plein et bonheur à ce- réguliers dans leurs bonnes
lui qul l'emportera. Môme l'en- performances. On ne reviendra
traîneur Ohlson en est cons- pas sur leur manque de réa-
cient. «Si on bat la Pologne, on Msme à la conclusion. On pré-
a une chance de médaille...» Et fère soullaner leurs points forts:

SALUT A FERNAND
Voilà, statistiquement vôtre,

l'état des passes d'armes à
quelques heures de l'événe-
ment numéro un de ces cham-
pionnats du monde. On a même
de la peine à croire que l'équipé
de Suisse puisse soulever au-
tant de passions et d'engoue-
ment, si on songe aux moque-
ries dont elle était l'objet voici à
peine quelques mois. En quatre
jours, Bengt Ohlson et sa clique
ont réussi un sacré tour de
force: retrouver une crédibilité
et, conséquence Immédiate, un
public entièrement acquis à leur
bonne cause. Dès lors, le
Suisse-Pologne de ce soir
prend des allures de fête natio-
nale du hockey. On n'avait plus
vu pareil phénomène depuis...
un certain temps, dirait Fernand
Raynaud.

la boutade lui monte au nez, un gardien hors classe (Anken
puis à un œil qu'il cligne d'ail- n'a encaissé que trois buts de-
leurs. pUiS |e début de ces champion-
JOURNALISTES P,ï£L!ïï? SS^wKiïiMTconiTc Imposante, une qualité tech-
ira i CHUI i a nique et collective aussi affinée

Le groupe A en point de mire, <lue ce»6 *» son adversaire et
ce n'est donc pas Je moment une profonde rage de vaincre.
opportun de se relâcher ou de
laisser choir la tension et l'at-
tention. Ne négligeons donc
rienl Dans leur tendre «monas-
tère» de Montilier, au bord du
lac de Morat, joueurs et diri-
geants Jouent les cloîtrés. «Ne
pas déranger.» Le conseil en
forme d'ordre, valable jusqu'à
mercredi en tout cas, concerne
tout le monde, y compris et sur-
tout les Journalistes. Dont acte...

JAPON - HOLLANDE 4-3 (3-0, 0-2, 1-1)

Le toboggan de la mort
Patinoire de Saint-Léonard, 350 spectateurs, paient, en effet, leur irresponsabilité, leur manque

Arbitres: Alajmo (lt), Penz, Matevz (RFA-You). de professionnalisme et aussi le prix de leur virilité
Buts: 7e Unjo 1-0; 17e Hoshimo (Tonozaki) 2-0; excessive. Il ne suffit pas d'être lourd et costaud,

20e Kawamura 3-0; 31e Tijnagel (Wensik , Van d'ingurgiter des litres de bière et d'intimider l'ad-
Heumen, Hollande à 5 contre 4) 3-1; 39e Collard versaire pour remporter des victoires. Rien que
(Pol, Koopmans) 3-2; 56e Unjo (Hoshino) 4-2; 59e pour cela - mais n'est-ce pas déjà beaucoup? - la
Berteling (Van Heumen, Tijnagel) 4-3. troisième défaite consécutive des Hollandais

Pénalités: 10x2'  contre la Hollande; 7 x 2 '  tombe sous le coup d'une logique éthique à dé-
contre le Japon, faut d'être mathématique. Et quand, en plus, on

En 1983, les «mondiaux» B auraient dû se dé- réussit, seul devant Iwamoto, à tirer à trois mètres
rouler en Hollande. Tokyo prit le relais, car les Ba- du cadre de la cage, il est difficile finalement de se
taves furent relégués dans le groupe C. montrer exigeant avec le sort. Ou avec un juge de

Pour 1986, ce même pays européen avait ob- ligne. N'est-ce pas, M. Koopmans?
tenu le feu vert de la LIHG en vue de l'organisation Les Japonais, eux, ont au moins eu le mérite de
de cette même compétition. Il faudra bien, à nou- vouloir la victoire. Cette seule bonne volonté a
veau, trouver une solution de rechange. En per- suffi. Car, techniquement parlant, leur perfor-
dant, hier en fin d'après-midi, contre un Japon en- mance d'hier ne valut pas beaucoup plus qu'un
core fatigué de sa dépense d'énergie mise sur yen. Un exemple, un seul: trois minutes et quatre
glace contre la Suisse, la Hollande a laissé passer secondes à cinq contre trois et... deux tirs en di-
une occasion «hénaurme» de fêter un premier rection du gardien Bruisten. Des chiffres auto-
succès. Celui de l'espoir. parlants. Qui sont accablants. Surtout, oui, surtout

Une fois de plus, une fois encore, on est dans la pour ces Néerlandais décidément bien catés sur le
triste obligation de constater que la justice a toboggan de la mort. Ou du groupe C. A moins de
triomphé. Les hommes de l'entraîneur Wallin plusieurs miracles... Ch. Michellod

Patinoire de Saint-Léonard. 350 spectateurs, pour s'imposer finalement par 5-2, la Norvège a
Arbitres: Koskinen (Fin), Uldall, Larsson (Dan-Su). remporté face à l'Autriche ses premiers points

Buts: 8e Harand 1-0. 10e Holst (Cunningham) dans le tournoi mondial B de Fribourg. Une vic-
2-0. 19e Johansen (Loesaamoen, Nor à 4 contre toire méritée autant que logique, à l'issue d'une
3) 2-1. 20e Jarlsbo (Foyn) 2-2. 22e Bergseng (Nor- partie plaisante, car vive et animée, dans sa pre-
vège à 5 contre 4) 2-3. 31e Johansen 2-4. 51e mière moitié, mais qui perdit de son intérêt par la
Loesaamoen 2-5. suite, les accrochages se faisant plus nombreux.

Pénalités: 12x2' contre l'Autriche, 6x2 '  plus 5' Battus par le Japon et la Suisse, les Scandinaves
(Thoresen) contre la Norvège. se devaient de se montrer enfin à la hauteur de

Notes: Autriche sans Greenbank; 51e, tir autri- leur réputation. Ils y sont parvenus, mais aux dé-
chien sur le poteau. pens d'une opposition face a laquelle les risques

En remontant un handicap initial de deux buts étaient relativement minimes.

Curling : début victorieux de la Suisse
La Suisse a entamé victorieusement le championnat du monde masculin de Glasgow en
battant la Suède par 8-7. Cette victoire de l'équipe du CC Olten fut cependant assez
chanceuse. C'est en effet sur une erreur du skip adverse à sa dernière pierre du dixième
end qu'elle a réussi à faire la décision. Auparavant, les Suédois avalent eu généralement
l'Initiative des opérations et ils avaient semblé devoir s'imposer sans trop de difficulté,
comme le démontre le développement du score: 0-1 2-1 2-4 2-5 5-5 5-7 7-7 8-7. Résultats
du premier tour: Suisse - Suède 8-7. Italie - Angleterre 8-6. Canada - Ecosse 6-4. Norvège
- Etats-Unis 8-4. RFA - Danemark 7-6.

CROIRE POUR REVER
Ces arguments suffiront-Ils à

renvoyer les Polonais à leur dé-
ception? On a en tout cas le
droit d'y croire. Et c'est parce
que le public y croit que Fri-
bourg est en état de choc. Celui
qui va opposer Incontestable-
ment les deux meilleures for-
mations de la planète B. Pour
rêver au groupe A...

HVW
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Après trois rencontres, le gardien
détient la meilleure performance. Il n'a encaissé que trois
buts. Bélino AP

• AUTOMOBILISME. - L'écurie britannique Brabham continuera de
courir la saison prochaine en F 1 avec le moteur turbocompressé de
BMW, en dépit des rumeurs laissant croire qu'elle lui préférerait le
nouveau moteur turbo de Ford. Le constructeur allemand BMW a en
effet annoncé, à Munich, que le contrat le liant à Brabham avait été
prolongé jusqu'en 1987. BMW continuera également à fournir des mo-
teurs à l'autre écurie britannique de F 1, Arrows, pour la saison pro-
chaine.
• BASKETBALL. - La commission de la LNB a décidé de fixer le coup
d'envoi de toutes les rencontres prévues le 30 mars à 16 heures. Par
ailleurs, les matches de la treizième journée auront tous lieu le 13 avril,
à 17 heures. En LNA, l'affrontement entre Vevey et Fribourg Olympic,
le 30 avril, débutera à 17 h 30 et non pas 17 h 15 comme prévu initia-
lement. D'autre part, Fribourg Olympic et Champel disputeront un
match de démonstration, mardi 26 mars à 20 heures, à la salle omni-
sports du Puisoir, à Orbe.
• CYCLISME . - L'Italien Giuseppe Saronni a remporté au sprint la
11e édition du trophée Pantalica, à Palerme. Il succède au palmarès
de l'épreuve à ses compatriotes Francesco Moser (qui s'était abstenu)
et Pierino Gavazzi , vainqueurs respectivement en 1983 et 1984.

LA GRANDE SOIF
1000 cafés. 400 limo-

nades. 800 bières. De con-
sommation quotidienne
donc. Peu, n'est-ce pas?
Oui, si vous ne savez pas
que ces chiffres ne concer-
nent que le bar de la presse.
La grande soif... à l'œil,
puisque toutes ces consom-
mations sont gratuites. C'est
donc le moment de dire
merci et bravo pour l'impec-
cable organisation du ser-
vice aux journalistes.
EN MOYENNE

L 'équipe la plus lourde: la
Hollande (84,4 kg), Joueur:
Kenicki Suzuki (Japon, 99
kg). La plus légère: le dapon
(76,8 kg), doueurs: Kodate
(dapon) et Mair (Italie), tous
deux 65 kg.

L 'équipe la plus grande:
la... Hollande (184,7 cm).
Joueurs: Miletics, un Hon-
grois qui ne jouera plus (six
points de suture à une
jambe), et le Hollandais Su-
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chly, tous deux 195 cm. La
plus petite: l'Italie (177,5 cm).
Joueurs: Terao (Japon) et
Kostner (Italie), tous deux
164 cm.

L'équipe la plus âgée: la
Hongrie (27,8 ans). La plus
jeune: la Norvège (24,4).
Joueur le plus vieux: Laszlo
Gogolak (Hongrie, 37 ans).
Le plus jeune: Jozsef Farkas
(Hongrie, 20 ans).
ET LA SUISSE?

Voici le classement des
Suisses: 3e en poids (81,47
kg), 4e en taille (180,8 cm) et
en âge (26,09 ans). Le plus
important, bien sûr, c'est
qu'elle soit première au gé-
néral...

HOCKEY-CHAOS
Le célèbre artiste fribour-

geois Jean Tinguely aime le
hockey. La raison? «C'est
esthétiquement super. C'est
un chaos organisé comme
mon œuvre.» Il fallait le dire... .

POSITIF
Le responsable du con-

trôle antidopage, M. Jaroslav
Tintera, ne pipe pas mot.
Tout ce qu'on peut vous dire,
c'est que des boissons à
base de caféine ou trois ris-
tretti vous font plohger dans
le positif. C'est peut-être
pour ça que les Hollandais
préfèrent la bière!
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Demain Suisse - Tchécoslovaquie a Sion
Beckenbauer en visiteur?

Masopust:
«J'aime les artistes»

Le 17 juin 1962, il ouvrait le
score. La Tchécoslovaquie était
en passe de créer la sensation à
Santiago. Mais le Brésil rempor-
tera tout de même la finale de
cette coupe du monde au Chili
par 3-1. Mais, c'était bien l'ac-
tuel entraîneur de l'équipe na-
tionale tchèque, Josef Maso-
pust, qui avait fait peur aux Bré-
siliens. Ce demi trapu, à la vi-
sion de jeu panoramique, mal-
gré sa petite taille, détonait
agréablement dans un ensem1
ble qui tablait surtout sur sa
condition physique et un gar-
dien (Schroif), lui aussi resté
dans les bonnes mémoires. Ma-
sopust a puisé sa sélection dans
les clubs de Prague, surtout.
Les Bohemians, actuels leaders
du championnat, et Sparta (qui
vient d'échouer en coupe d'Eu-
rope devant la Juve) formeront
l'ossature de son équipe. Os-
sature complétée avant tout par
d'autres Pragois, des joueurs de
Dukla et Slavia. Les cinq clubs
de la capitale fournissent le total
des 15 joueurs du cadre! Le seul
joueur de province qui aurait eu
sa chance, le demi Kocian, de
Banska Bystrica, a dû déclarer
forfait. «Sensible, artiste», il
souffre d'ulcère à l'estomac.
Un 7-0 en Suisse

Ses belles heures d'entraî-
neur de club, Josef Masopust,
aujourd'hui légèrement dégarni
et rondouillard, les avait pour-
tant passées en province. Avec
Zbrojovka Brno, les canons ton-
naient (Zbrojovka = nom d'une
usine d'armement, les équipes
tchèques étant, souvent, des
équipes corporatives). En coupe
UEFA, le chemin de la finale lui
avait été coupé par un IFK Gô-
teborg (entraîneur Eriksson),
véritable révélation de l'année.
«Mon credo a toujours été un
football bien élaboré, construit.»
Avec son équipe, Masopust,
s'était produit une fois en
Suisse. En coupe d'été, la dé-
monstration au stade des Trois-

Une option
Le Chili a pris une option

sur sa qualification pour le
tour final de la coupe du
monde 1986 en battant
l'Uruguay par 2-0 (mi-temps
1-0), à Santiago. Mais ce
succès a été obtenu à l'Issue
d'une rencontre particuliè-
rement mouvementée et
marquée notamment par une
Interruption de dix minutes,
après que l'arbitre eut reçu
un projectile sur la tête, à un
quart d'heure de la fin.

Dès le début, le climat de
la rencontre fut très tendu.
Les Uruguayens se montrant
très agressifs, le public
commença à lancer divers
objets sur le terrain. Rublo
ouvrit la marque pour le Chili
à la 28e minute et la réaction
uruguayenne fut alors très
vive mais sans résultat puis-
que les Chiliens, sur une
rupture, doublèrent la mise,
par Aravena, neuf minutes
après la reprise.

Le jeu devint alors de plus
en plus dur et le public de
plus en plus surexcité. Un
projectile toucha l'arbitre, le
Colombien Jésus Diaz, à la
73e minute. La partie fut In-
terrompue pendant dix mi-
nutes et les Uruguayens de-
mandèrent même la suspen-
sion définitive de la rencon-
tre. L'arbitre, en accord avec
le délégué de la FIFA, fit tou-
tefois reprendre le match qui
fut terminé tant bien que
mal.

Tour préliminaire de la Jean-Marie Pfaff (31 ans),
coupe du monde. Zone sud-
américaine. Groupe 2: Chili-
Uruguay 2-0 (1-0).

Stade national, Santiago
ciu Chili. 80 000 spectateurs.
Buts: 28e Rubio 1-0. 54e
Aravena 2-0.

Chili: Rojas; Garrido, Go-
mez, Soto, Hormazabal; Hi-
sis, Neira, Aravena; Rubio,
Caszely, Puebla.

Uruguay: Rodriguez; Mon-
telongo, Gutierrez, Acevedo,
Diogo; Bossio, Barrios (Na-
dal), Santin, Francescoli;
Aguilera (Ramos), Cabrera.

Classement: 1. Chili 3-5 (9-
3). 2. Uruguay 2-2 (2-3). 3.
Equateur 3-1 (4-9).

Chênes (le CS Chênois évoluait
encore en LNA) avait été con-
vaincante: 7-0 après un tourbil-
lon d'attaque impressionnant.
Pour le reste, cet homme qui
adore voyager, a longtemps of-
ficié en Belgique et parle parfai-
tement le français. Et toujours
sa défense jouait sur une lignel
Beckenbauer
à Tourbillon?

Les Tchécoslovaques repré-
senteront, par conséquent, as-
surément un adversaire solide,
rusé, peut-être même surpre-
nant sur le plan offensif. Mais,
Masopust, en poste depuis peu,
n'a peut-être pas encore eu le
temps de marquer de son em-
preinte la sélection. Mais,
l'équipe ne sera pas celle, pru-
dente, de 1983, à Neuchâtel (0-
0). Franz Beckenbauer ou,
alors, son assistant Berti Vogts,
sera dans les tribunes de Tour-
billon. Les Tchèques accueille-
ront la RFA, le 1er mai. Battu 2-1
au Portugal, Masopust risque
donc plutôt de mettre au point
un stratagème offensif pour
bousculer les Allemands à Pra-
gue. Auparavant (le 17 avril
aussi), . la Tchécoslovaquie
jouera à Malte (aller 4-0).

Les frasques
de Berger et Janecka

Le «Masopust» de Masopust
(lisez le régisseur dé l'équipe
sur le terrain) est Jan Berger.
L'auteur du but de Sparta con-
tre la Juve (sur penalty) a sou-
vent été suspendu dans sa car-
rière. Son train de vie ne se ma-
riait pas toujours avec la con-
duite exigée d'un sportif exem-
plaire, comme se plaisent à les
exhiber les pays de l'Est. C'est
encore un point en faveur de
Masopust, qui dit avoir besoin
d'un «artiste» dans son équipe.
La parade helvétique aux agis-
sements de Berger s'appellera,
sans doute, Heinz Hermann. En
attaque, Petr Janecka peut faire
voir de toutes les couleurs à son
adversaire direct. Avec Maso-
pust, il fut déjà un fer de lance

pour le Chili
Restent à jouer: Equateur-

Uruguay le 31 mars, Uru-
guay-Chili le 7 avril.
Résultats à l'étranger
• TCHÉCOSLOVAQUIE. Cham-
pionnat de première division
(19e journée): Banik Ostrava-Ta-
tran Presov 4-1. ZVL Zilina-TJ
Vitkovice 2-1. Lokomotive Ko-
sice-Dukla Banska Bystrica 1-0.
Sigma Olomouc-Spartak Trnava
4-1. Dukla Prague-Slavia Prague
2-1. Inter Bratislava-Slovan Bra-
tislava 1-2. ZTS Petrzalka-RH
Cheb 3-0. Bohemians-Sparta
Prague 0-0. Classement 1. Bo-
hemians Prague 31. 2. Banik Os-
trava 27. 3. Slavia Prague 25. 4.
Sparta Prague 25. 5. Sigma Olo-
mouc 23.
• PORTUGAL. Championnat de
première division, dernier match
de la 22e tournée: Sporting Lis-
bonne-Portimonense 3-2. Clas-
sement: 1. FC Porto 41. 2. Spor-
ting 36. 3. Benfica 30. 4. Porti-
monense 27.5. Boavista 25.
• Décès accidentel du gardien
national salvadorien. - Le foot-
ball salvadorien est en deuil:
José-Luis Munguia (24 ans), gar-
dien de l'équipe nationale, s'est
tué dans un accident de la route.

Selon les policiers, sa voiture a
été heurtée de plein fouet par un
véhicule arrivant de face, sur la
route allant de Santa Ana à
Chalchuapa, à environ 70 km à
l'ouest de San Salvador.

Munguia, qui menait de front le
football et de brillantes études de
droit, avait encore gardé, il y a
deux semaines, les buts de la sé-
lection du Salvador, éliminée de
la coupe du monde par le Hon-
duras.

Chez les Belges
gardien de l'équipe natio-
nale belge et du Bayern Mu-
nich, restera deux années
supplémentaires en Bavière.
Le gardien belge et le ma-
nager de Munich, Ull Hô-
ness, se sont mis d'accord,
après trois heures de dis-
cussion, pour signer la pro-
rogation du contrat de Pfaff,
aux mêmes conditions. Pfaff
joue depuis 1982 au Bayern.

Par ailleurs, l'Union belge
a décidé de prolonger jus-
qu'au 31 juin 1986, date de la
fin de la coupe du monde au
Mexique, le contrat du sé-
lectionneur national Guy
Thys.

terrible à Brnb. «Mais, lui aussi,
manque parfois de discipline
dans la vie.» Ainsi, il a sûrement
passé à côté d'une grande car-
rière. Janecka se fit l'auteur du
but tchèque à Lisbonne, après
un slalom étourdissant à travers
la défense portugaise. Mais Paul
Wolfisberg aime à se souvenir
de la Tchécoslovaquie. C'est là
qu'il avait entamé son périple à
la tête de l'équipe de Suisse: en
mars 1981, la Suisse s'imposait
par 1-0 (penalty de René Botte-
ron) à Bratislava.

L'Irlande
a Wembley

Adversaire de la Suisse en
éliminatoire coupe du monde,
l'Irlande poursuit également sa
préparation. Son test ne sera
pas aisé: à Wembley, les Irlan-
dais d'Eoin Hand joueront 'un
match contre l'Angleterre, qui
suscitera certainement les pas-
sions. L'incertitude, du côté de
l'Eire, concerne Liam Brady. Le
meneur de jeu, fantastique à
Cologne,. mercredi en coupe
d'Europe, s'est blessé dimanche
dans le choc à Turin, face à son
ancienne équipe, Juventus (3-1
pour la Juve). S'il peut jouer à
Wembley, Liam Brady disputera
son 50e match sous les cou-
leurs de l'Irlande du Sud. Le
dernier Angleterre-Eire avait eu
lieu il y a cinq ans à Wembley et
les Anglais s'étaient imposés
par 2-1. Hand aura d'autres
soucis. Ses ailiers Tony Galvin
et Kevin Sheedy sont blessés
aussi. Eamonn O'Keefe (31 ans)
pourrait jouer en pointe de l'at-
taque, au côté de Frank Staple-
ton. Son collègue anglais,
Bobby Robson, devra, lui aussi,
prendre une décision très atten-
due: qui remplacera Peter Shil-
ton? C'est la première fois que
Robson ne pourra compter sur
son portier fétiche. Shilton vient
d'encaisser cinq buts avec Sou- . ̂
thampton face à Tottenham.
Aujourd'hui, il se dit blessé à un
doigt. Robson choisira entre
deux néo-internationaux, Chris
Woods (Norwich City) ou Gary
Bailey (Manchester United). Ces
deux gardiens représentent
l'équipe à la rose objectif 1990.
Woods, qui vient de remporter la
«Milk Cup» avec Norwich, a le
vent en poupe. Mais, Bailey,
plus âgé, plus expérimente,
semble tenir la corde pour une
titularisation. Shilton, 35 ans,
avait succédé à Gordon Banks,
victime d'un accident de la cir-
culation en 1972. Au début, il
partageait les honneurs avec
Ray Clémence (Liverpool, Tot-
tenham), mais depuis 13 ans, il
était le numéro un, jouant 66
fois en équipe nationale. Angle-
terre - Irlande, match amical,
mercredi, à Wembley. Les équi-
pes probables.

Angleterre: Bailey; Anderson,
Wright, Butcher, Sansom; Rob-
son, Wilkins, Steven; Lineker,
Hateley, Waddie (ou Davenport).
Coach: Robson.

Irlande: McDonagh; Lawren-
son, O'Leary, Byrne, Hughton;
Brady, Whelan, Grealish; O'Cal-
laghan, Stapleton, O'Keefe.
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In-Albon a Tourbillon
Quel Valaisan n'est pas at-

taché à sa merveilleuse terre?
Nous prenons des paris en
disant: aucun! Depuis six ans
sociétaire de Grasshopper,
Charly In-Albon nous con-
forte dans cette opinion:
«C'est à Tourbillon que j 'es-
père terminer ma carrière» ,
soullgne-t-ll.

Oui, l'arrière sélectionné
par Paul Wolflsberger se ré-
jouit, plus que jamais, de por-
ter le maillot rouge à croix
blanche à l'occasion de son
27e match international:
«C'est un honneur particulier
de pouvoir le revêtir pour la
première fois dans «mon
pays», préclse-t-ll.

Qui peut prétendre qu'au
pied de Valère et Tourbillon
une portion de la Suisse ne
sera pas largement représen-
tée? Avec notre Interlocuteur,
Barberis, Geiger, Brigger,
Bregy et Cina peuvent, Il est
vrai, compléter un onze qui
rêve de fouler les stades me-
xicains!

C'est avec une impatience
certaine que le poulain de
Timo Konietzka attend le mo-
ment d'affronter la Tchéco-
slovaquie: «C'est, en tout cas,
un adversaire idéal qu'a
choisi l'entraîneur national
pour préparer notre rencontre
du 17 avril contre l'URSS! af-
firme Charly In-Albon. «Nous
ne connaissons, en effet, que
très peu les équipes de l'Est
européen qui pratiquent à peu
près le même jeu. Sans vedet-
tes connues mais solides par
leur football schématisé, les
Tchèques nous permettront
de nous rendre compte où
nous en sommes. »

Charly In-Albon attend,
c'est certain, la grande foule
mercredi prochain: «Nous, les
Valaisans, nous avons à cœur

Charly In-Albon. - // ne sera pas dépaysé sous les projecteurs
de Tourbillon.

conscient», remarque le sym-
pathique Charly. «Nous n'au-
rons pas trop du soutien du
public valaisan pour nous stopper avec Andy Egli, s 'ils
convaincre de nos capaci- devaient pratiquer avec trois
tés», assure-t-ll. «Oui, mes avants, je  me retrouverais
«compatriotes» peuvent nous comme arrière latéral», com-
aider à franchir une étape très plète-t-il.
importante sur le chemin de la Comme on peut le consta-
coupe du monde 1986.» ter, un Valaisan ne se préoc-

II ne fait aucun doute que «P9 Paf avan* Xou} de savoir
nous sommes convaincus f* ""'J,* me*tra ,,e#A?"ii e,1
des allégations de l'actuel évidence, mais plutô de la
contribuable de Geroldswll, P°*,ll°"I1

ou.( " sera Jf„£^!un garçon qui, depuis un bon "«'«• ut,,e 
?anf 

un contante
bout de tetîips, ne cesse de ou ' T̂°"ie !

,9n
" fî

prouver l'esprit positif Indes- succes- bonheur, fierté,
tructlble qui anime ses core- A- ae ren
liglonnalres: «Peu importe la -^^—____________________________________________
place pue l 'on m'attribue.

de prouver que ce n'est pas
par hasard que nous sommes
délégués pour représenter la
Suisse. Nous irons jusqu'à la
limite de nos possibilités en
vue de démontrer que notre
formation nationale est prête
pour affronter victorieusement
le favori numéro un de notre
groupe», préclse-t-il.

Il est indéniable que la
Suisse n'est pas encore au
pied de l'avion qui devrait
l'emmener en Amérique cen-
trale. Un faux-pas à ml-avrll et
un beau rave pourrait s'es-
tomper: «J'en suis le premier

Quel que soit le poste que l'on
me donne je  cherche toujours
à donner le meilleur de moi-
même», proclame-t-ll. «Si les

cules prêts dans les délais, pour l'asticoter ou, au
contraire, lui attribuer les qualités que cette première
prise de contact a fait naître.

Dans la course de F 3 comptant pour le champion-
nat d'Angleterre et qui se disputait en ouverture de la
F 3000, c'est une nouvelle fois l'Anglo-Saxon Russel
Spence qui s'est imposé, au volant de sa Reynard,
devant Wallace et Gugelmin. La Française Cathy Mul-
ler (Ralt) a marqué son premier point en se classant
sixième alors que Paul Belmondo, venu à Silverstone
dans le but avoué de préparer le championnat de
France qui commence dans quinze jours à Nogaro
(avec Santal également) demeura nettement plus en
retrait encore (13e). Deux précisions à apporter: les
moteurs Saab se sont bien comportés (ils terminent
7e et 8e) et, preuve de la bonne santé de cette for-
mule, trente-quatre autos figuraient sur la grille de
départ...
• En F Ford, le Genevois Philippe Favre qui s'alignait
pour la deuxième fois au milieu des cracks de la spé-
cialité, obtint une bonne neuvième place, avec sa Van

Saint-Gall : Olk après Johanssen
FC Aarau, alors en ligue natio-
nale B. Auparavant, Il avait fait
l'essentiel de sa carrière de
joueur au Bayern de Munich,
club avec lequel il gagna no-
tamment un titre, trois coupes et
une finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, con-
tre les Glasgow Rangers (1-0 en
1967).

Après son passage à Aarau,
Werner Olk fut engagé comme
manager par Munich 1860. Il re-

Trois jours après avoir été li-
cencié par le SC Karlsruhe,
Werner Olk a déjà retrouvé de
l'embauche: le technicien al-
lemand, qui est âgé de 47 ans, a
en effet été engagé par le FC
Saint-Gall. Il succédera ainsi à
son compatriote Helmut Jo-
hannsen, la saison prochaine, à
la tête du club saint-gallois.

Olk avait entamé sa carrière
d'entraîneur en Suisse: de 1970
à 1972; Il avait en effet occupé
le poste d'entraîneur-joueur au

Dans les coulisses de Silverstone

Tchèques n'évoluent qu'avec
deux attaquants, je  me trou-
verai alternativement comme

Diemen de l'équipe Manadient. Aux essais, Favre
avait été victime d'une collision, sans que sa respon-
sabilité soit engagée et c'est avec une voiture réparée
à temps (le châssis avait été touché) qu'il s'élançait
de la douzième position sur la grille pour ses débuts
outre-Manche, face à une concurrence que l'on sait
très forte et impitoyable, Philippe Favre confirme tout
le bien que l'on pensait déjà de lui, après sa promet-
teuse saison 1984, en France. En principe et avec le
budget dont il devrait bientôt disposer, il prendra part
à environ trente-cinq courses cette année...
• C'est hier à Brands-Hatch que la toute nouvelle
McLaren à moteur Tag-Porsche a effectué ses pre-
miers tours de roue - Alain Prost se trouvait aux com-
mandes - avant d'être hissée dans un avion-cargo, à
destination de Rio où, dans dix jours, débuteront les
essais officiels du Grand Prix du Brésil de F1.
• Contrairement à certains échos parus dans la
presse française, Alain Ferté ne pilotera pas la Haas-
Lola dont l'entrée en scène est programmée en sep-
tembre, lors du Grand Prix d'Italie à Monza. C'est
Charles Crichton-Stuart, le «team-manager» de cette
écurie américaine qui nous l'a confirmé a Silverstone
en ajoutant que si Alan Jones était partant certain, le
choix du second pilote n'était pas définitif, mais que
Patrick Tambay possédait de sérieuses chances
d'être engagé. Tambay est actuellement «employé»
de la régie Renault, mais il n'est pas hors de question
que, compte tenu de la situation économico-politique
régnant en France et des piètres résultats enregistrés
avec la nouvelle voiture, récemment en tests privés,
l'équipe tricolore décide bientôt (en mai) de se retirer
de la F 1.

Un seul lieu de location
Secrétariat du FC Sion,
jusqu'à mercredi, 15 heures

prit ses fonctions d'entraîneur à
Preussen Munster (1974-1975),
Bayern Munich (1975-1977
comme assistant), Augsbourg
(1977-1978), Eintracht Bruns-
wick (1978-1979), Darmstadt 98
(1980-1982), SC Fribourg en
Brisgau (1982-1983) et, dès le
1er juillet 1983, à SC Karlsruhe.
Avec Darmstadt et Karlsruhe, Il
a connu la promotion en pre-
mière Bundesliga, mais II a à
chaque fois quitté le club la sai-
son suivante.
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impeccable 4 portes, 5 vitesses, main, roues spécia-

stéréo, très belle, les.
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A. Antille 55
Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Garage P.-A. Fellay 38 32 44
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A., A. Antille 2 12 27
Garage Grand-St-Bemard, G. Perraudin 4 12 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55



8 heures

£

u
>

¦___¦

S

"k wma .—

Stade Octodure

Rolf Blaettler répond a nos questions
avant ce match international

Evénement sportif ce soir à Martigny. A 20 heures, l'équipe
des espoirs suisses affrontera les espoirs tchécoslovaques.
Ce match amical devrait attirer la foule au stade d'Octodure.

Un spectacle de qualité? Sans doute. La valeur des deux
formations, la volonté de chaque joueur de démontrer ses
qualités en vue d'une sélection en équipe A et le côté amical
de cette rencontre devraient permettre aux spectateurs d'as-
sister à un match plaisant, arbitré par M. Claude Broulllet,
(France), assisté de MM. Jean-Claude Tagliabue (Sierre) et
Jean-Claude Cravlolinl (Noës). il nous a semblé Important de
poser quelques questions à l'entraîneur des espoirs, M. Rolf
Blaettler.

- NF: Pensez-vous que la se- c'est plutôt une «voie de ga
lection des espoirs constitue un rage»?
tremplin pour l'équipe A ou si - R.B.: Non, l'équipe des es

Biaise Plffarettl, nouveau titulaire du FC Sion, évoluera ce soir à
Martigny dans l'équipe de Rolf Blaettler. (Photo ASL)

Mardi 26 mars, a 20 h
Match internations espoirs

Suisse - Tchécoslovaquie
Ouverture des caisses à

poirs est véritablement un trem- joueurs pas libérés par leur
plln et si vous regardez l'équipe club). Et ce problème n'existe
suisse actuelle, vous verrez que pas en équipe suisse, il n'y a
Schallbaum, Geiger, Decastel, pas des Romands ou des Alé-
Brunner et aussi Brigger ont maniques, il y a «UNE» équipe
joué avec les espoirs. suisse unie et qui défend les
- Quel est à votre avis la va- couleurs de tout le pays.

leur de l'équipe suisse espoirs Gue
sur le plan européen?
- Je pense que pour le mo- Voici ,es sélectionnés suissesment II est difficile de se situer |e match de ce soir.

sur le plan européen, car nous K 
Gardien: Lehman; Défen-avons deux ans de retard. Vous seurs. Burrj H(jSser, Rotzer, vonavez toujours ce problème en Niederhauserri et Germann. De-

Suisse, avec les Jeunes qui dol- mis et avant8. Besnard, Piffa-vent concilier le footba I et le rettj Puippe Brônimann, Fi-travall ou les études. Et jusqu à mi Herti Kundert Nadig et22 ou 23 ans Ils doivent penser de Siebenthal. (Manque Bonvinà leur avenir en acquérant une blessé)formation autre que celle de , ,
footballeur pour le cas ou Ils ne
réussiraient pas sur le plan,.
sportif. 
- Est-ce que vous avez des

contacts réguliers avec M. Wol-
fisberg et sélectionnez-vous en
tenant compte de son avis?
- Il est évident que nous 

^̂nous voyons régulièrement et ^^MJ
que nous travaillons main dans iÀWk9
la main. On doit toujours tra- ^̂
vailler pour la meilleure équipe 

^̂ ^et II serait donc stupide que je
préconise un style de Jeu diffé- 

^^rent à celui de l'équipe A. Je ^Ldois malgré tout préparer ces ______________

Jeunes à devenir si possible tl- - mmM
tulaires en équipe A et pour cela 4IC
Il est important de respecter la ¦ ¦ ¦
ligne de conduite dictée par J^mM
Wolfisberg. m̂W
- Avez-vous plein pouvoir

pour convoquer les joueurs ? •______¦
- Oui bien entendu, mais Je

le fais toujours en rapport avec I
^
B

Wolfisberg qui est en contact ¦____¦
avec les entraîneurs. Alors pour
faciliter le travail, on collabore 

^̂pour sélectionner nos Joueurs. M
- Pourquoi y-a-t-il si peu de ^̂ LRomands dans votre équipe?
- Je ne comprends pas ^pourquoi il y a toujours cette *̂tm

question qui revient. D'abord, il ^mfaut savoir que maintenant, Il y a f̂eL
la moitié moins de joueurs ro- ^̂
mands en dessous de 21 ans ^^^que de joueurs de Suisse alé-
manique. Et souvent, Il y a des ^Ĥproblèmes de sélection (des ^0

^

artigny

Prix des places :
Pelouse messieurs Fr. 8-
Pelouse dames Fr. 5-
Supplément tribune Fr. 5-
Jeunes gens jusqu'à 16 ans gratuit

Bagutti-
Sport
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Afin que nous puissions adapter notre
offre de produits à l 'essai à vos besoins
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Nous cherchons

ingénieur civil ETS
ayant de bonnes connaissances théoriques et pra-
tiques et disposant de quelques années d'expé-
rience dans l'étude et la direction des travaux de
génie civil et de bâtiments.

Nous offrons une activité intéressante et diversifiée
dans une ambiance de travail agréable et des pres-
tations sociales étendues.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites avec prétentions salariales, certificats
et documents habituels à:

ed tec sa
Etudes et directions techniques
Ingénieurs-conseils
Rue de Condémines 3, 1950 Sion.
Tél. 027/23 57 17.

36-69337
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'̂ / / /j V/ ^̂ ^̂ 'pl ( " M^Y surveillance. 

_>^^ntf  ̂C^̂ kWA I «Itt

v s'°* f , ^̂  / /  "CHIPPIS J Ecrire sous chiffre  ̂ yj +S$*s&^ Wàm Wk if IN
Ma - Ve 8 - 72, 73.30 - 78 h; Sa 8 -12, 13.30 -17 h.B J ^f?4S* nPubli " . ÇMZ?̂  * M Mil 1

Ordre et clarté avec 31B E

'i, jffîË H; 1
JÊÊÊL

!______ .M

;_.̂ >__i____Ëli___^iB ii________ :IW_PI - ° xH *? .-—-*~vjL
Lrf4i li • * '̂ _____««___tflmm^'W^ m̂XàÎÊÊnWmm 'Il HMI^a 111fmâ. --mm WkŶ  * :i ¦ . ?» „.̂ __»-~-«*-r-*
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4 La maison spécialisée pour vos rayonnages

Café-
Restaurant
Helvetia
à Sion
cherche

serveuse
Tél. 027/22 15 18.

36-69255

Jeune Portugais
23 ans, avec permis
de conduire, parlant
français

cherche
travail
Tél. 027/86 55 27
le soir.

36-300830

Publicitas

^S&ék

VICHY. (LES NUTRITIVES).
DÉCOUVREZ MAINTENANT LES NOUVELLES CRÈMES NUTRITIVES

POUR PEAUX SÈCHES... .-» i

UN LAIT HYDRATANT CORPOREL...

L'hiver est l'ennemi de votreépiderme. Mais lorsque cette saison
fait place au printemps, le moment est idéal pour restaurer la capacité
de régénération de votre peau. Les /Nutritives) de Vichy lui apportent
une nutrifitioq équilibrée et durable dont elle a besoin.

...CAR

...afin de vous donner l'occasion d'essayer gratuitement l'Hydratant Corporel de
Vichy. Enrichi d'huile de sésame et du collagène. il assure à votre peau l 'hydratation et
la douceur de velours qu 'elle mérite. Faites un essai et laissez-vous convaincre de son
remarquable effet.

ÎV-g

BON D'UNE VALEUR DE FR. 14.50
pour un flacon original d'Hydratant Corporel de Vichy.

Dans votre pharmacie et jusqu a samedi bien vouloir répondre aux questions

I 

seulement, vous recevrez gratuitement, suivantes:
à l 'achat d'une crème (Nutritive) de Je suis déjà utilisatrice de: i
Vichy, et contre remise de ce bon. un /ES Cochez ce qui convient ou inscrivez

i flacon original /Hydratant Corporel) de
i Vichy.
¦. Exceptionnellement, cette offre est

9 également valable pour les nouveaux
i lAntindes) de Vichy Nous vous prions
: donc de bien vouloir répondre aux

questions suivantes.
¦ (5& Cochez votre réponse)

J'ai acheté aujourd'hui en pharmacie la
H__k crème:

D Nutritive 1
Votre D Nutritive 2
cadeau. D Premières Rides

D Antirides Double Active
et j 'ai reçu, en cadeau, un Lait Corporel
200 ml. d'une valeur de Fr. 14.50.

Nom: : 

§«

\jy«& ^
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VICHY VOUS OFFRE GRATUITEMENT
Nutritive 7,
Nutritive 2: Fr. 17.50

bien vouloir répondre aux questions
suivantes:
Je suis déjà utilisatrice de:
(Œl Cochez ce qui convient ou inscrivez
la marque correspondante)
D Les Nutritives
D Les Antirides de Vichy
D Non. J'utilise la marque suivante:

I

D Lait Corporel de Vichy
D Non. J'utilise la marque suivante

Nous vous remercions de votre aimable Ce bon n'est valable
collaboration et vous souhaitons plein °Me< J îu'i samedi
succès avec nos produits. 30 mars 1985.

Ce bon n'est valable qu'avec le nom. m
^̂  ^

m
l'adresse de la cliente, la date et le r̂ M_̂_^ ftimbre de la pharmacie. v^r _/

VICHY
LABORA TOIRES D APPtICA TIONS DeRMA TOLOGlbuES Ol VICHy

Remarque pour la pharmacie: Retournez-nous. 's.v.p. ce bon pour remplacement ou remettez- _ , ,
le à notre délégué commercial D'avance merci Chez VOtre pharmacien.
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A vendre

Fiat Ritmo 85 S
année 1983,
30 000 km, bleu mé-
tallisé, état de neuf.
Prix à discuter,
facilité.

Tél. 027/25 10 47.
89-66

A\#f>7-\/m IQ zii IQQÎ nÈÊÉÈfa^ Tous les mercredis
MVC_t-VOUb dllObl Ĥ  

de 16-20 heures
¦ ¦ ¦# ¦ ¦ «̂  PaSSÉM à Hôtel du Grand-Quai
beSOIIl Cl aiCler 1920 Martigny

mMim s»«jl| (avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- ¦ 

Renseignements:
mie, la nervosité, les maux de tête ::S l̂ÉÉP 1 

 ̂
„ 1Q ,

de toutes sortes, les problèmes con- Sa 09-12 h '
jugaux, les inhibitions, les j^ÉÉ? |H
angoisses, la crainte des examens, ^W ^̂ W[ ^̂ 

Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. 'C"  ̂ • WÊk H.U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil a distance est aussi l|l&f  ̂ ' ¦ "̂  'ff Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). ¦ | v! / è ^W 

4600 0lten 

8

SPECIAL
UGHT*
a un mélange de tabacs
supérieurs qui donne
par sa douceur* une
dimension nouvelle au
véritable plaisir de
fumer.

own ,
VW Pick-up
VW bus
VW double cabine
Toyota camionnette
Datsun camionnette

Expertisés, dès Fr. 3500.-.

Tél. 028/46 56 86. 36-12439

mg
condensât

Peugeot 204
rouge, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/43 22 35
dès 18 heures.

89-45337

CERM - MARTIGNY
du 29 au 31 mars 1985

VENDREDI 29: DE 15 HEURES A 20 H. 30 — SAMEDI 30: DE 10 HEURES A 20 H. 30
DIMANCHE31: DE 10 HEURES A 19 HEURES

4e FESTIVAL DE
... L'AUTO ...

11 sa.- ? IES VOITURES NEUVES
Toutes les grandes marques exposées — Tous les derniers
modèles — Un aperçu complet du marché automobile 1985

| 2 .:: ,̂r fr LES OCCASIONS
A l'extérieur , plus de 100 modèles d'occasion, à tous les prix

3 asa_-> LES MODÈLES RÉDUITS
Expo-vente de modèles réduits
Circuit de train miniature LGB

Dimanche 31 dès 14 heures: 1er GRAND PRIX DE MARTIGNY
de modèles réduits électriques

Samedi 30 dès 14 heures et BOURSE DE VENTE
dimanche 31 dès 14 heures ET ÉCHANGE LIBRE

J'ACHETE
TOUS VEHICULES

.AUTOMOBILES
centre d'occasion

des IlesFalconSierre
tél.02755ooM

PUBLICITAS
Golf GL P027/21 21 11

année 1979,

80 000 km,.

expertisée.

Tél. 026/7 93 13.

36-400256 Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remp lir , détacher et envoyer!

Alfa Romeo 2000
cabriolet, mod. 82
45 000 km, exp.
Fr. 15 800-

Volvo 345 GL
5 portes, mod. 83
75 000 km, exp.
Fr. 7900.-;

Renault 5 GTL
5 portes, mod. 80,
exp. Fr. 4800.-.

Tél. 027/55 80 09.
435310

W ¦¦__ __ — :'_ .:__ ._ ._ .._ :_ .»—» """un crédit de

.1 Nom 

J Rue/Np 
I domicilié domicile
¦ ici depuis préc-deni
¦ naiiona- proies-
| |ité " sion 

¦ employeur . 
I salaire

"" revenu
, mensuel .Fr. ...ponjp.im Fr
I nombre
¦ d'enfams mineurs signaiure

*¦-¦i 

s 101 Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

12
I I
I. _. — ___.-_ .--- _._. -- --- — — J

Peugeot
504 GL
break
automatique
1979, un seul pro-
priétaire, facturés à
disposition, bleu mé-
tallisé, expertisée
1984-1985.

Tél. 022/35 90 44
de 9 à 11 h 30 et
de 14 à 18 heures.

18-49657

Range Rover DL
juillet 1984, 11 000 km, 5 vites-
ses, 5 portes, climatisation, etc.
Reprise. Facilités.

Tél. 027/23 39 38
36-1063

Range Rover
fin 1974, parfait état et expertisée, de
particulier.

Visite et essai station-service
A. Aellen, rte de Chillon
Territet
Tél. 021 /63 23 63. 22-120-16-6

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr 

Pronom 

NPA/Lieu

né je 
éiai
civil 

depuis?,,.
loyer
mensuel Fi

r^J

«^
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AVVF: la situation
dans les séries inférieures

A quatre journées de la fin du
championnat de l'association
Vaud - Valais - Fribourg de ten-
nis de table, encore de nom-
breuses inconnues tant pour le
titre de champion de groupe
que pour celui de la relégation.
Nous profitons de cette chro-
nique pour donner la situation
des équipes valaisannes.

Première ligue
Groupe 1
Fribourg 1 - Monthey 2 5-5
CLASSEMENT

1. Forward 1 14 12 2 0 26
2. Lausanne 2 14 12 2 0 26
3. Bulle I 14 11 1 2 23
4. Fribourg 1 14 5 5 4 15
5. Monthey 2 13 5 3 5 13
6. Ependes l 16 5 3 8 13
7. Fribourg 2 14 3 2 9 8
8. Renens 14 3 1 10 7
9. Forward 2 15 3 1 11 7

10. Yvorne 1 14 2 0 12 4

Deuxième ligue
Vevey 2 - Sion 2, 5-5; Sion 1 -
Fribourg 3, 6-2; Viège - Olympic
1,6-0 w.o. .

Classement: 1, Trams 1, 15
matches, 27 points; 2. Monthey
3, 14-19; 3. Sion 1, 15-19; 4.
Viège 1, 15-17; 5. Vevey 2, 15-
17; 6. Fribourg 3, 16-17; 7. Bulle
3, 12-13; 8. Sion 2, 14-12; 9.
Olympic 1, 12-5; 10. Renens 3,
18-0.
Troisième ligue
Blonay 1 - Dorénaz 2, 3-6; Mon-
treux Riviera 1 - Sion 4, 6-3;
Collombey 1 - Dorénaz 1, 4-6;
Sporting 1 - Viège 2, 5-5; Sion 3
- Vevey 3, 6-4.

Classement: 1. Dorénaz 1, 14
matches, 27 points; 2. Viège 2,
15-26; 3. Blonay 1, 15-18; 4.
Collombey 1,14-16; 5. Montreux
Riviera 1, 14-14; 6. Sporting 1,
14-14; 7. Dorénaz 2, 14-10; 8.
Sion 3, 15-8; 9. Vevey 3, 14-6;
10. Sion 4, 15-5.
Quatrième ligue
Groupe 1

Monthey 5 - Montreux Riviera
3, 6-3; Monthey 5 - Orsières 1,
5-5; Glion 2 - Sporting 1, 5-5;
Yvorne 2 - Montreux Riviera 3,
6-2; Montreux Riviera 5 - Aigle 1,
6-4; Martigny 2 - Collombey 2,
3-6.

Classement: 1. Montreux Ri-
viera 5:14 matches, 28 points; 2.
Orsières 14-23; 3. Monthey 5,
15-23; 4. Yvorne 2, 14-18; 5.
Sporting 2, 14-15; 6. Collombey

tn_iB2H__5EE_ _̂_M__H
Les Romands en forme

Le championnat romand d'hi-
ver vient de prendre fin. Cette
compétition, disputée par seize
équipes réparties en plusieurs
groupes, fut très intéressante à
suivre et surtout nous permit de
suivre la bonne préparation des
différentes formations. Nous
n'attacherons, cependant,
qu'une importance toute relative
au classement final, ce cham-
pionnat d'hiver n'étant disputé
qu'en préparation pour la com-
pétition estivale.

Groupe A
Groupe 1: 1er tour
Montreux-Nat. - Lausanne-Nat. 11-6
Carouge - Lausanne-Nat. 9-2
Carouge - Montreux-Nat. 14-12
Montreux-Nat. - CN Monthey 21-5
Lausanne-Nat. - CN Monthey 15-11
Carouge - CN Monthey 14-5
2e tour
Montreux-Nat. - Lausanne-Nat. 12-0
Lausanne-Nat. - Carouge 5-3
Montreux-Nat. - Carouge 8-6
Montreux-Nat. - CN Monthey 5-0
Lausanne-Nat. - CN Monthey 5-0
Carouge - CN Monthey 5-0

Classement:
1. Montreux-Nat. 6 5 0 1 10
2. CN Carouge 6 4 0 2 8
3. Lausanne-Nat. 6 3 0 3 6
4. CN Monthey 6 0 0 6 0

Groupe 2 (1er tour:
Vevey-Nat. - CN Nyon 5-8
Genève-Nat. - RF Neuchâtel 13-3
Genève-Nat. - Vevey-Nat. 11-7
CN Nyon - RF Neuchâtel 7-3
Genève-Nat. - CN Nyon 8-3
Vevey-Nat. - RF Neuchâtel 10-4

2e tour
CN Nyon - Vevey-Nat. 7-6
Genève-Nat. - RF Neuchâtel 5-0
Genève-Nat. - Vevey-Nat. 8-3
CN Nyon - RF Neuchâtel 5-0
Genève-Nat. - CN Nyon 8-1
Vevey Nat. - RF Neuchâtel 5-0

2, 14-14; 7. Aigle 1, 14-11; 8.
Glion 2, 14-4; 9. Martigny 2, 14-
4; 10. Montreux Riviera 3,15-4.
Groupe 2

Sion 5 - Salquenen 1, 0-6; Or-
sières 2 - Martigny 1,1-6; Sierre
1 - Brigue Glis 1, 6-1; Viège 3 -
Orsières 3, 6-0; Zermatt 1 -
Monthey 4,2-6.

Classement: 1. Martigny 1: 14
matches, 22 points; 2. Salque-
nen 1, 13-20; 3. Monthey 4, 13-
18; 4. Zermatt 1, 15-14; 5. Bri-
gue-Glis 1,15-14; 6. Viège 3, 14-
13; 7. Sierre 1, 13-12; 8. Orsières
2,14-12; 9. Sion 5,14-8; 10. Or-
sières 3, 13-5.
Cinquième ligue
Groupe 12

Montreux Riviera 6 - Yvorne
4,6-2.

Classement: 1. Montreux Ri-
viera 6:12 matches, 23 points; 2.
Villeneuve 2,12-17; 3. Chexbres
2,11-16; 4. Montreux Riviera 10,
12-16; 5. Yvorne 4, 12-14; 6.
Blonay 4, 12-5; 7. Chexbres 3,
13-4; 8. Collombey 5,12-1.
Groupe 13

Classement: 1. Dorénaz 4: 11
matches, 21 points; 2. Yvorne 3,
11-19; 3. Collombey 4, 11-18; 5.
Montreux Riviera 8, 11-10; 5.
Bex 1; 11-8; 6. Aigle 2, 11-6; 7.
Glion 3,11-4; 8. Dorénaz 6,11-2.
Groupe 14

Collombey 6 - Dorénaz 5, 6-0;
Sporting 3 - Collombey 3, 0-6;
Orsières 5 - Monthey 6, 6-3.

Classement: 1. Collombey 3:
12 matches, 22 points; 2. Col-
lombey 6, 13-22; 3. Dorénaz 3,
12-18; sporting 3, 12-14; 5. Or-
sières 5,11 -10; 6. Dorénaz 5,12-
4; 7. Monthey 6, 11-2; 8. Orsiè-
res 4, 11-2.
Groupe 15

Steg - Salquenen t, 0-6; Viège
4 - Sierre 3, 6-0.; Salquenen 3 -
Sion 6,1-6.

Classement: 1. Viège 4: 12
matches, 23 points; 2. Sierre 2,
11-20; 3. Sion 6, 13-13; 4. Mar-
tigny 3, 11-12; 5. Salquenen 2,
13-11; 6. Steg 1, 12-7; 7. Sal-
quenen 3,12-5; 8. Sierre 3,12-5.
Groupe 16

Brigue-Glis 2 - Viège 7, 6-0;
Viège 6 - Stalden 2, 0-6; Stalden
1 - Viège 5, 6-1 ; Zermatt 2 - Bri-
gue-Glis 3, 6-0 w.o.

Classement: 1. Stalden 1: 12
matches, 24 points; 2. Brigue-
Glis; 3. 12-20; 3. Zermatt 2, 12-
16; 4. Brigue-Glis 2, 13-16; 5.
Zermatt 3, 12-14; 6. Stalden 2,
13-12; 7. Viège 5, 14-7; 8. Viège
6,13-5; 9. Viège 7,13-0. R.D.

Classement:
1. Genève-Nat. 6 6 0 0 12
2. CN Nyon 6 4 0 2 8
3. Vevey-Nat. 6 2 0 4 4
4. RF Neuchâtel 6 0 0 6 0
Finale: Monteux-Nat. - Genève-Nat.:
14-3

Groupe B
Groupe 1 (1er tour):
CN Fribourg 2 - Montreux-Nat. 2 5-4
CN Fribourg 2 - Lausanne-Nat. 211-4
Vevey-Nat. 2 - Montreux-Nat. 2 16-1
Vevey-Nat. 2 - CN Fribourg 2 16-5
Lausanne-Nat. 2 - Montreux-Nat. 2 4-2
Vevey-Nat. 2 - Lausanne-Nat. 2 8-5
2e tour:
CN Fribourg 2 - Montreux-Nat. 10-8
Lausanne-Nat. 2 - CN Fribourg 215-8
Vevey-Nat. 2 - Montreux-Nat. 2 9-6
Vevey-Nat. 2 - CN Fribourg 2 10-7
Montreux-Nat. 2 - Lausanne-Nat. 2 5-0
Vevey-Nat. 2 - Lausanne-Nat. 2 8-3
Classement:
1. Vevey-Nat. 2 6 6 0 0 12
2. CN Fribourg 2 6 3 0 3 6
3. Lausanne-Nat. 2 6 2 0 4 4
4. Montreux-Nat. 2 6 1 0  5 2
Groupe 2 (1er tour):
CN Sierre - CN Nyon 2 24-8
CN Sierre - CN Carouge 2 18-7
CN Carouge 2 - CN Nyon 2 11-3
CN Sierre - CN Yverdon 5-0
CN Carouge 2 - CN Yverdon 5-0
CN Nyon 2 - CN Yverdon 5-0
2e tour:
CN Nyon 2 - CN Sierre 18-3
CN Carouge 2 - CN Sierre 11-8
CN Carouge 2 - CN Nyon 2 16-2
CN Sierre - CN Yverdon 13-7
CN Yverdon - CN Carouge 2 8-5
CN Yverdon - CN Nyon 2 16-2
Classement:
1. CN Sierre 6 5 0 1 10
2. CN Carouge 2 6 4 0 2 8
3. CN Yverdon 6 2 0 4 4
4. CN Nyon 2 6 1 0  5 2
Finale: CN Sierre - Vevey-Nat. 2 7-4.

R.D.

6e marathon du Valais et 2e semi-marathon, le 14 avril

Une participation remarquable
C'est désormais une certi-

tude. Le 6e marathon du Va-
lais et 2e semi-marathon
jouira, le 14 avril prochain à
Martigny, d'une participation
absolument remarquable.
C'est, en tout cas, la consta-
tation que l'on peut taire à la
première lecture de la liste des
engagés fermes pour cette
épreuve valaisanne. Com-
muniquée tout récemment par
les organisateurs (la fédéra-
tion valaisanne d'athlétisme
en collaboration avec quel-
ques sociétés du giron mar-
tlgneraln), cette dernière con-
tient, en effet, quelques noms
très connus des milieux de
l'athlétisme suisse et Interna-
tional. Sur le marathon, par
exemple, on trouvera notam-
ment au départ l'Allemand
Krûger, 3e du marathon de
Houston en Janvier dernier en
2 h 11'29", son compatriote
Anton Gorbunow, champion
d'Allemagne de marathon en
1983 et le Français Christian
Zimmermann, vainqueur du
marathon de Neuf-Brlsach en
octobre dernier (2 h 17'). SI
les pressions de sa fédération
- elle voudrait qu'il représente
son pays à la coupe du monde
d'Hiroshima le même Jour - ne
viennent pas contrecarrer au
dernier moment ses plans
personnels, le Norvégien
Husby, 11e du marathon des
championnats du monde
d'Helsinki en 1983 (2 h
11'29") complétera le tableau
principal.

Sur le plan suisse, en l'ab-

Principaux renseignements
Parcours. - Marathon: 2 boucles de 21,100 km d'un parcours plat (dé-

nivellation max. 5 m) avec départ devant la Fondation Gianadda et arrivée
au stade l'Octodure de Martigny.

Semi-Marathon: 1 boucle sur le même parcours. Pour des raisons tech-
niques, distance env. 21,500 km. Une horloge indiquera le temps au
21,500 km.

Horaires. - Distribution des dossards au CERM: samedi 13 avril, de 16 à
18 heures; dimanche 14 avril de 6 h 45 à 8 h 15. Départ marathon et semi-
marathon: 8 h 45. Clôture du contrôle: 14 heures. Proclamation des résul-
tats CERM: 15 heures. Repas servis au CERM: dès 12 heures.

Les résultats seront envoyés à tous les participants durant la semaine
qui suit l'épreuve.

Ravitaillement. - 12 postes: km 5,800, 8,800,12,300,14,800,18,300, 21,
100, 26, 29, 35, 38,500, 42,195. Rivella, Isostar, eau, tranches ciron et
orange.

Inscription. - Sur bulletin de versement, au c.p. 19-283 CEV Saxon;
compte courant 460.025-8 ou par écrit à l'adresse ci-dessous en mention-
nant nom, prénom année de naissance, catégorie, club, domicile, mara-
thon ou semi-marathon.

Important: Tout coureur ayant omis de préciser semi-maration ou ma-
rathon sera inscrit d'office sur le semi-marathon.

Finance: 17 francs.
Dortoirs à disposition à l'Auberge de jeunesse à 200 m du CERM. A ré-

server au N° de tél. (026) 2 64 32.
Inscriptions: Office régional du tourisme, place Centrale, 1920 Martigny,

tél. (026)21018, Ryffel Running AG, Munstergasse 14, 3011 Berne, tél.
(031)22 29 94.

ASSEMBLEE ANNUELLE DU SPORT-HANDICAP SION
Pour une meilleure intégration des
Samedi dernier, la section sédunoise du Sport-Handicap a
tenu ses assises annuelles à la Matze. La présidente, Mme
Françoise Baudln, a mené cette assemblée avec tact et dé-
termination. Elle s'est fait un plaisir de relever la présence
de M. Norbert Genolet, président de la Fédération régionale
du Centre (SFG). Chacune des quatre sections du Sport-
Handicap Valais est affiliée à l'Association cantonale de
gymnastique. Il s'avère donc Important que des liens étroits
soient entretenus entre les divers dirigeants.
Résolument optimistes importante que déploie Sport-

A la lecture des différents Handicap. Tout cela doit tendre
rapports, tant administratifs que £ u"e meilleure Intégration des
techniques, Il ressort un esprit handicapés dans la société,
ouvert, tolérant et constructif. .,
Dans son rapport annuel, Mme Mérites et recompenses
Baudln retrace les faits mar- Diverses maraues de recon-
quants de la saison écoulée, en
insistant sur l'importance de
l'amitié et de l'engagement. Elle
saisit aussi l'occasion pour re-
mercier tous ceux qui collabo-
rent efficacement et soutiennent
de diverses manières la section.
A Sport-Handicap, peut-être en-
core plus que dans les autres
groupements, la qualité de l'en-
cadrement est primordiale. Ani-
mer, motiver, encourager avec
tact exige énormément de la
part des moniteurs. Les respon-
sables de la société le savent
bien et souhaitent qu'une fran-
che collaboration permette tou-
jours de progresser.

Dans son rapport technique
détaillé, M. Sylvestre Robyr fait
un tour d'horizon des différen-
tes disciplines: athlétisme,
gymnastique, basket-ball, tir à
l'arc et à air comprimé, natation
et ski de fond. Les diverses ren-
contres amicales, fêtes de gym-
nastique, sorties hivernales,
championnat et coupe de
Suisse de basket y trouvent
place et démontrent l'activité

sence de Lyrenmann, Umberg
et Rey, précisément à Hiros-
hima le dimanche 14 avril, on
suivra avec Intérêt le compor-
tement du Jurassien Biaise
Schull et surtout celui du Va-
laisan Michel Seppey, qui
avouait dernièrement avoir
axé une bonne partie de sa
préparation prlntanlère sur
cette épreuve.

Sur le demi-marathon, un
nom s'Impose avec autorité:
celui de Werner Mêler, cham-
pion suisse de marathon en
1983 à Martigny, vainqueur du
demi-marathon du Valais l'an-
née dernière et vice-champion
suisse de cross cette année.

Chez les dames enfin, l'en-
gagement de Cornelia Burki,
5e des championnats du
monde de cross, dimanche, à
Lisbonne, sur le demi-mara-
thon, et de Vreni Forster sur le
marathon donnera à ces deux
épreuves un relief Inhabituel.

On peut s'inscrire
jusqu'au 1er avril

A moins de trois semaines
du Jour J, les inscriptions
continuent d'affluer auprès
des organisateurs du Mara-
thon du Valais. Ces derniers
précisent toutefois, à l'atten-
tion de ceux qui ne se sont
pas encore définitivement dé-
cidés, que les inscriptions
sont acceptées Jusqu'au lundi
1er avril. Chaque concurrent
terminant l'épreuve recevra un
magnifique prix souvenir
d'une valeur de 45 francs.

G. Joris

naissance ont été distribuées
au cours de cette assemblée.
Tout d'abord, les «pierres vi-
vantes» de la section ont reçu
un modeste cadeau, qui témoi-
gne de la gratitude à leur égard
pour tout le travail effectué du-
rant une année. Et c'est avec
plaisir que l'on retrouve certains
moniteurs ou certaines monitri-
ces depuis plusieurs années. Ils
sont de magnifiques exemples
pour les nouveaux qui s'enga-
gent.

Les membres actifs les plus
assidus ont aussi été honorés et
chaleureusement applaudis.
Plusieurs d'entre eux prennent
part à différents cours. Ils
nouent ainsi d'excellentes re-
lations et font un entraînement
complet.

Puis a été remis le mérite
d'ancienneté à M, Edouard
Quarroz d'Uvrier. Brillamment
présenté par le vice-président,
M. Roland Bugna, ce pionnier
de Sport-Handicap a reçu une
belle ovation ainsi qu'un ca-
deau plus que mérité. M. Quar-

Cornelia Burki: à l'aise sur la route et sur la piste, la Zu-
richoise sera l'une des attractions de cette double
épreuve valaisanne.

Renseignements: idem inscriptions; plus Jean-Pierre Terrettaz, tél.
(026) 2 33 22 (bureau), (026) 2 51 48 (privé); Paul Miéville, le soir, tél
(026) 6 10 48.

Délai: 1re avril 1985. Si beson est, l'organisation s'arroge le droit de
prolonger le délai d'inscription.

Catégorie. - Marathon et semi-maration. 1. Dames: 1 seule catégorie; 2.
Juniors: 1966 et plus; 3. Seniors: 1965-1946; 4. Vétérants I: 1945-1936; 5.
Vétérans II: 1935 et avant.

Le titre de champion valaisan de marathon sera attribué pour la pre-
mière foix aux catégories dames, seniors et vétérans plus 40 ans.

Prix. - Prix souvenir remis à chaque participant ayant terminé l'épreuve;
prix spéciaux aux premiers de chaque catégorie; prix tirés au sort entre
tous les participants.

* Prix en espèce, seulement sur le marathon: hommes: 1000-, 800-,
500.-, 300-, 100.-; dames: 700.-, 500.-, 300.-, 200-100.-francs.

Primes à la performance: hommes: en-dessous de 2 h 20: 100- francs
par minute en moins; dames: en-dessous de 2 h 40: 100.- francs par mi-
nute en moins.

Les derniers renseignements relatifs à la course seront communiqués à
chacun lors de la remise des dossards.

* Le versement des prix en espèce est attribué selon les règles de l'IAAF
et en accord avec la FSA.

roz œuvre efficacement depuis
vingt ans. Possédant plusieurs
cordes à son arc, Il a été l'un
des pionniers sur le plan natio-
nal également. Il a effectué di-
vers déplacements à l'étranger
et a été l'un des premiers diplô-
més suisses de Macolin. M.
Quarroz nous donne un magni-
fique témoignage de simplicité
et de disponibilité.
Comité à sept

Après les démissions don-
nées par M. Sylvestre Robyr et
Mme Madeleine Rey, le comité a
proposé de ramener le nombre
de ses membres de neuf à sept.
L'assemblée a accepté cette
proposition sans histoire et a
renouvelé sa confiance pour
deux ans aux personnes sui-
vantes: Mme Françoise Baudln,

Les tournois aux Etats- Unis
L'Américain Curtis Stranger (30 ans) a remporté de jus-

tesse le tournoi de Las Vegas, doté de la somme-record de
1 042 000 dollars et qui se disputait sur... cinq tours. En tête
jusqu'à la fin du quatrième tour, son compatriote Tom Watson
a manqué son dernier parcours et il a rétrogradé à la qua-
trième place. Les résultats:

Tournoi de Las Vegas (1 042 000 dollars): 1. Curtis Stran-
ger (EU) 338. 2. Mike Smith (EU) 339. 3. Mac O'Grady (EU)
340. 4. Tom Watson (EU) et Fred Couples (EU) 341. 6. Greg
Norman (Aus) 342.

Tournoi féminin de Glendale/Callfornle (250 000 dollars):
1. Jan Stephenson (Aus) 290. 2. Amy Alcott (EU), Pat Bradley
(EU) et Barbara Moxness (EU) 291. 5. Nancy Lopez (EU) 292.

handicapes
présidente; M. Roland Bugna,
vice-président; Mme Fabienne
Michelet, secrétaire; M. Bernard
Stucki, caissier; Mme Jeanine
Cotter, coordination technique,
Sanda Oprescu et Félix Pralong,
membres. MM. Jean-Paul Hâfli-
ger et Paul Steiner sont nom-
més vérificateurs des comptes.
Ceux-ci sont parfaitement sains
et laissent entrevoir l'avenir
avec optimisme. M. Stucki a,
par ailleurs, été nommé membre
d'honneur de Sport-Handicap
Valais, lors de la dernière as-
semblée cantonale.

En fin d'assemblée, M. Nor-
bert Genolet a tenu à apporter
ses félicitations et ses encou-
ragements à la section sédu-
noise, avec laquelle il souhaite
dialoguer dans un esprit cons-
tructif. F. P.
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vous propose
Voyages circulaires
Lloret de Mar
Grand tour de Grèce
Munich, Salzburg et Innsbruck
Madrid et Barcelone
La Hollande en fleurs
Toscane - Ombrie
Auvergne - Gorges du Tarn
La vallée du Rhin
Paris
La Slovénie
Croisière sur le Rhône
Le Tyrol
Voyage gastronomique dans les Alpes
(italiennes et françaises)
Provence, Camargue,
Côte d'Azur
L'Alsace merveilleuse

Cures
Cure pour rhumatisants
à Abano Terme
Cure pour rhumatisants
à Abano Terme

Pèlerinages
Banneux et Beauraing
Arenzano
Le Valais à Lourdes

Sorties d'un jour
Pâques à Talloire 7 avril
Gastronomie en Canavese 28 avril
Sortie surprise de la Fête des mères 12 mai

Madame
technique patte ,

^¦̂ ^̂ ."¦v \̂ tèy*-**'̂  " *

LE CHÂBLE: Perraudin Gilles, succursale G. Perraudin, Orsières. CHAMOSON: Favre Bernard, G
0
a,ra9e

n̂ Cha-
moson FULLYYGrange André Châtaignier. MARTIGNY: Comte, Cycles - Motos - Sport La Batiaz: |4. MONTHEV.
Meynet Cycles S.A., avenue de France 21. ORSIÈRES: Perraudin Gilles, Garage du Grand-Saint-Bernard SAINT
MAURICE: Emery André, Grand-Rue 46. SAILLON: Crettenand Rodolphe, Garage de la Sarvaz. SAXON: Burnier
EmiTe rue des Barrières. SIERRE: Monnet Yvan, Garage du Rhône. SION: Lochmatter Marcel rue de ^mand 

ers
1

VERNAYAZ: Coucet Claude. VÉTROZ: Bender Georges, Garage de Chiron. VOUVRY : De Siebenthal Michel, rue ae
l'Industrie.

m

Roue sport complète

310 313 333

SION

354.-354

_

8-13 avril
15-26 avril
18-21 avril
21-28 avril

27 avril - 3 mai
30 avril - 5 mai

6-11
16-19
16-19
16-19
22-23
25-27

mai
mai
mai
mai
mai
mai

mai

28 mai-2 juin
31 mai - 2 juin

8-19 avril

3-14 juin

19-22 avril
4-5 mai

7-15 mai

Jante alu + pneu super large
Jante: modèle et dimension 1 30QQ 6J13

pneu: dimension et type
véhicule

FONDMETAL
jante alu avec

SEMPERIT
M-01/Hi-Speed

2400 6J14
185 70HR14 Hi-Sneed
VOLVO 240.740

1 365,-2
I NOUVEAU A
| SION

I ADAM T0URING
Avenue Maurice-Troillet 65

¦ 
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H autre succursale en Suisse romande: 1030 Bussigny-près-Lausanne , En Reculan , 021/894545 ¦BS__? J U-̂ JU____=J _

M Kk Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

^^

de velours !
A commencer par les prix:

Pour vous.

dès ^QA  avec
T10 \J m casco-vélo

Et en plus, Cilo vous offre la sécurité
d'une grande marque, le changement
de vitesses automatique pour les
modèles course ou mi-course, et sur-
tout l'assurance casco-vélo exclusive
ainsi que toutes les autres prestations
du programme Cilo-Assistance compri
ses dans le prix !

Qualité suisse et brio

I75 70SRI3M50 I
FORD Escort . Orion ,
OPEL Kadett

3200 6J14
195 70HR14 Ht-Speed À K ^ZBMW 520-5251 #</,&.

S. i. .. *
4-FT

V* *
^—- -̂ -  ̂ ireoia-iutDO , — rassat, bantana —" *~~.

Cordia-Turbo

373.-l376.-l386.-l35a-l390.-l j
Envoi dans toute la Suisse /<v^WC_^^Nous avons aussi toutes les ¦

01 / 7410211 <0f r̂j(Q) autre marques et dimensions

2600 6JI3
175/70SRI3 M50I
AUDI 80, VW Golf
Jetta. Scirocco .
Passât , Santana

3200 6J14
195/60HR14 Hi-Speed
BMW 3l8i-323i 84-

*%*)

!&&«*"_

83C 5.5J13 -̂ ?»
I75/70SRI3 M5C1 «S*3*DAIHATSU Charmant, M h
DATSUN Cherry, lit HP
Sunny, Slan.a, Prairie, *^J*~^
MITSUBISHI Coït, m̂*
Tredia , Cordia. TOYOTA
Corolla

83C 6J14 __Brffï
185/B0HR14 Hi-Speed ^EC*̂ 'FIAT Ritmo, Regata , M{
MAZDA 323 Tu-bo, ffl
MITSUBISHI Colt-Turbo>îi_S_l
Tredia-Turbo. ¦̂'
Cordia-Turbo

Des manteaux de pluie
pour attendre le soleil

^̂ ]$^^^^^
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler

3300 6J14
I75/70HR14 Hi-Speed
MERCEDES 190E

2700 5.5JI4
185/60HR14 Hi-Speed
FORD Sierra . Escort.
Orion

3000 7J15 /Z&5Z»
I95/50HR15 Hi-Speed Af/ ^U,
AUDI 80, Coupé , BMW Wf'' ĵ ,
318i-323i 84-, VW GoOL ĵP
Jetta, Scirocco. >2/\j
Passât. Santana

2600 7J15
205'60HRI5 Hi-Speed M ,¦
MERCEDES 200-280S ff-â

Légers mais
confortables
nos manteaux
vous font
traverser
giboulées et
petites pluies

Jusqu'à
la taille



ESPAGNE - SUISSE

Un succès historique
L'équipe de Suisse a fêté Aeschlimann, Franziska Egli

un succès historique, dans la et Sybille Spaeti, a réussi
piscine Chamartin de Ma- dans un premier temps
drid, durant le week-end: op- 3'55"58, battant l'ancien re-
posée à l'Espagne, en match cord vieux de trois ans
international, elle s'est en ef- (3'56"74) de plus d'une se-
fet nettement imposée, par conde, avant de le fixer lors
198,5 points à 155,5. Elle a d'une tentative hors match,
du même coup signé sa pre- et dans une ordonnance dif-
mière victoire contre cet ad- férente (Spaeti-Armentero-
versaire. Certes, l'Espagne Egli-Aeschlimann) à 3'55"02.
était privée de quelques-uns Le quatuor helvétique man-
de ses meilleurs nageurs, quait toutefois le temps de
Mais, compte tenu de l'écart sélection pour les cham-
de 43 points qui a séparé les pionnats d'Europe de Sofia
deux formations à l'heure du (3'54"00). Par ailleurs Marie-
bilan, on peut affirmer que, Thérèse Armentero, qui pre-
même complète, l'équipe nait le départ du premier re-
ibérique aurait été dominée lais, a été créditée de 57"95,
par un team helvétique au soit 23 centièmes de se-
sein duquel Roberto Neiger conde de moins que son re-
et Carole Brook, installés aux cord établi quinze jours plus
Etats-Unis, manquaient éga- tôt aux championnats suis-
lement. C'était du moins ses d'hiver, à Genève. Lors
l'avis de l'entraîneur national de la deuxième tentative de
Tony Ulrich, au lendemain de ce relais, la Genevoise réus-
cette rencontre. sissait 56"85, mais au deu-

Malgré des conditions loin xième relais...
d'être idéales - l'eau de la Sur le plan des chiffres, les
piscine Chamartin provo- nageurs et nageuses helvé-
quait une légère toux et tiques, qui menaient déjà par
l'éclairage était assez appro- 89-53 au terme de la pre-
ximatif - trois records de
Suisse ont été battus dans ce
match international. C'est
ainsi que le relais féminin du
4 x 100 m libre, avec Marie-
Thérèse Armentero, Sabine

Cinq Suisses
Moins d'une année après

les Jeux olympiques, les
meilleurs nageurs helvéti-
ques retrouveront Los An-
geles. Ils y disputeront cette
fois les championnats d'hiver
des Etats-Unis open, dans la
piscine de 25 yards du col-
lège d'East Los Angeles, du
2 au 6 avril prochain. C'est la
première fois que des na-
geurs suisses s'aligneront
dans ces épreuves qui sont
d'un niveau encore plus re-
levé que les traditionnels
rendez-vous internationaux,
que ce soit les Jeux olympi-
ques ou les championnats
du monde.

Etienne Dagon, le médaillé
de bronze de Los Angeles

^l____T?7T55flcffiffB ____F?7nH ¦NôRôTôûêI
Le Pari mutuel romand
Rapports
Course française à Auteuil
Trio: Ordre Fr. 49.—

Ordre différent Fr. 9.80
Quarto: Ordre: cagnotte Fr. 774.20

Ordre différent Fr. 17.80
Loto: 7 points: cagnotte Fr. 375.50

6 points Fr. 18.80
5 points Fr. 5.—

Qulnto: Fr. 19 870.60
Course suisse à Yverdon
Trio: Ordre Fr. 1768.50

Ordre différent Fr. 32.75
Quarto: Ordre: cagnotte Fr. 482.35

Ordre différent Fr. 107.20

nErammBH
GYM-JEUNES SION
Succès du concours interne

S'il est une coutume de
longue date dans la vie de la
SFG Sion-Jeunesse, c'est
bien le traditionnel concours
interne. Ce rendez-vous a
donc eu lieu, cette année, le
dimanche 24 mars, à la salle
de gymnastique de l'Ecole
des Collines à Sion.

Cette compétition amicale
proposait les disciplines sui-
vantes: sauts de grenouille,
ballon par dessus la corde,
course navette avec médi-
cine-ball, course d'obsta-
cles, poutre et barres paral-
lèles.

Filles et garçons, femmes
et hommes de tous âges ont
relevé le défi et se sont don-
nés pleinement pour satis-
faire aux exigences deman-
dées. Les gymnastes ont
ainsi eu l'occasion de se re-
trouver à la veille d'une pé-
riode de fêtes qui pointe déjà
à l'horizon, avec notamment
la Fête régionale et le cham-
pionnat valaisan en sections,
les 11-12 mai, à Conthey; la
Fête cantonale des pupilles
et pupillettes, le 26 mai, à
Brigue.

mière journée, auront rem-
porté vingt des trente épreu-
ves inscrites au programme
de ce match international. Ils
ont par ailleurs réussi treize
«doublés».

a Los Angeles
(200 m brasse), Dano Halsall
(5e du 100 m libre des J.O.),
Théophile David, Stefan Vo-
lery et Patrick Ferland seront
de ce voyage, en compagnie
de l'entraîneur national Tony
Ulrich. De plus, Roberto Nei-
ger et Carole Brook, qui se
trouvent présentement aux
Etats-Unis, nageront au sein
de clubs américains.

Malgré la modestie du
budget de cette expédition,
organisée à l'instigation des
nageurs eux-mêmes (de l'or-
dre de 12 à 13 000 francs), il
n'a pas été possible de réu-
nir la totalité de la somme.
LeS 3000 francs qui man-
quent seront versés direc-
tement par les participants...

Trophée du lac de Taney

Comme chaque année le SC
Nyon organise son Trophée du
lac de Taney. La 3e édition de
cette épreuve se déroulera di-
manche prochain 31 mars. Il
s'agit d'une course par équipe
de 2 coureurs.

Programme. - 10.00 heures:
départs au lac de Taney. Ins-
criptions: tél. (025) 81 10 40.
Dernier délai: 27 mars.

A l'issue de cette belle
journée, M. André Velatta,
président, a eu le plaisir de
remettre à chaque partici-
pant un prix souvenir.

Les résultats: 1. Schorer
Aloïs 105 points; 2. Torrent
Aloïs 83; 3. Joris Alexis 82; 4.
Velatta André 79; 5. Vogel
Françoise 73. Actives: 1.
Torrent Chantai 96; 2. Giac-
cari Myriam 81; 3. De laco
Sandra 73; 3. Torrent Mari-
lyse 73; 5. Velatta Roseline
71. Actifs: 1. Bourban Pascal
127; 2. Rossier Grégoire 125;
3. Boand François 111; 4.
Gauye Nicolas 110; 5. Velatta
Jean-Daniel 109. Pupillettes:
1. Vogel Romaine 84; 2. Vo-
gel Alexandra 79; 3. Gretz
Stéphanie 76; 4. Métrailler
Nadine 73; 5. Filliez Alexan-
dra 69. Pupilles: 1. Bender
Thomas 77; 2. Witschard
Stéphane 70; 3. Fries Cyrille
68; 4. Roten Thierry 67; 5. Pi-
tarelli Rocco Emilio 66. Gym
enfantine: 1. Joris Deborah
40; 2. Joray Christine 33; 3.
Morard Cédric 31; 3. Roten
Jasmine 31; 5. Schupbach
Nathalie 27.

TENNIS: le masters féminin de New York
Martina comme l'année dernière!
rvlÉRICAINE Martina Na-

vratilova, 28 ans, cham-
__¦__¦ pionne sortante et tête de
série numéro un, a brillamment
remporté pour la deuxième an-
née consécutive le Masters fé-
minin, doté de 500 000 dollars,
en dominant en finale la Jeune
Tchécoslovaque Helena Su-
kova, 20 ans, classée numéro 5,
battue en trois sets 6-3 7-5 6-4,
au Madlson Square Garden de
New York, au terme d'une ren-
contre disputée au meilleur de
cinq manches. Vingt-quatre
heures après avoir peiné pour
éliminer (7-5 7-6) une autre
Tchécoslovaque, Hana Mandli-
kova (N° 3), son adversaire la
plus difficile depuis le début de
l'épreuve, après un match de
toute beauté, Martina Navrati-
lova a pris ainsi, en 1 heure et
55 minutes, une belle revanche
sur Helena Sukova, qui l'avait
sortie en demi-finale des der-
niers Internationaux d'Australie
à Melbourne (6-2 6-7 6-1), et
privée d'une nouvelle victoire
dans un tournoi du Grand Che-
lem.

Devant près de 15 000 spec-
tateurs, Martina Navratilova, qui
porte désormais des lunettes
sur le court, a enlevé le 103e ti-
tre de sa carrière profession-
nelle grâce à un jeu service-vo-
lée très efficace, qui n'a laissé
aucune chance à son adver-
saire, malgré le score (7-5) plus ble, mais nettement Inférieur,
serré du deuxième set. Les Martina Navratilova, qui a
chiffres sont éloquents: en 17 empoché 125 000 dollars pour
services, Navratilova n'a perdu son deuxième masters consé-
que 29 points, et Sukova n'a été cutif, contre 60 000 à Helena
qu'une seule fois en position de Sukova, avait également gagné
faire le break, au septième jeu la veille la finale du double, en
de la première manche, flna- compagnie de sa compatriote
lement remportée 6-3 par Pam Shrlver, aux dépens de
l'Américaine. En revanche, cette l'Allemande Claudia Kohde-
dernière a su parfaitement Kilsch et de Helena Sukova. Les
construire son succès, le troi- résultats:
sième consécutif devant la Finales du Masters. 1 re place:
Tchécoslovaque depuis sa me- Martina Navratilova (EU) bat
saventure australienne, après Helena Sukova (Tch) 6-3 7-5
ses victoires sur son ex-com- 6-4. 3e place: Kathy Rinaldi (EU)
patriote en quart de finale à bat Hana Mandlikova (Tch) w.o.
Washington et en demi-finale à (Hana Mandlikova souffrait
Dallas. Beaucoup plus à l'aise d'une blessure à la cuisse).
que la veille face à Hana Man- Double: Martina Navratilova/
dlikova, Martlna a réussi en ef- Pam Shriver (EU) battent Clau-
fet a faire à chaque fols le break dia Kohde-Kilsch/Helena Su-
dans les moments décisifs, kova (RFA/Tch) 6-7 6-4 7-6.
C'est ainsi que, par ses super-
bes retours et plusieurs mon-
tées judicieuses au filet, elle a
pris te service d'Helena Sukova
aux 4e, 11e et 9e jeux des pre-
mier, deuxième et ultime sets,
pour l'emporter très logique-
ment, devant une rivale pratl-

CLASSEMENTS DU W.B.C.
Chitalaba boxeur du mois

Le Thaïlandais Sot Chitalaba, champion du monde des poids
mouche, a été désigné boxeur du mois de mars par le conseil mon-
dial de la boxe (WBC), pour son succès, par arrêt de l'arbitre à la
quatrième reprise, sur le Britannique Charlie Magri, titre en jeu, le 20
février dernier à Londres. Les classements mondiaux du WBC pour
le mois de mars:

Lourds. Champion: Pinklon Thomas (EU).- No 1 Mike Weaver
(EU), 2 Michael Dokes (EU), 3 Tim Whiterspoon (EU).

Lourds légers: Carlos de Léon (P-R).- No 1 Alfonzo Ratliff (EU), 2
Dwight Muhammad Qawi (EU), 3 Anthony Davis (EU).

Mi-lourds: Michael Spinks (EU).- No 1 Eddie Davis (EU), 2, Marvin
Johnson (EU), 3 Prince Marna Muhammad (Gha).

Moyens: Marvin Hagler (EU).- No 1 James Shuler (EU), 2 Dwight
Davison (EU9, 3 James Kinchen (EU).

Super-welters: Thomas Hearns (EU).- No 1 John Mugabi (Oug), 2
David Braxton (EU), 3 Julian Jackson (Iles Vierges).

Welters: Milton McCrory (EU).- No 1 Horace Shufford (EU), 2
Tommy Ayers (EU), 3 Colin Jones (Galles).

Super-légers: Bill Costello (EU).- No 1 Patrizio Oliva (lt), 2 Hugo
Hernandez (Arg), 3 René Arredondo (Mex).

Légers: José-Luis Ramirez (Mex).- No 1 Edwin Rosario (P-R), 2
Jimmy Paul (EU), 3 Hector Camacho (P-R).

Super-plume: Julio César Chavez (Mex).- No 1 Ruben Castillo
(EU), 2 Mario Martinez (Mex), 3 Pat Cowdell (GB).

Plume: Nelson Azumah (Gha).- No 1 Marcos Villasana (Mex), 2
Barry McGuiggan (GB), 3 Wilfredo Gomez (P-R).

Super-coq: Juan Meza (Mex).- No 1 Jaime Garza (EU), 2 Mike
Ayala (EU), 3 Julian Solis (P-R).

Coq: titre vacant.- No 1 Freddie Jackson (EU), 2 Gaby Canizales
(EU), 3 Daniel Zaragoza (Mex).

Super-mouche: Jiro Watanabe (Jap).- No 1 Rafaël Orono (Vén), 2
Bebis Rojas (Col), 3 Gilberto Romn (Mex).

Mouche: Sot Chitalada (Tha).- No 1 Gabriel Bernai (Mex), 2 Fred-
die Castillo (Mex), 3 Candido Téllez (Mex), 4 Antoine Montera (Fr).

Mi-mouche: Jungkoo Chang (CDS).- No 1 German Torres (Mex), 2
Isidro Pérez (Mex), 3 Joey Olivo (EU).

Nouvelles brèves
• Ski artistique. - L'Américaine Mary-Jo Tiampo chez les dames et leFrançais Philippe Bron chez les messieurs ont remporté la coupe du
monde de bosses à l'issue des dernières épreuves de la saison, dis-putées à Salen en Suède.
• Saut à skis. - Le Norvégien Per Bergerud a remporté un concoursde saut sur le tremplin de 90 mètres de Rovaniemi, en Finlande, devantses compatriotes Trond Goeran Pedersen et Rolf Aage Berg.
• Escrime. - Le Hongrois Georgy Nebald s'est Imposé dans le tournoiinternational au sabre de New York, épreuve de la coupe du mondedevant son compatriote Laszl Csongradi, le Bulgare Vasll Etropolski etI Italien Ferdinando Meglio.
• Football. - Membre de la direction du SC Zoug, Eduardo Arrigoni adémissionné. Le club de la Suisse centrale n'a plus désormais qu'unmembre en fonction, le responsable des finances Albert Gerritsma.

Martlna Navratilova: le 103e titre de sa carrière professionnelle

quant aussi un jeu très agréa

Ce qu'elles ont dit
Martlna Navratilova: «J'ai pu at-
taquer sur son second service,
contrairemen t à ce qui s 'était
passé à l'Open d'Australie. Là-
bas, ce n'était pas possible. Ne
croyez pas que ce soit terminé

pour moi. Je n'ai pas encore at-
teint mon maximum. Je vais
maintenant me reposer pendant
quatre semaines, et je reviendrai
pour le Tournoi des champions,
fin avril».

HANDBALLEURS A VOS BALLONS

Incroyable suspense
en ligue nationale A

Fait rarissime chez les
handballeurs d'avoir une
compétition en LNA où le
suspense est maintenu dès
le coup d'envoi du tour final
pour le titre.

En effet, à mi-parcours,
cinq clubs peuvent encore,
prétendre au titre et aux trois
places pour les coupes
d'Europe.

Cette situation est bien
rassortie lors de la cinquème
journée où Amicitia Zurich a
disposé du favori BSV Berne
(21-18) alors que RTV Bâle
prenait deux points à Zofin-
gue (17-13) à l'issue d'une
rencontre très disputée.

Résultat fleuve à Saint-Gall
où Saint-Otmar a disposé
des Eclaireurs de Winter-
thour par 35 à 21.

Classement: 1. BSV Berne
23-33 (+ 83); 2. RTV Bâle 33
(+ 53); 3. Amicitia ZH 31
(+ 64); 4. Zofingue 31 (+ 52);
5. Saint-Otmar Saint-Gall 28;
6. Eclaireurs de Winterthour
17.
GRASSHOPPER
REPREND ESPOIR

La surprise de la saison
1984-1985 avait été le fait de
trouver pour la première fois
Grasshopper obligé de lutter
face la relégation. En effet, le
club le plus cape de notre
pays n'avait jamais subi un
tel affront.

Le redressement du grand
club zurichois s'était amorcé
il y a deux semaines et la
victoire face à ATV Bâle, 21 à
14 permet déjà de sérieux
espoirs pour un sauvetage.

Autre résultat: Gyms
Bienne - Emmenstrand 17-
19.

Classement: 7. Emmen-
strand 21-19; 8. Grasshopper
13 (- 44); 9. Gyms Bienne 13
(- 64), 10. ATV Bâle 4 (re-
légué en LNB).
PREMIÈRE LIGUE
INTERRÉGIONALE
Incontestable
succès de Viège

En tenant en échec Club
72 Berne (17-17), Viège con-
serve la deuxième place du
classement avec le magni-
fique total de 26 points, ce
qui est un succès qu'il faut
mettre à l'actif de l'entraîneur
Risto Magdincev. Pour les
Valaisans, la saison 1984-
1985 aura été excellente sur-
tout si l'on sait que l'équipe
est très jeune et que de ce
fait d'importants progrès
peuvent encore être réalisés.

Dans le bas du classe-
ment, la lutte pour éviter la
relégation a été marquée par
la victoire de l'US Yverdon

(Bélino Keystone)

Helena Sukova: «J'ai joué et
j 'ai servi très bien, et il est in-
croyable que je n'aie pu réussir
un seul break en trois sets. Mar-
tina est bien toujours la meil-
leure...».

face à BSV Berne (21-14) et
la défaite de Lausanne-Ville
dans le fief de Langgasse
(18-16).

Les autres résultats sont
logiques avec la victoire de
Bôdeli face à CG Berne (15-
9) et de Bienne qui recevait
Steffisbourg (26-16).

Classement final saison
1984-1985: 1. Bôdeli Unter-
seen 18-30 (promu en LNB);
2. KTV Viège 26; 3. HBC
Bienne 25; 4. Steffisbourg 19;
5. Club 72 Berne 18; 6. SFG
Langgasse 17; 7. BSV Berne
2, 15 (- 19); 8. US Yverdon
15 (- 26); 9. SFG Lausanne-
Ville 14* ; 10. CG Berne 1*.

* Ces deux équipes sont
reléguées en deuxième ligue.
COUP DUR
POUR LES LAUSANNOIS

En effet, la chute de Lau-
sanne-Ville en 2e ligue sera
durement ressentie dans la
région lausannoise. En effet,
après une seule saison dans
cette catégorie de jeu, la for-
mation de Lausanne-Ville qui
possédait pourtant d'excel-
lents joueurs n'a pas eu la
possibilité de tirer son épin-
gle du jeu.

Même situation chez les
dames, où l'équipe fanion
doit également faire la chute
de première ligue en deu-
xième ligue.
FINALES
POUR LA PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE
Deux victoires
romandes

A la salle de Sous-Moulin à
Chênois, le club local a
passé un premier test positif
pour la promotion en pre-
mière ligue en battant Ger-
lafingen 15 à 13. Ces deux
points sont précieux mais
probablement insuffisants
pour une qualification lors
du match retour qui aura lieu
à Soleure samedi 30 mars à
20 h 30.

En effet, dans leur fief, les
joueurs de Gerlafingen ont
rarement été battus. Lau-
sanne-Ville avait déjà fait
cette cruelle expérience la
saison dernière. Toutefois,
les joueurs de Chênois qui
ont actuellement un moral
excellent, peuvent déjouer
les pronostics.

A Lausannejes dames du
HC Crissier cfui recevaient
HWG Bienne ont également
créé une surprise en s'im-
posant sur le résultat de 8 à
6. Dans cette catégorie de
jeu, les chances de Crissier
sont plus réelles et un point
suffira pour une promotion
en première ligue. Ml.



Entraîneur-responsable de l'équipe féminine coupe d'Europe
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L'équipe féminine suisse de coupe d'Europe c'est un
peu une grande famille voyageant sur un navire et sillon-
nant tout notre continent en y disputant à chaque escale
une course. Depuis 1983, le capitaine de ce bateau a pour
nom Paul-Henri Francey.

A 37 ans, Paul-Henri Francey a acquis la notoriété dans
le monde du ski. Cette réussite il ne l'a pas forcée, au
contraire. Sans brûler les étapes, Il a gravi tous les éche-
lons. En 1971, il passe son brevet de professeur de ski,
puis il obtient son brevet d'entraîneur national en 1973.
Sans attendre, l'année suivante II devient entraîneur de la
Valaisanne. Regardant toujours plus haut, Paul-Henri
Francey est nommé en 1976 chef alpin de notre canton, Il
y restera quatre ans.

Ses immenses qualités et sa compétence ne laisse pas
la FSS indifférente et celle-ci lui propose en 1980 le poste
d'entraîneur des candidats. Trois ans plus tard il prend en
main le gouvernail et les destinées de l'équipe féminine
de coupe d'Europe avec la réussite que l'on connaît.

Un entraîneur c'est
un deuxième père?

Paul-Henri Francey est un
de ces entraîneurs qui travail-
lent dans l'ombre. Son mérite
n'en est que plus grand. Car
très souvent on oublie que les
championnes du cirque blanc
on fait leurs premières armes
en coupe d'Europe. On ne
pense pas assez que pour ar-
river au niveau de Mlchela Fi-
gini ou de Erika Hess le par-
cours est long, jalonné de pe-
tites étapes. A chacune de ces
étapes un entraîneur y rajoute

sa petite touche personnelle
comme un édifice bâti pierres
après pierres. Ce dernier est
achevé quand l'athlète arrive
au sommet de la hiérarchie de
notre équipe nationale, le ca-
dre A. Mais sur la route du

COUPE DU MONDE: CLASSEMENTS FINALS
La coupe du monde 1984-1985 s'est terminée à Heavenly Valley.
La Suisse y a obtenu le bilan le plus remarquable de son histoire.
Avec les combinés, ce sont 69 épreuves qui ont été disputées
cette saison. Les skieuses et les skieurs helvétiques en ont gagné
29, ce qui représente le pourcentage assez exceptionnel de
40,58 %. Ces succès suisses ont été obtenus par Mlchela Figlni
(8), Pirmin Zurbriggen (6), Peter Muller (3), Thomas Burgler (2),
Erika Hess (2), Brigitte Oertli (2), Vreni Schneider (2), Karl Alpiger
(1), Daniel Mahrer (1), Zoe Haas (1) et Maria Walliser (1). Dans
ces conditions, la Suisse a bien sûr remporté la coupe des na-
tions. Et avec 1362 points d'avance. Un tel écart n'avait jamais été
enregistré*.

Les classements finals: coupe des nations. Général: 1. Suisse
2677; 2. Autriche 1315; 3. RFA 953; 4. Italie 852; 5. France 592; 6.
Etats-Unis 500; 7. Yougoslavie 320; 8. Suède 286; 9. Liechtenstein
270; 10. Luxembourg 264; 11. Canada 244; 12. Tchécoslovaquie
205; 13. Espagne 108; 14. Pologne 86; 15. Bulgarie 57. Messieurs:
1. Suisse 139%; 2. Autriche 836; 3. Italie 659; 4. RFA 358; 5. Lu-
xembourg 264; 6 Liechtenstein 252. Dames: 1. Suisse 1282; 2.
RFA 495; 3. Autriche 479; 4. Etats-Unis 433; 5. France 431 ; 6.
Tchécoslovaquie 200. Messieurs. Général: 1. Marc Girardelli
(Lux) 262; 2. Pirmin Zurbriggen (S) 244; 3. Andreas Wenzel (Lie)
172; 4. Peter Muller (S) 156; 5. Franz Helnzer (S) 137; 6. Ingemar
Stenmark (Su) 135; 7. Thomas Burgler (S) 131; 8. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) 116; 9. Peter Wirnsberger (Aut) 111; 10. Daniel Mahrer
(S), Bojan Krizaj (You) et Markus Wasmeier (RFA) 101; 13. Karl

L'équipe féminine de coupe d'Europe: elle a porté fièrement les couleurs de notre pays sur les plus hautes marches
des podiums. Une grand famille qui n 'a qu 'une passion, le ski. Photo NF

succès, les pièges sont nom-
breux. C'est dans ces cas-là
que l'entraîneur, presque
comme un père, se doit de sé-
vir ou de réconforter.

Paul-Henri Francey et ses
filles c'est une complicité à
chaque instant. Pour lui, le ski
c'est plus qu'un travail, c'est
une passion. Une passion exi-
geante et accaparante qui lui
donne bien souvent des soucis
heureusement vite oubliés
quand la victoire récompense
une de ses protégées. Sur le
plan familial le sacrifice est
grand. Marié et papa d'un petit
garçon, Paul-Henri Francey
passe de longs jours sans les
voir. Mais le ski, Il l'a dans le
sang et il met cette passion
dévorante au service de notre
pays.
«- Quelle est votre fonction?
- Je suis depuis 1983 entraî-
neur responsable de l'équipe
féminine coupe d'Europe. Je
travaille en collaboration avec
Jean-Pierre Fournier qui est le
chef des alpins chez les da-
mes. Je prépare les program-
mes d'entraînements et de
courses, j'établis le budget,
j'organise les courses ainsi que
les déplacements et les réser-
vations d'hôtels. Je suis éga-
lement responsable de l'entraî-
nement technique et physique.
Je suis entouré de trois per-
sonnes, un assistant à plein
temps, une physiothérapeute et
un servicemen. En tout, durant

Alpiger (S) 100; 14. Max Julen (S) 97; 15. Martin Hangl (S) 93; 16.
Peter Lûscher (S) et Oswald Totsch (lt) 92; 18. Robert Erlacher (lt)
91 ; 19. Hans Enn (Aut) et Paul Frommelt (Lie) 80; 21. Richard Pra-
motton (lt) 74; 22. Alex Giorgi (lt) 72; 23. Bruno Kernen (S) et
Paolo de Chiesa (lt) 70; 25. Jonas Nilsson (Su) 69. Puis: 35. Con-
radin Cathomen (S) 50; 40. Joël Gaspoz (S) 44; 60. Silvano Meli
(S) 16; 65. Hans Pieren (S) 15; 94. Jacques Luthy (S) 5; 111. Wer-
ner Marti (S) 1. Slalom spécial: 1. Marc Girardelli (Lux) 125; 2.
Paul Frommelt (Lie) 80; 3. Ingemar Stenmark (Su) 78; 4. Andreas
Wenzel (Lie) 75;5. Paolo de Chiesa (lt) 70; 6. Bojan Krizaj (You) 69;
7. Jonas Nilsson (Su) 67; 8. Oswald Totsch (lt) 57; 9. Ivano Edalini
(lt) 53; 10. Klaus Heidegger (Aut) 51. Slalom géant: 1. Marc Girar-
delli (Lux) 120; 2. Pirmin Zurbriggen (S) 102; 3. Thomas Burgler
(S) 90; 4. Robert Erlacher (lt) 73; 5. Martin Hangl (S) 69; 6. Hans
Enn (Aut) 67; 7. Richard Pramotton (lt) 57; 8. Max Julen (S) 56; 9.
Markus Wasmeier (RFA) 52; 10. Ingemar Stenmark (Su) et Hubert
Strolz (Aut) 49. Descente: 1. Helmut Hôflehner (Aut) 110; 2. Peter
Muller (S) 105; 3. Karl Alpiger (S) et Peter Wirnsberger (Aut) 80; 5.
Pirmin Zurbriggen (S) 79; 6. Franz Helnzer (S) 73; 7. Todd Broo-
ker (Ca) 60; 8. Daniel Mahrer (S) 59; 9. Anton Steiner (Aut) 57; 10.
Sepp Wildgruber (RFA) 53. Combiné: 1. Andreas Wenzel (Lie) 65;
2. Franz Helnzer (S) 55; 3. Peter Muller (S) 47; 4. Peter Lûscher
(S) 39; 5. Markus Wassmeier (RFA) 32; 6. Peter Wirnsberger (Aut)
31. Dames. Général: 1. Mlchela Figlni (S) 259; 2. Brigitte Oertll (S)
218; 3. Maria Walliser (S) 197; 4. Erika Hess (S) et Marina Kiehl
(RFA) 168; 6. Olga Charvatova (Tch) 167; 7. Elisabeth Kirchler

I FRANCEY

la saison d'hiver, nous sommes
quatre et l'été deux personnes.
- Qu'est-ce que la coupe
d'Europe?
- La coupe d'Europe c 'est un
tremplin pour la coupe du
monde. Les jeunes coureurs y
font un apprentissage avant de
faire le grand saut. La prépa-
ration est la même. La presse
et les médias nous laissent un
peu dans l'ombre. Je ne le re-
grette pas, mais des athlètes de
ce niveau méritent beaucoup
mieux. Souvent, lorsqu 'un
coureur obtient un bon résultat
en CM, les gens sont surpris de
ne pas le connaître. Un exem-
ple frappant avec Vreni Sch-
neider qui a gagné des épreu-
ves CM en n'ayant au départ
que des points FIS glanés dans
des courses qui se sont dérou-
lées dans notre pays.
- Le système actuel de la
coupe d'Europe est-Il satisfai-
sant?
- Le système actuel est assez
bon. Ce qu 'il faudrait c'est un
certain renouveau au sein du
comité directeur. On verrait
très bien une équipe très jeune,
un comité plus polyvalent, qui
ne ferait pas seulement un tra-
vail de bureau mais qui se dé-
placerait sur le terrain et serait
ainsi plus près des entraîneurs
et par conséquent des cou-
reurs afin de connaître un peu
mieux tous les problèmes. Par
exemple, en CM on connaît en
fin de saison le programme fu-

tur. En coupe d'Europe cela
tarde toujours et la saison der-
nière on n'a pris connaissance
de notre programme qu'au
mois de novembre. Ce qui per-
turbe la préparation. Trop sou-
vent aussi on ne respecte pas
les règlements et de ce fait la
CE ne retombe pas toujours
sur les plus méritants. Ces rè-
glements devraient être un peu
mieux élaborés de manière
qu'un coureur qui participe
uniquement dans les discipli-
nes techniques ne puisse pas
gagner la coupe d'Europe.
- Pourquoi votre équipe est-
elle plus faible en slalom?
— Nous ne sommes pas plus
faibles en slalom. Mais l'équipe
au début de la saison a mieux
marché en descente et en
géant et de ce fait une plus
grande motivation s 'est instal-
lée dans ces deux disciplines.
La preuve que nous ne som-
mes pas plus faibles en spécial
que durant la phase finale de la
coupe d'Europe en Italie qui
comprenait quatre slaloms et
un géant, les filles de l'équipe,
pour conserver leur position au
classement général, se de-
vaient d'obtenir des résultats
en slalom. Elles ont très bien su
le faire. Cela prouve qu'avec
de la motivation elles arrivent à
se surpasser dans cette disci-
pline.
— Pourquoi avez-vous choisi
les filles?
- J'ai choisi les filles parce

(Aut) 156; 8. Tamara McKinney (EU) 139; 9. Vreni Schneider (S)
112; 10. Bianca Fernandez-Ochoa (Esp) 108; 11. Zoe Haas (S)
107; 12. Perrine Pelen (Fr) et Maria Beck-Epple (RFA) 106; 14.
Christelle Guignard (Fr) 97; 15. Traudl Hacher (RFA) 89; 16. Eva
Twardokens (EU) 83; 17. Laurie Graham (Ca) 73; 18. Michaela
Gerg (RFA) 70; 19. Maria-Rosa Quario (lt) 65; 20. Debbie
Armstrong (EU) 62. Puis: 22. Brigitte Gadient (S) 59; 27. Ariane
Ehart (S) 46; 29. Corinne Schmidhauser (S) 41; 53. Catherine An-
deer (S) 17; 66. Heidi Zurbriggen (S) 8; 79. Monika Hess (S) 3; 82.
Patricia Kâstle (S) 2; 89. Marielle Studer (S) 1. Slalom spécial: 1.
Erika Hess (S) 100; 2. Tamara McKinney (EU) 93; 3. Perrine Pelen
(Fr) 89; 4. Maria-Rosa Quario (lt) 75; 5. Brigitte Gadient (S) et Ma-
ria Beck-Epple (RFA) 67; 7. Christelle Guignard (Fr) 65; 8. Paoletta
Magoni (lt) 64; 9. Olga Charvatova (Tch) 60; 10. Brigitte Oertll (S)
58. Slalom géant: 1. Mlchela Figlni (S) et Marina Kiehl (RFA) 110;
3. Vreni Schneider (S) 88; 4. Maria Walliser (S) 87; 5. Traudl Ha-
cher (RFA) 71 ; 6. Elisabeth Kirchler (Aut) 65; 7. Bianca Fernandez-
Ochoa (Esp) 63; 8. Zoe Haas (S) 62; 9. Diann Roffe (EU) 57; 10.
Eva Twardokens (EU) 56. Descente: 1. Mlchela Figlni (S) 115; 2.
Maria Walliser (S) 81 3. Brigitte Oertll (S) 76; 4. Laurie Graham
(Ca) 73; 5. Elisabeth Kirchler (Aut) 71; 6. Katrin Gusensohn (Aut)
63; 7. Marina Kiehl (RFA) 48; 8. Ariane Ehrat (S) 45; 9. Zoe Haas
(S) 42; 10. Catherine Quittet (Fr) 33. Combiné: 1. Brigitte Oertll (S)
74; 2. Mlchela Figini (S) 60; 3. Maria Walliser (S) 50; 4. Olga Char-
vatova (Tch) 47; 5. Erika Hess (S) 44; 6. Elisabeth Kirchler (Aut)
33.

que dans le groupe C j 'avais
des filles et des garçons et je
m'occupais beaucoup plus de
ces derniers car chez eux les
problèmes sont plus nom-
breux. A un moment donné il
fallait quelqu'un pour s 'oc-
cuper de la CE et comme mon
frère, Roland Francey main-
tenant entraîneur de l'équipe
de France, était responsable
des techniciens du cadre A, je
ne voulais pas, si cela tournait
mal, par exemple si je  ne pou-
vais pas lui assurer la relève
qu'il en subisse les consé-
quences. Aujourd'hui je ne re-
grette rien et je  suis très con-
tent de mon choix.
- A quoi attribuez-vous votre
succès cette saison ?
- J'attribue les excellents ré-
sultats de cette saison à la dis-
cipline et à l'application dans le
travail de toute mon équipe. La
bonne ambiance et le travail de
mes collaborateurs ont fait
beaucoup. Depuis trois ans
que je suis en CE je n 'ai jamais
vu un niveau aussi élevé et no-
tre principale force cette sai-
son était d'avoir plusieurs
chefs de file.»
Paul-Henri Francey est sans
aucun doute un entraîneur qui
a su avec talent et patience
faire un amalgame de son
équipe que ni la joie, ni les
peines ne pourront dissocier.
Car tout cela est tenu par quel-
que chose de fantastique qui
s'appelle la passion...



LE LASER. UNE LUMIERE QUI SAUVE!

Le conseiller d 'Etat Bernard Comby, chef du Département de la santé pu blique s 'adresse à la docte Le laser C02, un des appareils
assemblée.

Des retransmissions vidéo le» vingt dernières années une
d'utilisation pratique du laser fi- place essentielle dans une multi-
gurent également au programme,
complété par un cours destiné à
former le personnel paramédical
devant assister aux interventions
chirurgicales pratiquées au
moyen de cet équipement.
Cette lumière qui peut
détruire ou sauver...

La découverte du rayon laser
provient des travaux du savant
Einstein. C'est sur cette base que
fut établi en 1956 par des univer-
sitaires américains le principe du
fonctionnement d'un appareil
Laser, qui vit le jour dans un la-
boratoire de recherches indus-
trielles.

Présenté dans les bandes des-
sinées de science-fiction comme
un rayon de mort, cette image se
confirme dans l'utilisation mili-
taire de la découverte, puisque le
laser est l'un des composants de
la «Guerre des étoiles». Mais le
fameux rayon a conquis durant

rude de domaines scientifiques,
dont la médecine. Après avoir été
cantonné à l'ophtalmologie, il in-
téresse aujourd'hui la quasi-to-
talité des disciplines médicales.

Un certain retard en Suisse
L'Hôpital régional de Sion est

le seul établissement hospitalier
valaisan à disposer d'un équi-
pement laser, n ne remplace pas
l'instrumentation et l'équipement
traditionnel, mais le complète,
son utilisation la plus courante
concernant le domaine de l'oph-
talmologie.

Le succès d'un tel appareil dans
la prévention du décollement de
rétine et le traitement des réti-
nopathies diabétiques ne pouvait
qu'entraîner une diffusion mas-
sive de ces dispositifs. Et pour-
tant, par rapport à l'ophtalmolo-
gie, les autres spécialités médi-
cales accusent dans l'utilisation
des lasers un Certain retard, spé-

cialement en Suisse dans le do-
maine de la chirurgie générale.
On l'utilise toutefois déjà avec
succès dans d'autres domaines,
tels que la gynécologie, la neuro-
chirurgie, la dermatologie, la chi-
rurgie cardio-vasculaire ou la
gastro-entérologie.

Précision dans l'intervention,
gain de temps, réduction des lé-
sions dues aux instruments tra-
ditionnels, diminution de souf-
frances pour le patient ne sont
que quelques éléments qui de-
vraient inciter à la recherche et au
développement de cette instru-
mentation. Or en Suisse, devant
l'approche de la technologie laser,
la situation universitaire reste très
variable d'une discipline à l'autre.

A ce titre, l'organisation à Sion
et à Crans de ce symposium laser
est encourageante pour les mé-
decins ouverts à cette technique,
et les appréciations de spécialistes
du monde entier pourraient con-
vaincre les universités de la né-
cessité de la technologie laser

également dans le domaine de la
chirurgie générale.

Lutte contre le cancer:
un espoir...

Un grand espoir subsiste éga-
lement dans l'utilisation du laser
dans le dépistage et le traitement
du cancer. La photo-chimiothé-
rapie, soit l'injection d'un liquide
au moyen d'un laser à «colorant»
permet de détecter les cellules at-
teintes, voire de les détruire au
cours d'une même intervention.

Autre espoir encore, celui de
pouvoir soigner différemment les
maladies cardio-vasculaires, le
laser devant permettre de débou-
cher les artères coronaires sans
opération.

M. Bernard Comby
une politique
de la santé cohérente
s'impose...

Saluant les hôtes valaisans lors
de l'ouverture officielle de la ren-
contre, le conseiller d'Etat
Comby, chef du Département de
l'instruction publique et de la
santé, devait féliciter les organi-
sateurs de cette rencontre scien-
tifique, particulièrement le Dr
Rausis, et souhaiter une cordiale
bienvenue à tous les participants,
avant de rappeler la nécessité
d'une politique cohérente de la
santé:

«Chacun exige que tout soit
tenté pour assurer une parfaite
guérison. Mais les collectivités
estiment souvent que les frais
consentis pour cette même gué-
rison s'accélèrent à un rythme
excessif. C'est une douloureuse
contradiction. En matière de
santé, nous avons parfois agi
comme des enfants riches, égoïs-
tes et imprévoyants. Une poli-
tique cohérente de la santé s'im-
pose, en recherchant une appro-
che globale des problèmes sani-
taires, hospitaliers et médico-so-
ciaux.

... Cette politique de la santé
publique doit accorder une place
prioritaire aux actions préven-
tives. Dans cette optique, l'édu-
cation à la santé revêt une impor-
tance capitale. Aide à l'hospita-
lisation, aide à l'assurance-ma-
ladie, aide aux services médico-
sociaux devraient permettre de
diminuer les temps d'hospitali-
sation, réduire la charge finan-
cière de plus en plus lourde, voire
insupportable pour les plus dé-
favorisés.

Quant au laser, je suis heureux
que le Valais ait joué un rôle de
pionnier, grâce spécialement à
une aide privée, la «Fondation
pour la recherche médicale et
hospitalière en Valais», qui a fi-
nancé l'achat du premier appareil
en 1981. Le laser est donc un bon
exemple de collaboration entre le
secteur privé et le secteur public,
dans l'intérêt des patients valai-
sans!»

utilises en clinique.

M. Félix Carruzzo
découvrez
ce merveilleux pays

Président du Conseil d'adminis-
tration de l'Hôpital régional, M.
Félix Carruzzo devait à son tour
rappeler la détermination des di-
rigeants de l'établissement à uti-
liser tous les moyens disponibles
pour que la population de la ré-
gion bénéficie des meilleures
techniques de la thérapeutique
moderne, avant d'inciter les par-
ticipants à profiter de lem séjour
valaisan pour découvrir cette mer-

Nouvelles sédunoises
voir aussi (21) (23)

USINE D'ALUMINIUM
DE MARTIGNY

Oui a la
des activités
MARTIGNY (gram). -
Victime d'un attentat à
l'explosif mardi dernier,
l'Usine d'aluminium de
Martigny ouvrira à nouveau
ses portes dans un délai de
six à huit mois. Pour au-
tant, bien entendu, que les
frais qui resteront en défi-
nitive à la charge de l'en-
treprise ne soient pas fi-
nancièrement insupporta-
bles par rapport aux réser-
ves et possibilités de la so-
ciété. Cette décision de
principe a été prise lundi
par l'assemblée extraordi-
naire des actionnaires pré-
sidée par Me Charles Crit-

Dans un communiqué de
presse rendu public hier, le
Conseil d'administration de
l'usine qui emploie quelque
cent vingt collaborateurs
prend acte avec satisfaction
de la décision des trois
compagnies d'assurances
suisses - La Mobilière, La
Bâloise et L'Helvétia - de
couvrir la réparation des
dégâts provoqués par l'ex-
plosion, cela dans le cadre
des dispositions du contrat
d'assurance incendie qui lie
les parties.

CONTRIBUABLES
Remplir votre déclaration d'impôts

vous pose un problème?
Trouvez votre solution page suivante -*

89-45380

veilleuse région du pays et l'ac-
cueil chaleureux de ses habitants:

«Je veux croire et espérer que
l'homme mettra autant d'ardeur à
chercher à guérir, qu'il en met à
chercher à détruire. Avec beau-
coup d'hommes et de femmes, je
crois et j'espère en vous, et plus
particulièrement à tous ceux qui
travaillent à l'avancenient de la
médecine. Je souhaite que vous
parveniez à faire de cet instrument
relativement nouveau qu'est le la-
ser-scalpel un moyen de progrès,
un moyen d'améliorer le sort du
malade et du blessé, d'atténuer sa
souffrance et d'accélérer sa gué-
rison.»

reprise
Quant aux discussions

avec FOFIAMT concernant
l'assurance-chômage, «elles
se poursuivent dans un es-
prit de collaboration pré-
servant à la fois les intérêts
de l'usine et ceux des ca-
dres et des travailleurs»,
précise encore le commu-
niqué. La prochaine entre-
vue entre les partenaires de
ces négociations doit avoir
lieu demain.

Le point... mort
Le minerai d'aluminium figé

ne sera pas déblayé des cin-
quante-deux fours sans doute
avant de nombreuses semaines.
La direction de l'entreprise
craint en effet que les cuves li-
bérées ne s'oxydent rapide-
ment. On a donc décidé d'at-
tendre de connaître la date de
livraison des transformateurs
pour planifier ces travaux de
rétablissement qui s'avéreront
longs et pénibles puisqu'il fau-
dra briser la masse d'alumi-
nium au marteau-piqueur ex-
clusivement.

Quant à l'enquête judiciaire,
elle piétine. Aucune pièce nou-
velle n'est venue alimenter le
dossier du juge Pierre Ferrari
qui instruit l'affaire. La sûreté
a cependant, semble-t-il, dé-
finitivement abandonné la
thèse du complot terroriste à
caractère international.
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#PPT] OFFRES ET
|i3J/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS Agence immobilière avec représentation

de banque à Haute-Nendaz
cherche

comptable
bilingue (français-allemand), avec connaissances
ordinateur.

Faire offre écrite avec prétentions de salaire sous
chiffre P 36-69306 à Publicitas, 1951 Siùn.

Carrosserie
de la place
de Sion

engage

tôlier
et
peintre

Ecrire sous chiffre
M 36-69394 à Publi
citas , 1951 Sion.

sriiii isiH

Par suite du développement de nos activités en Valais, nous cherchons
pour entrée tout de suite ou à convenir

un applicateur
de résines synthétiques dans le bâtiment.
Nous demandons une bonne connaissance de la maçonnerie ou de
l'étanchéité.
Nous assurons la formation sur nos produits et techniques.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae à
ELPOL S.A.
A l'attention de M. Fritz Danssmann
Route de Chandoline
1950 Sion 36-69303

Mardi 26 mars 1985 20

§m M OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

l  ̂ J
Pour notre siège régional d'Aigle nous cher-
chons

secrétaire de direction
Nous demandons:
- formation bancaire (certificat commerce G

ou S)
- connaissances sténo
- expérience dans service des crédits
- âge idéal : 25 à 40 ans.

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- rémunération tenant compte de l'expé-

rience et des capacités
- ambiance de travail agréable au sein d'une

petite équipe.

Faire offres, au plus vite, engagement pos-
sible immédiatement, à M. André Ziegler, di-
recteur régional, Banque Cantonale Vau-
doise, 1860 Aigle, tél. 025/26 31 31.

DERMES S.A., PRODUITS COSMÉTIQUES
BIOLOGIQUES SUISSES

Avenue de Cour 26, 1007 Lausanne
Tél. 021/27 45 51-52

Pour faire face à une forte expansion de notre en-
treprise, nous cherchons à nous assurer la colla-
boration de plusieurs

représentantes
pour la vente de nos produits cosmétiques.

Nous vous demandons:
- d'être de bonne présentation
- d'avoir un véhicule et la volonté de réussir dans

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

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

22-67625

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

cherche

physiothérapeute
• soit à temps partiel
• soit à temps complet

(partiellement dans un établissement hospitalier)

Conditions Anem-Anempa.

Le titulaire pourrait utiliser notre salle (partiellement
équipée) pour recevoir sa clientèle privée.

Adresser offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats à la direction de la fon-
dation.

28-602

W L, mGCdîllCIGnS mécanique générale

• 2 tourneurs fraiseurs
• 2 ferblantiers
• 1 maçon
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur

en chauffage
Suisses ou permis B ou C.

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

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37
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Durant le discours du vice-président de Nax, M. Bernard Bruttin, en présence de M. et Mme Bernard Launaz, Le Conseil communal de Sion lors de l'apentif
président du Conseil d'administration de Télé-Mont-Noble et M.Francis Zufferey, directeur administratif du NF.

NAX (wy). - Des nuages qui s'inclinent devant
le visiteur, et qui se retirent dès leur arrivée, des
pistes «fignolées» couvertes des 10 cm de pou-
dreuse tombée durant la nuit, ça c'est le décor!
Mais le cadre d'accueil de Télé-Mont-Noble, qui
recevait plusieurs groupes samedi, ne s'arrête
pas au seul décor. Il a aussi ses acteurs: le per-
sonnel des remontées mécaniques conduit par

Une entreprise familiale
change de mains

M. Walpen, le nouveau quin-
cailler du Grand-Pont.

SION (wy). - Qui n'a pas admiré
la dextérité de ces anciens quin-
caillers sédunois, qui dans une
masse d'articles aussi divers
qu'insolites, dans des locaux par-
fois modestes, trouvaient sans dé-
lai la pièce ou l'article désiré?...
Parmi eux, une figure sédunoise
bien connue, Pierre Stalder, tenait

Classe 1960 de Vétroz, cap sur les Canaries

VÉTROZ (sm). - La classe 1960
de Vétroz était réunie dimanche
matin, à la gare de Sion, prête au
départ.

En partance pour les Canaries,

boutique à la rue de Conthey
d'abord , sur le Grand-Pont en-
suite. Quelques années avant son
décès, M. Stalder avait remis son
commerce à son beau-fils, M. Ni-
klaus.

Cet ancien commerce sédunois
et familial change une nouvelle
fois de mains aujourd'hui, puisque
atteint par l'âge de la retraite, M.
Niklaus vient de céder le magasin
du Grand-Pont à M. Antoine Wal-
pen, un ancien apprenti de la mai-
son. Une remise dans des mains
sûres, puisque M. Walpen, après
avoir travaillé durant huit ans dans
la maison Stalder, était le gérant
d'Obirama à Uvrier dès 1970. Un
connaisseur qui maintiendra bien
haute la renommée de l'ancien
commerce sédunois.

Trois jours de fête
pour la réouverture...

La nouvelle quincaillerie Wal-
pen ouvrira ses portes aujourd'hui,
après quelques jours de travaux de
transformation et de rénovation.
Jeudi, vendredi et samedi, ce sera
la fête, verre de l'amitié et tombola
gratuite étant à l'affiche pour
marquer ce nouveau départ d'un
magasin qui depuis le début du
siècle a pignon sur rue.

une dizaine de jeunes ont décidé
de marquer leur 25e anniversaire
au soleil.

Plage, hôtel chaleur... Les par -
ticipants - seulement des hommes
les femmes ayant été exclues -

M. Roger Comina, une équipe de restaurateur et
serveuses à Dzornivaz qui mettent les petits
plats dans les grands.

toute une équipe bien décidée à faire connaî
tre ce paradis du ski qu'est le Mont-Noble, à re
cevoir le visiteur en ami, en un mot comme en
cent à maintenir une tradition d'accueil digne de
tous les éloges!

Les autorités sédunoises conquises...
Hôte de marque de ce week-end, le Conseil communal de Sion qui ef-

fectuait samedi sa sortie annuelle à Nax. Accompagnées de leurs con-
joints, les autorités sédunoises étaient reçues par M. Bernard Launaz,
président du conseil général, mais officiant ce jour-là en tant que prési-
dent du Conseil d'administration de Télé-Mont-Noble.

Présentation des réalisations dues à l'engagement de toute une popu-
lation, découverte des pistes, dont une nouvelle descente grisante jusqu 'à
la station inférieure du télésiège, description d'un panorama grandiose
ont précédé l'apéritif offert par Télé-Mont-Noble sur la terrasse de Dzor-
nivaz. Occasion pour Mt Launaz de décrire les projets futurs, et pour le
président sédunois Gilbert Debons de constater la qualité de l'infrastruc-
ture et la beauté des lieux, encore trop méconnus de la population du
bassin sédunois.

Le repas partagé par la délégation sédunoise avec les autorités de Nax
et les dirigeants de Télé-Mont-Noble devait permettre ensuite un fruc-
tueux échange d'idées sur le développement touristique de la région,
dans une ambiance détendue et amicale. Deux voisins qui s'arrangent
bien, qui s'apprécient et qui ont laissé, en marge de leurs préoccupations
propres, une large place à la bonne humeur et à l'humour durant toute la
journée.

Les sportifs du /VF sur les lattes
C'est également sur les pentes merveilleusement enneigées du Mont-

Noble que les participants à la traditionnelle journée de ski du NF se re-
trouvaient samedi. Défoulement dans la poudre et sur les pistes (un par-
fait «billard» ce samedi), montée au point culminant des installations, à
quelque 2400 mètres d'altitude, découverte d'un imposant panorama sur
les Alpes et la plaine du Rhône ont précédé apéritif et repas de midi, sui-
vis du traditionnel concours NF, un slalom piqueté par Télé-Mont-Noble,
dont le personnel assurait également le chronométrage.

Du ski pleine nature...
Situé sur la rive gauche de la vallée, Nax permet le ski de printemps

dans des conditions exceptionnelles, et ceci bien que les pistes soient
«caressées» à longueur d'année par le soleil. Pas étonnant ainsi que les

vont passer une semaine de far-
niente...¦ Lors de leurs 20 ans, le groupe
était allé à Palma... Aujourd'hui
les Canaries... Pour les 30 ans on
verra. Bon voyage.

RAPPORTS SUR TROIS ACCIDENTS D'AVION

Sion, panique au décollage
BERNE (ATS). - La Commission
fédérale d'enquête sur les acci-
dents d'aviation a publié lundi ses
rapports finals trois accidents qui
ont eu lieu en juin et septembre
1983. Il s'agit de deux accidents
d'avion, sur les aérodromes de
Buttwil (AG) et Sion, et d'un ac-
cident d'hélicoptère sur le Forst-
berg (SZ). Aucune victime n'est à
déplorer, mais dans les trois cas le
pilote a été mis en cause. Relevant
la fréquence des accidents d'héli-
coptère en montagne, la commis-
sion recommande d'inclure l'ini-
tiation au vol alpin dans la for-
mation de base des pilotes d'héli-
coptère.

_ En ce qui concerne l'accident de
Sion, le 4 septembre, un pilote
d'avion projetait de décoller de
l'aérodrome de Sion en compagnie
d'un parent. Le moteur de l'avion
étant récalcitrant, 11 décida de faire
le démarrage à la main. L'avion

sportifs du jour aient enregistré des temps records! Passe l'arrivée, on
s'en est donné à cœur joie pour skier dans tout le secteur, sans la moindre
petite attente au bas des installations. A relever encore la qualité de l'ac-
cueil, le service irréprochable du personnel des installations, les qualités
du cuisinier ou des deux «Simone», les souriantes serveuses de la «Dzor-
nivaz».

Agréable et généreuse réception en fin de journée dans la maison de
commune de Nax, restaurée avec beaucoup de goût où les autorités lo-
cales et les dirigeants de Télé-Mont-Noble recevaient les hôtes du jour, à
l'occasion de la proclamation des résultats du concours, agrémentée
d'une succulente raclette.

Principal organisateur de la journée, M. Paul Berthod devait remercier
les personnalités présentes, soit MM. Jean-Marc Bitz, président de Nax,
Bernard Bruttin, vice-président, Bernard Launaz, président de Télé-
Mont-Noble, le directeur Roger Comina, ainsi que Firmin Bruttin, Joseph
Bitschnau et les représentants de la Société de développement, qui par
leur accueil et leur générosité ont été les principaux artisans d'une jour-
née particulièrement réussie.

A relever encore que les commerçants de Nax et de Bramois, ainsi que
quelques amis de Sion, avaient fait preuve d'une extrême générosité pour
«garnir» une planche de prix digne des grands concours nationaux! A
tous, un grand merci.

Un mariage de raison avec le tourisme
MM. Bernard Launaz et le vice-président Bernard Bruttin, tout comme

le représentant de la SD, M. Firmin Bruttin, ont retracé les événements
marquants du développement touristique de Nax. «Un mariage d'amour
et de raison, source d'emplois pour la population locale, une nécessité de
développer le tourisme pour que les gens de là-haut puissent continuer à
vivre dans le village qui leur est cher...», devait conclure M. Bruttin.

Les personnalités rencontrées ne ménagent pas leurs efforts dans ce
sens. Des responsables qui croient à ce qu'ils font, même si ce sont les
générations futures qui en récolteront les fruits. Raison pour lesquelles ils
espèrent bien un jour inscrire leur jeune station dans un «quadrilatère»
touristique, s'ouvrant sur le val d'Anniviers et le val d'Herens.

Immensité des espaces blancs, ski pleine nature, service soigné et per-
sonnalisé, générosité dans l'accueil, autant d'atouts que Nax possède
dans son jeu. Une station à découvrir à tout prix!

Les vainqueurs du concours NF
Catégorie dames: 1. Danièle Défayes; 2. Myriam Fontannaz ; 3. Isa-

belle Blanc.
Catégorie hommes: 1. Patrick Guerne; 2. Paul Berthod; 3. Urbain

Germanier.
Catégorie fond: 1. Danièle Haefliger et Patricia Fournier.

démarrant avant que le pilote ait
pu reprendre place, le passager,
pourtant instruit, fut pris de pa-
nique. Lâchant tout, il sauta de
l'avion et tomba dans l'herbe, lé-
gèrement blessé. L'accident est dû
à l'insuffisance des mesures de sé-
curité lors de la mise en marche du
moteur à la main et à l'expérience
insuffisante du passager resté dans
l'avion, a conclu la commission.

Un autre contribuable
fiduciaire expérimenté

sera votre meilleur conseil
VALGESTION

Votre partenaire conseil
PI. du Midi 30 -1950 SION - Tél. 027/23 59 29

89-45380

Le Parti radical
de Sion remercie

Les députés et députés sup-
pléants du district de Sion remer-
cient tous les citoyennes et ci-
toyens qui par leur appui et leur
sympathie, ont apporté le succès
escompté aux candidats.

Epris de démocratie, c'est avec
responsabilité, volonté et courage
que la tâche confiée sera poursui-
vie.



LONRHO
FINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Londres, Angleterre

Emprunt 1985 - 1995
61À % de Frs. 100.000.000.-

avec cautionnement solidaire de
LONRHO PUBLIC LIMITED COMPANY, LONDRES

La Lonrho Pic dont les origines remontent à 1909 est la société Holding du groupe Lonrho,
lequel englobe plus de 800 sociétés au Royaume-Uni et à l'étranger. Elle est représentée
dans plus de 80 pays.
Au 30 septembre 1984 les fonds propres consolidés et révisés de la Lonrho Pic s'élevaient à
£ 635,5 millions. Avec les participations minoritaires de £ 151,4 millions , les fonds propres du
Garant atteignaient ainsi un montant total de £ 786,9 millions.
A la même date le bénéfice avant impôts s'élevait à £ 135,4 millions, ce qui représente une
augmentation de £22 ,2 millions comparé à celui de 1983. Le groupe Lonrho, y compris ses
sociétés associées, emploie plus de 148.000 personnes.

Modalités de l'emprunt
Durée : maximum 10 ans.

Titres et coupons : obligations au porteur de Frs. 5.000 - et
Frs. 100.000 - nominal , avec coupons an-
nuels au 18 avril.

Remboursements : rachats annuels de Frs. 4.000.000 - à partir
de 1988 si les cours ne dépassent pas
100%; remboursement du montant restant

PRIX D'ÉMISSION le 18 avril 1995
Remboursement anticipé possible à partir de
1990, avec primes dégressives commençant

99,75% à ioi % %.

+ 0 3 %  timbre Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes éven-
fédéral e* 'mP°*s : tuelles sont payables en Suisse en francs
de néaociation suisses librement disponibles, sans déduç-

a tions d'impôts , taxes ou droits quelconques
qui pourraient être prélevés par une autorité
fiscale quelconque du Royaume-Uni.

Cotation : sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
Genève et Zurich.

Numéro de valeur : 365.454

Délai de souscription :
du 26 au 29 mars 1985, à midi.

Libération des titres :
18 avril 1985.

Un extrait du prospectus d'émission paraîtra le 26 mars 1985 dans le « Journal de Genève »,
la « Neue Zùrcher Zeitung », et la « Basler Zeitung ».
Des bulletins de souscription ainsi que le prospectus d'émission , dans son intégralité, sont à
disposition sur demande aux guichets des instituts financiers mentionnés ci-dessous.

KREDIETBANK (SUISSE) S.A. NORDFINANZ-BANK ZURICH

CLARIDEN BANK LLOYDS BANK INTERNATIONAL LTD.
AMRO BANK UND FINANZ BANK CIAL (SCHWEIZ)

- Crédit Industriel d'AIscace et de Lorraine AG -
Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG Banque Gutzwiller , Kurz ,
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden Bungener S.A.
Banque Générale du Luxembourg Handelsfinanz Midland Bank Bank Heusser & Cie AG

(Suisse) S.A. Hypothekar- und Handelsbank BHF-Bank (Schweiz) AG
Banque Indosuez, Winterthur Chemical Bank (Suisse)

Succursales de Suisse Maerki, Baumann & Co. AG First Chicago S.A.
Caisse d'Epargne du Valais Sparkasse Schwyz Nomura (Switzerland) Ltd.

The Royal Bank of Canada (Suisse)
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( SERVICE-CONSEILS )

DÉMONSTRATION-VENTE ELBEO
avec service-conseils d'une spécialiste

cette semaine au rayon lingerie
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La nouvelle mode remet les l 'élégance :

jambes à la mode. Et la couleur /a mode-soutien elbeo.
tient toujours le haut du pavé. Et si vous souteniez vos jambes toutAvec elbeo, vous avez en |eur offrant l'élégance?

la certitude du bon choix. |_es classes de soutien elbeo com-
En mode et en qualité. binent de façon idéale l'effet de

La nouvelle mode elbeo dans soutien et le chic permettant à vos
votre magasin spécialisé. jambes de suivre allègrement la mode.
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AMINCIR
naturellement et garder la ligne

Prenez le
concentré d'ANANAS

La boîte Fr. 15.-
Cure d'un mois Fr. 45.-

Biosanté
Herboristerie

1950 Sion, 0 027/22 21 64
Envois postaux

36-5822

ÊÊL . .."W = tous les spons

Education - Enseignement

• Enseignement individualisé.

• Stages de courte durée,
toute l'année.

• Logement réservé en famille
anglaise ou à l'hôtel.



Double concert au programme culturel de Monthey
MONTHEY. - Mercredi 27 mars à
20 h 15 à l'église paroissiale de
Monthey aura lieu un récital d'or-
gue par Marie-Christine Raboud,
organiste titulaire. (Ce concert a
été annoncé par erreur pour le
mardi 26 dans l'abonnement de
saison.)

Pour les Montheysans, Marie-
Christine Raboud fait partie inté-
grante de la communauté locale,
présence invisible au clavier des
orgues paroissiales dont la mu-
sique accompagne la vie liturgique
dans toute sa dimension humaine.
Les orgues chantent l'événement
qu'il soit naissance ou requiem,
suivent le calendrier religieux des
messes du dimanche aux fêtes
glorieuses.

D'en-bas on voit la forêt des
longs tuyaux argent, mais jamais

BUDGET COMMUNAL DE MONTHEY

Gomme sur des roulettes
MONTHEY (jbm). - Hier, le Con-
seil général de Monthey était réuni
pour la discussion et l'approbation
du budget municipal 1985. Ce
dernier a déjà été présenté et com-
menté globalement dans ces co-
lonnes. Nous relèverons quelques
points qui ont retenu l'attention
des conseillères et conseillers gé-
néraux.

Les dépenses du compte de
fonctionnement restent dans des
limites très acceptables. De plus,
les investissements sont réalistes.
N'oublions pas que le budget 1985
est la clé qui ouvre la porte à tous
les investissements lourds de pre-
mière et deuxième priorités portés
au 5e plan quadriennal.

Parmi les postes prévus aux dé-
penses de fonctionnement, l'un, de
70 000 francs pour des subsides
communaux aux caisses-maladie
pour les personnes âgées, a fait
l'objet d'une intervention d'un
conseiller. Il lui a été répondu que
cette somme serait suffisante, bien
qu'on ne connaisse pas encore le
nombre exact des bénéficiaires;
des subsides cantonaux existent
également. Ils intéressent surtout
les personnes entrées dans une
caisse après l'âge de 60 ans. La
cotisation mensuelle peut attein-
dre 300 francs. Saviez-vous qu'à
"Monthey, sur 690 personnes de
plus de 60 ans ayant un revenu in-
férieur à 25 000 francs, seules 142
sont au bénéfice d'un subside can-
tonal. Que font les 548 autres?

Pour sles investissements, un
conseiller demandait que la con-
ception de la place Centrale fasse
l'objet d'un large débat. Il lui a été
répondu que ce débat dure depuis

ATTENTAT DE MARTIGNY
Les travailleurs
de l'usine d'aluminium
communiquent:

Réunis en assemblée générale
le 25 mars 1985, en présence des
responsables des organisations
syndicales FJMH et FCOM, les
travailleurs de l'Usine d'alumi-
nium S.A. à Martigny, font part
de ce qui suit:
- ils expriment leur colère et

leur indignation face à l'acte
de terrorisme perpétré contre
l'usine et, par conséquent,
contre leur poste de travail;

- ils se désolidarisent de tout
groupe ou mouvement qui
serait à la base de cet évé-
nement quels qu'aient été les
motivations des auteurs;

- ils exigent que tout soit mis en
œuvre par les organes de la
justice pour que les respon-
sables de cet acte insensé
subissent des peines sévères;

- sous réserve de la décision de
l'OFIAMT, ils prennent acte
avec satisfaction que la survie
de l'entreprise est garantie,
suite aux confirmations don-

RESTAURANT SUPERSAXO SION
», Tél. 027/2218 92
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le maître qui les fait vibrer. Mer-
credi soir, Marie-Christine Raboud
sortira de l'ombre. Elle jouera le
programme de son choix sans im-
pératif de circonstance, sa mu-
sique préférée, dialogue simple et
nu entre elle-même et la petite lu-
mière qui brille dans le chœur, un
Credo pour tous.

Marie-Christine Raboud a déjà
donné de nombreux concerts en
Suisse, notamment à l'occasion
des Rencontres internationales de
Fribourg à l'église de la Visitation,
dans le Jura à Bienne, Fleurier, en
Valais à Sierre, Montana, ainsi
qu'en France et Italie voisines.
Après avoir obtenu son diplôme
d'enseignement de piano de la So-
ciété suisse de pédagogie musicale
(SSPM), elle poursuit ses études

1970 et a été largement utilisé et
développé.

L'aménagement de la ferme
Vannay sera le plus rapidement
possible terminé et ouvert aux so-
ciétés; ce qui est déjà partielle-
ment le cas.

A l'issue de la discussion du
budget, celui-ci a été accepté à
l'unanimité, le coefficient d'impôt
étant maintenu à 1,15.

Autre sujet de préoccupation du
Conseil général: le tarif des vaca-
tions. Il sera octroyé pour une
séance 50 francs et pour les acti-
vités horaires 20 francs. Le prési-
dent d'une commission recevra
50 francs, les membres 30 francs.

On demande également de créer
une commission chargée de
réétudier le règlement du Conseil
général afin d'éviter le formalisme
des séances et des délibérations.

Enfin, on a annoncé que le 20
mai prochain, M. Raymond De-
ferr, conseiller d'Etat nouvelle-
ment élu et actuel président de
Monthey, sera reçu dans sa cité.

Voiture sur le flanc
PASSAGER BLESSÉ

Hier, vers 17 heures, Mme Fa-
bienne Bonnet, 25 ans, domiciliée
à Lausanne, descendait de Vex
vers Sion au volant d'une voiture.

Dans une courbe à droite, pour
une raison indéterminée, son vé-
hicule heurta le talus à droite et se
renversa sur le flanc gauche. Son
passager, M. Jean Allard, 26 ans,
domicilié à Prilly, fut blessé dans
l'accident. Il a été hospitalisé.

nées par les compagnies d'as-
surances relatives aux dégâts
matériels;

- ils sollicitent avec insistance
l'OFIAMT et les autorités fé-
dérales et cantonales pour
que la perte de salaire des
travailleurs mis au chômage
provisoirement soit prise en
considération par l'assurance-
chômage, qui est financée
uniquement par les cotisa-
tions des employeurs et des
travailleurs.
A cet effet, Us demandent aux

responsables syndicaux d'inter-
venir auprès de qui de droit
pour défendre leurs intérêts.
- Ils appuient les efforts entre-

pris par la direction de l'usine
pour maintenir les postes de
travail dans une région où la
suppression de 120 emplois
serait catastrophique.

Secrétariat FTMH
Martigny

musicales en parallèle avec son
travail et reçoit en 1980 son di-
plôme d'enseignement d'orgue à
Bienne. Voici le programme
qu'elle a composé pour son récital:
De L.N. Clérambault (1676-1749) :
Suite du Ile ton, cinq extraits. De
J.-S. Bach (1685-1750) : Fantaisie
en ut mineur, trois chorals: «O in-
nocent agneau de Dieu - O
homme pleure sur tes lourds pé-
chés - Christ qui nous a apporté le
salut», Toccata et fugue en ré mi-
neur.

Marie-Christine Raboud.

Une mei leure formation des sel iers
MONTHEY (jbm). - Hier à la
Maison du sel à Monthey se sont
réunis les membres de l'Union va-
laisanne des métiers de la décora-
tion et sellerie. Us étaient invités
par MM. Marcel Borgeaud et Jean
von Moss, organisateurs des as-
sises annuelles de l'union.

Le président, M. Rudolph Pfaf-
fen de La Souste a dressé un ra-
pide bilan des activités de l'année
écoulée. Il a constaté que sur le
plan des affaires et du personnel,
1984 a été satisfaisant.

Chapitre important de ces dé-
libérations, la formation des ap-
prentis. Ceux-ci sont au nombre
de 19, dont cinq en première an-
née (trois sont poseurs de sols et
deux tapissiers). Ont passé les
examens de fin d'apprentissage:
six tapissiers décorateurs, un po-

CHAMOSON
L'Avenir en concert
CHAMOSON. - Le printemps, I
pour les êtres et les choses, c'est le j
temps des promesses et pour les 1
musiciens aussi. Samedi dernier, 1
l'Avenir de Chamoson mettait à 1
l'épreuve d'un fort nombreux pu- 1
blic les promesses latentes qu'elle
avait accumulées et soigneuse- '
ment préparées sous la ferme et 1
souple direction de M. Roger Dar- 1
bellay. Cette épreuve fut une réus- 1
site par le choix du programme I
d'abord où l'invitation au voyage, 1
à un exotisme modéré, voisinait la i
fantaisie, rencontrait la nostalgie 1
ou s'attardait en quelque marche 1
rythmée au pas des grenadiers de 1
l'empire. Un succès encore grâce à ]
l'heureux amalgame des anciens et
des plus jeunes, car ils sont nom- !
breux, ces derniers et c'est une 1
bien belle victoire et pour le pré- 1
sident Moulin et pour le directeur i
Darbellay de savoir ainsi les inté- 1
grer.

Quant à l'interprétation, sans
entrer dans les détails, elle a plu
par les exigences qui avaient été
posées, par les difficultés vaincues
et par cette sérénité toute chamo-
sarde, habile aussi bien devant les
partitions que face à de grands
crus. Sans vouloir mettre en évi-
dence quelques musiciens, alors
que chacun mérite nos félicita-

DETOURNEMENT DE FONDS BANCAIRES

Enquête en cours
SION (sf). - Suite à certaines rumeurs circulant dans la
région sédunoise concernant un détournement de fonds
dans une grande banque de la place, renseignements ont
été pris auprès des intéressés.

«Il y a effectivement une enquête pénale en cours»,
confirme M. Pitteloud, directeur du Crédit Suisse à Sion.
Ratifiant en outre l'information selon laquelle cette opé-
ration malhonnête aurait été effectuée par un fondé de
pouvoir de l'établissement.

Le secret de l'enquête et celui de la profession interdi-
sent à M. Pitteloud de donner d'autres précisions. En par-
ticulier, il ne peut avancer le chiffre exact du montant du
litige. «Si dommage il y a, il est en dessous du million.»

Affaire à suivre donc.

De O. Messiaen (né en 1906) :
trois méditations: Jésus accepte la
souff rance - Desseins étemels -
Dieu parmi nous.

La Commission culturelle de
Monthey est très heureuse d'avoir
à son programme une artiste de la
ville et lui souhaite plein succès au
clavier de l'orgue qu'elle connaît si
bien.

Places en vente à l'entrée de
l'église.

seur de sol et un sellier (ce dernier
ayant échoué).

Le problème de la formation
spécifique des apprentis selliers a
préoccupé les patrons. En effet, les
apprentis doivent suivre les cours
à Martigny ou Brigue, mais avec
les tapissiers décorateurs. Afin de
préserver cette profession, les jeu-
nes ont la possibilité de se rendre à
Lausanne ou à Berne pour suivre
les cours professionnels. La déci-
sion de suivre les cours à Lau-
sanne ou à Berne appartient aux
parents, aux patrons et aux ap-
prentis.

Parmi les autres points à l'ordre
du jour, mentionnons celui des
admissions avec la venue de MM.
Marcel Borgeaud (fils) de Mon-
they et Charly Bittel de Zermatt.

Prochainement, les membres de

tions, nous retenons cependant la
jeunesse des solistes, Gille Gail-
lard à l'euphonium et le trio de
trombones, Marie-Luce Carrupt,
Marie-Pierre Burrin et Daniel Au-
bert.

Que l'Avenir persiste dans la
voie qu'elle s'est choisie et les ré-
compenses d'un travail méritoire
ne tarderont pas à nous réjouir à
chaque fois davantage. L'auditoire
bien fourni en musiciens amis et
en simples profanes l'a compris et
a réservé à ce concert des applau-
dissements qui sont un cordial en-
couragement pour celles et ceux
qui ont consacré tant de soirées
pour nous faire plaisir.

Au cours de cette soirée, plu-
sieurs musiciens ont été récom-
pensés pour leur fidélité : Albert
Burrin et Yvan Carrupt pour 35
ans, Jean-Claude Carrupt pour 30
ans et Jacky Carruzzo pour 20 ans.

Grimisuat
GRIMISUAT (mn). - Pour son
traditionnel concert annuel, la
fanfare municipale L'Avenir a of-

Une orange,
une goutte de vie

MONTHEY (jbm). - Cette dernière fin de semaine, de nombreux
bénévoles un peu partout en Suisse ont proposé aux chaland;
faisant leurs courses des oranges (notre photo).

C'est une tradition qu'au début du printemps Terre des Hom-
mes vende de beaux «rayons de soleil» qui illumineront un peu la
vie des enfants que l'organisation aide de par le monde.

l'union se rendront a Chalais pour prochain, ils visiteront deux fabn
leur sortie familière et le 6 mai ques en Suisse allemande.

Le comité de l'Union valaisanne des métiers de la décoration et
sellerie, MM. Jean von Moss (caissier, Monthey), Rudolph Pf af-
fen (président, La Souste) et Joseph Erni (secrétaire, Collombey).

FETE DE LA JEUNESSE A SION

Soirée d'information
SION. - A la suite d'un appel
lancé à toutes les sociétés lo-
cales et après une enquête au-
près de 2000 jeunes de Sion,
une soirée d'information à pro-
pos de la fête de la jeunesse, à
Sion, (4-6 octobre) aura lieu ce
jeudi 28 mars, à 19 heures à
l'Hôtel du Cerf.

Cette réunion est principa-
lement ouverte à:

- toutes les personnes jeunes
ou moins jeunes, qui désire-
raient donner un coup de
main à la réalisation de cette
fête;

- tous les délégués de sociétés
pour ainsi s'informer sur le

l'Avenir n'a pas déçu
fert à un public venu nombreux au
centre scolaire dans la salle de
gymnastique magnifiquement
préparée, un menu varié qui n'a
pas permis à l'ennui de s'installer.
Sous la baguette de son directeur
Angelo J. Bearpark les pièces fu-
rent interprétées à la dynamique
anglaise. Après l'entracte on a pu
constater que la relève est assurée
et bien assurée, car la prestation
de l'école de musique, sous la di-
rection de Dominique Aymon, fut
en tous points exemplaire. Le pré-
sident Gustave Aymon, après

Cours de sauveteurs à Hérémence
La 

^ 
section des samaritains

d'Hérémence organise un cours de
sauveteurs à l'intention des can-
didats au permis de conduire.

Ce cours débutera le 9 avril à 20

rôle qu'ils pourraient jouer
lors de cette fête.
Cette rencontre aura pour

objectifs de:
- présenter les grande lignes

de cette fête (temps, lieu, ef-
forts principaux);

- trouver un mode de colla-
boration avec les différentes
sociétés, qui pourraient pro-
fiter de ces trois jours pour
présenter leurs groupes, pour
organiser un rendez-vous se-
lon leur spécificité ou sim-
p lement pour participer aux
différentes activités;

- former une équipe qui pren-
drait en charge la direction
de l'organisation de la fête.
A jeudi!

avoir remercié les nombreux mu-
siciens assidus aux répétitions, eut
le plaisir de récompenser un
membre tout particulièrement
méritant. Venant de Collombey à
Champlan, Paul Jaquet a consacré
dix-sept ans à la fanfare L'Avenir.
Après avoir digéré le menu musi-
cale ainsi que les boutades fort
appréciées du présentateur cham-
plano-saviésan Eric Courtine, tout
le monde partagea le verre de
l'amitié. Mais, la grande gagnante
de cette soirée fut sans conteste la
jeunesse!

heures à l'ancienne école ména-
gère d'Hérémence.

Pour inscription et renseigne-
ment, veuillez vous adresser à
Mme Claire Logean, Hérémence,
téléphone 8117 96.
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plus un bouquet de «bonnes surprises» CITY ! \ *̂- \m <̂£^

LE RENARD «ROBIN DES BOIS», LE LION «PRINCE .—^-==  ̂ \
JEAN » et L'OURS « PETIT JEAN » en personne... Ĉ _ >̂—K.
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course, et leur glisseront à l'oreille les astuces de ce « périple»... truffé de

AT TENiriON ! Un premier départ à 14 h 30 - un deuxième départ à 16 h 00
Proclamation des vainqueurs: dès 1 5 h 3 0 à 1 7 h
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ALORS, VENEZ TOUS— munissez-vous d'un crayon, ça va chasser ! ^M
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On cherche Montana
Restaurant cherche

jeune jeune
fille OU cuisinier
garçon sulsse

permis C ou B.
durant les vacances P|ace à l'année,
scolaires.

Tél. 027/83 12 18. ^'mande^̂ nc.
36-69377 36-69373
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7 fcEl Marcelle Griff on
FRIBERG SSTNOUïEAUTéS

MARTIGNY- BOURG
• 36-2423

Souci A vendre
Calé de l'Avenue de personnel ?
Martigny • • IRfl fr

cherche
sommelière
Sans - permis s'abs- L W Atenir. A"i"/_L--

Tél. 026/2 59 67. vite une annonce
36-69399 dans le «NF»

OH!

école-club
V migros J

150 fromages
à raclette Le Bonheur!
de la laiterie de Fey- Vendez
Nendaz le superflu!
Fr. 11.-le kilo. Achetez

tout d'occasion !

Tél. 027/86 37 22 38 av. Tourbillon, SION
h?i.LeSn«eu repas Tél. 027/23 23 55
Tél. 027/86 37 22
heures des repas
et dès 20 h.

A vendre

thuyas
belle qualité avec
motte, différentes
grandeurs.
Prix avantageux +
barberis.

C. Salamolard
Saint-Maurice
Tél. 025/65 18 78
le soir.

Occasion
Séchoir
Sensor electronic
Miele T351
(mod. démons)
Frs. 1250.-
Prix cat. 2155.-

500 mod. de
démons-
tration sont
cont. en stock
021 6026 55
demander:
M. Ruscica
Ing. dipl. Fust

UIWMIH. '.NIH MARIE-
FRANçAIS DANIELLE
ORTHOGRAPHE

Le plus grand nom de
Sion, Sierre et vallées la voyance, sans sup-
(15 km). Port. enregistrée sur
Avec enseignante ex- cassette,
périmentée et casset- Pas de cartes-
tes (renforcement, Lundi à Genève,
dictées, exercices). mercredi à Montreux.
Forfait avantageux.

Pour prendre rendez-
Tél. 027/41 34 79 vous:
(12 à 14 heures). Tél. 027/55 66 34.

22-16676 36-300812

cherche, pour son rayon fromagerie

un(e) vendeur(se) qualifié(e)
capable d'assurer le service du fromage à la coupe.

Si vous êtes dynamique et aimez le contact avec la clientèle d'un
centre commercial offrant de nombreux avantages à son person-
nel, faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat, en
appelant le 027/22 90 35.

S Coop City ^
Cl Alt Grands Magasins d'Actualité \ P*
mm, VII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 y~~"

i J

Compact et maniable
le rabot Bosch
PHO 100.
• Largeur de rabotage: 82 mm. Jeu de

fers en acier.
• Axe équilibré électroniquement (pas

de vibrations).
• Maniable molette pour le réglage en

continu de la profondeur de rabotage
de 0 à 1 mm.

• Moteur de 450 W

Produit
suisse

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion

Tél. 027/23 22 62 Bosch
Travailler comme les pros

(§> BOSCH

r Vote
liste de mariage?

Centre commercial MAGRO
Uvrier-Sion Roche-VD
él. 027/31 28 53 021 /60 32 2ll

_*_!

'
¦

COURS DE

TENNIS
Cours d'initiation

Raquettes et balles
mises à disposition
6 x 1 heure Fr. 80.-

Cours de renforcement
6 x 1  heure Fr. 105.-

Inscrivez-vous maintenant!
Sion 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey (dès 14 h) 025/71 33 13



"kwmmmm _ 
PROTECTION DE LA NATURE

La commune de Bex à l'honneur
BEX (ml). - La commune de
Bex a reçu officiellement hier le
prix de 10 000 francs qu'a dé-
cidé de lui décerner la Ligue
suisse pour la protection de la
nature (LSPN). Cette manifes-
tation s'est déroulée à la salle
historique de l'Hôtel de Ville en
présence de plusieurs person-
nalités dont les membres de la
Municipalité bellerine et no-
tamment le syndic Aimé Desar-
zens, le président suisse de la
LSPN, M. Jacques Morier-Ge-
noud, le président et le vice-
président de la section vaudoise,
MM. Jean Mundler et Jacques
Triib ainsi que plusieurs repré-
sentants régionaux liés à la dé-
fense du milieu naturel

A l'heure de l'apéritif, le chef
de l'exécutif de Bex se plut à
présenter à ses hôtes la fameuse
carte de Bex (datant du début
du siècle et retrouvée lors des
transformations de l'Hôtel de
Ville) où l'on distingue très bien
les divers secteurs de la troi-
sième plus grande commune
vaudoise.

Rappelons une nouvelle fois
que le prix de la LSPN cou-
ronne les efforts des autorités

HARMONIE DES ALPES DE BEX

Du chœur avec du cœur

BEX (sd). - Environ 400 personnes
se sont déplacées samedi soir à la
salle du Parc pour applaudir le
chœur d'hommes de Bex L'Har-

Le syndic Aimé Desarzens recevant le p rix de la LSPN

locales tendant notamment à
garder vierges de remontées
mécaniques les hauts de la lo-
calité, permettant ainsi une
complémentarité intéressante
avec le Plateau de Villars, tout
proche.

monie des Alpes qui y présentait
son concert annuel sous la direc-
tion experte de Jean Zumbrunnen.

A entendre le président Jacky
Roux parler de sa société, chacun
a pu se rendre compte qu'elle se
porte au mieux: de nouveaux
membres sont venus grossir ses
rangs et ses activités durant l'an
dernier ont été aussi nombreuses
que variées.

D'un chœur du XVe siècle jus-
qu'aux mélodies populaires amé-
ricaines, en passant par la musique
de Bach et celle de l'abbé Bovet,
les choristes de Jean Zumbrunnen
n'avaient pas choisi la facilité. Le
bon équilibre des voix de l'Har-
monie leur a permis de préparer
des chants tout en nuances, en
subtilité, où le travail harmonique
était très important.

La poésie du Valais
au Conservatoire de Vevey
SION (fl). - S'inscrivant dans
le cadre d'une série de mani-
festations intitulées «Musique
et poésie», une soirée consa-
crée à Roselyne Kônig aura
lieu au Conservatoire de mu-
sique de Vevey mercredi 27
mars dès 20 h 30.

Domiciliée à Grimisuat, Ro-
selyne Kônig est l'auteur d'une
œuvre qui a connu déjà bien
des consécrations. Elle a no-
tamment signé Le regard vers
l'intérieur, et La déraison, ou-
vrage qui a été récompensé par
le Prix Edmond-Troillet. Les

"SPlgS^

Le syndic Desarzens s'est dé-
claré ému du geste de la Ligue
suisse qui, outre le chèque de
10 000 francs, a encore offert un
magnifique tableau qui fera
certainement date dans l'histoire
de Bex.

Musique encore pour la seconde
partie de la soirée: après un sketch
d'Emile, interprété par Gilbert
Dupertuis, un membre de la so-
ciété, le public a pu applaudir aux
prouesses du groupe de jazz bel-
lerin Old Style Collège Band. Fer-
nand Tinturier et ses six «compar-
ses» n'étaient depuis longtemps
plus remontés sur cette scène, et
c'est avec un plaisir visible qu'ils
s'y sont produits. Quant à la qua-
lité de leur musique, elle n'est de-
puis longtemps plus à prouver.

Une soirée mise sous le signe de
la générosité, c'est ce que se sont
plu à relever les représentants des
autorités et des sociétés sœurs et
amies lors de la réception offi-
cielle, et une société qui a sans au-
cun doute un avenir... qui chante. •

textes qu'elle a sélectionnés
pour cette soirée de mercredi
sont pour la p lupart inédits.
Mme Kônig sera assistée du
guitariste foachim Freire, pro-
fesseur au Conservatoire de
Fribourg, qui assurera la partie
musicale.

Une telle manifestation re-
noue indiscutablement avec la
tradition des trouvères. Elle
enchantera aussi bien ceux qui
aiment la poésie de la musique
que ceux qui apprécient la mu-
sicalité du genre poétique...

7" CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI DES OFFICIERS

Un Sédunois remporte le combiné
LES DIABLERETS (gib). - 250
concurrents ont participé aux 7es
championnats suisses de ski des
officiers qui se sont déroulés ce
week-end aux Diablerets. Malgré
la forte cohorte suisse alémanique,
le Sédunois Markus Bregy a rem-
porté le combiné en catégorie se-
niors. Non sans avoir auparavant
gagné le slalom géant. Outre les
personnalités politiques présentes
(MM. Jean-Jacques Favre, syndic
d'Ormont-Dessus; Jean-François
Moillen , député ; Jean-François
Leuba, chef du Département de
justice et police du canton de
Vaud), de nombreux gradés
étaient aux Diablerets (colonel
Hefti, président du comité d'or-
ganisation ; les divisionnaires Hal-
ter, Muller, Ritschard, Tschumi et
Zimmermann; le commandant de
corps Kurt Bolliger; ainsi que les
attachés militaires des ambassades
des pays participants (Italie, Au-
triche, Allemagne fédérale, Etats-
Unis).

Temps superbe, préparation des
pistes optimale, neige... présente,
chronométrage exact: Les Diable-
rets ne pouvaient mieux accueillir
les officiers suisses et étrangers.
Venons-en aux résultats. En ca-
tégorie alpine, le champion est le
premier-lieutenant Sergio Stoller
de Schlieren. En voilà un qui n'a
pas eu besoin d'ascenseur pour
monter sur le podium. L'épreuve
de ski nordiaue a été remportée

Bex: un bélier plus viril que symbolique
BEX (ml). - Jack est une bête
magnifique. C'est un bélier.
Mais, pas n'importe quel bélier,
puisqu 'il sera l'emblème vivant
de la commune de Bex. Les édi-
les des bords de l'Avançon vou-
laient en effet posséder un sym-
bole en chair en en os de leur
animal préféré. Pour trouver un
bélier de qualité, ils ont alors
chargé le syndicat local du petit
bétail qui a trouvé Jack, à Bol-
tigen, dans le Simmental. Le
choix a été opéré par un con-
naisseur en la matière: M. Isaac
Fontannaz, habitant Bex, à La
Forêt plus précisément.

Certains Bellerins seront
peut-être frustrés en voyant leur
bélier officiel sans cornes. Ce
sentiment serait en fait inutile
puisque la législation fédérale
interdit les sélections avec des
béliers à cornes, sauf dans le
Valais entre les nez noirs et les
Oxford.

Pesant au moins 120 kilos et
ayant obtenu des notes excel-
lentes à divers examens (d'ap-
titude, des aplombs et de la
laine) Jack remplira en revanche
très bien, en p ériode de rut, sa
fonction de mâle. Comme sur
l'emblème communal (et là les
vrais Bellerins ne seront pas dé-
çus), l'animal possède des attri-
buts virils de première ordre.

Ce symbole communal devrait
faire sa première apparition of-
ficielle lors du cortège de la mi-

Aigle: 20 ans d'association familiale
AIGLE. - Les services rendus de-
puis vingt ans par l'Association
familiale d'Aigle peuvent diffici-
lement se chiffrer, mais les quel-
que 300 membres qu'elle compte
aujourd'hui prouvent l'intérêt que
lui porte la population. Son acti-
vité s'exerce dans de nombreux
domaines: devoir surveillés, aides
ménagères, aides au foyer (prises
en charge par Pro Senectute),
halte-garderie, vestiaire, «Con-
naissance 3» (conférences, films,
visites), jeux et bricolage, sans
compter gymnastique, natation,
danse folklorique, ski de fond, etc.

Lors de l'assemblée tenue ven-
dredi sous la présidence de Mme
D. Laurent, en présence de M.
Rittener, municipal des œuvre so-
ciales, Mme Laurent rappela que
l'association naquit le 14 juin 1965
et que trois personne étaient en-
core sur la brèche aujourd'hui:
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C'est dans la grande salle du centre des Congrès des Diablerets
qu'a eu lieu la remise des prix.

par le major Paul Graber d'Ober-
hofen, alors que le combiné re-
venait au lieutenant Constant Sa-
rott de Scuol. La forte cohorte
suisse alémanique n'a - on le voit
- pas fait le détail. Chez les dames,
Christine Stebler, une Suissesse
habitant Bruxelles, avait la frite ce
jour-là. Mauvais jeu de mot? Pas
tant que cela puisqu'elle a rem-
porté le fond, le slalom géant... et
le combiné.

L'Oberleutnant Dietmar Fo-
ditsch d'Autriche, a remporté le

mai, en l'honneur du nouveau vaudois, le Bellerin Arnold
président du Grand Conseil Chauvy.

Jack, un magnifique «Blanc des Alpes», amélioré «He de
France», tenu ici par le président du Syndicat du petit bétail
de Bex et environs, M. Fernand Bernard.

Mmes Cornioley et Oberson, M.
Jaermann, pasteur, qui furent
fleuris. D'autres fidèles le sont de-
puis dix ans: Mmes Graf et Pier-
sen (devoirs surveillés), Mme Go-
lay (aides ménagères).

1984 fut une année d'intense
activité dans tous les domaines.
Disons seulement que quelque
vingt-cinq élèves s'inscrivent aux
devoirs surveillés, que la garderie
reçoit entre neuf et onze enfants
tous les mardis, que les jeux et
bricolage disposeront dorénavant,
grâce à la Municipalité d'un ap-
partement sis au-dessus de la
«pinte communale», les locaux
actuels étant destinés à l'agrandis-
sement de la bibliothèque com-
munale, que l'ouverture d'un ma-
gasin pour le vestiaire a provoqué
un grand développement de ce
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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

combme du concours des invités
étrangers.

En ce qui concerne les régio-
naux, notons la 14e place du lt
Marc-Henri Duc de Villars en sla-
lom géant en catégorie élite et le
5e rang du plt Thierry Waelli des
Diablerets en ski de fond, caté-
gorie Landwehr. Quant au Sédu-
nois Markus Bregy, il remporte le
slalom géant en catégorie senior,
termine 4e de l'épreuve de fond et
se place en tête du classement
combiné.

service et un boni de 2500 francs.
Quant aux aides ménagères et au
foyer, elles ont accompli respec-
tivement 1532 heures pour trente-
quatre foyers et 5257 heures pour
soixante foyers. L'Association a
été invitée par la commune d'Or-
mont-Dessous à gérer un service
d'aides ménagères au Sépey, avec
trois dames pour commencer.
Grâce au subside communal, porté
de 5000 à 6500 francs et à un don
des commerçants d'«Aigle-Cité»
de 1500 francs, les finances sont
excellentes, et la cotisation est
maintenue à 15 francs par an au
minimum. Malgré la retraite pour
raison de santé de M. Schlatter, le
service des repas chauds, fournis
par l'hôpital, a poursuivi ses li-
vraisons à domicile très appré-
ciées.
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EN MARGE DE L'ASSEMBLÉE DU COMPTOIR

Foire agricole du Valais: le bon rythme
MARTIGNY (gram). - «Notre foire a trouvé tre-vingt six participants)
maintenant son rythme de croisière; elle a assuré Le rendez-vous a été marqué par la présence en
ses assises et entre de manière décisive dans les us qualité d'hôte d'honneur de la station fédérale de
et coutumes de notre canton.» Pour M. Raphy recherches agronomiques de Changins, de même
Darbellay qui récemment présidait l'assemblée que par les festivités du cinquantième anniversaire
générale du Comptoir de Martigny (voir notre édi- de la Fédération valaisanne des producteurs de
don du vendredi 22 mars), la manifestation, qua- fruits et légumes. Selon M. Raphy Darbellay, ce
trième du nom, se dirige vers le machinisme agri- jubilé a sans conteste constitué le point d'orgue de
cole de petite et moyenne dimension, ainsi que la foire, notamment par la présence à Martigny de
vers les besoins de l'agriculture de coteau et de M. François Guillaume, patron des paysans fran-
montagne. C'est là une heureuse évolution dans la çais, dont la visite sur les bords de la Dranse aura
mesure où elle correspond mieux au marché va- été un événement de portée internationale.
laisan tout en permettant à ce grand rendez-vous Au niveau de l'officialité , signalons que l'édition
du monde paysan de se démarquer de l'AGRAMA 1984 a pour la première fois donné l'occasion à un
qui se tourne, elle, davantage vers les grosses ex- conseiller d'Etat valaisan, M. Guy Genoud en
ploitations. l'occurrence, de s'exprimer lors de la journée

Les organisateurs de la Foire agricole ont donc inaugurale,
l'intention d'occuper ce créneau, jouant par là Sur le plan financier, à relever que les comptes
même la carte d'une certaine spécificité. (162 450 francs de recettes) bouclent par un léger

bénéfice (3000 francs) qui seront affectés au fonds
DeUX records de réserve.

Un mot encore: pratiquement tous les exposants
Cela dit, la manifestation a une nouvelle fois ont d'ores et déjà annoncé leur participation à

battu son record d'affluence, tant sur le plan du l'édition 1986, prévue du 13 au 16 février,
public que des exposants (12 748 visiteurs et qua- Un gage d'avenir, non?

L'Helvétia d'Isérables: un concert de qualité
ISÉRABLES (gué). - Sous la ba- sans doute constitué le point fort curé quelques instants d'agréable
guette de M. Antoine Devènes, les du concert. Un concert qui a pro- détente aux amis de l'Helvétia.
musiciens de l'Helvétia ont en- 
thousiasmé le nombreux public
réuni dans la salle de gymnastique.
En présentant douze pages musi-
cales variées, les hommes du pré-
sident Henri Phillipoz ont prouvé
que les efforts consentis durant
l'année avaient porté leurs fruits.

Margam Abbey, marche de T. J.
PoweU, a d'emblée conquis le pu-
blic. Teawork ensuite, polka inter-
prétée de fort belle manière par
Gilles Gillioz, Marcel Monnet,
Grégoire et Jean-Marie Vouil-
lamoz a permis à ces quatre mu-
siciens de s'illustrer. Pour conclure
en beauté la première partie, les
membres de l'Helvétia ont rappelé
aux bons souvenirs des partici-
pants un air bien connu: Vieux
Camarades. Après la pause, place
à la valse avec A Strauss Cocktail
de J. Strauss. Un cocktail servi à la
mode des «bedjuis» et très appré-
cié. Mais The Beatles in Concert a

Les 90 ans de
SEMBRANCHER (gmz). - Mme
Angélique Pellaud-Sierro a
nonante ans. Qui oserait parier en
la voyant que cette petite femme
qui va régulièrement au jardin, qui
vit seule et fait son ménage tous
les jours de l'année, a dépassé sa-
medi dernier 23 mars ses dix-huit
lustres d'existence? Car c'est vé-
ritablement dans sa forme phy-
sique et son extraordinaire vivacité
d'esprit que résident les traits les
plus surprenants de la personnalité
de Mme Pellaud, une ressortis-
sante d'Euseigne venue s'établir
dès 1930 à Sembrancher en com-
pagnie de son mari M. Narcisse
Pellaud, gendarme, originaire de
Bovemier.
Dix enfants

De cette union naquirent dix
enfants dont l'un décéda préco-
cement. Six filles et quatre garçons
à qui Angélique donna naissance
toujours dans sa maison d'Eusei-
gne qu'elle tenait absolument à
regagner avant chaque accouche-
ment.

Vente
d'ouvrages manuels
MARTIGNY. - Nous informons la
population de Martigny et envi-
rons que nous organisons une
vente d'ouvrages manuels confec-
tionnés par nos aînées.

Le produit de cette vente nous
aidera à l'achat de moyens auxi-
liaires soit : trois potences pour lit
de malade et aider ainsi le plus
longtemps possible le maintien à
domicile.

Venez nous encourager et n'ou-
bliez pas le samedi 30 avril dès 9
heures au N° 13 de la rue Marc-
Morand (anciennemetn Hôtel
Clerc) au rez-de-chaussée.

Merci d'avance de votre visite.
Pro Senectute

L'assistante: C. Ravera

Trois jubilaires ont été récompensés: Camille Gillioz, 20 ans
d'activité; Antoine Devènes, directeur; Roger Crettaz, 30 ans;
Jean-Claude Crettenand, 25 ans et le président de la fanfare , M.
Henri Philippoz. (De gauche à droite.)

NT Angélique Pellaud-Sierro

Mme Angélique Pellaud, dans son fauteuil , entourée des auto-
rités communales de Sembrancher.

Mais avant de venir s'établir vertes et des pas mûres, comme
dans le chef-lieu d'Entremont, la l'on dit couramment chez nous,
famille Pellaud connut plusieurs Par trois fois, la dernière c'était le
lieux de résidence, Gondo, Hé- 31 août 1983, elle a vu sa maison
rémence, Vissoie, suivant par là d'habitation détruite par les flam-
l'itinéraire professionnel du chef mes, deux fois à Euseigne et une
de famille. fois à Sembrancher. «Le neuf , c'est

En 1942, Angélique connut la bien. beau- ma.is f  ne. remplace
douleur de perdre son mari, à la Pfs les souvenus des vieux murs,
suite d'une maladie de près de six f* malheureusement, je n'u pas
ans. Sans le moindre décourage- trouve, ge. mac0"s a?sez étales
ment, elle éleva ses neuf enfaHts Pour fabriquer des vieux murs!»
avec un courage et une abnégation V,neJTle fe Mm ? P?UiUf q^
toute montagnarde. Les tâches du """?*« b,lerV le s.fns «H« «Je la re-
ménage bien sûr mais aussi le tra- Partie dont eUe fait toujours
vail harassant de la campagne P1!11

 ̂ , , . , , .
constituèrent pendant de longues M

Tou* ***•. c est le monde de
années le pain quotidien de cette "me Pellaud, un monde fascinant
brave mère de famille. de souvenirs et d'histoires aussi

passionnantes qu'amusantes, té-
Et puis Angélique Pellaud- moins de ce bon vieux temps

Sierro en a également vu des... qu'ont vécu nos ancêtres.
tmmmmmmMmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmm

TROUPE DE THÉÂTRE LE MASQUE

Un spectacle à ne pas manquer
MARTIGNY (gué).- «Ne coupez pas mes arbres!»,
ce soir au Casino Etoile de Martigny. Cette comédie
en deux actes, magistralement interprétée par la
troupe de théâtre Le Masque s'inscrit en lettres d'or
dans le programme du Casino. Et nul doute que ce
soir à 20 h 30 et demain à 14 h 30 et 20 h 30, la salle
sera prise d'assaut par les amateurs de théâtre.

LA CONCORDIA DE BAGNES
EN CONCERT

Le niveau supérieur

La Concordia en pleine action. Les musiciens ont profité de leur concert annuel pour remercier leur
directeur et M. Guy Perraudin pour 30 ans d'activité.

BAGNES (gué). - Où s 'arrêteront
les musiciens de La Concordia de
Bagnes? Sous la baguette de M.
Jean-Michel Besse, les Bagnards
ne cessent de progresser. Et quand
on connaît les compétences et les
exigences du directeur, on peut se
poser des questions.

Samedi dernier, la fanfare La
Concordia a présenté un concert
d'un rare niveau musical. En in-
terprétant magistralement une
douzaine de morceaux, les pro-
tégés du président Michel Brou-
choud ont enthousiasmé leurs
nombreux convives. Parmi les pa-
ges musicales de choix: Eiger
Mônch Jungfrau qui a permis aux
trois solistes Philippe Bruchez,
Roméo Sauthier et Nicolas Turic-
chia de s'illustrer et Caprice Zelda
rehaussé par le solo de cornet de
Walter Azzalini. Mais le point fort
de la soirée fut sans aucun doute
l'interprétation de Ouverture 12 et

Producteurs
de Charrat
CHARRAT. - Le Syndicat des
producteurs de Charrat et environs
tiendra son assemblée générale le
mercredi 27 mars, à 20 heures, à
l'ancienne salle de gymnastique.

La partie administrative sera
suivie d'un débat sur la politique
agricole de la Confédération. Cette
table ronde sera animée par les
deux conseillers nationaux de
Martigny, MM. Pascal Couchepin
et Vital Darbellay.

Les agriculteurs de la région
sont tous les bienvenus.

Mardi
RSR l

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et le journal
régional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le roman de la connais-
sance, jeu.

18.50 Enfantillages.
18.55 La méditation de carême.
19.00 Onda azzurra, l'émission en

langue italienne.
19.30 Disco-Play, avec Bo et Eddy

et le hit parade des disco-
thèques Disco-Hit.

20.45 Clôture.
DISCO-HIT...

. Tous les mardis dès 19 h 30 dans
l'émission dlsco-play, Radio Mar-
tigny en collaboration avec deux
discothèques du Bas-Valais, vous
propose une nouvelle rubrique:
Disco-Hit.

Classement des meilleurs dis-
ques du moment, les plus bran-
chés, les plus «in». De nombreux
prix à gagner en compagnie de Bo
sur 90.8 FM, Disco-Hit

de Cavalerie légère, deux mor-
ceaux qui ont démontré les im-
menses possibilités de la fanfare
bagnarde. En seconde partie, c'est
l'euphonium de Stéphane Luisier
dans Rule Britannia qui a fait rê-
ver les auditeurs. Des auditeurs qui
n'en croyaient plus leurs oreilles
en entendant El Cumbachero, ou

UNIVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY

Bernard Wyder et l'école de Savièse
MARTIGNY. - Dans le cadre de
l'Université populaire de Martigny,
Bernard Wyder, historien d'art,
précédemment directeur du Ma-
noir de Martigny, actuellement
conservateur du Musée cantonal
des beaux-arts à Lausanne pré-
sentera mercredi à 20 h 30 à la
grande salle de l'Hôtel de Ville sa
troisième conférence sur l'école de
Savièse.

L'école de Savièse est le mou-
vement le plus important de l'his-
toire de la peinture valaisanne. Né
il y a un siècle, en été 1884, il a re-
groupé une douzaine d'artistes,
genevois pour la plupart, même si

Concours Magnum: lauréate sédunoise
Une fois n'est pas coutume, c'est une auditrice sédunoise, Mme

Marie-Claire Fleury qui a remporté le dernier concours Magnum
de Radio Martigny. Il s'agissait, rappelons-le, de pronostiquer le
score final de la rencontre de football qui opposait samedi Le
Martigny-Sports à Yverdon.

Cette concurrente a été la seule des vingt-trois participants à ré-
pondre correctement aux deux questions.

Un deuxième auditeur domicilié, lui, sur les bords de la Dranse,
M. Pierre-Léonce Farquet a par tirage au sort gagné le prix de
consolation pour avoir, en compagnie de trois autres personnes,
deviné la pointure du soulier à crampons de Jean-Claude Flury
qui, pour la petite histoire, chausse du 41.

CONFÉRENCE SUR LA GÉOBIOLOGIE

Habitat et santé
MARTIGNY. - Une expertise
géobiologique consiste à «ressen-
tir» le lieu par toute une variété
d'observations: l'environnement
par le végétal, l'habitat par sa
forme extérieure, des façades, son
orientation, implantation, enso-
leillement. L'intérieur de l'habitat
nous livre d'autres indications par
le volume des pièces, leurs pro-
portions et disposition. Nous ob-
servons les objets mobiliers, les
couleurs, les surfaces vitrées. Nous
repérons les gaines techniques et
les fluides, répertorions la qualité
des matériaux. Et enfin nous «me-

c%l»° ABONNEMENT
poO*e AU-ss. pro

si vous préférez Le Noceur. Cette
samba agrémentée par le cornet
d'Alexandre May et le trombone
de Vincent Luisier a été bissée,
ainsi que les trois autres derniers
morceaux... Ce plébiscite en faveur
de La Concordia confirme nos im-
pressions et se passe de commen-
taire supplémentaire.

le fondateur et le guide en a été le
Vaudois Ernest Bieler.

Dans cette troisième conférence,
Bernard Wyder présentera l'aspect
iconographique de l'école de Sa-
vièse. On découvrira les thèmes
favoris de ces peintres et le vaste
champ d'activité de ces artistes
bien intégrés à la vie valaisanne de
leur temps.

Cette conférence sera richement
illustrée par des productions des
œuvres marquantes de l'école de
Savièse.

Cette conférence peut très bien
être suivie par ceux qui n'ont pas
pu participer aux deux premières.

surons» l'influence tellurique, ré-
sultat de l'interférence cosmo-tel-
lurique, ainsi que la «mémoire»
des murs.

L'expertise géobiologique ne
prend toute sa dimension qu'avec
la participation active de la per-
sonne qui l'a sollicitée.

Vous voulez en savoir plus?
Participez à la conférence de M.
Paul Simon du centre «Habitat et
santé» mercredi 27 mars, à 20
heures, à la salle de l'Hôtel Kluser.

Cette conférence est organisée
par la Jeune Chambre économique
de Martigny.
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Pour les cyclistes:
CORONADO

28" avec
dérailleur
à 5 vitesses
argenté.

,̂ *èsx Nous vous garantissons la livraison 
de 

pièces
W m^$\ de rechange pendant au moins 10 ans, à
SERVICE) compter de la date d'achat. Les réparations
W. |VL/W éventuelles peuvent être effectuées rapide-

Ç̂§ù ŷ ment et à des prix raisonnables dans nos
propres ateliers. Certaines petites réparations peuvent
aussi être exécutées sur place dans la plupart de nos
magasins vendant des bicyclettes. Sitôt réparée, vous
repartez avec votre bicyclette.
Vous trouverez dans notre assortiment tout un choix
d'accessoires et de pièces de rechange.

I %4 >

#2V____PI 1 I A vendre A vendre
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1300 L

Vélo de dame 28" w*,ŵ  Les avantages du dérailleui
à dérailleur Commander- Commander-Orbit:
Orbit, 12 Vitesses manette double montée sur laOrDIT, 12 Vitesses manette double montée sur la
Elégant cadre berceau, parti- potence • encliquetage des
culièrerrient léger, pédalier alu, vitesses bien perceptible
blanc perle. . • passage exact et rapide de la

chaîne d'un pignon à l'autre
• une seule roue dentée à l'avant

R5 TXWMm Mnnun^ca uivcnscs

10 TV
année 1982,
67 000 km, noire, in-
térieur beige.
Prix à discuter,
facilité.

Tél. 027/25 10 47.
89-869.-

Menu du jour servi sur plat

PAVILLON
DES SPORTS

SION Q

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

Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

E.P... Simon Dérivaz Editions-Publicité
offre en souscription l'ouvrage contenant les con-
férences et débats sur le projet

Hydro-Rhône
organisés dans le cadre des Rencontres solaires
suisses de Sierre.

Tirage limité d'un volume de 60 pages avec nom-
breux graphiques et illustrations. Prix Fr. 20.-, em-
ballage et port en sus.

A découper 

Veuillez me/nous faire parvenir exemplaire(s)
de l'ouvrage sur le projet Hydro-Rhône à Fr. 20.-
plus emballage et port.

Nom: Prénom : 

Rue: NP: 

Localité : Date : 

Signature: 

A retourner à: E.P... Simon Dérivaz, Editions-Publi-
cité, rue d'Orzival 4, 3960 Sierre, ou rue de Lau-
sanne 52, 1951 Sion.

36-3211

Equipé selon les prescriptions suisses. y^WL'Fabrication suisse. 12 mois de garantie. 
^ î ,...,, j/- '' fm

i 1 '̂ T ' ; -À/ jJHv̂».,V ï 
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Vélo de course d'homme
28"avec dérailleur à
12 vitesses
Cadre de 58 cm, tubes en
acier COLUMBUS, dérailleur
Shimano 600 ex, guidon,
potence, pédalier avec double
plateau 42/52 dents, pédo'es
et tige de selle en aluminium,
blanc perle. Poids 10,5 kg.

Vélo de course de dame
28"avec dérailleur à
12 vitesses

pgJrj tfÔ  
mm Cadre de 56 cm, forme mixte

ï̂Êtër Ém blanc perle. *G"- - " i \llW ^

ajp» *̂

M GRO
Vélo de garçon 20 " avec Ordinateur pour vélo g%g± #|f¦¦¦•** ÙAÂA SA ¦___ »_ * >dérailleur à 3 vitesses, pour diamètres de roue DU anS Q Une IQGG jeiinC
bleu foncé. - 20 -28.6fonctions: kilomé-

/ trage total, kilométrage par-
tiel, vitesse de roulage, temps ^n̂et vitesse moyennes, vitesse /£« En tête du marché par le choix, la qualité et

• de pointe. ^Et/ le prix. Et toujours à proximité: plus de 60 magasins
dans toute la Suisse. Pour réussir avec plaisir

JFBimffig WŒtèSM «IMMFort Escort

année 1982,
22 000 km, vert mé-
tallisé, très belle.
Prix à discuter,
facilité.
Tél. 027/25 10 47.

89-Bf

lie , es sciences commerciales
COMPTABILITE-

FISCALITE

ffiBS
Nouveau à la

BOUTIQUEinT » "| / POUR ETRE BIEN.
% tjf POUR ETRE BELLE

PI. du Midi 46, bât. Les Rochers
Tél. 23 36 26

Avenue delà Gare Z4 IWMABXIGNY
TEL.02627S 00

Vous n'avez pas besoin "-' c84
de nous envoyer de coupon. ^

---- "«û^~im£
Il vous suffit de nous téléphoner si vous ] f^[e °fi ^ ̂  

<jj ™
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Martigny 026 2 39 23 2
vous donnerons volontiers tout renseignement i Crans 027 41 13 05 19
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i Montana 027 41 1043 2
Le numéro de téléphone de la BPS la plus | j  ̂ Jif 2J & g 14
proche figure dans la colonne ci-contre. 1 Montreux 021 63 53 61 218

I Vevey 021 51 05 41 24
BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous
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"̂  ̂ I COURSES DE CHIENS DE TRAÎNEAUX A CRANS-MONTANA

Autour d'un anniversaire LES SUISSES SE DISTINGUENT
Si dans le monde musical, on tion d'un don de douze livres ™.M [. 1mxTT»v_ ___ ___

fête le tricentenaire de la nais- de M. Barthélémy Caloz en fa- CRANS-MONTANA .(bd). -
sance du très grand J. -S. Bach veur de la chapelle de Sainte- Comme nous le relevions déjà
de Haendel et de Scarlatti et Barbe avec charge d'une messe dans notre précédente édition, la
dans la Francophonie le cen- annuelle et du déjeuner pour le septième course internationale de
tenaire de la mort de Victor célébrant. chjens de traîneaux, à laquelle
Hugo, les Miégeois auront à Entre 1681 et 1729, il y  eut participaient quelque vingt-cmq
cœur de célébrer le bicente- encore p lusieurs autres dons en attelages venus de cinq pays d'Eu-
naire de la fondation de la pa- faveur de la dite chapelle. ">Pe occidentale a pu se dérouler
misse. Voici brièvement les Le 9 décembre 1724, l'évê- dans d« conditions méteorologi-
différentes étapes: que François-Joseph Supersaxo ques nettement meilleures que l'an

Jusqu'en avril 1785, Miège autorise la célébration des trois dernier. Ces joutes frappées du
faisait partie de la paroisse de messes de Noël dans la cha- sceau de .la Passion pour ces
Saint-Maurice-de-Laques alors pelle, vu les rigueurs de l'hiver extraordinaires «tracteurs » de
que Venthône p lus près s'était et les difficultés du chemin. traîneaux et du fair-play entre
détachée 124 ans plus tôt. Le Le U mars 1 768, l'évêque mushers se sont jouées en deux
premier ensevelissement à . François-Frédéric Ambuel per- manches distinctes L équipe de
Miège - une jeune fille - eut met à la commune de Miège Jack,y Duc avait fort bien prépare
lieu le 14 mai 1785. d'avoir un prêtre qui instruise es deux £**s. le Premier, sur le

la jeunesse, qui s'occupe des lac d,e la Moubra, ayant cependant

J^Ssfi IJ»H- rJ±Le r̂fia„=± tsx L̂gs r-sn;tion du révérend chanoine Ta- dimanche pour lès personnes »««""¦ ." *« HJ»M" «n enw ae
mini dans sa monographie de ne pouvant pas se rendre à maintenir l'enneigement du pas-
la région de Sierre qui fixe la Saint-Maurice. Toutefois , les sa

f 
« 
^Ti Ĵf î̂f 

ca
f
n ona e

f'
date

8
de construction d'une baptêmes, les mariages et les e n t o t o t e t e b M̂et tegoU.

chapelle à Miège en 1675, un sépultures continuaient à se Tout ,s est. finalement bien passe,
décret du 21 avril 1634 du châ- faire à Saint-Maurice. P™ * Pj» grand plaisir du pu-
te/a»» et vidomne de Miège Le 29 janvier 1 785, à la mai- f»hc et bien sur des Participants.
A ngelin de Preux interdit aux son communale, les commu- ^ ÂTE ÏÏISL £ U V ?J:
Miégeois de laver et de salir les niers de Miège désirant ardem- Z ™ <A A 

âaet .  ̂
la 

P,am.e
fontaines se trouvant à côté de ment obtenir la fondation Morte dans des conditions avoi-
la CHAPELLE et de la Rotze. d'une paroisse à l'instar de sinant celles que cw sportifs peu
II en résulte donc qu'une cha- celle de Varone désignent le ordinaires rencontrent normale-
pelle existait déjà mais il est lieutenant Barthélémy Caloz et ment dans ]es Pavs nordiques a
impossible de fixer la date les notaires François-Antoine 3,!̂ M î! "u

f̂exacte de son érection. et François-Jacques de Cla- tout le monde II n existe en effet,
La fondation d'une paroisse vibus pour comparaître et de- en Europe occidentale, aucun par-

exige la constitution de biens mander à l'évêque la sépara- «ours a même ôffrur 
un 

trace de
devant assurer l'existence du tion d'avec Saint-Maurice. Ce «JW* r-ZVfj L 'S,!0
desservant. Dans un parchemin oui fut accordé par Mgr J. -A. Z Ĵk?JZ ^' 5&? 1 8™du 20 janvier 1653, le notaire Blatter, le 6 avril 1785. \Z ° t̂ U thSSSSÏL iJtAntoine de Clavibus fait men- m. cl. J™»^* STommê S

A l  I PU A T C A I  I r^C \ /l |  | A A QI CD D C  Dans la 
PaSe <lue ,e 

Nouvelliste implanté le long des voies CFF, à nerait dans la construction. Et, selon
f \ \J  V_/ _ l _ r\ I C_r\L_ » UC V l l— L / A  f \  OI C I I  11  EL consacrait jeudi dernier à essarter le quelques centaines de mètres de M. Attinger , un tel retard serait hau-_ _ problème posé par l'implantation du l'aérodrome et presque sur l'axe tement préjudiciable à l'idée même
__________ _¦%¦______,¦ __% ¦____% __* __ %¦¦¦__ H II _¦% ____¦_¦ % Tl__k _l% _f%A PIIMMMA R __% __ __ W futur collè8e de Sierre, M. Bernard d'atterrissage des avions, ce qui d'un collège sierrois puisque la néces-
_Kl PlflIPlP lll II IVlIfll IPM I IIP Pf _Pl lPÏI_ nP Kl IV Attinger, architecte cantonal et pré- n 'est de loin pas le cas des terrains site de ce dernier serait peut-être bat-

I Vil  llvl U UUIII 111(11 IV l lw Vl k l lw l l  l lw  IIIUMil» sident de la commission de réexamen que nous proposons : tue en brèche dans huit ans (sic!). En
1 

TUWP^I'̂ Snll
8 

H ?nwl
0n - leur coût: leur propriétaire, M. termes clairs, cela signifierait que l'on

Torsa n est pas à éliminer d office». R < Saiamin n'a nourtant iàmais s'apprêterait a construire un centre
SIERRE (am). - L'exposition con- le tirage de ses clichés. Marie-Thé Et les sujets emmagasinés ne Cela n'est guère étonnant; en effet, si articulé le moindre chiffre à leur scolaire P°ur "ne durée de service ef-
sacrée, depuis samedi dernier, par quant à elle affiche une prédilec- manquent pour le moins pas de l'on examine les critères selon les- égard En outre leur surface est fectif de moins de dix ans: où le génie
le comité de la Fondation du Châ- tion pour le noir-blanc. sève poétique. D'une porte verte à 5uels la commission a jugé les terrains nettement supérieure à celle du Pa- Poùtique se résume au génie civil!
teau de Villa à Marie-Thé et L'exposition qu'ils nous propo- une barque bleue, d'une façade de substitution on s'aperçoit qu'ils radis et Us £nt c]assés dans }me Nous ne voulons pourtant le croire
Etienne Roux relève en effet d'une sent ces jours au Château de Villa mauve à un paysage vert, il nous d°nn^ Jav™tage a,b*?iu à la solu" zone plus favorable (centre B). En- f-1 estimons quant a nous qu'un col-
«première». Jamais jusqu'ici ces représente les fruits de quatre ans plonge dans un arc-en-ciel de tons. non 'ors!>- voyez plutôt, fin, Us comportent déjà une forte lege se justifiant pour plusieurs de-
deux passionnés de photographie de travail. Quatre années au fil Certaines de ses œuvres, plus - superficie: 12 000 m2 (Maison infrastructure (chauffage, égouts); Î '̂t

S
\̂ ! t̂l ?" P!"t-, J

S „f
n'avaient exposé. desquelles, ils eurent l'occasion de nuancées, nous offrent une appro- Rose) contre 19 000 m2 (Torsa) ; - le contrat qui lie Torsa S.A. à la ^mum L 0̂ 5̂ r^radis onmstProfesseur de son état, Etienne découvrir la Chine, le Sri Lanka, che différente de sa technique - emplacement et éloigpement: es protection civile cantonale jusqu'au ^T+ c»Mm^n - 1989° MÏ
enseigne le français dans la capi- mais aussi l'Irlande, la France, photographique. Ainsi ces restes *~

sl^VsX c n̂Sdeta fcVaue c'e^^SLnfleTaC 
action 

s «̂a 
Ses 

1990 
au plus

taie Marie-Thé de son côté ira- l'Italie, le Maroc et la Belgique. d'affiches qui ont particulièrement , ££' gf^ fe
u 
^  ̂ qûi ŝî p êTn â™ ™ tard " 199»' - ,. ,vaille a mi-temps dans la cite du . retenu notre attention. - zones touchées (à bâtir ou à pro- de bon_ie volonté permettrait as- On nous laissera neghger la menace

soleil. Si Etienne, comme son nom De ces pays, ils nous restituent Le Haut-Valais a également téger) ; une construction sur les ter- sûrement d'aboutir à une libération du lotissement de villas, tant il est vrai
l'indique d'ailleurs, est originaire aujourd'hui l'atmosphère. Toute inspiré Etienne et Marie-Thé rains Torsa ne porterait atteinte à anticipée des terrains. Ensuite, rien qu,e le déPlacement du collège lui-
de Grimisuat, Marie-Thé, initia- une ambiance propre à chacun des Roux. Certaines prises de vue noir- aucun ensemble de valeur. A l'en- n'empêcherait la cohabitation du même sacraliserait en quelque sorte
lement Perrin, est née dans le sites traversés que l'on ressent au blanc nous entraînent dans l 'exis- contre de ceci, les signataires de collège et des locaux de la protec- rip tr.

al
f

S _ .i
U a(rs' rt ¦quartier de Glarey à Sierre. travers d'un regard, d'un geste im- tence des frères Mathieu, notam- notre pétition ont démontré à l'envi tion civile en sous-sol (poste d'at- Hairem^n. mfp ̂ nu t̂lit

nnr 
Ï™, 1

A la faveur de loisirs ou de pé- mortalisés par l'objectif du couple ment. le caractère éminemment digne de tente), les pistes d'exercice pouvant "Ĵ !̂ "1 q"onWim les teVains
réerinations étrangères le couôle Roux Décidément cette dernière ex- protection du site de la Maison très bien, quant a elles, être trans- «B""'«"» ^umunuu., _e» _em__n:>

s'adonne donc à cet ari ardu qu'est Depuis 1981, leur style s'est af- position au Château de Villa à 
 ̂«  ̂STeuses^Lil

6 
S^̂ ^W S qu^ œ^du Parais Ma cons"

la photographie Etienne s'y  con- firme'Etienne a atopté une tech- Sierre regorge d'amaUs La pos- 
^ 3̂^̂  ̂

hSSSSflSS MS&S.
1 
de'p" «ruetion du Collège de Sierre

sacre en fait depuis une dizaine nique de poses et de couleurs des swilite de découvrir le talent l'entrée ouest de Sierre ! sieurs kilomètres) changement d'implantation ne
d'années. Sp écialisé dans la cou- plus intéressantes. Beaucoup de d'Etienne et Marie-Thé Roux vous Ce que j-on reproche aux terrains En somme, pour justifier à tout prix s5 heurte Plus fuJourd'hui qu'à l'en-
leur, il assure le développement et pureté se décèle dans ses clichés. est suggérée jusqu'au 14 avril pro- Torsa en revanche, c'est: l'implantation du collège au Paradis, fetement aveugle, a la mauvaise vo-

. chain. La galerie est ouverte tous - leur situation: mais cela a-t-il tant la commission de réexamen ne pré- lonte et a la susceptible de certains.

r

~T| les jours de 15 à 19 heures, le lundi d'importance lorsque l'on considère sente qu'un argument: celui du retard . "i 5 renS
excep té. que le nouveau collège de Sion est qu'un changement de terrain entrai- Jacques-Lotus îsuz

- _~___M_M_ÉI 1I _<_______¦_________ .< I I ___

CE VENDREDI (29 MARS) A LA SALLE DE LA MATZE A SION

€€ ZOUC » à l'Ecole des femmes
30 BILLETS A GAGNER
SION (bd). - La grande Zouc
nous revient. Après 3 ans d'ab-
sence. Sa santé en avait pris un
coup. La voici enfin, toute «re-
faite à neuf», beaucoup plus
mince, rajeunie. Mais toujours
vêtue de noir. Ce véritable phé-
nomène de la scène vient en ef-
fet d'entamer une importante
tournée. Avec son nouveau
spectacle intitulé «Zouc à l'école
des femmes», elle a agendé
quelques dates en Suisse. On
l'applaudit en ce moment à Lau-
sanne. Et les Valaisans pourront

Etienne et Marie-Thé Roux, un couple attachant et talentueux
qui nous présente, jusqu'au 14 avril au Château de Villa à Sierre,
des trésors photographiques.

EMPRUNT GOUGRA
Le succès goûter à cette Zouc «new look» exigeants. On la verra en outre

ce vendredi 29 mars 1985, à la dans plusieurs films long mé-
salle de la Matze à Sion, à trage et même, en 1971, à
20 h 30. A ce propos, nous som- l'Opéra de Lyon, dans la Huppe
mes à même d'offrir à nos lec- d'Antoine Duhamel.

L'emprunt 5 % 1985-1997 Forces
Motrices de la Gougra S.A., Sierre,
émis du 18 au 22 mars à midi, a
remporté un bon succès. Etant
donné que le montant disponible
de 35 000 000 de francs a été con-
sidérablement sursouscrit, des ré-
ductions correspondantes devront
être faites.
Union de Banques Suisses, Zurich

Marché suisse des capitaux

teurs 30 billets pour cet unique
spectacle en Valais. Mais, vu la
petite marge qu'il nous reste
jusqu'à vendredi, il va s'agir
d'être plus rapide que l'éclair en
nous répondant, sur carte pos-
tale, d'ici au mercredi 27 mars
1985 à minuit (la date du timbre
poste faisant fol). Les 30 pre-
mières personnes à nous avoir
répondu recevront leur billet par
retour du courrier, donc au plus
tard vendredi matin. Veuillez
donc simplement remplir une
carte postale avec vos nom, pré-
nom et adresse à l'adresse sui-
vante: Nouvelliste et FAV, spec-
tacle Zouc, CP. 232, 1951 Sion.

Toaster, cuire et griller!

SIEE TOASTER
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four
consomme très peu
d'électricité et se contente
de la moitié du.temps
habituel pour préparer
de croustillants toasts
pour le petit déjeuner, un
en-cas délicieux ou le
repas de toute la famille -
en un tournemain!
Dans tous les
commerces spécialisés Êm IOO
et le? grands magasins. IT» I7T«™

TION
3RE

Le grand retour
C'est en 1970, alors qu'elle

avait tout juste 20 ans, que Zouc
apparaît pour la première fois

Rue du Bourg
3960 Sierre

degrés centigrades, les mushers et
leurs chiens de traîneaux ne se
sont pas fait prier pour s'en donner
à cœur joie. A noter que les 8 km
de la Plaine-Morte furent inau-
gurés en première mondiale en
1980.

En cette année 1985, les meil-
leurs temps réalisés sur l'ensemble
des deux manches nous enseignent
que nos représentants se sont par-
ticulièrement distingués. Il faut
toutefois admettre que les atte-
lages helvétiques étaient nette-
ment plus nombreux que les au-
tres.

Voici les principaux résultats:
Catégorie «S» ( 1 - 2  chiens) total
des deux manches (16 km): 1.
Gerhard Bolms (RFA), en
59'14"30; 2. Ulrich Brechbuehler
(CH), 1 h 01'09"28l 3. Serge Morel
(F), 1 h 01*51"72.

Catégorie «B» (3 -6  chiens) to-
tal des deux manches (16 km): 1.
Peter Scherzinger (CH), 37'22"16;
2. Ernst Mueller-Ruoff (CH)
(champion d'Europe),_ 41'04"56; 3.
Albin Schelbert (CH), 41'05"59; 4.
Peter Krisch (RFA), 44'45"32; 5.
Hanjo Juers (RFA), 45'10"66.

Un attelage à l'arrivée de la première manche sur le lac de la
Moubra à Montana

COLLEGE SUR LES TERRAINS TORSA
Au-delà des querelles de personnes, un choix rationnel

sur une scène parisienne. EUe d'un surprenant voyage à travers tout le monde. D ne faut pas ve-
jouait dans «Jeux de massacre» les ombres et les lumières du nir voir jouer Zouc dans l'inten-
de Ionesco au Théâtre Montpar- temps et de la mémoire. tion de se tordre les côtes. La
nasse à Paris. 1970 signifiera Et à la question de savoir si, nouveUe Zouc est plus austère,
aussi pour eUe la première ver- après cette absence, Zouc n'était mais eUe ose plus loin, plus vrai,
sion de «l'alboum de Zouc» plus vraiment Zouc, un confrère plus profond. Parce qu'eUe est
qu'eUe présentera au Café- répond par l'affirmative nuan- vivante: comme la vie, eUe
Théâtre de la Vieille Grille. De cée. «Zouc est encore Zouc. change, se renouvelle , se mo-
1970 à 1981, date de son retrait Mais une Zouc plus sobre, plus difie...»
forcé, Zouc, extraordinaire de distante dans le jeu, plus subtile «Zouc à l'école des femmes»,
générosité, de justesse de ton, de certainement A bas la carica- salle de la Matze, Sion, ce ven-
sincérité presque insupportable ture, vive le dépouillement. Fini dredi 29 mars 1985, à 20 h 30.
parfois, tournera sur les scènes de faire le clown, Zouc cherche Locations: Galaxie Vidéo et
européennes, s'attirant les la vérité des êtres». Et de préci- Spectacles, Grand-Pont, à Sion,
louanges des critiques les plus ser: «Ça ne plaira certes pas à ta. (027) 23 40 41.

Puis vint la cassure. En 1981,
Zouc craque. EUe disparaît du-
rant une longue année. EUe re-
prend le travail en compagnie de
son inséparable Roger Montan-
don, accumulant ainsi les obser-
vations, souvenirs et sensations
qui fourniront la matière de son
nouveau spectacle.

«Zouc à l'école des femmes»
est entièrement dédié aux fem-
mes ou, plutôt, à la femme. La
première partie se compose
d'une succession de portraits de
femmes d'âges et de milieux di-
vers, tour à tour saisies confi-
dentiellement dans le cadre de
leur vécu, de leurs rêves ou de
leurs illusions. Dans la deuxième
Îiartie, Zouc nous fait assister à
a vie, aux amours et à la mort

d'une femme qu'eUe a connue de
près et qu'eUe ressuscite au cours

«Zouc à l'école des femmes »: un nouveau spectacle pour une
nouvelle Zouc. Ce vendredi 29 mars à Sion.
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A _  Chalet mélèze 4V_ pces + cave, carnotzet et
Vf*TlftT*(^ véranda, tél., meublé, chauffage central ou
~ *•*">*— ** échange contre app. 4 pces à Sion.

ff 027/31 1315. 
Synthétiseur monophonique Pro-One neuf, Jeu TV Intellivision avec 5 cassettes de jeux ,
1700.-. ff 027/55 49 77, midi et soir. très bon état, 200.-. ff 027/5817 30.
A vendre à 5 min. de Gryon, 290 000- mal- 4000 ardoises 20 x 11 cm: 1000 en bloc ou
son 5 pces + garage. Accès aisé train-voi- 30 et pce. ff 025/71 55 21.
ture. Vue imprenable, très ensoleillé. ¦=—,—z—I ^T~Z rz—; 
û>. n?<_/fifl _ >_ > 17 Calandre à repasser Pfaff , sur pied, long.y u^/oo __ ^o..  cylindre 80 cm. A dise, ff 027/55 45 67.
Ancien meubles, tapis Orient et chinoise, lam- ..._ _ . .  — z _T—^—
pes. Urgent cse dép ff 027/43 10 70 repas. Mat6r el Pour a,e'ler Mu*ïe ™ach'™ 1

B
n
er'- _ \—tL _ nina, fer coussin à repass. ff 027/58 21 10.

Caravane 3 pers., év. place fixe Pont-de-la- -=-r, r—r, _n 
Morge. 2300-, ff 027/8817 59. £i Ihw niatur elles en ardoise.

Juke box Rock-Ola 454. Prix à discuter. T—; rr -; ; ; -r~
CA n?<./7. 7R __n Anciennes pièces de monnaie suisses de-ff 0̂ 5/71 75 40. pu.s 18?6 £_ o27/86 28 2Q
A St-Léonard app. 4V4 pces avec galetas, =—r.—r. . . _.—r— :———r-p
cave, garage, ff 027/31 1817. Particulier vend à Troistorrents 783 m' de

——-—î- terrain à construire, ff 027/23 50 58.
Petit atelier de menuiserie équipé, conditions =—-r ;—*nnn , 
avantageuses, ff 026/2 66 49 - 2 27 58. Tracteur remorque un essieu 2000 kg cuve

- _ pompe enroul. Bas prix, ff 026/21918.
«TX» 22 canaux, comme neuf, complet. n—: ; : ;—¦V7n_ o-, rv >- i ioÀ i iao- i  i» enir Montreux app. 4 pces vue panoramique sur lac ,370. . ff 027/38 18 23, le soir. 2g5 QQQ _ g

KK 
+ |££com£  ̂

Q21 fa 6g 21
Petit chalet 240 x 180, 1300.-, corps de - . ¦ „ r—__ ¦__ . „p ^ré-
chauffe tubulaires de stand, ff 026/8 41 24. ™8 *»\\e robe de mariée t 38 neuve, 700.-

z- Prix à convenir, ff 027/55 06 24.
Chaudière chauffage central bois-mazout -z-,—;—û ; _ \ __ .—
pour atelier, dépôt, serre. Prix avantageux. 2 ,B"le£,B ™\°a

u£ ™rTon ' transformables
100 000 KCal. ff 026/2 66 49 - 2 27 58. en lit, ff 026/8 86 96. 

Suzuki 125 DR 3500 km, 2000.-; cuisine Sa''e à manger 6 chaises remb. Fr. 500.-.
complète 2x3 m sur 2,25 m Forster, 2000.-. ff 026/6 21 12. 
ff 027/55 49 64. Lave-vaisselle marque Karting, chambre à
Cuisinière électrique avec plaque vitro-cé- coucher, ff 027/22 0410. 
ramique, employée 3 ans, ff 027/25 17 55. Salon style Louis XIII en velours vert, bon
Caisse enregistreuse Sweda mod. 6000, 2 état, prix à discuter, ff 027/38 35 75.
services, sans addition, avec tiroir + fourni- Téléobjectif zoom Tameron 70/220 neuf,
tures, avec garantie, 1000.-. Conviendrait 700.- cédé moitié prix, ff 026/6 31 76.
pour bar. ff 027/86 28 20. - - - Meuble salon avec bar, L 180, H 205, très
Cse dém., salon cuir, table ronde bois + 8 bon état prix à dise, ff 025/79 18 76 le soir.
chaises assort., table TV, guérid., bur. + di- -——-— ¦ 
vers (et. neuf). Bas prix, ff 027/55 31 51. . Teckel mâle, 10 mois, 400.-.

- - - - ff 027/22 45 62 heures des repas.
Meubles pour exposition, collectionneurs, — ; ; ; 
bibliothèques haut ouvert, tiroirs au bas Caravane pliante Rapido, très soignée avec au-
dim. tôt. 140 x 220, façon noyer. vent + accès., 5000.-. ff 027/22 62 23 ap. midi.
Visiter ff 026/2 66 49 - 2 27 58. Cause trans{ chaudière Hoval 30 000 kal avec
Fusil Napoléon diverses pendules. brûleur, bon état, 1200- ff 027/22 87 38.
ff 027/36 44 09. A v. caravane 5 pi. auvent en bois, barbecue,
Pour bricoleur VW 1302 état de marche, 500- cabane de jardin eau + élec, sur place,
à dise. 0 025/71 21 95 matin Camping des Arts valaisans, Pont-de-la-

- : Morge. Rens. ff 026/2 60 79.
Arbres fruitiers Louise-Bonnes, Conférence ——-—; , ,_,,_.. _ _,  —
et Williams. Pommiers Maigold 4 ans très Chambre jeune fille lit, bibliothèque, coffre-
beau sujet. Gérard Nanchen Saxon literie, commode, table de nuit, bureau, le
ff 026/6 22 38. tout 300.-. ff 027/3817 50.

Morbier complet révisé, année 1840. Espagne à vendre à Salou (Tarragone) su-
ff 027/22 96 35. perbe app. privé 4 pces, 126 m2,100 m de la
— '¦ mer, plage de sable, prix excep. 52 000.-.
Châssis hortlc. p. forçage fleurs, légumes, thuyas, ff 027/22 01 05 h bureau
belle quai.; app. 4% pces. ff 025/6518 78. £-— — „ . . . '' ; r~Table valaisanne + 8 chaises et 1 vaisselier
Matelas 190 x 90, état de neuf, 400.-. en noyer massif , 1 vaisselier ancien en sa-
ff 027/55 45 75, de 12 à 16 h. pin. ff 027/22 43 05.
A Vétroz grange à rénover projet à disp. Agrla 1700 + remorque, pompe à sulfater, fau-
évent. vigne attenante, ff 027/3619 75. cheuse Solo, pompe d'arrosage, ff 026/6 24 89.
A vendre une chienne fox terrier VA an. App. 3Va pces avec grange et écurie, cave,
ff 027/81 12 05. combles, ff 027/22 7219.
Appareils stéréo: JVC HP 2 x 70 W ampli et Meubles rustiques cerisier massif armoire, cré-
radio Hifi, val. 2600- cédé 1200.-. dence, bahut, vaisselier, chaises, etc., tapis Iran,
ff 027/22 61 33 midi. anciens tapis chinois, lampes gril, vidéo neuve,
Orgue élec. Elka, 8 instruments 16 rythmes bibelots de prix, ff 027/4310 70. 
mémoire, siège, écouteurs, ff 027/23 3818. Photocopieur marque AB-Dick 625 parfait
Architectes, promoteurs, constructeurs, lots état, ff 027/38 24 21 heures des repas.
de fenêtres porte-fen., dim., norm. 50 pces.
Prix avant, ff 026/2 66 49 - 2 27 58. V |p|
Machine à laver le linge Schulthes 4 kg, ¦"¦ IwHÇr
progr. variés touche éco., et. neuf 500.-.
Cuisinière Electrolux 4 pi. therma four auto- Grlmaud à 9 km de St-Tropez app. 3 pces
net., et broche, et. neuf, ff 027/22 31 03. avec terrasse et jardin, max. 5 pers., juill.
Veste de moto IXS cuir noir, t. 50, pantalon -août, ff 027/23 4517, soir. 
et veste IXS noire, t. 34 dame. Studio meublé refait à neuf, av. Tourbillon,
ff 027/31 22 80. . libre 1» mai. ff 027/22 82 78, dès 12 h.
Lot de meubles très bon état, lit, table, ar- A l'année, dans maison fam. à 20 min. de
moire, etc. ff 027/2318 81. Sion app. meublé 3 pces. ff 027/22 76 77.
Robe de mariée t. 38 + accessoires. Chambres Indépendantes Fr. 230- par mois.
ff 027/31 34 03, le soir. Av. du Marché 20, Sierre. ff 027/5513 79.
Vends cse double empl. machine à coudre Event. à vendre à Sierre app. 3% pces W.-C.
Singer, neuve, 650.-. ff 026/414 56. séparés, 2 balcons, parc, ff 027/55 88 64 le
Cause déménagement lave-vaisselle soir dès 19 h. 
Thompson, util. 8 mois, ff 026/2 39 31. App. 2V4 pces à Châteauneuf-Conthey, dès
Vaisselier Henri II. Prix à discuter. le 1' avril, ff 027/3616 50 repas.
ff 027/22 71 45. France à louer centre Bretagne petite mai-
A Nendaz terrain à construire équipé, 1770 80P campagne 50 km mer Tout confort ,
m2 divisible, accès voiture, belle situation, quinz. ou au mois. Libre juin à septembre.
Fr. 90.-/m». ff 027/31 1817. ff 027/31 23 27, le soir. 

Machine à laver vaisselle Hobart, bon état. A louer à Branson app 3 pces garage, car-
Prix Intéressant, ff 026/414 15. notzet, meublé, ff 026/818 67. 

5 pneus P6 montés jantes XR2 neuves, 1500.-, Mayens-de-Riddes chalet confort ace. facile,
Redouble emploi' ff 027/43 38 34,20 h. «f 

^̂ 
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A Martigny un 4-pces conviendrait pour
architecte, avocat, médecin, atelier de cou-
ture, peinture, ff 026/2 59 04.
Costa Dorada, villa à 700 m plage, libre, 16.6.
-14.7., sept., oct. ff 024/41 10 21, midi.
A louer à Saxon app. 2 pces meublé, 490-
par mois, ff 026/6 29 19.
A Lens à l'année petit app. 2 pces sit. calme,
tranquille, dès 1.5. ff 027/43 26 89.
Sion superbe app. 3'/a-4y_ pces chem. fse, 2
salles d'eau, gde cuisine chêne massif, ga-
rage, parc, 1050- par mois + charges, libre
tout de suite, ff 027/2314 55.

Fr. 10.- LES DEUX LIGNES
A nOS abonnés ! Le Nouvelliste et FAVoltœ à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée
uniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veu illez
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir.
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion.
Nos rubriques: A vendre - A louer - On cherche - Autos, motos, vélos - Demande d'emploi - Divers
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.

Euseigne joli pt 4 ch. 400- + ch. poss. meublé. Urgent, jeune homme permis B cche place 4 amortisseurs Alfasud Tl 1,5 neufs, 275.-.
ff 027/81 15 74 ou c.p. 2, Hérémence. ferraillage ou autres, ff 026/2 21 52. ff 027/55 39 75 dès 20 h. 
St-Luc Pâques, été app. ds chalet 4-6 lits, ga- Homme 30 ans, cherche travail si possible à A vendre moto Yamaha 125 DTLC 84. prix à
rage, place, grde terrasse, ff 027/55 32 56. l'année possède permis B. ff 026/6 31 96. discuter, ff 026/7 15 61. 
Loèche-les-Bains app. vacances 2Vi pces Jeune dame cherche travail dans bureau, A vendre Innocent) 1000 1983, 10 500 km,
confort, ff 025/81 15 41, soir. home, tea-room ou autres, ff 026/6 23 50. bleue met., 4 pneus neige, vitres teintées
Sion, Sous-le-Sex chambre meublée avec Etudiante20 ans, cche n'importe quel travail âe
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lavabo. 1.4., 200.-. ff 027/22 0318. du 1. au 14.4., vac. Pâques, ff 026/2 26 21. g 027/22 31 33, repas. 

Verbier, chalet libre été 85, mi-prix, hors sai- j . temme cche trav. auxil. sommelière ou ven- J?̂
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son 220.-/semaine. ff 026/714 10. deuse (Entremont-Martigny). ff 026/8 82 69. hiv., rad.-cass., 7900.-. ff 027/23 16 35, soir.

Vétroz app. 5 pces ds villa 2 s. d'eau, libre 1. \?£°£nîtAï nnn
C°U

£? & /
8
7°i ¥!?n ' 6XP-

5. 800.- + clT ff 027/36 26 72 dès 18 h. - très bon état , 4000.-. ff 025/71 26 28.

Sion N -O app. 3 pces tout confort. Libre 1» 11 CBX 1000 1979, refaite à neuf, exp., 8000.-.
avril, ff 027/23 27 86. ._ ff 026/8 43 58 heures des repas. 

Renault 16 bricoleur ou volt, de service.
^̂  900.-. ff 027/23 45 02 repas.

VW Santana GL 55, 115 CV, 1982, 37 000 km, A „__nrt,__ _i ______ ... m_._____ i._ VTV «_.» CnV#Xi V«S?* ***œ brun met., exp., 11 000.-. ff 027/55 96 61. L 4 ff 026/6^5 94
Vends belle Golf GTI rouge, 1979, très soi- a,,--..» n r̂ »ii__i a „___.,.,«_ __ .i„ A _ . ;_ ._ .,,. ___

Commodore 64 + floppy disk, moniteur, im- gnée, 6800.-. ff 027/22 45 39, repas. 2?£o7/,! MSITH hW 
discuter.

primante, ff 026/2 70 35 - 2 7412. rpr „„, ,,.. . . . . - . , .. ff 027/38 29 57,17 h-18 h 30. 
- _ Pick-up VW 1300 état de marche. Prix à dis- v__..i._ rvr -.oc a. r.™ Qv,.  ̂ ^c„„ a „___..__

A louer app. 3 pces région Sion et env. cuter. ff 026/2 66 49-2 27 58. comb olu^e2200 ' 2?aM&ÏVnaffiff 027/22 01 04, heures bureau. _,_ n,V_ Anc _,. 00 cn nn„ , :—j -— comb., pluie 2200.-. ff 027/23 43 08 midi.
— Fiat Ritmo 105 TC 82, 50 000 km, gris met., tt ouv. enlii,mi___,_-__ ii» »t _ ni_~,_ .ann __„» OA

ŝœ%Ĥ a,î!Wuà
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027/38
r4- , ^^g î̂w^r84,

modique, ff 026/6 33 50. SSW /̂iîiS "*"̂  ^T^S&SM ^""-
Sion ou env. app. 2-3 p. meublé ou non ' red. Voit. + radio + div. ace, ff 026/8 86 85.
avec ou sans confort. Loyer modéré. "̂ ii^̂ nn l t̂?,h

r
45 °°° km' aCC' à Rltm° 85 toit ouvrant, 35 000 km, exp., 82,

ff 027/31 32 97, 12 à 14 h et dès 19 h. ^027/36 42 53 radio-cass. Prix à dise, ff 027/31 36 58.
D'occasion: réfrigérateur-congélateur et la- . „onriro mntn Un ,̂a „c Knn c„ 10nn ¦_„, Alfasud Sprint 78 pour bricoleur, état de
vabo SDB, bon état, ff 027/22 51 13. ^vendre motô Honda VF 

500 

FM 
1200 

km, marche. Prix à discuter, ff 027/58 20 51.
Disques et Salut les copains des années 60. .m. ,M «̂ H,,», m 7,L Lm mnto„, , c,„~,n.î nc A vendre Fiat 132 GLS 76, bon état, exper-
VI 021 /93 53 47 dès 19 h 30 KTM 250 enduro 83, 7500 km, moteur + suspensions fi_ i_ Priv à rii„ ̂ , noiî/7 i_n.fiff u_ii/-M _) -»4/ aes la n JU. rév., très bon état, 4500.-à dise. 0 026/5 37 06 midi. tisée. Prix à dise, ff 026/7 14 56. 
A louer 2-3 pces ou échanger contre studio . .,onr<rn ¦.,_,. innn .. ho„ ,ta4 __„. ,,_, ... , A vendre Chrysler Vaillant 1970, exp., état
centre ou vieille ville Sion. ff 027/38 27 44. 

w^s
™jantes.̂ Sao - £^027/22 40 03 impecc , 2900-, ff 027/55 30 41.

A louer chalet pour vacances du 13.7 au 10. ¦.., . „., ' 
in 

' ,tooene A>at Ho 
'„,,, Suzuki TS 125 X 84, très bon état, exp., sous

8, val d'Herens. ff 021/56 80 41. éSpé po!!r"̂ illl 300 -̂  garantie, 2900- ff 027/22 01 70.
On cherche à louer pour août chalet ou ff 026/2 31 59. Honda CB 400 F expertisée, Honda 125 TL
mayen Nax ou environs. Agence s'abstenir. . Mf_ lliHor p-.,,,,, - T.—„„ ¦,„„. _,n,  ̂ 13 000 km 1 pi., prix à discuter.
ff 027/55 37 83, de 19 à 20 h. Honda, ff 02^31 28 97̂ es  ̂ ff 

026/2 
22 87 h repas. 

Bungalow 4-5 pers., bord de mer, France sud, . , . . „ UnnAa v. p enn «annn i_ m A vendre CX 2200 Pallas très bon état, ex-
Italle, Adriatique, juillet, ff 027/36 24 96. ŷendi«ya*le 

Ho nda XLR I500 
18 000 km, pertisée 21.3.85.3000.-. ff 027/25 15 40.

Je cherche d'occasion boucheuse-couronne p ' 
D 

'--- . ,-, A „„, „,¦,__*__., _ _ _ .  ¦ .__ !____ _ .<_ A vendre moto KTM 125 expertisée, état de
semi-aut , genre Occim. ff 027/86 21 28. ^"ÎSW.pVxfdil ^û /^Xŝ  neuf, ff 027/58 15 82.
Couple soigneux cherche à louer à Martigny . „_nrir_ Dnnilar. ,nrm„la ,cn IO-TA ĥ r,,Q A vendre Renault 4 Safari état de neuf. Prix à
app. 2 ou 3 pces. ff 026/2 62 21, le soir. ^~

^^X%021
9
J2à37 6^¦ discuter, ff 027/58 18 

06. 
A acheter d'occasion charrue de Jardin pour Renault 4 GTL 82, rouge, expertisée, 5500.-.
treuil, ff 027/38 29 38. Subaru Sedan 4 WD, grise, 1980, 89 000 km, ® 027/22 25 80

_, . „„,„ .. _. , . r-r ^7-T— bon état, 4300.- à discuter, ff 027/38 13 14.  ̂ ¦ 
A acheter 1000 kg de foin en bottes. Région —-——— ——— Pour bricoleur Autobianchl A112 80 000 km,
du Chablais. ff 025/6819 66. Caravane pliante, tente, remorque, 450 kg, état marche, 800.- 0 027/22 41 20— ¦ — ¦ La Bohême, exe. et. 1500.-. ff 027/55 51 27. 
Cherche chaise de voiture pour enfant. -———— —-—¦ —— Bus camping Ford Transit expertisé, 7200.-.
ff 027/8816 40. Bus Ford Transit grd volume mot. V6, longs ff 027/55 48 40 dès 17 h 30— — — rapports, ent. amén. camping + support moto, — A louer app. 2-3 pces juin-sept., Ayent, Gri- 6000.-; moto de cross HVA 500 84, pft état, A vendre Ford Granada Caravan 2,3 1,1979,
misuat, Savièse. ff 027/38 24 81. 2500-, le tout 8000-à dise, ff 025/71 18 79. moteur 40 000 km, toit ouvrant, expertisée,
Je cche pour tt de suite local pour coiffeur, Yamaha XT 550 noire 9.82,14 000 km, experti- 6°°° ~' ® 027/58 32 71 • 
env. Martigny. ff 026/2 16 53. sée, prix intéressant, ff 027/31 23 50, repas. Tracteur Fergusson + basco en parfait état.
Qui louerait à Rivebleue à gens soigneux mo- Honda VF 1000 F 84, toutes options, 6000 km. 

g 027/58 24 47 (h. repas). 
bllhome 3 sem., juill., 4 pers. ff 025/71 41 10. prjx à discuter, ff 027/22 88 55 dès 19 h. BMW 5281 A-E oct. 81, gr. met., autom., t.o. pn.

ff
0

026
à
/6
bO

32 75
OCCaSi0n- A vendre moto Suzuki 750 

 ̂

13 000 km, jg&gSfe  ̂idisc'ff £& g& * *ff U.Jb/bJ<_ 75, exP i bon état, 5900.-. ff 027/38 36 43. 
A louer chalet pour juillet, région Mayens- Fiat Ritmo 105 TC t. propre, noire, 40 000 km, 0̂ ^800 - 0 027/55 80 09de-la-Zour, Savièse. ff 026/5 30 92, soir. 6xp. + options. Prix à dise ff 027/86 2219. 

ceaee «auu. . ff u /̂as BU ua. 
T~, 1—z~i—Z_ .. .. _ . Volvo 345 GL 83, 5 portes, exp.. cédée 7900.-.A louer ou à acheter box pour dépôt Sion ou Aprllla RX 125 Enduro 84, 5000 km, 4000.- à 0 027/55 80 09 (19-20 h)environs, ff 027/36 36 92. dise, ff 025/71 17 85 dès 18 h. ff 02//b& 80 UaQ9-20 h). 
~z T. _r ; ;— A vendre Ford Taunus pièces détachées ouCompositeur pour mettre en musique tex- A vendre Citroën CX 2200 1975,110 000 km, comDlète 0 027/31 19 17 19 htes. ff 025/7912 95. expertisée, très bon état. Prix à discuter. — : : 

ff 027/36 32 57 heures repas. Ford Fiesta 1,1 L 1984, nouvelle carross.,
—— — —— —— 6800 km, exp., garantie d'usine 9600- à

Demandes ff â/182654T8 r2o3u,e' 400 km' 2200--- disc- ^027/23 41 26 heures rePas- 
"̂̂ *̂* ¦ "̂w** — ¦ A vendre Alfa Romeo GTV 2,0 33 000 km,

a*_E_.TY%WIrvi Kadett 1300 S1982' 22 00° km' exp" 8000 _- 14 000.- à discuter, ff 027/36 12 21 heuresempiOi ff 025/71 75 91. repas.
Peugeot 104 1977, 65 000 km, exp., 3200.-.

Deux Jeunes filles cchent place dans famille, ff 025/71 86 68.
du 20 juillet au 20août. ff 028/23 33 80. Bus Toyota Hlace 1600 82, 75 000 km; Fiat II A
Garçon de maison cherche place. 128CL76, exp., 2000.-. ff 027/58 20 18.
ff 027/55 27 40 à midi OU le soir. T.IK_ > _ iina /-T -*O ao r\rv\ t,rr. r>_^_.i u,____«î: Talbot 1308 GT 79, 82 000 km; Opel Kadett . noc . „ „, / »___-_ .„„, __. „„¦> ,,„
Jeune fille Suissesse 19 ans, cherche place, 1200 S. Vhc. exp. ou non. ff 027/58 20 18. Le u26/6 2? atl'ous apporte Jour et nuit, un
région Martigny, comme fille de buffet ou -,__,.,,. _,. T<8 7Q ovn _ltoMr -- nm . message d espérance et de joie. 

«02
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e;iè8
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a
5
nS Peti,Ca,é deieUneS- ^^^1Ï7^T4KW ^

5 000 km¦ Echang. en loç. ou propriété studio à Arolla
ff 026/8 83 05. ff 026/2 32 91 îe soir contre studio à Sion. ff 027/83 12 18.
Jeune homme 22 ans, cche trav. comme pn_r_ Rr_.n_.Hn o R a,,tnm 7n trèc «ninnén A donner contre bons soins chien boxer 10
garde^énlsses exp. ff 027/86 43 37, repas. ^S^̂ Kblel ^kf

0 mois, très affectueux, ff 027/86 28 68.
App. empl. comm. G finissant fin juillet cher- 6500.-. ff 027/22 26 16, soir. A débarrasser gratuitement composte deApp. empl. comm. G finissant fin juillet cher- 6500.-. ff 027/22 26 16, soir. A débarrasser gratuitement comp
che emploi de préf. dans Haut-Valais (office . „or.Hrn c._.,OUmn AU„.«I.inc incnn ¦ gazon. 0027/36 43 26.
du tourisme, sté). Offres à J.-C. Berney, Cy- iv1?,

n
7
d
/
r
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F̂ t l1i,m0 Abarth 12510 50a-- V 

tises 4, 1347 Le Sentier. 0 027/22 31 59. 

Jeune fille 20 ans, cche place comme ven- K™. 25? <fs " endu
n
r°' «gj ,4| CV, très peu ¦ —

deuse habillement, boutique, parfumerie, roulé, prix à dise, ff 027/36 25 75, soir. Ou que VOUS SOyez...
etc. région Sion. ff 027/36 48 05. Mercedes 280 74, 68 000 km, toit ouv. élect.,
Secrétaire av. expérience cche trav. de bur. rn̂ 'n̂ ^

toll

S^7̂ ^P!: -J<S:-:et ReSpeCteZ
à domicile (machine à écrire et véhicule), 4 pi. neuve 750.-. ff 027/36 30 81 dès 18 h, ^ ,
rég. Sion. ff 027/3813 64. Honda XLS 125 S 83, 3200 km, 1900.-. la fiaiUre .

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

...

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

A débarrasser gratuitement composte de
gazon, ff 027/36 43 26.

Honda XLS 125 S 83, 3200 km, 1900.-.
ff 027/22 78 81.
Superbe BMW 728 gris met., exp., 10 000.-.
ff 027/31 37 68 le soir.
J'achète d'occasion remorque militaire av.
frein à pousser, 500.-. ff 027/23 18 62.
Yamaha 125 Enduro 14 000 km, piston, cylin.,
refait, exp., t. b. état, 1400.-. ff 027/23 10 62.
A vendre caravane Knaus 4-5 places, 4500.-
. ff 026/412 50.
Moto Yamaha 250 rouge 105, route, exp., très
bon état, 1000.-. ff 026/7 53 07 - 7 71 71.
BMW 518 1975,140 000 km, blanche, 2000-
ff 027/36 19 72 entre 12 et 14 h.

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* ,

du Nouvelliste du mardi 

I '

Nom: Prénom: ' 

Rue: NPA.Ioalité: 

Tél.: Date: Signature: 

D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante *
N" de l'abonné- (Cochez ce qui convient)
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A LA SALLE DES CHEVALIERS DU CHÂTEAU DE BRIGUE

Présentation du nouvel Armoriai valaisan
BRIGUE (It). - Demain mercredi,
à partir de 18 heures, la majes-
tueuse salle des chevaliers du châ-
teau Stockalper sera le théâtre
d'un événement particulier. Lors
d'une rencontre que les organisa-
teurs veulent aussi amicale que
culturelle, le nouvel armoriai va-
laisan sera présenté à la popula-
tion haut-valaisanne. Dû à l'artiste
peintre Jean-Claude Morend, en
collaboration avec le chanoine
Dupont-Lachenal de la royale ab-
baye de Saint-Maurice, l'ouvrage
constitue un témoignage bien vi-
vant de la vie des différentes fa-
milles valaisannes.

Les représentants des médias de
ce côté de la Raspille en ont dé-

Le service de table asiatique
sous l'œil
BRIGUE (lt). - Arrivés au terme
de leur formation professionnelle
du service de table, 38 élèves asia-
tiques de l'école Consult à Brigue
ont participé aux examens pour
l'obtention du certificat anglais
«city and guids» , l'établissement

Un candidat sous l'œil critique de l'expert.

Fromage gras 1Q90
du Valais ie kg ¦£¦¦
Pommes de terre 1Q50
Dési rée I e sac de 40 kg IO ¦

Poisson Bordelaise [-40
Findus 400 g O.
Sticks de poisson m 40
FindUS 15 pièces 450 g Ha

Filet de flet Findus C90
i 400 g %3*

950
le paquet ¦_¦¦

Milky tfay-mim _sa 25°
BOUNTYm/ni 990

300 g le paq. m mim

SNICKERS mini 950
200 g le paq. «¦
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couvert les principaux aspects, au
cours d'une conférence de presse
tenue lundi à Brigue, en présence
de Jean-Claude Morend et de
l'historien Paul Heldner. Le pre-
mier cité a dit son plaisir de cons-
tater l'intérêt que la population de
ce côté de la Raspille manifeste à
l'égard du nouvel armoriai et sa
grande joie de pouvoir le présenter
en compagnie d'amis dans l'une
des salles parmi les plus presti-
gieuses de ce canton. Jean-Claude
Morend a également expliqué
pourquoi, il a insisté afin que la
manifestation soit patronée par M.
Franz Steiner en personne: «Parce
que son humanisme m'a toujours
profondément marqué», a sou-
ligné l'artiste.

d'experts helvétiques
brigois étant le seul à pouvoir le
décerner en dehors de l'Angle-
terre.

MM. Martin Kisseleff , David
Giovanini et Rayszar harry, tous
trois spécialistes en la matière et
membres du personnel enseignant

/ _^

Quant à M. Heldner, lui, il s'est
appliqué à mettre en évidence la
réelle signification de l'ouvrage à
la réalisation duquel il a également
participé, en ce qui concerne tout
particulièrement les familles haut-
valaisannes. Le premier ouvrage
imprimé du genre, en ce qui con-
cerne le Valais, remonte à 1868. D
était dû à un certain d'Angreville
et comportait en tout 500 armoi-
ries de familles ou de communes.

En 1940, l'archiviste cantonal Léo
Meyer ouvrit une inscription en
faveur de la réalisation d'un nou-
vel armoriai, qui a été imprimé en
1946 et mis en vente à partir de
1950, pour le montant de
125 francs la pièce. Aujourd'hui,

de l'Ecole haut-valaisanne ainsi
que M. Hermann Zurbriggen, pa-
tron du Buffet de la Gare de Bri-
gue, ont fonctionné comme ex-
perts.

Les candidats étaient soumis à
différents tests pratiques: de la
mise en place d'une table d'hôte
en fonction du menu choisi par le
client, en passant par la présenta-
tion des vins, à la façon de se
comporter devant le convive. Une
attention particulière a également
été vouée à la manière de flamber
certaines spécialités culinaires. De
la matière en suffisance donc pour
juger de la valeur intrinsèque de
chacun des candidats.

Ces prochains jours, ces jeunes
gens regagneront leurs pays d'ori-
gine, les uns pour exercer leur
profession, les autres pour former
de nouveaux professionnels de la
branche, en mettant tout accent
particulier sur leur formation de
base helvétique, on s'en doute.

En leur souhaitant un bon re-
tour chez eux, nos vœux de succès
les accompagnent.

Pois fins Gourmets
1 kg la bte

Pois et carottes fins
Gourmets 1 kg ia M

Choix de légumes M gg
GOUrmetS 1kg la bte T̂m

| I uUSÇtl douche
/gfC assortis

éfr
Hfi§%B| bouteille économique ^^80Ŵ / W 3 x 250 ml m mle trio W ¦

PROMOTION f &?
DES PRODUITS £f/£flffi
les 29 et 30 mars

Edenia bain mousse OQQ
aux algues \̂le flacon de 400 ml %#¦
 ̂ J

chacune d'elles est estimée à quel-
que 6000 francs.

Le programme de mercredi soir
prévoit notamment un exposé de
M. Louis Muehlemann de l'aca-
démie internationale pour héral-
dique, une allocution du conseiller
d'Etat, Franz Steiner, et le partage
du verre de l'amitié généreuse-
ment offert par la commune de
Brigue. Compte tenu de l'impor-
tance de la rencontre, on s'attend à
une participation considérable.

Ca s'est
Avec les syndicats chrétiens. -
Rattachée à l'organisation natio-
nale des syndicats chrétiens, la
section haut-valaisanne des ou-
vriers sur bois et bâtiment a tenu
ses assises annuelles dimanche à
Brigue-Glis, sous la présidence de
M. Daniel Andenmatten (Eisten).
Les débats ont tout particulière-
ment porté sur les problèmes de
l'occupation, du renouvellement
du contrat de travail ainsi que sur
le comportement de certains em-
p loyeurs. En décembre dernier, les
syndicalistes ont effectivement
constaté avec amertume que cer-
taines entreprises avaient tout
simplement modifié le statut de
leurs employés étrangers, qui ont
été classés sans autre forme de
procès parmi les saisonniers, ce qui
a entraîné une perte considérable

Une exposition
VIÈGE (m). - Lundi soir, après
avoir enregistré un nouveau record
de visiteurs (11770 cette année
contre 10 550 en 1984), la sixième
Vifra a fermé ses portes pour cé-
der le pas à la prochaine Neuwa,
également la sixième du nom.
Cette deuxième manifestation de
printemps, dans la Litterna-Halle,
va se dérouler du 28 au 31 mars
prochains. Pour la circonstance,
on y présentera les nouvelles voi-
tures et nouveaux modèles venant
directement du Salon de Genève.

LIQUEURS ET SPIRITUEUX
A PRIX MAGRO!

kwmm

f 1
Pour votre soif et votre ligne!
Bière rifitnh Assuflrin 300 pces C80

^̂̂^̂  ̂
gold'iquet O.

^̂ «̂̂^ M la b0Ut M __ ®
KMTO î wm gm UppmûQotQQ
V^̂ S &̂Êm *lll ™llItSùVUlù J|70
XrWSlm f̂e*̂  ̂iVU 1200 pièces HXJgSJKK* le paquet ¦ ¦

BièreSiSlS Âssugrin
5

en paofc7"- =__ -- '• wOU ESwk&^li ' — !« USïrW' p°udre • O60
f 10 Pi_Sg2P édulcorante 
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- 6 x 3 3  cl la bte la p̂ g ŷ 70 g la bte fia ¦ ,075

095 *ttWB ffAOSP^S £ (̂T}
Grand choix de Ç5yCT J
chocolats de marque ^Oj ^̂
jusqu'à 35 % de rabais 
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- Lapin au lait 250 g 3.
— ŒufS SUCréS 200 g,le sachet la

- Œuf Fémina cailler 449 g 18.
- Œufs Claudine undt 1 005 g 37.
- Œuf Ambassador cailler 592 g 24.
- Œuf La-Do-Ré Suchard 280 g 10.k__ _>

UVT: retrait du
président Bumann
SAAS-FEE (lt). - L'Union valaisanne du tourisme tiendra son as-
semblée générale annuelle à Saxon, le 24 mai prochain. A cette
occasion, l'assistance devra désigner un successeur au président
Hubert Bumann, qui a souhaité rentrer dans le rang après avoir
présidé pendant plusieurs années aux destinées de l'organisation
faîtière du tourisme. Il en a été d'ailleurs l'un des principaux am-
bassadeurs de ces dernières décennies. C'est effectivement sous sa
présidence que cet important secteur économique de chez nous a
connu un engouement jamais égalé jusqu'alors. Les dirigeants de
l'UVT lui rendront certainement l'hommage qu'il mérite en temps
opportun.
Quant à sa succession, elle semble d'ores et déjà faire l'unanimité
autour du vice-président actuel, M. Lucien Bruchez de Verbier.

passé ce week-end
pour les intéressés. Avec ses 3030
membres, la section concernée se
trouve être la plus importante du
genre dans le pays.
Amertume chez les transporteras. -
Présidée par M. Alois Kàmpfen, la
section haut-valaisanne des trans-
porteurs a réuni ses membres sa-
medi à Loèche. La nouvelle taxe
sur les poids lourds a suscité de
nombreux commentaires, d'autant
p lus qu'elle entraîne de la rétor-
sion de la part de certains pays
étrangers. Le maintien de l'occu-
pation fait également l'objet de
nombreux soucis. On en veut éga-
lement au DMF qui semble ignorer
l'existence des transporteurs de la
p lace, pour confier le transport du
ciment à des entreprises étrangères
au canton, de la gare de Brigue
jusque dans la vallée de Conches.

chasse l'autre
Au total, 26 marques, avec 90 vé-
hicules, seront exposés dans la
grande halle et la halle de curling
annexe. Pratiquement chaque mè-
tre carré de la Litterna-Halle
pourra être mis à disposition des
exposants. A cette sixième Neuwa,
on pourra découvrir toutes les
marques connues dans la région.

Pour le dimanche 31 mars, un ral-
lye (le quatrième dans la même
formule) sera organisé par les res-
ponsables de la Neuwa.

L assistance a également entendu
un exposé de M. Heinz Fischer, di-
recteur de l'Association suisse des
transporteurs (ASTAG). Dans le
courant du mois de décembre pro-
chain, la section commémorera
son 25e anniversaire.
Unique en son genre. - Sous l'ini-
tiative de l'association intercom-
munale régionale, un nouveau
service d'avalanches vient d'être
mis sur pied dans la haute vallée
de Conches. Il s'agit d'un système
unique en Suisse. La population
vient d'en être informée par le tru-
chement d'un bulletin distribué à
tous les ménages.
Vu par les étudiants des beaux
arts. - Invités par l'OT du village
d'Ernen, p lusieurs élèves de
l'Ecole des beaux-arts ae Lucerne
ont participé à un concours en vue
de réaliser divers prospectus sus-
ceptibles de promouvoir le tou-
risme régional. Pour l'heure, qua-
tre travaux ont été retenus et mon-
trent la localité sous ses aspects
parmi les plus suggestifs. (lt)

Louis Tiss
Tél. (028) 23
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Il a plu au Seigneur de rap
peler à Lui

Madame
Germaine

REY-
MOOS
épouse de Louis

. entrepreneur postal

pieusement décédée le 25 mars
1985, à l'âge de 76 ans.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame André et Béatrice REY-PRAPLAN, à

Ayent;
Monsieur Alain REY et Josette KARLEN, à Sierre;
Monsieur et Madame Armand et Monique MORARD-REY et

leurs enfants Frédéric, Virginie et Pierre, à Ayent;
Monsieur Pierre-Louis CONSTANTIN et son amie Elisabeth

BITZ, à Anzère;

Madame et Monsieur Edouard DUSSEX-MOOS et leurs enfants,
à Ayent;

Famille de feu Alfred MOOS-MORARD;
Famille de feu Casimir MOOS-AYMON;
Famille de feu Pierre AYMON-MOOS;
Famille de feu Marcellin BENEY-MOOS;
Madame veuve Alfred AYMON-REY, à Anzère;
Madame veuve Emile REY-BENEY, à Ayent;
Madame veuve Jeanne JUILLARD-REY, à Ayent;
Sœur Marie-Séraphine REY, à Fribourg;
Monsieur Casimir REY-STEINER, à Sion;
Sœur Lucienne REY, à Bourg (France) ;
Madame et Monsieur Laurent REY-REY, à Genève;
Monsieur et Madame Fridolin REY-BONVIN, à Anzère;
Madame et Monsieur René SAVIOZ-REY, à Ayent;
Madame et Monsieur Aldo STOPPANI-REY, en Yougoslavie;
Monsieur et Madame Joseph REY-MORARD, à Anzère ;
Monsieur et Madame René REY-PEGURY, à Lausanne;
Madame et Monsieur Eugène CONSTANTIN-RE Y, à Ayent ;
Abbé DONNET, à Ouchy;

ainsi que les neveux, nièces, filleuls, parents et amis.

La défunte repose à la chapelle de Saint-Martin, à Botyre, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 26 mars, de 18 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égUse d'Ayent, le
mercredi 27 mars 1985, à 10 heures.

P.P.E.

t
Après une maladie chrétiennement supportée, et dans la sérénité
d'une vie bien remplie

Mademoiselle
Maria BIOLEY

s'est endormie dans la paix du Seigneur à l'Hôpital de Monthey P<wnpters et membre de la commission.
le dimanche 24 mars 1985, dans sa 87e année munie des sacre- „ , , -. , ,.„ „ . . ,„ f .n.,
ments de l'Eglise Pour les obse(lues> pnere de consulter l'avis de la famille

Font part de leur peine :

Sa belle-sœur, ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents,
alliés et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Monthey, le mercredi 27 mars 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la chapeUe du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 26 mars, de 19 à 20 heures.

DomicUe de la famiUe: Myriam Delaurens, Montheolo 17,
Monthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuU, la famiUe
de

Monsieur Laurent MICHELET
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos dons de
messes, vos envois de fleurs et de couronnes, vos messages de
condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci particuUer:
- aux desservants de la paroisse de Nendaz;
- au comité, à la direction et au personnel du Bureau des

métiers;
- à l'administration et au personnel de la commune de Nendaz;
- au chœur Saint-Michel;
- à la classe 1944.

Sion et Haute-Nendaz, mars 1985.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Marc FOURNIER

leur cher père, beau-père, grand-pere, cousm, parrain, parent et
ami, survenu à Basse-Nendaz, le 24 mars 1985, à l'âge de 83 ans,
muni des sacrements de PEgUse.

Font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants :
Ernest et Anne-Marie FOURNIER-DÉLÈZE, à Basse-Nendaz;
Marcel et EUane FOURNIER-CONSTANTIN, à Basse-Nendaz,

et leurs enfants Christian et Yvan ;

La famiUe de feu Edouard FOURNIER-GLASSEY;
La famiUe de feu CécUe FOURNIER-FOURNIER;
La famUle de feu Marguerite BARMAN-FOURNIER;
Les petits-enfants de feu Jean LATHION-MICHELET;

ainsi que les f amUles parentes, aUiées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'égUse de Basse-
Nendaz, le mercredi 27 mars 1985, à 10 heures.

Le corps repose à son domicUe.

Une veiUée de prière aura Ueu à l'égUse de Basse-Nendaz,
aujourd'hui mardi 26 mars 1985, à 20 h 15.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La fanfare La Rosablanche de Nendaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc FOURNIER

papa d'Ernest, oncle de CyriUe Glassey, membres d'honneur et
membres actifs, et grand-oncle de plusieurs de ses membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t r
Le corps des sapeurs-pompiers de Nendaz

et la Commission communale du feu
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc FOURNIER

père de Marcel Fournier, commandant du corps des sapeurs

L'administration communale de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc FOURNIER

père d'Ernest Fournier, ouvrier de l'équipe communale d'entretien

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

Votre présence, vos témoignages de sympathie, vos dons de
messes et de fleurs ont été pour la famille de

Monsieur Joseph RIBORDY
le gage d'un précieux réconfort.

Un merci particulier:
- au docteur Barada;
- au clergé de la paroisse;
- à M"" Berthod et ses collaboratrices;
- à la société Espérance du Mont-Catogne;
- à la société de musique L'Edelweiss;
- à Mmt Cécile Tissières;
- à Mme Albierri;
- à M. Jean-François Murisier.

Soulalex, mars 1985.

t
Madame Hedwig MEIER-HOLENSTEIN;
Monsieur et Madame Linus MEIER-KNUPFER et leurs enfants,

à Conthey;
Monsieur et Madame Hans MEIER-GROSS et leurs enfants, à

Sion;
Monsieur et Madame Ruedi MEIER-WERDER et leurs enfants,

à Baar (Zoug) ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Linus MEIER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 24 mars 1985, dans sa 77e année,
après une longue maladie courageusement supportée et muni des
sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture aura Ueu le jeudi 28 mars 1985, à l'égUse
de Baar (Zoug).

Une messe pour le défunt sera célébrée à l'égUse du Sacré-Cœur
à Sion, le mercredi 3 avril 1985, à 19 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
L'Association du festival Tibor Varga

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Linus MEIER

père de M. Hans Meier, membre de son comité de direction et
président du comité de l'Académie de musique.

t
Les collaborateurs du bureau d'architecture

Hans & Linus Meier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Linus MEIER

domicilié à Baar-Zoug, père de leurs patrons et grand-père de
Linus-Pascal.

t
La direction des magasins Moditex S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille BESSE

La Montez

père de leur fidèle employée Marie-Claire Besse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Dans notre deuil, nous avons senti avec émotion combien grandes
étaient l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre
cher et regretté

Monsieur Daniel SAUTHIER
Nous nous sommes sentis consolés et encouragés par la sincérité
des témoignages reçus.
Nous vous remercions de tout cœur pour votre présence, votre
amitié, vos fleurs, vos dons et vos messages.

Un merci spécial:

- au docteur André Pasquier, à Saxon;
- à la direction CFF -1" arrondissement à Lausanne;
- au personnel de la gare à Saxon ;
- à son professeur M. Monnet et ses collègues de cours, à

Lausanne ;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine à Vétroz;
- à la classe 1966 et 1952 à Vétroz ;
- au Journal de Sierre.

Ses parents, ses frères et sa sœur.

Vétroz, mars 1985.



Seigneur! Tu nous as donne un ange,
tu nous le reprends aujourd'hui.
Que ta volonté soit faite !

Ses parents :
Fernand et Augusta GRANGES-BRUCHEZ , a Fully;

Ses sœurs : LiUane et Fernande;

Ses frères: Pierre-Joseph et David;

Ses oncles et ses tantes:
Anita et René ALLÉGROZ-GRANGES et leurs enfants , a Sion ;
Michel et Claudine GRANGES-GAY et leurs enfants , à Fully;
Willy et Noëlle GRANGES-DORSAZ et leurs enfants, à Fully;
Arthur et Annette BRUCHEZ-BORNET et leurs enfants, à

FuUy;

Sa grand-tante : AméUe BERGUERAND, à Martigny;

Sa marraine : JuUette FELLAY ;

Ses parrains : Bernard CARRON et Raymond ANÇAY ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Christophe
GRANGES

survenu le dimanche 24 mars
1985, dans sa 19" année.

L'enseveUssement aura Ueu le
mercredi 27 mars 1985, à
14 h 30.

Le corps repose à la crypte de
FuUy, où la famiUe sera
présente aujourd'hui mardi
26 mars, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée pour les
missions.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

~~
: t "

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Marcelle DONNA
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou
votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Vernayaz, mars 1985.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Madame Léopoldine MARET
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois
de fleurs, de couronnes et de gerbes, l'ont entourée et ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci plus particuUer:
- au père Jean Delacroix ;
- au docteur Benoît Delaloye ;
- au personnel hospitalier.

Monthey, mars 1985.

t
La famille de

Georges LORENZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, couronnes,
fleurs , et de vos messages, et vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

Elle remercie spécialement:
- les médecins;
- le personnel soignant de l'hôpital;
- les aumôniers et leur auxiliaire ;
- le curé de Saint-Guérin;
- le chœur de Saint-Guérin ;
- la Chanson valaisanne ;
- l'Union PTT;
- la société des pêcheurs.

Sion, mars 1985.

t
La direction et le personnel

du garage-carrosserie des Nations à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Urbain FROSSARD

frère de notre coUaborateur Sylvain Frossard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t t
Le chœur mixte La Thérésia La classe 1954 d'Isérables

d'Isérables a le pénible devoir de faire
a le regret de faire part du part du décès de
décès de

__ MonsieurMonsieur Urbata
FROSSTRD FROSSARD

frère de Jeanne-Andrée
frère de Jeanne-Andrée Monnet.
Monnet, membre actif de la
société. Pour les obsèques, prière de

•consulter l'avis de la famiUe.
Pour les obsèques, prière de 

^^^^^^^^^^^^^^^™consulter l'avis de la famille. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1 +
L'entreprise

La classe 1962 de Liddes Zuchuat Frères
et Bourg-Saint-Pierre carrelage à Martigny

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de deces de

Monsieur Monsieur
Urbain Urbain

FROSSARD FROSSARD
son contemporain. carreleur à Chandonne, Liddes,

frère de son employé Régis.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pdtir les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

f î
La classe 1961 de Liddes

et Bourg-Saint-Pierre Les employés
a le regret de faire part du de l'entreprise postale
décès de André Rey, à Ayent

, ont le regret de faire part duMonsieur décès de
Urbain __ ,

FROSSARD  ̂
Madame

,. _, _, . . L _. . Germaine REY
frère de Sylvain et beau-frere
de Monique. mère de leur patron.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famUle.

t
Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Pierre MARCLAY
profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur grand deuil, vous
remercient très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prient de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Saint-Maurice, mars 1985.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Lucien FOURNIER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et
leurs dons, ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier:
- au clergé de la paroisse;
- au docteur Carruzzo;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital;
- à la société de chant La Davidica.

Nendaz , mars 1985.

La classe 1937 de Sion
a le regret de faire part du
décès à Baar-Zoug, de

Monsieur
Linus MEIER

père de leur contemporain
M. Hans Meier.

Le FC Leytron
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Victor

CHATRIAND
père de Narcisse, manager, et
grand-père de GUles et
Stéphane, joueurs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Administration
communale de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor

CHATRIAND
papa de M. Narcisse Chatriand,
conseiUer communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

r

La société de chant La Liberté de Grone
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BRUTTIN

frère de Marius Bruttin, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Paulette GAIST-RIEDER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages ou vos
envois de fleurs . Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Saint-Pierre-de-Clages, mars 1985.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

Madame Rose VARONE
née TORRENT

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse ;
- au chœur mixte La CéciUa;
- au docteur Gaudat;
- à la Société des vieux costumes;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Sion ;
- à la Confrérie des Gérard ;
- à la société de chant Savièse chante.

Savièse, mars 1985.
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«FAUDRAIT SAVOIR».

Précision
La troupe saviésanne Les Ca-

botins jouera le vendredi 29 mars
une comédie intitulée Faudrait sa-
voir. La représentation aura lieu
dans le hall d'entrée du Centre
professionnel de Sion. Elle débu-
tera à 20 h 30.

La semaine dernière, nous
avions annoncé par erreur que
cette pièce serait jouée mercredi.

VENTE-ÉCHANGE
A MONTHEY

L'Ecole des parents du chef-
lieu organise une vente-
échange jusqu 'à jeudi soir.

La réception des objets a lieu
aujourd'hui mardi 26 mars de
14 à 16 heures et de 19 à
20 heures.

La vente se tiendra mercredi
27 mars, non stop de 9 à
16 heures.

Jeudi 28 mars de 14 à
16 heures, les objets non ven-
dus pourront être retirés.

Chaque objet doit être en
bon état et propre, muni d'une
étiquette indiquant le prix dé-
siré et la taille si possible lors-
qu'il s'agit de vêtements ou de
souliers. La boutique échange
sera ouverte également le jour
de la vente.

La société de chant
La Concordia, à Ayent

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Germaine REY

maman d'André, porte-dra-
peau de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
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Bridge à Crans-Montana

Le coup d'envoi de la XXe
Semaine internationale de
bridge, la plus importante ma-
nifestation du genre en Suisse,
a été officiellement donné sa-
medi soir, à 21 heures, à l'Hôtel
du Golf. C'était, en effet, le dé-
but de la première épreuve, le
championnat par paires mix-
tes.

Sous les ordres de Pierre
Collaros, 100 paires se sont re-
trouvées pour disputer deux
séances de 28 donnes.

Après la première soirée,
Mme Ashermann - Zakar
l'emportaient avec 69 % devant
Mme Bigat - Paigenbaum. Di-
manche après-midi, la victoire
a souri à Mme Excoffier - Ca-
baj (70,6%), qui précédaient
Mme Masri - Gaede.

Le classement général se
présente, finalement, comme
suit:

1. Mme Bigat - Paigenbaum
(64,9%) ; 2. Mme Excoffier -
Cabaj, 63,6%; 3. Mme Masri -
Gaede, 62, 9%.

Les premiers non «masters»
sont: 5. Mme Marty - Helfer et

TRICENTENAIRE DE LA RÉVOCATION DE L'EDIT DE NANTES

L'EUROPE DU REFUGE
En juin prochain, le musée

de PAncien-Evêché présentera,
à Lausanne, une importante
exposition, consacrée au troi-
sième centenaire de la révo-
cation de l'édit de Nantes et au
refuge huguenot en Suisse. Un
comité d'honneur, présidé par
M. Georges-André Chevallaz,
ancien président de la Con-
fédération, a d'ores et déjà été
constitué, parallèlement à un
comité scientifique. Plusieurs
publications, tant individuelles
que collectives, devraient in-
tervenir à cette occasion.

Les trois coups de cette
commémoration viennent
d'être frappés, en France, par
deux manifestations de pre-
mière importance. La Société
d'étude protestante vient de
présenter à Paris l'exposition

Le programme
de Jean Paul II

Les journées du Saint-Père
sont chargées. EUes le seront
encore davantage ces pro-
chains jours, lors de l'arrivée à
Rome de centaines de miUiers
de jeunes de tous pays pour le
rencontrer samedi et dimanche
prochains.

Dimanche dernier, le pape
se rendit à Avezzano, chef-Ueu
du pays des «Marses» , au cœur
des Apennins, sous un splen-
dide ciel printanier. Fixée au
mardi 19 mars, fête de la
Saint-Joseph, la visite avait dû
être renvoyée à cause du mau-
vais temps.

Maîtres
et non pas esclaves

Le pape se sentait visible-
ment heureux au miUeu de
cette population simple, cor-
diale et rude, étabUe dans des
lieux riches en vicissitudes au
cours de l'histoire : la plaine
fertile du Fucino, couverte, ja-
dis, par un lac, aujourd'hui
desséché, et la viUe d'Avez-
zano, détruite en 1915 par un
terrible tremblement de terre,
puis reconstruite , sans com-
pter, dans la plaine du Fucino,
un centre de diffusion de la té-
lévision par sateUite. Il compte
parmi les plus puissants d'Eu-
rope.

Aux agriculteurs, artisans et
travaUleurs, Jean Paul II parla
du sens du travaU, des droits et
des devoirs des travaUleurs. A
travers le centre de diffusion, il
s'adressa ensuite aux travail-
leurs du monde entier, parlant
successivement en six langues.

«Le travaU est un devoir et
un droit de l'homme... Le tra-

10. Mme Bereny - Sandoz.
Hier après-midi, 88 brid-

geurs se sont retrouvés pour le
tournoi individuel, qui exige de
chaque joueur, outre d'indis-
pensables qualités techniques,
une grande faculté d'adapta-
tion. Voici le verdict des 27
donnes:

1. Bourquin, 66,9%; 2.
Palma, 63,7 %; 3. Sasdi, 62,3 %;
4. Saverny, 61,3%; 5. Israe-
lewicz, 59, 4%.

Hier soir, ont également
commencé les «leçons» de
bridge, à l'Hôtel Royal, où est
installé le Bridgerama. Les
équipes nationales d'Italie et
de Suisse y rencontrent les re-
présentants de la Fédération
mondiale et le «team» de Mar-
tell France. Le spectacle con-
tinuera ce soir et demain, à
21 h 30.

Cet après-midi, dès 15 h 30,
débute l'épreuve par équipes
de quatre, qui se poursuivra
durant deux jours.

Que de belles occasions of-
fertes aux joueurs mais aussi
aux kibbitzes!

itinérante des Archives de
France, retraçant la vie quo-
tidienne des huguenots avant
la révocation, la résistance et
la Diaspora huguenote en Eu-
rope. Jeudi, vendredi et samedi
derniers, le Centre national de
la recherche scientifique or-
ganisait, à Marseille, en col-
laboration avec l'Université de
Provence, un colloque sur le
thème: «La Suisse et le re-
fuge», auquel participaient de
nombreux universitaires de
Suisse romande.

Une recherche
à l'échelle européenne

Les communications inscri-
tes au colloque ont donné un
premier aperçu des très im-
portantes recherches conduites

vaU ne devrait pas diviser les
hommes entre eux; U devrait
plutôt les unir tous dans la
collaboration et la solidarité :
patrons et ouvriers, travail-
leurs et travaiUeurs inteUec-
tuels, travailleurs occupés et
travaUleurs en quête d'occu-
pation.» Et encore: «L'homme
est le maître et non pas l'es-
clave du travaU : le travaiUeur
doit voir respecter sa dignité
humaine», comme U doit voir
respecter «son droit à un juste
salaire, à la sécurité de sa per-
sonne et de sa famUle» .

Même un travail accompli
dans des conditions satisfai-
santes ne suffit pas à assurer le
plein épanouissement de
l'homme: le travaUleur, ajouta
le pape, a besoin de la sancti-
fication du dimanche, qui le
met en contact avec Dieu et
qui resserre les Uens au sein de
la famUle. «Tout chrétien est
appelé à prendre part à ce
banquet qu'est la messe do-
minicale.»

Rien n'arrive
au hasard

La veiUe de sa visite au pays
des «Marses» , qu'U termina
par une messe concélébrée sur
l'esplanade de la cathédrale
d'Avezzano, le pape visita un
des grands hôpitaux de Rome,
«le Centre traumatologique» .
Il s'arrêta au chevet de chaque
malade.

Au personnel médical, il
rappela que le Christ considère
comme fait à lui-même ce que
nous faisons pour nos frères

TRIBUNAL DE SION
A 20 ans, près de 20
ENCORE LA DROGUE...
SION. - Il vient tout juste d'avoir
20 ans, il est en «tôle» et doit ré-
pondre d'une impressionnante sé-
rie de délits qu'il a commis seul ou
avec d'autres. Plus de 20 vols ef-
fectués dans des appartements,
des instituts de bienfaisance, des
cafés. Bref! Partout où il «renifle»
de l'argent, il s'en approprie! Et
pourquoi? Question presque ri-
dicule : pour se procurer de la dro-
gue, pour tenter de survivre sans
travailler! Il a lassé tout le monde,
ses parents, les animateurs des
maisons de redressement et même
le juge des mineurs qui dressera
un bilan plus que pessimiste sur
les possibilités de redressement de
celui qui s'appelle Jo-Jo dans les
milieux qu'il fréquente.

Il a lassé tout le monde et sur-
tout le procureur qui dira: «C'est
de la graine de pénitencier, un fu-
tur criminel! Il ne lui faut pas un
psychiatre, mais bien plutôt une
bonne correction!» Il a requis
contre ce jeune homme trente
mois de réclusion, l'expulsion du

dans toute l'Europe du refuge
sur le phénomène huguenot
après la révocation de l'édit de
Nantes: pistage généalogique
des famiUes d'émigrés, origine
géographique, chemins de
l'exil, refuges, accueil, assimi-
lation et intégration, toutes ces
données devant être traitées
par voie informatique.

Ces travaux, à l'écheUe de
l'Europe, dont les résultats
commencent a erre exploités, avec les protestants issus du
permettent de mieux cerner un milieu rural, pénétrés d'une
épisode tragique de la monar- forte conscience de leur iden-
chie française d'ancien ré- tité religieuse.
gime: la confiance de Louis
XIV abusée par un entourage
dévot, en proie à un accès de
reUgiosité catholique, le pro-
testantisme assimUé à «une
reUgion prétendument réfor-
mée», 250 000 huguenots sur

chargé
souffrants. La foi fait décou-
vrir en eux le visage du Christ
souffrant. «La vie de la société
moderne a rendu les hommes
plus sensibles et plus fragiles:
ils ont besoin de plus d'atten-
tion, de plus de cordialité , de
plus de déUcatesse : le person-
nel médical, lui, a besoin d'un
supplément de vie spirituelle,
de foi et de confiance en Dieu.»

Aux quatre cents malades
rassemblés dans la chapeUe de
l'hôpital, Jean Paul II expUque
que, insérées dans les plans
mystérieux du Seigneur, les
maladies et les épreuves ont
un rôle positif à jouer dans
notre existence. Pour porter
des fruits, l'homme a besoin,
parfois, du détachement et des
épreuves. «La souffrance phy-
sique ou morale, qui survient
parfois à l'improviste, est un
appel, une invitation, une
exhortation pressante à de-
venir meilleur, à changer de
vie, à renaître, à se convertir.
Rien n'arrive par hasard. En
toute circonstance, il convient
de se demander: qu'est-ce que
le Seigneur attend de moi?»

Pour ces prochains jours, le
bureau de presse du Saint-
Siège annonce la parution de
deux documents de Jean Paul
II: un message aux prêtres, à
l'occasion du Jeudi-Saint, et
une lettre «aux jeunes du
monde entier» .

Nous reviendrons sur ces
deux documents, objets d'une
prochaine conférence de
presse.

Georges Huber

territoire suisse pour dix ans et le
paiement d'une créance compen-
satoire à l'Etat de 2000 francs.
Enumérant une suite sans fin de
délits de vol, tentatives de vol, dé-
lits manques de vol, brigandages,
dommages à la propriété, viola-
tions de domicile, violations des
règles de la circulation et de vio-
lations de la loi fédérale sur les
stupéfiants, le procureur dira
comment ce jeune homme, né en
Suisse, de parents étrangers, a
commencé à 16 ans à forcer ser-
rures, coffres, à voler les bourses
des sommelières. Il ira même
jusqu'à agresser un trafiquant à
Genève qu'il tabassera copieu-
sement et à qui il volera une grosse
somme et de la drogue.

La défense, assumée par Me
Pierre-André Bonvin, plaidera le
jeune âge de l'accusé qui n'a pas
un jugement adulte pour appré-
hender ses actes. De plus, l'avocat
soutiendra qu'il faut un encadre-
ment de redressement au travail à
ce jeune, plutôt qu'un emprison-

un million de pratiquants et
autant de sympathisants, soit
près de 1% de la population
du royaume quittant la France
pour sauver leur identité, qu'U
s'agisse des régions situées au
nord de la Loire, avec une do-
minante urbaine, des moyens
matériels plus importants et
des EgUses moins structurées,
qu'il s'agisse aussi et surtout
des régions du sud de la Loire,

Tout ce peut peuple
s'ébranle pour chercher le re-
fuge, d'abord par mer, ensuite,
sous la pression des contrôles,
par les montagnes du Dau-
phiné pour transiter souvent
par Genève, en «liberté sur-
veiUée» , selon l'expression de
M. O. Fatio, et par l'étroit
couloir protestant constitué du
Pays de Vaud et de la Princi-
pauté de Neuchâtel, en atten-
dant le refuge définitif des vil-
les allemandes, mais aussi des
provinces de HoUande, sans
parler de la Russie et de
l'Afrique du Sud.

20 000 à 30 000 huguenots
transiteront, et quelquefois
s'installeront, dans les futurs
cantons de Suisse romande, les
autres répondant à la cam-
pagne de séduction et à l'ac-
cueil de l'Europe du Nord.

Intolérance d'hier
et d'aujourd'hui

Cette longue marche du
peuple huguenot aura des ef-
fets déterminants sur l'Europe:
ces Français, actifs dans leurs
métiers et loyaux envers les
princes qui les accueillent,
formeront l'encadrement de
l'armée prussienne, enrichiront
l'économie des pays de refuges
et surtout constitueront un re-
marquable vecteur pour les
idées neuves, annonçant les
lumières et la grande Révolu-
tion. Pour ceux restés en
France, la voie sera étroite en-
tre l'abjuration, la résistance
et... les galères.

L'évocation, au cours de
cette année 1985, de la dias-
pora huguenote et du refuge
doit être l'occasion d'une dou-
ble réflexion: d'abord, sur le.
ferments d'intolérance, qui
perdurent en France, ceux-12
mêmes qui incitaient, U y a un
an, une gauche sectaire à vou-
loir l'école unique, comme les
serviteurs de la monarchie re-
fusaient, il y a trois siècles, des
écoles protestantes autorisées
par l'édit de Nantes; ensuite,
sur la nécessité de la construc-
tion européenne, seule contre-
feu durable à toute intolé-
rance.

Pierre Schaffer

vols et autres délits
nement avec des détenus plus âgés
que lui. Ce travail, ses parents le
lui ont trouvé et Me Bonvin plai-
dera un jugement clément et la
prise en compte du jeune âge, des
crises inhérentes à l'adolescence
difficile du jeune accusé. Il s'op-
posera à l'expulsion, car il est con-
vaincu que son client désire sin-
cèrement s'amender et retrouver la
voie idéale, sans drogue et sans

... TOUJOURS LA DROGUE
Cette fois ils sont deux à com-

paraître et à répondre de délits
qu'ils ont commis, une fois encore,
à cause de la maudite drogue. Ce
ne sont pas des dilettantes en la
matière; les cours de justice, ils
connaissent; la prison aussi. Pour-
tant, ils sont à nouveau là, défen-
dus par des avocats qui croient en
leur métier: celui de défendre par-
fois l'indéfendable. L'un est assisté
par Me Jérôme Crittin, l'autre par
Me François Mudry.

Le procureur cernera les faits et
détaillera les délits multiples que
ces deux jeunes ont commis pour
acquérir l'argent qui leur permet
de «planer» , c'est-à-dire se pro-
curer la drogue. Ils feront sauter
des serrures, des coffres et des vi-
tres, l'un est employé dans une
maison de meubles de Saxon. Il
décrit à son copain les points stra-
tégiques qui l'amèneront à la
caisse. Mais l'autre va plus loin et
«pique » pour 64 000 francs de ta-
pis d'Orient. Ce qui mettra le pro-
cureur hors de ses gonds, car c'est
bel et bien l'employeur qui a per-
mis une réinsertion sociale décente
à l'un des deux accusés qui fait
aujourd'hui les frais de cette opé-
ration! «Ce sont deux dangereux
malfaiteurs, deux récidivistes et je
commence sérieusement à douter
de l'encadrement dans des établis-
sements pour toxicomanes!», s'est
écrié le procureur, qui trouve que
«c 'est un peu facile de commettre
de gros «casses» , des escroqueries
et puis, par une pirouette sous
prétexe de toxicomanie, échapper
à la prison et aller dans ces mai-
sons de santé!» Pour le procureur
qui réclamait la réclusion - trois
ans de réclusion contre l'un et
trente mois de peine complémen-
taire et la révocation de sursis pré-
cédents contre son complice - les
faits sont suffisamment graves
pour que ces deux accusés purgent
leurs peines et ensuite, s'ils s'en
montrent dignes, se fassent enca-
drer aux Rives-du-Rhône lors de
leur semi-liberté. C'est la seule so-
lution, dira-t-il, tout en faisant un
sort aux différentes expertises
psychiatriques qui assimilent les
accusés à des toxicomanes a soi-
gner en milieu protégé.

Me Crittin, assumant la défense
du premier des accusés, ne con-
testera pas les faits, ni leur quali-
fication juridique. Il s'étendra plu-

La Caisse cantonale
de compensation
en chiffres

La Caisse cantonale de com-
pensation vient de faire son rap-
port annuel 1984. La CCP a un
champ d'activité très élargi. Sur le
plan fédéral elle est chargée de
l'application de la loi sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants, de la
loi sur le régime des allocations
familiales aux travailleurs agri-
coles et aux petits paysans, allo-
cations pour perte de gain, assu-
rance-invalidité, assurance-chô-
mage, assurance-accidents, pré-

1. COMPTES DU FONDS
DE COMPENSATION

DOIT AVOIR

Cotisations AVS/AI/APG 156 921 090,22
Intérêts moratoires 368 771,05
Cotisations AF 893 699,85
Cotisations AC 6 336 339,71
Prestations AVS 239 497 569.—
Prestations AI 64 907 244,50
Frais pour mesures individuelles 13 758.—
Frais de gestion AVS 3 95130
Frais de gestion AI 2 449 436,65
Prestations APG 11418 073,70
Prestations AF 2 810 618,40
Frais de gestion AC 170 260. 

321 270 911,75 164519 900,83
Excédent des prestations 156 751 010,92

321 270 911,75 321 270 911,75
2. COMPTES POUR AUTRES

TACHES
Cotisations AFI 2 448 740,45
Prestations PC à l'AVS/AI 14 684 253.—
Prestations AFI 2 629 453,50
Prestations complément cantonal 338 470,35 

17 652 176,85 2 448 740,45

amitiés douteuses, encadré qu'il
sera par des personnes conscientes
des dangers qui menacent celui
qui semble avoir vraiment pris un
ticket pour de longs séjours en
prison, tant les «casses» auxquels
il a participé se suivent et se res-
semblent.

Jugement communiqué pro-
chainement.

Danièle Delacrétaz

tôt sur la personnalité de son client
qui, aujourd'hui, veut s'en sortir et
pourrait, s'il est encadré au foyer
des Rives-du-Rhône, reprendre sa
place dans la société. En fin d'au-
dience, ce dernier dira d'ailleurs
qu'il veut réparer le tort qu'il a fait
à des tiers, qu'il veut s'en sortir
vraiment. Me Crittin insistera sur-
tout sur les mobiles qui ont poussé
son client à tout faire pour se pro-
curer de la drogue, même à lever
la main sur son père. Cela pour
décrire la détresse de son client en
manque de drogue.

«Luttons intelligemment contre
ce fléau qu'est la drogue!» , dira
Me Crittin, qui préconise donc
l'encadrement thérapeutique et
non pas la prison qui ne mène à
rien.

Me Mudry emboîtera le pas,
cernant lui aussi les divers con-
cours de circonstances qui ont fait
replonger son client dans la dro-
gue, d'où on l'avait patiemment
sorti. Il décrira les thérapies fami-
liales, la presque réussite, puis la
perte d'un travail et de mauvaises
retrouvailles qui concourent à la
rechute. Le suicide de sa fiancée et
une détresse psychique attestée
par l'expertise psychiatrique. Mais
à ce sujet, Me Mudry a tenu à
mettre une fois les choses au clair:
«Je me demande si nous trouve-
rons encore des experts qui veuil-
lent établir des rapports psychia-
triques quand on voit le sort que le
procureur leur réserve!» , a-t-il
lancé en insistant pour que la Cour
tienne compte des conclusions qui
touchent son client. Quant a la
qualification des délits, Me Mudry
souhaite qu'on assimile son client
à un co-auteur plutôt qu'à un re-
celeur ou un complice. Il demande
également un encadrement dans
un foyer pour toxicomanes, car la
prison ne sera en rien propice à
son client qui peut encore se réin-
sérer dans la société. Les deux ac-
cusés sont âgés de 24 et 26 ans et
avec le concours de gens spécia-
lisés, comme il en existe aux Ri-
ves-du-Rhône, Me Mudry pense
qu'un pronostic favorable peut
être formé à l'endroit de son client.

La Cour, composée des juges
Favre, président, Métrai et They-
taz, ainsi que de Mlle Schmidt,
greffière, fera connaître son ju-
gement prochainement.

Danièle Delacrétaz

voyance professionnelle.
Sur le plan cantonal elle s'oc-

cupe du service des allocations fa-
miliales, du versement du complé-
ment cantonal aux travailleurs
agricoles, des prestations complé-
mentaires de l'AVS et de l'Ai, du
remboursement des primes d'as-
surances.

Elle occupe à l'heure actuelle
plus de nonante personnes.

Voici un résumé de ses activités
en chiffres:



Ĵ EESEEESa 
Les Britanniques refusent nos Pilatus...
NOUS NE VOULONS PAS DE LEURS ROVER!
BERNE (AP). - Après la décision
anglaise de renoncer à l'achat
d'une série d'avions suisses de type
Pilatus PC-9, la discussion relative
au remplacement des véhicules
tout-terrain de l'année par des en-
gins anglais a pris un tour nou-
veau.

Deux membres de la commis-
sion militaire du Conseil national,
MM. Joseph Iten (d.c. NW) et Ed-
gar Oehler (d.c. SG), ont en effet
d'ores et déjà annoncé qu'ils s'op-
poseraient à l'achat de véhicules
de type Land Rover construits par
la firme anglaise British Leyland.

Pour le Département militaire
fédéral (DMF), la course reste ou-

TESSIN: UNE VALLEE LEVE LA MATZE

Quelque 200 habitants du val Colla occupent le pont.

Trois accidents mortels
• LAUSANNE (ATS). - Mme
Rosa Morandi, 75 ans, domiciliée
à Lausanne, a été mortellement
blessée, samedi vers 16 h 50, à
Prilly, en s'élançant sur la chaus-
sée au moment où survenait un
trolleybus. Le conducteur n'a pu
éviter le choc et la piétonne, trans-
portée au CHUV, à Lausanne, a
succombé dimanche soir.

•

• AUBONNE (VD) (ATS). - Un
habitant de Saint-Livres, au-des-
sus d'Aubonne, a perdu l'équilibre
en escaladant un échelle, dans sa
grange non éclairée, dimanche
vers 22 h 30, et a fait une chute de

PLACE FINANCIERE SUISSE

Berne s'inquiète
tout de même
BERNE (ATS). - Au vu de la sta-
bilité des institutions helvétiques,
de la relative solidité de notre
monnaie et du bon fonctionne-
ment des autorités de surveillance,
les perspectives d'avenir de la
place financière suisse ne peuvent
être envisagées avec pessimisme.
Telle est la réponse donnée hier
par le Conseil fédéral à une inter-
pellation. La question reste toute-
fois d'actualité puisqu'elle est à
l'étude au Département fédéral
des finances et qu'un rapport sera
publié à ce propos.

Le conseiller national Kaspar
Villiger (rad. LU) s'inquiétait de la
capacité concurrentielle de la
place financière suisse, suite au
rachat par une grande banque de
notre pays d'une société londo-
nienne de courtage. Une opération
justifiée par les conditions géné-
rales imposées dans notre pays qui
empêcheraient d'effectuer certai-
nes opérations.

Dans sa réponse, le Conseil fé-

CORRESPONDANTS A L'O.N.U.
Nouveau comité à Genève
GENÈVE (ATS). - Réunie hier
en assemblée générale, l'As-
sociation des correspondants
auprès des Nations-Unies à
Genève, forte de 134 membres,
a élu à sa présidence M. Walter
Meth (Deutsche Presse Agen-
tur, DPA) qui succède à M.
Philippe Grandjean (Radio
Suisse romande).

L'assemblée a renouvelé
d'autre part son comité pour
1985-1986 qui comprend Paul-
Emile Dentan (Correspon-
dance politique suisse, CPS),
vice-président, Didier Lapey-

verte entre le modèle GE 230, pro-
duit par Mercedes et l'entreprise
autrichienne Steyr-Puch , et le vé-
hicule anglais. Ces engins sont
destinés à remplacer les quelque
4500 Mowag, Unimog et autres
jeeps de l'armée suisse.

Selon Edgar Oehler, président
de la sous-commission devant
examiner l'acquisition des futurs
véhicules tout-terrain, le refus bri-
tannique d'acheter des PC-9 con-
stitue une «gifle». Mais d'autres
considérations doivent entrer en
ligne de compte, notamment le fait
qu'au cours des quinze dernières
années, les commandes militaires
suisses passées à l'Angleterre se

quatre mètres sur une dalle en bé-
ton, n s'agit de M. Gilles Berto-
maux, 36 ans', qui a succombé à
ses blessures en arrivant au
CHUV, à Lausanne, où U avait été
transporté.

•
• LAUSANNE (ATS). - Une vio-
lente collision frontale s'est pro-
duite dimanche vers 3 heures du
matin, place Saint-François, à
Lausanne, entre le conducteur
d'un fourgon et une automobiliste.
Celle-ci, Mme Maryse Raynaud,
52 ans, demeurant à Lausanne, a
succombé à ses blessures quatre
heures plus tard, au CHUV, où elle
avait été transportée.

déral constate que le volume des
affaires réalisées par les banques
suisses continue d'augmenter,
quand bien même il y a eu un cer-
tain ralentissement des opérations
conclues en Suisse. Envisager des
allégements fiscaux, ainsi que les
milieux bancaires le demandent?
n ne faut pas oublier, précise le
Conseil fédéral, que les finances
helvétiques ne sont nullement as-
sainies. Une perte de recettes n'est
donc pas envisageable.

Toutefois, conscient de la ra-
pidité des changements et des
dangers qui pourraient survenir
pour la capacité concurrentielle de
la place financière de la Suisse, le
Département fédéral des finances
a chargé un groupe de travail
d'étudier ces divers problèmes. Le
Conseil fédéral annonce d'ores et
déjà un rapport traitant des me-
sures susceptibles d'améliorer
cette capacité concurrentielle ainsi
que d'éventuelles propositions
pour réaliser ces objectifs.

ronie (Agence France Presse,
AFP), secrétaire, Paula Porkka
(Radio TV finlandaise), tréso-
rière, ainsi que Paloma Cabal-
lero (agence EFE, Madrid),
Yasumasa Yanagisawa (Asahi
Shimbun, Tokyo), Vladislav
Chichlo (agence TASS, Mos-
cou), André de Nesnera (Voix
de l'Amérique, Washington) et
Alain Bossu (Radio Monte-
Carlo).

Nous adressons nos vœux et
félicitations aux nouveaux
élus, plus particulièrement à
M. Dentan, dont nos lecteurs
apprécient les chroniques.

sont élevées à près de 4 milliards
de francs. En contrepartie, les Bri-
tanniques ont conclu depuis 1975
des affaires compensatoires avec
la Suisse pour un montant de 50
millions de francs seulement. Le
volume d'affaires compensatoires
en provenance d'Allemagne et
d'Autriche serait considérable-
ment plus élevé et ferait l'objet de
contrats, a précisé le conseiller na-
tional.

Pour le conseiller national Fritz
Reimann (soc. BE), président de la
commission militaire du Conseil
national, le refus d'acheter des
PC-9 pourrait avoir son influence

LUGANO (ATS). - Les habitants
de quatre communes du val CoUa
(TI), au nord de Lugano, bravent
ouvertement le Département can-
tonal des travaux publics qui a dé-
cidé de barrer durant quatre mois
la route Tesserete-Maglio di Colla.
Hier, quelque 200 personnes ont
empêché par une occupation des
lieux le début des travaux de ré-
fection d'un pont à Curtina.

Le chef du Département can-
tonal des travaux publics, M.
Claudio Generali, a toutefois ac-
cepté de recevoir en début de soi-
rée les représentants des com-
munes intéressées. Ceux-ci se
plaignent de la longueur des tra-
vaux et des inconvénients qui en
résultent au niveau de la sécurité
du trafic.

Lors de démarches précédentes,
les municipalités de Colla, Certara,
Cimadera et Bogno avaient pro-
posé de remplacer provisoirement
le pont de Curtina par une passe-
relle. L'idée avait été rejetée par le

TESSIN: un Valaisan accusé
LUGANO (ATS). - Un ex-directeur de la banque du Gothard
comparaîtra dès aujourd'hui devant les assises criminelles de Lu-
gano. Détenu depuis le mois de mai 1984, il doit répondre d'abus
de confiance, escroquerie et faux dans les titres. Entre 1980 et
1984, le prévenu aurait manipulé quelque 15 millions de francs.

Les malversations ont été réalisées sur les marchés à terme pour
couvrir les pertes résultant d'autres spéculations. Il semble que le
prévenu, un Valaisan né à Vevey, n'ait pas profité directement de
ses malversations. La banque du Gothard s'est constituée partie
civile.

Ce procès présente beaucoup d'analogies avec celui intenté
contre l'ancien responsable de la filiale de Pregassona (TI) de la
banque Corner, condamné le 15 mars dernier à deux ans et neuf
mois de réclusion. Les affaires avaient été révélées en mai 1984,
une année qui a vu également plusieurs autres employés de ban-
que et agents fiduciaires arrêtés au Tessin.

• KLOTEN (AP). - Une pre-
mière en Suisse: une Romande
âgée de 24 ans a réussi à entrer à
l'Ecole suisse d'aviation de trans-
port (ESAT) de Kloten pour suivre
une formation de deux ans qui lui
permettra de devenir pilote de li-
gne chez Swissair. La jeune
femme a été admise vendredi
passé, a confirmé hier le service de
presse de la grande compagnie
d'aviation helvétique. Le porte-
parole a refusé d'indiquer l'iden-
tité de cette Romande qui com-
mencera à fréquenter les cours en
automne.

• GENÈVE (ATS). - Hier s'est
ouvert devant la Cour d'assises du
canton de Genève, le procès de
trois hommes accusés d'avoir par-
ticipé, le 17 juin 1981, au vol d'un
fourgon contenant pour 6 400 000
francs de métaux précieux. Ce vé-
hicule avait été laissé quelques
instants sans surveillance au quai
de chargement du fret à l'aéroport
de Geneve-Cointrin.

• GENÈVE (ATS). - Le chef de
la police genevoise, M. Jean-Ro-
bert Warynski, ne sera pas pour-
suivi pour violation du secret de
fonction et diffamation comme le
sollicitait un avocat du canton.
Après avoir ordonné l'inculpation
du chef de la police pour ces deux
délits, la Chambre d'accusation a
adopté hier les réquisitions en
non-lieu présentées par le procu-
reur général Raymond Foex.

• ZURICH (AP). - Un jeune
homme qui s'était injecté de la
drogue dans la chambre d'un col-
lègue est décédé à Zurich. La po-
lice cantonale a communiqué hier
que le cadavre de cet homme a été
découvert mercredi dernier. Un
examen médical a été nécessaire,
car la cause du décès n'était pas
claire dans un premier temps.
Cette année, douze toxicomanes
sont déjà morts dans le canton de
Zurich.

sur le choix des Land Rover. Si
toutefois le problème de l'acqui-
sition des véhicules tout-terrain
devait redevenir d'actualité.

M. Christian Kurt, porte-parole
du DMF, a indiqué que le message
du Conseil fédéral concernant, en-
tre autres objets, le renouvelle-
ment des tout-terrain de l'armée
serait soumis aux Chambres au
plus tôt en 1986. Pour le DMF, la
question des PC-9 n'a aucun rap-
port avec l'achat de nouvelles
jeeps. Par contre, des considéra-
tions d'ordre technique ayant trait
notamment au catalyseur, pour-
raient jouer un certain rôle dans
cette acquisition.

canton. Pour celui-ci, tout trafic
en provenance et à destination de
Maglio di Colla devra passer soit
par Sonvico, soit par Tesserete-Bi-
dogno-Bogno, ce qui entraine un
prolongement de l'itinéraire rou-
tier.

A ValcoUa, un représentant de
la commmune a déclaré hier que
l'action continuerait aujourd'hui si
le canton décidait malgré tout de
fermer la route cantonale, la plus
importante de la vallée. Au Grand
Conseil tessinois réuni le même
jour, M. Generali a justifié l'atti-
tude adoptée jusqu'alors par son
département par le fait que la
construction demandée dans la
vallée occasionnerait des frais
supplémentaires s'élevant à
150 000 francs alors que le coût
total de la réfection doit atteindre
450 000 francs. Sollicitée, l'armée
a répondu de son côté qu'il ne lui
était pas possible d'apporter de
l'aide, a souligné M. Generali.

PART! DES AUTOMOBILISTES
Un bon succès
KUSNACHT (AP). - Quelque 6000 personnes aimeraient adhé-
rer au Parti suisse des automobilistes qui a été créé récemment.
La moitié d'entre elles sont domiciliées dans le canton de Zurich,
relève un communiqué de ce parti diffusé hier à Kusnacht (ZH).
Pour trouver des adhérents, ce parti a distribué environ 6500 for-
mulaires au Salon de l'auto de Genève. Un local s'ouvrira d'autre
part à Clarens.

TAXE POIDS LOURDS __
La petite Suisse et le jeu
des mesures de rétorsion
Suite de la première page

aux patrons, les transpor-
teurs en l'occurrence, pour
changer la société.

Lors d'un entretien avec
des camionneurs lui expli-
quant que les taxes payées à
l'étranger et tous les ennuis
créés aux chauffeurs suisses
(attente plus longue pour
charger des salades, des
oranges, etc. contrôle très
fouillé des véhicules après
ceux des autres pays) coû-
tent très cher aux entrepri-
ses, M. Stich, avec son plus
beau sourire, a répondu «ils
ont les moyens». On attend
autre chose d'un conseiller
fédéral. On souhaite aussi la
publication de ce mystérieux
compte routier pour savoir si
oui ou non les camions
paient leur dû, compte que
M. Stich craint de publier.

Mais revenons aux me-
sures de rétorsion.

Un capucin valaisan
évêque au Tchad

ROME (KIPA/CIP). - Le pape
Jean Paul II a nommé un ca-
pucin valaisan, le père Régis
Balet, nouvel évêque de
Moundou, au Tchad, en rem-
placement de Mgr Belzile dont
le pape a accepté la démission
pour raison de santé.

Né à Grimisuat le 10 février
1930, Mgr Balet a étudié au
collège de l'abbaye des cha-
noines réguliers de saint Au-
gustin à Saint-Maurice, puis la
philosophie et la théologie au
séminaire de l'ordre à Sion. Il a
prononcé ses vœux solennels
en 1954 et a été ordonné prêtre
dans son diocèse d'origine, à
Sion, le 21 juin 1955. Poursui-
vant des études de lettres, il a
effectué des stages en Alle-
magne pour y apprendre l'al-
lemand. De 1960 à 1973, il a
été directeur du scolasticat ca-
pucin du petit séminaire de
Saint-Maurice, avant de partir
pour le Tchad. Missionnaire
dans le diocèse de Moundou,
qu'il est aujourd'hui appelé à
diriger, il a d'abord enseigné au
petit séminaire de Donia, tout
en étant l'assistant spirituel des
franciscains du lieu. Mgr Bel-
zile lui confia ensuite la charge
de responsable diocésain des
vocations, des grands sémina-
ristes, des chapelains et des
sœurs franciscaines de Donia.
Depuis octobre 1983, il était

80 km/h ECOLO...
Pas question de déroger
BERNE (ATS). - On ne circulera
pas à plus de 80 km/h sur la route
Morat - Avenches - Payerne -
Lausanne. Telle est la réponse
donnée hier par le Conseil fédéral
au Conseil d'Etat du canton de
Fribourg. Motif du refus: les li-
mitations ont été décidées pour
des raisons écologiques. Il n'y a
donc pas lieu de faire des déroga-
tions.

Le Gouvernement fribourgeois,
appuyant les démarches entrepri-
ses par le Gouvernement vaudois,

•FRIBOURG (ATS). - L'Institut
de géographie de l'Université de
Fribourg a reçu hier la visite de la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp. Le chef du Département
fédéral de justice et police a mis à
profit son court séjour dans la cité
des Zâhringen pour s'informer sur
l'état de l'aménagement du terri-
toire dans le canton.

Il n'est pas question ici de
vouloir servir les vaincus de
la votation du 26 février
1984 et de monter aux bar-
ricades pour les transpor-
teurs. La question est plutôt
de remettre la Suisse à sa
juste place. Nous sommes
un pays de passage, une des
raisons qui nous vaut notre
neutralité. Notre pays est
petit, il doit commercer et
vivre avec les autres, ses
voisins d'Europe surtout. De
tout temps, il a voulu mon-
trer l'exemple du libéra-
lisme, il a contré le protec-
tionnisme et autres atteintes
aux conventions internatio-
nales de tous ordres. Si notre
pays commence à jouer sur
la corde raide des mesures
de rétorsion (on se demande
bien lesquelles...), il va tom-
ber dans le ridicule. Cela,
contrairement aux affirma-
tions de M. Stich : « des pro-
blèmes isolés de ce genre

vicaire général du diocèse. Il
est titulaire d'une licence en
philosophie et lettres (Univer-
sité de Fribourg, 1960). Il parle
le français, l'italien, l'allemand
et la langue locale du Tchad, le
ndanday.

Deux des frères du nouvel
évêque sont également mis-
sionnaires: le père Félix Balet,
spiritain, est missionnaire au
Zaïre depuis plus de vingt ans*
M. Guy Balet a été l'un des
promoteurs du mouvement ca-
tholique suisse romand «Frères
sans frontières», qui envoie des
volontaires travailler dans le
tiers monde dans le cadre de
projets de développement.

avait demandé au Conseil fédéral
de maintenir provisoirement la vi-
tesse à 100 km/h sur cet axe et en
particulier sur le tronçon Corcel-
les-sur-Payerne - Lausanne. S'il
est prévu de pouvoir relever la vi-
tesse à 90 voire 100 km/h sur les
semi-autoroutes, tel n'est pas le
cas pour les routes principales, ré-
pond le Conseil fédéral.

Il précise encore que l'objectif
qu'on se propose d'atteindre en li-
mitant la vitesse, c'est-à-dire de
diminuer la charge polluante de
l'environnement, serait remis en-
question par des dérogations. De
plus, si une modification était ad-
mise sur ce tronçon, il faudrait en
admettre ailleurs également. Ce
que le Conseil fédéral ne peut en-
visager. ,,

surgissent régulièrement en-
tre Etats amis, et ils ne me-
nacent pas sérieusement les
relations bilatérales». Force
est de constater que cette
taxe poids lourds ne plaît
Sas tellement hors de nos

ontières et que l'on veut
nous rendre la monnaie de
notre pièce. Dès lors on peut
même se demander si une
fois à l'ONU, la Suisse n'au-
rait pas aussi à subir de pe-
tits ennuis de la part de ses
voisins, lorsqu'elle viendrait
à prendre des décisions con-
tre eux.

Oui, notre pays est libre,
indépendant. Il ne doit pas
plier sous les pressions ex-
térieures. Non, notre petit
pays ne pourra pas prendre
des mesures de rétorsion
contre ses voisins, ses rela-
tions et son avenir étant en-
vers et contre tout marquées
par l'interdépendance.

Monique Pichonnaz
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ACCUSÉ D'ESPIONNAGE PAR L'URSS

Un officier américain abattu
par un garde soviétique en RDA
BONN (ATS/AFP). - Un officier
de la mission militaire américaine
de liaison en RDA, accusé d'es-
pionnage par l'URSS, a été tué di-
manche par un garde soviétique en
Allemagne de l'Est. La Maison-
Blanche a protesté et qualifié hier
d'«injustifiée» la mort de cet offi-
cier.

L'ambassade d'URSS à Was-
hington, qui a accusé l'officier
d'espionnage dans un communi-
qué, a précisé qu'il se trouvait
dans une zone militaire interdite,
dans la région de Schwerin (à en-
viron 160 km au nord-ouest de
Berlin).

MEURTRE
HORRIBLES PRESOMPTIONS
CONTRE LA MÈRE DE LA VICTIME
EPINAL (AP). - Christine Villemin a subi, hier après-midi, à la clinique
de la Roseraie à Epinai où elle a été hospitalisée dans la nuit de diman-
che à lundi, une série de tests d'écriture en la présence de deux experts
parisiens, Alain Bucquet et Françoise de Ricci.

La santé de Christine Villemin,
enceinte de deux mois, est bonne.
Elle n'a, semble-t-il, subi qu'un
petit incident que toute femme
dans cet état peut connaître dans
les premiers mois de sa grossesse,
a-t-on appris de source médicale.

D'après les conclusions des
deux graphologues parisiens qui
ont été communiquées à la partie
civile hier après-midi, Christine, la
mère de Gregory, cet enfant de
quatre ans noyé volontairement le
16 octobre dernier dans la Vo-
logne, est l'auteur présumé de la
lettre de revendication du crime
postée à Lépanges (Vosges) peu
avant 17 h 15, le jour du meurtre.

Cette hospitalisation n'a pas
empêché le juge d'instruction
Jean-Michel Lambert, avec l'ac-
cord des médecins, de rendre visite
à la jeune mère pour lui notifier
officiellement les résultats des
expertises qui en font l'auteur
présumé de la lettre.

Il ne semble pas que le . juge
Lambert envisage une contre-
expertise, qui nécessiterait l'appel
d'autres experts. En effet, les con-
clusions de M. Bucquet et de Mme
de Ricci sont formelles et leur no-
toriété est incontestable.

En début de soirée, Me Prompt
et Me Welzer, les avocats de Ber-
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• GENÈVE (AP). - Un énorme
camion rouge est venu apporter
aux négociateurs américains à
Genève les lettres de quelque 2000
enfants américains demandant un
arrêt de la course aux armements.
Les lettres avaient été attachées
ensemble au moyen d'un ruban
adhésif de façon à faire «la plus
grande lettre de paix du monde»,
c'est-à-dire environ 600 mètres. Un
garçon de cinq ans demandait no-
tamment: «Cessez de construire
des bombes, vous pourriez faire
mal à quelqu'un.»
• ADELAÏDE (Australie) (AP). -
Plus de soixante animaux, dont
des kangourous, des moutons et
un crocodile, ont été sauvagement
torturés et battus à mort dans la
partie du zoo d'Adélaïde (sud de
l'Australie) réservée aux enfants, a
annoncé la police hier. Les gar-
diens horrifiés ont trouvé hier ma-
tin les 64 animaux la gorge tran-
chée ou transpercés de coups de
couteau. «La plupart étaient ap-
privoisés et donc très faciles à at-
traper» , a affirmé le directeur du
zoo.
• UITENHAGE (ATS/Reuter/
AFP). - Le président sud-africain
Pieter Botha a écarté hier les ap-
pels en faveur de la démission de
son ministre de la Police, M. Louis
Le Grange, à la suite des émeutes
raciales du week-end qui ont fait
une trentaine de morts parmi la
population noire. La demande de
démission émane de cinq des huits
partis (un Blanc, deux métis et
deux Asiatiques) représentés au
sein du Parlement, qui mettent en
cause le comportement des forces
de l'ordre, et, en premier lieu, du
ministre de la Loi et de l'Ordre,
durant la dernière vague d'agita-
tion.
• PARIS (ATS/AFP). - Le chan-
celier ouest-allemand Helmut
Kohi est arrivé hier soir à Paris et
a entamé peu après 19 heures un
entretien en tête-à-tête à l'Elysée
avec le président François Mitter-
rand.

Le commandant Arthur Nichol-
son et un autre officier américain
qui l'accompagnait ont pénétré
dans ce périmètre «en dépit de la
présence d'avertissements clai-
rement visibles, en russe et en al-
lemand», indique encore le com-
muniqué de l'ambassade, qui
ajoute que le commandant Ni-
cholson ou son compagnon portait
une tenue camouflée et avait en sa
possession un appareil photogra-
phique.

«L'officier (américain) a été pris
la main dans le sac par une sen-
tinelle soviétique qui gardait ces
installations», poursuit le texte
rendu public par un porte-parole

DU PETIT GREGORY

nard Laroche - toujours inculpé -
devaient se rendre au palais de
justice pour s'entendre notifier
ainsi que leur client les résultats
des expertises. Ils n'ont pas caché
leur intention de demander un
non-lieu.

Déjà le nom de Christine Vil-
lemin avait été avancé par l'un des
premiers experts en graphologie
commis au mois d'octobre. Tou-
tefois,' une expertise grapholo-
gique est une présomption et non
une preuve. ,11 faudrait, avec l'in-
time conviction du magistrat,
qu'un ensemble de présomptions
de preuves l'emporte sur le doute.

Jusqu'à présent, plusieurs té-
moignages dûment vérifiés, no-
tamment d'ouvrières de son usine,
ne plaident pas en faveur de
Christine Villemin. Une l'a vue se
diriger vers la poste, trois autres
l'ont vue y déposer une lettre. Une
voisine de la nourrice de Gregory
a vu une R 5 noire - comme celle
de Christine - tourner vers Dor-
celles peu après 17 heures. Chris-
tine Villemin se défend avec
âpreté: «Elles se trompent toutes.»

Quant à la disparition de l'en-
fant, la mère est incapable d'ap-
porter une précision. Une seule
certitude: entre 17 h 03 et au mi-
nimum 17 h 20, elle n'est pas ve-
nue une seule fois voir ce que fai-
sait Gregory qui jouait devant le
chalet familial sur un tas de gra-
vier.

SEOUL-PEKIN
Des excuses contre un torpilleur
SÉOUL (ATS/Reuter). - La Corée
du Sud acceptera de restituer le
navire lance-torpilles chinois re-
morqué samedi jusqu'au port de
Kusan, ainsi que son équipage, si
Pékin lui présente des excuses of-
ficielles après la violation de ses
eaux territoriales, a-t-on appris
hier de source gouvernementale à
Séoul.

LIBAN: les étrangers deviennent monnaie d'échange
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter) . - Les «Fractions armées leurs membres, Abdoullah al-Mansouri et Joséphine Abdo, fj|j Rritanniaue enlevérévolutionnaires libanaises» (FARL), qui ont revendiqué faute de quoi il s'exposerait à des représailles. "
hier l'enlèvement du diplomate français Gilles Peyrolles, Les «Fractions» soulignent qu'elles s'étaient jusqu'ici abs- VIENNE (AP). - Un employé d'origine britannique, Alec
demandent la libération de trois de leurs militants. Deux tenues de toute action contre la France et l'Italie «car leur Collett, 63 ans, qui travaillait au bureau d'information de
d'entre eux sont emprisonnés en Italie, le troisième en rôle de conspirateur contre notre peuple est limité, compte l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens
France. tenu de leur position à l'égard de l'impérialisme mondial di- (UNRWA), a été enlevé près de Beyrouth, a annoncé

Dans leur message, remis hier à une agence de presse rigé par les Etats-Unis et le sionisme». l'agence,
étrangère, les FARL, revendiquant «l'arrestation du diplo- Toutefois, si Paris et Rome ne libèrent pas les trois dé- Collett, qui est marié à une Américaine, a été enlevé par
mate français, M. Gilles Peyrolles», posent comme condition tenus identifiés dans le message, «nos représailles futures des «personnes non identifiées» alors qu'il circulait en voi-
pour sa «libération et la sauvegarde de sa vie, la libération seront terribles et conduiront à la catastrophe pour les ha- ture.
immédiate de notre camarade arrêté en France, M. Abdel bitants de Paris et de Rome» , déclarent les «Fractions». M. Collett et un employé autrichien de l'UNRWA se
Kader Saadi». Dans le même communiqué, les FARL som- «De plus, nous considérerons tout Français ou tout Ita- dirigeaient vers Khalde au moment où s'est produit renie-
ment le Gouvernement italien de libérer deux autres de lien, où qu'il soit, comme une cible» . vement.

IRAN - IRAK: PING-PONG AUX MISSILES
NICOSIE (AP). - L'Iran a fait savoir hier une nouvelle fois Cuellar. Il s'agit de la deuxième offre de ce genre. Dimanche
qu'il était disposé à cesser ses attaques sur les villes irakien- déjà , l'Iran avait annoncé qu 'il avait lancé un missile sol-sol
nés si l'Irak met un terme à ses bombardements sur les cités à longue portée - le cinquième depuis deux semaines - sur
iraniennes et sur les bateaux circulant dans le Golfe. Bagdad , hier avant l'aube. L'Irak a alors répondu en arta-

Mais quelques minutes après avoir diffusé cette proposi- quant quatorze localités iraniennes, dont Téhéran, selon
tion, l'agence iranienne de presse IRNA a annoncé que trois IRNA confirmé par Bagdad.
avions irakiens avaient été abattus au-dessus du terminal Mais si les autorités iraniennes ont reconnu que l'aviation
pétrolier iranien de l'île de Kharg. Selon l'agence, les trois irakienne a opéré un raid contre Téhéran, elles ont affirmé
avions faisaient partie d'un groupe qui tentait de bombarder que les «deux chasseurs irakiens qui ont violé l'espace
le terminal . aérien de Téhéran hier avant l'aube» ont manqué leur cible:

L'offre iranienne de cessation des bombardements a été «Les appareils ennemis ont tiré trois roquettes dans une
transmise au secrétaire général de l'ONU, M. Javier Perez de z°ne désolée de Téhéran, alors qu'ils fuyaient la capitale

de l'ambassade, M. Vladimir Kou-
lagin. Le commandant Nicholson
«n 'a pas obéi aux ordres et , après
un coup de semonce, a été tué en
tentant de s'échapper», indique
encore le communiqué.

Selon ce texte officiel sovié-
tique, l'autre officier américain, un
chauffeur, a été ensuite appré-
hendé. L'URSS a «formulé une
ferme protestation au sujet de cet
incident et exprimé son regret à
propos de la mort d'un officier
américain» , note encore le com-
muniqué.

De son côté, le conseiller du
président Ronald Reagan pour les

Autre point: aucun voisin -
pourtant plusieurs étaient dehors à
proximité - n'a vu Gregory à cette
heure-là devant la maison de ses
parents.

Le corps de Gregory est re-
trouvé dans la Vologne à 21 h 30.
D'après l'enquête, le corps, ligoté,
y a été jeté à 17 h 20.

TEMPETE EN BISCAYE
Equipages disparus
GIJON (ATS/ReuterAP). - Le Nielsemik-Avel, un navire norvé-
gien transportant du fuel, a fait naufrage hier lors d'une violente
tempête dans le golfe de Biscaye, au large du port espagnol de Ri-
badesella.

Un hélicoptère et trois vedettes de sauvetage dépêchés sur les
lieux n'ont pu retrouver trace des membres d'équipage, une quin-
zaine d'hommes, précise-t-on de source autorisée espagnole.

Les recherches ont dû être suspendues jusqu'à ce matin.
Enfin, plus tard dans la nuit, on apprenait que deux bateaux de

plaisance, dont un suisse, avaient également fait naufrage.
L'équipage du yacht suisse se composait de douze personnes.
L'une d'entre elles a été retrouvée morte, trois ont pu être sauvées
par un bateau de pêche espagnol et huit sont encore portées dis-
parues. Tout l'équipage de l'autre yacht, immatriculé en RFA, a
disparu.

Le corps repêché a été identifié comme étant celui d'Andréa
Krun. Les autres passagers du «Pirata», c'est le nom du bateau
suisse, seraient Barbara Heusser, Kurt Marfut et Mikel Siis. Au-
cune nationalité n'a été précisée, bien qu'un garde-côtes ait dé-
claré que dix passagers étaient suisses et deux autres allemands.

Le voilier, enregistré sous le nom d'une société - «Plus-Suiza» -
était parti deux jours auparavant d'Angleterre et se dirigeait vers
le Portugal. Le naufrage est survenu lundi vers 17 heures, au nord-
ouest du cap Ortegal.

Auparavant, les Sud-Coréens
avaient refusé d'autoriser des res-
ponsables taïwanais à rencontrer
l'équipage du bâtiment.

D'après Séoul, les marins chi-
nois ont demandé à être rapatriés
en Chine. Onze d'entre eux sont
gardés dans un hôtel de Kusan,
tandis que deux de leurs cama-
rades sont soignés dans un hôpital

affaires de secunte, M. Robert
McFarlane, a déclaré qu '«à l'heure
actuelle, il ne semble pas qu'il
existe la moindre justification» à
cet incident.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Larry Speakes, a pré-
cisé qu'une enquête avait été ou-
verte sur les circonstances de cet
incident et que les premiers résul-
tats confirmaient le fait que la
mort de l'officier américain «était
injustifiée». Il s'est toutefois refusé
à fournir d'autres détails sur cette
enquête.

Les patrouilles de Postdam, of-
ficiellement baptisées «missions
militaires de liaison auprès des
commandants en chef des zones
occcupées en Allemagne», ont été
créées le 4 avril 1947 par trois ac-
cords bilatéraux entre les com-
mandants en chef des forces oc-
cidentales (Etats-Unis, Grande-
Bretagne et France) et le com-
mandant en chef des forces sovié-
tiques.

Chaque pays occidental possède
sa mission auprès des Soviétiques
en RDA, basée à Postdam, près de
Berlin. Les Soviétiques entretien-
nent trois missions analogues au-
près des Occidentaux en RFA.

Formées de militaires, ces mis-
sions ont un rôle d'information et
protocolaire auprès des comman-
dants en chef. Leurs membres ont
liberté de circulation sur le terri-
toire de l'autre partie à l'exception
de certaines zones interdites.

de la ville.
De source diplomatique, on in-

dique qu'une mutinerie a éclaté
vendredi à bord du bâtiment, cer-
tains marins souhaitant aller à
Taïwan, mais, selon le gouver-
nement de Séoul, l'incident, qui a
fait six morts parmi l'équipage,
aurait été provoqué par une rixe
sans motif politique.

Crimes et
chuchotements

Les relations Est-Ouest sont
en pleine détente: un acte
extrêmement tendu et un corps
platement étendu n'arrivent
même plus à provoquer la ten-
sion si vive qui régnait entre les
deux grands depuis la chute de
l'avion sud-coréen. On peut le
dire, entre Washington et
Moscou, c'est maintenant la
pleine tendresse.

La mort d'un officier amé-
ricain, tué par un soldat sovié-
tique en Allemagne de l'Est,
aurait pu devenir, en d'autres
temps, l'un de ces événements
qui ont si souvent fait peur aux
honnêtes pacifistes de la pla-
nète. Cette fois-ci, les autorités
américaines se sont contentées
de transmettre une «note de
protestation» et (quand même)
de condamner cet «acte injus-
tifié». De leur côté, les Sovié-
tiques n'ont guère varié leurs
explications: depuis le coup du
Boeing 747, ils se contentent
d'affirmer sans broncher:
«Aucune information sur le
sujet».

Le climat de «lune de miel»
est si réel entre la Maison-
Blanche et le Kremlin que les
officiels des deux- bords
s'étonnent presque du tapage
en sourdine que les Américains
font avec leur officier sur les
bras, n est vrai que générale-
ment ce genre d'incident est
passé sous silence étant donné
le caractère «d'espionnage ou-

Confirmation de la défection d'un diplomate soviétique
NEW DELHI (ATS/AFP). - Le porte-parole de l'ambassade des Etats-
Unis à New Delhi a confirmé hier la détection aux Etats-Unis de M. Igor
Gueza, troisième secrétaire au service d'information de l'ambassade
d'URSS en Inde. Le porte-parole a ajouté qu'«il n'y avait aucun lien entre
la défection de M. Gueza et le malheureux meurtre le 21 mars, de M.
Vladislav Khitrichenko», diplomate à l'ambassade d'URSS à New Delhi.
«Le Gouvernement américain déplore et condamne de tels actes de ter-
rorisme», a-t-il conclu.

L'âge... d'or
LONDRES (AP). - Une cinquan-
taine de scientifiques et de tech-
niciens d'une entreprise électro-
nique ont été licenciés parce qu 'à
50 ans révolus, ils sont considérés
désormais comme trop vieux.

«La concurrence est féroce», a
expliqué au Daily Telegraph un
représentant des laboratoires de
recherche Philips de Redhill, près
de Londres, pour justifier cette
mesure. La société économise de
l'argent en engageant de jeunes

Boule de feu
WASHINGTON (AP). - Une
boule de feu «plus grosse et
plus brillante qu'une étoile fi-
lante» a été aperçue dans le
Sud-Est des Etats-Unis, ont
annoncé les autorités.

A Washington, un porte-pa-
role de l'Agence fédérale de
l'aviation (FAA) a précisé que
les contrôleurs aériens ont re-
péré cette boule du Tennessee
jusqu'à la Floride.

iranienne à 4 h 45 devant l'intensité des tirs de DCA.» L'Iran
a également affirmé que les attaques contre les treize autres
localités avaient été repoussées grâce «aux unités de défense
aérienne stationnées dans ces cités».

D'après un communiqué militaire diffusé à Bagdad,
l'aviation irakienne est entrée en action «en réponse aux at-
taques dirigées contre Bagdad et d'autres villes irakiennes».
Quant au missile iranien lancé sur Bagdad , il a détruit un
immeuble de quatre étages situé sur la rive est du Tigre et
semble, selon le témoignage d'un résident étranger, avoir
fait plusieurs dizaines de victimes, des civils qui dormaient
chez eux. La zone a été interdite aux journalistes.

vert» qu'affichent les missions
américaines, soviétiques, fran-
çaises et britanniques installées
dans les deux Allemagnes.

Un soldat soviétique qui tue
un officier américain aurait pu
être un événement suffisant
pour au moins boycotter la
vente du blé américain aux
Soviétiques. Mais par ces
temps qui courent, avec l'ar-
rivée d'un nouveau maître au
Kremlin, avec une éventuelle
rencontre Reagan-Gorbatchev
et surtout avec la reprise des
négociations sur la limitation
des armes nucléaires, les Rus-
ses pourraient se permettre
beaucoup de petites sensations
du style de celle de Potsdam.
Peut-être même pourraient-ils
se permettre la fantaisie
d'abattre un autre avion civil,
sans que les Américains ne
voient dans leurs méthodes une
quelconque action criminelle.

L'affaire de Potsdam n'est
certainement qu'un incident.
Mais la mise au bénéfice da
doute ne justifie absolument
pas la grande abnégation dont
les Américains font preuve de-
puis quelque temps par rapport
au comportement soviétique.
La question reste de savoir si
les Russes ne vont pas bientôt
leur rendre de la compassion,
en échange de leurs chucho-
tements? Il serait alors trop
tard pour se mettre à crier:
«Au crime!» Hervé Valette

dip lômés à des salaires inférieurs à
ceux de leurs aînés.

Le Syndicat des personnels
scientifique, technique et adminis-
tratif a pour sa part accusé Philips
de suivre l'exemple de la société
japonaise Hitachi, qui a cherché
en décembre dernier à se débar-
rasser des employés de p lus de 35
ans de son usine de téléviseurs
galloise d'Hiwaun, arguant que ce
personnel âgé est plus lent, plus
enclin à des arrêts de maladie et
moins apte au changement.

dans le cie
Un policier, M. Harold

Munger, a déclaré: «Je l'ai vu
tomber du ciel. On aurait dit
une boule de feu, mais c'était
beaucoup plus brillant et plus
gros qu'une étoile filante... J'ai
craint tout d'abord qu'il ne
s'agisse d'un avion en diffi-
culté. Elle a touché l'horizon et
a disparu derrière une mon-
tagne devant moi. Je n'ai pas
vu d'explosion. Elle a tout sim-
plement disparu.»




