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Une seconde arrestation
SION. - Nous avons révélé hier qu'un fondé de pouvoirs du Crédit Suisse s'était rendu coupable
d'un détournement de fonds, portant sur plusieurs centaines de milliers de francs. Nous apprenons
qu'une seconde arrestation a été effectuée, liée à cette affaire. En effet, il apparaît que le fondé de
pouvoirs, S., de Conthey, aurait bénéficié de l'aide d'un complice, F., de Conthey également. Il n'est
pas exclu que leur passion du jeu soit à l'origine de ce détournement de fonds qui aurait été opéré
en quelques semaines seulement. Les deux hommes sont actuellement en détention préventive.

CHANGER. MAIS COMMENT?
Une fois de plus, lors des ré-

centes élections au Conseil
d'Etat, le système majoritaire
en vigueur a été accusé de tous
les maux. C'est de bonne
guerre pour certains minori-
taires. Mais des rangs de la
majorité aussi des voix se sont
élevées - et pas des moindres
puisque l'une d'elles est celle
d'un candidat en ballottage,
aujourd'hui conseiller d'Etat -
pour souhaiter un change-
ment. Mais lequel? Depuis que
je suis mêlé de près à la poli-
tique valaisanne, j'ai entendu
mille fois cette question. Ja-
mais je n'ai enregistré une ré-
ponse satisfaisante, tant il est
vrai que le système électoral
assurant l'élection de tous les

HOLLYWOOD : LES OSCARS
Une fête
du cinéma
et
d'«Amadeus»

Grande fête du cinéma,
dans la nuit de lundi à
mardi à Los Angeles, où
avait lieu la 57e cérémonie
de remise des Oscars.

Voici, réunis à cette oc-
casion, Sally Field et Fahrid
Murray Abraham, sacrés
meilleure actrice et meil-
leur acteur, pour leur inter-
prétation respective dans
Places in the heart et Ama-
deus.

Ce dernier film, signé
Milos Forman, a d'ailleurs
raflé non moins de huit Os-
cars !

A noter que l'Oscar du
meilleur film étranger est
revenu à une réalisation
suisse: La diago- S~*\
nale du fou , de Ri- ( 48 )chard Dembo. \̂S

candidats n'existe pas!
Le mode de scrutin a été

l'objet de nombreuses propo-
sitions de modifications, les
unes acceptées, les autres re-
poussées par le peuple. Le
système proportionnel a été
chaque fois refusé. J'apprends
qu'une nouvelle tentative dans
ce sens est entreprise par le
FDP, mais j'ignore les détails
de l'opération.

J'ai été à au moins deux re-
prises parmi ceux qui ont tenté
d'introduire la RP pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat. J'avais
pour motifs de faire cesser
l'éternel balancement parti-
cipation ou non-participation,
liste commune ou liste unique
qui empoisonnait à l'époque la

Détournement
dans une banque
sédunoise

L

vie du Parti radical. Mon but
était aussi de permettre à ce
parti, voulu au gouvernement
par la majorité, de présenter et
d'élire son candidat dans les
meilleures conditions démo-
cratiques. Qu'est-ce qui chan-
gerait aux résultats si on avait
voté le 3 mars à la RP? Rien
du tout. J'ai fait le calcul en me
fondant sur les élections au
Grand Conseil: quatre démo-
crates-chrétiens, un radical. Le
problème est donc ailleurs. De
tout temps, j'ai constaté que ce
n'était pas tant le système
électoral que l'on voulait
changer que le nombre de
conseillers d'Etat ! "̂"N

(46 )Gérald Rudaz V—s

Avec la «bande des six»!

« Pirata » : toujours 8 disparus
Deux minutes: il n'en a pas fallu davantage aux eaux décharnées du golfe de Biscaye, lundi soir,

pour engloutir le yacht Pirata (voir NF d'hier). Des vagues hautes de 12 mètres ont eu raison du
voilier suisse qui, venant d'Angleterre, faisait route vers le Portugal. Les opérations de recherche se
sont poursuivies hier pour tenter de retrouver les huit personnes portées disparues, que trois res-
capés affirment avoir aperçues dans un canot de sauvetage peu après le naufrage. Rappelons qu'un
jeune Zurichois de 18 ans a perdu la vie dans ce drame. y ~̂x

Le voilier appartenait à l'association Plus, organisation suisse qui s'occupe de jeunes en ( 48 Jdifficulté, et principalement de drogués. \̂ s

SPÉCIAL*^VACANCES
(f.-g. g.). - Toutes les grandes agences de voyages ont fait paraî-
tre leurs catalogues contenant des propositions de vacances pour
l'été 1985.

Les offres sont multiples et alléchantes.
Le choix est vaste: la Grèce, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, le

Portugal, l'Espagne, Israël, l'Algérie, l'Ecosse, l'Irlande, le Ca-
nada, les Antilles, l'Afrique du Sud et le Centre-Afrique, l'Asie,
l'Amérique , etc., voire les pays du Bénélux (notre photo: la Bel-
gique).

Du soleil, des plages, des circuits prodigieux, des aventures
fantastiques, un dépaysement total. Vacances en famille, voyages
individuels. Croisières maritimes, randonnées sportives, séjours
agrémentés de jeux, excursions entrecoupées d'études, pêche
sous-marine, poney-trekking, tout est à la disposition des vacan-
ciers cherchant «leur petit coin de paradis» . Les agences de
voyages du Valais regorgent de documentation. Réussissez vos
vacances en leur accordant votre confiance.

Dans ce numéro spécial, vous découvrirez dans les textes et les
annonces quelques idées et des illustrations suggestives.
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Cultures maraîchères f7 \̂
DÉPASSER LES SAISONS \zJ

Albinen
HÔTELIER TUÉ
DANS /ON
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Ce soir à 20
heures, sur la
pelouse de
Tourbillon,
l'équipe suisse
se présentera
pour la pre-
mière fois à
Sion. C'est là
en effet qu'elle
affrontera le
onze national
tchèque.

Au sein de
l'équipe hel-
vétique évo-
luera la «bande
des six Valai-
sans» qui ont
noms: Alain
Geiger, Jean-
Paul Brigger,
Charly In-Al-
bon, Bertine
Barberis, Do-
minique Cina
et Georges
Bregy. On les
reconnaît ici,
lors
d'un •->.
entrai- ( 24 )nement v /̂
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NSOLITE
• Les Islandais ont l'es-
pérance de vie la plus lon-
gue du monde: 77 ans, tan-
dis que les Tchadiens et les
Ethiopiens ont la plus
brève: 40 ans. L'alcoolisme
et une augmentation cor-
rélative du nombre des dé-
cès chez les hommes ont
fait baisser l'espérance de
vie des Soviétiques de 70 à
69 ans.
• Les personnes qui font
régulièrement des cauche-
mars ont davantage de ris-
ques de souffrir de mala-
dies mentales mais tendent
à être plus artistes et plus
créatives.
• Plus de 8000 robots - en
augmentation de 28% de-
puis leur introduction en
1983 - sont utilisés dans

Est-ce un durable tournant?
La vie courante des gens dépend de l'évolution des prix. Celle-là varie
selon cent facteurs dont plusieurs sont imprévisibles. Q suffit d'une vague
de froid, comme nous en avons vécu une, pour qu'apparaisse le renché-
rissement. Il vient de faire un bond en avant de plus de 5 %, par rapport à
mars 1984. Les facteurs ne sont pas les mêmes, mais le résultat est sem-
blable. Tout coûte plus cher et le franc suisse se déprécie.

Pour notre population genevoise
forte de quelque 357 000 habitants, la
situation est si complexe, si compli-
quée que nos pouvoirs publics se sont
unis pour y faire face. Conseil d'Etat
du canton et Conseil administratif de
la ville se sont rencontrés plusieurs
fois depuis le début de l'année pour
en discuter conjointement.

C'est que le problème est d'autant
plus délicat que Genève, ville helvé-
tique, se double d'une Genève, ville
internationale, dont les besoins ne
sont pas nécessairement semblables.
De plus, la Genève économique
étouffe dans la cuvette que des mon-
tagnes dressent autour d'elle. Or, ces
montagnes sont situées sur un terri-
toire qui n'est pas nôtre et dont les
conceptions politiques sont différen-
tes.

Cela découle du passé. Il faut re-
monter dans la proche histoire, à la
fin de l'épopée napoléonienne, aux
traités de Vienne de 1815, à Pictet-de-
Rochemont. Nos négociateurs vou-
lurent une «petite région» pour des
raisons religieuses, un compact mais
petit canton pour sauvegarder une
majorité réformée des environne-
ments catholiques. Cette préoccupa-
tion, naturelle il y a quelques siècles,
prévalut. Nous étions rattachés à la
Suisse tout en sauvegardant notre en-
tité protestante.

Cent cinquante ans ont passé. Les
raisons ont changé. Certes, nous som-
mes partie intégrante de la Confédé-

Championnat suisse
d'échecs de Ve ligue

Entrée en matière pour les
deux équipes valaisannes en-
gagées en championnat suisse
de première ligue, groupe
ouest. L'équipe de Brigue nous
a étonné en bien en ramenant
un point de la capitale vau-
doise face à un candidat à l'as-
cension, l'Echiquier Lausanne.
A l'issue de la rencontre, le ca-
pitaine Bernard Schwery se
montrait très optimiste pour la
suite de la compétition. Une
place dans le milieu du clas-
sement devrait être largement
à la portée des Valaisans du
Haut.

Martigny a empoché les
deux points face à Berne 3 qui
a cependant offert une résis-
tance plus acharnée que pré-
vue. Le score de 4,5 à 2,5 pour
les Octoduriens, avec une par-
tie ajournée, qui devrait se ter-
miner par la nullité, paraît un
peu juste. Ce score serré peut
s'expliquer en partie par la
méforme de Gonzales-Mestres
et par le manque d'expérience
du jeune Lovey qui n'est pas
parvenu à exploiter une posi-
tion supérieure. Par contre,
Jean-Paul Moret s'est signalé
dans sa partie face à Werlitz
grâce à une jolie combinaison
tactique. Voir la rubrique
échec et mat de samedi pro-
chain. Un fait amusant s'est
produit dans la partie M. Win-
kler - Benoît Perruchoud. Le

l'industrie américaine
(automobile, électronique,
travail des métaux, aéro-
nautique, industries ali-
mentaires...). Mais les
Etats-Unis se classent tou-
tefois loin derrière l'Europe
(12 500 en 1983) et le Japon
(16 500). En Europe, c'est
en Allemagne fédérale que
l'on utilise le plus de robots
(4800), suivie de la Suède,
l'Italie, le Royaume-Uni, la
France et la Belgique.

• Dans les grandes zones
urbaines aux Etats-Unis, la
cirrhose du foie est devenue
la deuxième cause de mor-
talité la plus courante pour
la tranche des 25-44 ans.
Elle vient en troisième po-
sition pour les 45-64 ans.

ration voisine à laquelle nous sommes
attachés par un patriotisme indiscu-
table. En revanche, la préoccupation
n'est plus essentiellement religieuse;
elle est avant tout économique, com-
merciale. Pour vivre, nous devons
nous entendre avec les Savoies, l'Ain
et d'autres départements voisins. C'est
ce que nos autorités ont compris et
cherchent à réaliser.

Il y eut la période des zones fran-
ches mais la victoire de la France,
dans la Première Guerre mondiale,
l'incita à réassujettir des territoires
malgré les verdicts du Tribunal inter-
national de La Haye. On sait la suite
aujourd'hui.
Face à face

Aujourd'hui, il y a deux Etats, qui
se font face sans restrictions. Certes,
des deux côtés, on a fini par com-
prendre qu'il fallait collaborer, s'en-
traider, composer. Nos autorités, de-
puis une vingtaine d'années ont tendu
la main. On a fait de même de l'autre
côté. Des préfets qualifiés et des ma-
gistrats conscients des intérêts de
leurs subordonnés, ont pris langue et
œuvrent en commun avec un réel dé-
sir d'améliorer et de multiplier les
rapports de toute nature, en tenant
compte des modifications et des
changements économiques qui bou-
leversent le monde.

Il y a un mols, des maires issus
d'autres parties de l'Europe et du
monde se sont associés pour ouvrir

jeune Martignerain commen-
çait à désespérer de trouver
une échappatoire à une me-
nace de mat de son adversaire,
lorsque ce dernier abandonna!

Résultats
de la première ronde

Zytglogge 3 - Grand Roque
Lausanne 1 3,5 - 3,5; Martigny
1 - Berne 3 4,5-2,5 plus une
partie ajournée (P. Perruchoud
- R. Scherer 0,5-0,5); G. Dar-
bellay - R. Chaleyrat 1-0; L.
Gonzales-Mestres - B. Zaugg
0-1 (!); J.-P. Moret - H. Werlitz
1-0; P.-L. Maillard - E. Frei-
burghaus 1-0; B. Perruchoud -
M. Winkler 1-0; J.-Y. Riand -
B. Allemann, ajournée; M. Lo-
vey - F. Schmutz 0-1.

Echiquier Lausanne 1 - Bri-
gue 1 4-4

L. Zuodar - A. Fux 1-0; J. de
Andres - P. Berclaz 0-1; A.
Henchoz - H.-U. Muehle 1-0;
V. Haralambof - B. Bârenfaller
0,5-0,5; G. Bertola - P. Kalber-
matter 0,5-0,5; D. Guttmann -
H. Kalbermatter 0-1; D. Jac-
quier - E. Wyss 1-0; A. Clerc -
B. Schwery 0-1.

Neuchâtel - Bois Gentil Ge-
nève 2 3-5

La deuxième ronde aura lieu
le samedi 20 avril. Brigue ac-
cueille Zytglogge 3, tandis que
Martigny se rendra à Lausanne
pour y rencontrer Grand Ro-
que Lausanne.

EN DIRECT AVEC NOS EVEQUES

La joie du ciel sur la terre ou de l'Epiphanie
de Bethléem à la lumière de Pâques

Au cœur du mois de mars, dans
notre liturgie, il y a la fête de l'An-
nonciation.

Je dis aux enfants: regardez
bien, entrez dans la maison de
Marie, la fiancée de Joseph, à Na-
zareth. Elle était pauvre. Elle était
sainte, si sainte que personne ne
l'avait été autant qu 'elle avant, et
que personne, après ne pourra la
dépasser.

Elle a dit à l'ange Gabriel
qu'elle disait oui à Dieu. Et à cet
instant , elle est devenue la mère de
Dieu. Dieu était vivant en elle.
Dieu avait pris un corps pour que
l'on puisse voir Dieu, le tenir dans
nos mains, le voir de nos yeux.
Marie portait en elle son enfant ,
comme votre mère vous a porté
avant votre naissance.

Je dis aux jeunes: Entrez chez
Joseph et chez Marie. Vous lui di-
rez, vous aussi, après Gabriel: «Je
vous salue, Marie...» Et vous l'in-
terrogerez. Ce n'est pas elle qui
répondra à vos questions. Elle
vous dira d'interroger son Fils, Lui

leurs villes aux technologies nouvelles
sans cesse plus nombreuses et plus
compliquées. On ne parle que de réa-
lités économiques et techniques, pas
de politique. C'est là une conception
qui permet d'œuvrer dans le domaine
pratique, quotidien. Il y avait déjà des
rapports municipaux suivis entre
Lyon et Genève. Les voilà qui s'éten-
dent à toutes les communes qui sont
susceptibles de s'intéresser à nous,
non seulement pour commercer ou
demeurer, mais aussi pour attirer de
nouvelles industries spécialisées en
haute technologie qui valoriseront nos
propres industries. L'Union genevoise
des industriels en métallurgie a tout à
y gagner.

Ce n'est pas par hasard que, paral-
lèlement l'ONU décide, après entente
avec le Gouvernement genevois, que
l'ordinateur mondial destiné à grou-
per toutes les données concernant
l'environnement terrestre sera im-
planté chez nous. Il s'agit d'un labo-
ratoire où l'on analysera l'état de
santé de l'univers. Il permettra d'éva-
luer tous les problèmes que pose notre
globe, dont précisément le dépéris-
sement des forêts. Ce n'est là qu'un
exemple. Cela nous vaudra la venue
et le séjour d'ingénieurs spécialisés
dont les travaux feront connaître au
monde entier un aspect inédit de la
Genève internationale.
Des chiffres

Cela nous ramène au berceau de
toutes ces activités: notre canton. Le
chef du Service de la trésorerie a bien
voulu nous fournir quelques chiffres
qui couronnent cette rapide étude.
Les travaux de construction exécutés
en 1984 chez nous, ont atteint deux
milliards 215 millions, soit 17% de
plus qu'en 1983 et 35 %o de plus qu'en
1982. Le premier montant correspond
à plus de 6000 francs par habitant,
soit 20% de plus que la moyenne
suisse t L'accélération est donc vio-
lente et très encourageante. Peut-être
trop! Les pouvoirs publics y sont pour
800 millions et près d'un milliard est
destiné à l'habitat. Les hôtels, à eux
seuls ont utilisé 120 millions, les rou-
tes 110 et les écoles 95 millions. Tou-
jours est-il qu'en trois ans, les travaux
de construction ont absorbé, dans no-
tre seul petit canton , 5 milliards 750
millions de francs.
Un remarquable trio

Parmi les entreprises commerciales
à grandes surfaces il en est trois qui

Cours de perfectionnement au C.H.U.V.
Infirmières et infirmiers informent

Sous la présidence de M. J. Rouge,
la section Vaud-Valais de l'Associa-
tion suisse des infirmières et infir-
miers organisait mardi son tradition-
nel cours de perfectionnement pro-
fessionnel au grand auditoire du
CHUV à Lausanne.

Le thème choisi en était: «Au-delà
de l'information , la communication
dans les soins» . Comme devait le
souligner l'orateur , M. J.-B. Grize,
professeur au Centre de recherches
sémiologiques de l'Université de
Neuchâtel , analyse de documents
audio-visuels et apports théoriques à
l'appui «dans un monde où les sour-
ces d'information sont de plus en plus
diversifiées notamment en ce qui
concerne la santé et la maladie , reste
cependant une préoccupation fon-
damentale des deux partenaires en
jeu dans les soins infirfriiers: com-
ment entrer en relation vraie?»

Les deux partenaires sont en effet
concernés, et si la personne soignée a
comme souci de savoir comment ex-
primer ses besoins profonds , peur ,
détresse, joie , besoin d'apprendre ou
de comprendre ce qui lui arrive, elle

qui sait tout. Mais elle vous dira
aussi, et d'abord , que vous devez
vous aussi, à votre manière , porter
Dieu en vous. Car pour compren-
dre les réponses de Dieu, il est né-
cessaire que Dieu soit d'abord
pour vous un ami auquel vous
avez demandé de partager votre
vie.

Je dis aux parents: entrez chez
Marie, au soir de l'Annonciation.
Elle vous dira qu'une famille, un
amour humain, la vie avec les en-
fants exigent, pour être «réussis»,
que Dieu soit au cœur au com-
mencement et à la fin de tout.
Toutes les peines seront plus fa-

L'affaire Boff rebondit
Après la visite du père Leonardo

Boff , OFM, au cardinal Ratzinger,
le 7 septembre dernier, on pouvait
considérer comme réglée l'affaire
du théologue brésilien de la libé-
ration, auteur de Eglise: charisme

retiennent l'attention. Elles sont à la
fois indépendantes et alliées. Elles ont
des filiales et des succursales et deux
d'entre elles dominent la région ro-
mande. Il s'agit du Grand-Passage
dont Balexert est la meilleure place de
ventes, le Centre-Ville étant handi-
capé par la circulation; de l'Innova-
tion de Lausanne et des autres villes
de notre région et des nombreuses
maisons Jelmoli en Suisse aléma-
nique, spécialement à Zurich.

Durant l'exercice écoulé, les résul-
tats ont été satisfaisants sans être plus
élevés que ceux de l'année précé-
dente. Un dividende inchangé sera
versé aux actionnaires et un million
sera remis à la réserve libre en plus de
400 000 francs à la réserve légale. Les
meilleurs rayons furent ceux de
l'électronique et des textiles.

Le grand avantage de ces vastes
entreprises dont la clientèle ne cesse
d'augmenter, c'est d'avoir à leur tête
trois hommes d'affaires aux capacités
exceptionnelles, n s'agit de MM.
Zumstein, de Wailly et Colomb qui se
répartissent la haute administration
comme la direction de tous ces grands
magasins.

Avec une extrême amabilité, toutes
les explications commerciales et fi-
nancières furent fournies aux médias
et à la presse écrite, aussi bien à Zu-
rich qu'à Rolle, entre Genève et Lau-
sanne. Il y fut même question de la
filiale de Lyon, en France, qui est en
plein essor après sa restructuration.
Pour le Grand-Passage de Genève, le
chiffre d'affaires s'élève à 220 mil-
lions et le bénéfice est de 5, 41 mil-
lions. Les actionnaires disposeront de
6,2 millions, ce qui démontre la vita-
lité du groupe et de ses adhérents.
Sur scène

Les spectacles sont de plus en plus
nombreux et d'une qualité de plus en
plus élevée. L'Orchestre de la Suisse
romande et les ensembles les plus il-
lustres d'Europe occupent le Grand-
Théâtre et le Grand-Casino. Chaque
soir de liberté, la danse et les fameux
Galas Karsenty, comme les artistes de
music-hall français ou américains les
plus en vogue, sont de la partie.
Quant au Département municipal de
la culture, il annonce déjà que la sai-
son estivale musicale sera dévolue à la
Hongrie et la saison 1986 aux Indes.
Que de soirées inédites en perspec-
tive!

Marcel W. Sues

peut avoir aussi à exprimer sa colère
ou son désaccord. Quant au soignant,
son rôle ne comprend pas seulement
les soins octroyés: comment écouter,
entendre la vraie demande de la per-
sonne soignée? Puis, celle-ci décodée,
comment y répondre? Comment,
dans toutes les activités soignantes ,
curatives, d'information , de préven-
tion, d'éducation à la santé, trouver le
fil d'une communication authenti-
que?

Cette journée, si elle n'a pas fourni
toutes les solutions, du moins essayâ-
t-elle de mener les participants sur
des pistes de réflexion.

L'après-midi fut animée par M.
Bruno Savoyat, psychologue et for-
mateur. Il présenta un outil de travail
- moyen parmi d'autres - pour une
communication plus efficace: «for-
mation Gordon» qui consiste à ap-
prendre à mieux formuler ses be-
soins, à mieux écouter l'autre dans
l'expression cachée de ses senti-
ments. Toutefois, les besoins peuvent
entrer en conflit et «formation Gor-
don» enseigne également la négocia-
tion. Simone Volet

ciles à porter, parce que Dieu en
portera la plus grande part.

Et enfin, je dis aux prêtres: re-
gardez Marie, au soir de l'Annon-
ciation, c'est toute la joie du ciel
qui va devenir la joie de la terre,
visiblement, d'une manière
éblouissante dans la prochaine
fête de Noël.

Que notre prédication, en pa-
roles et en actes, soit celle de ceux
qui sont témoins de la joie du ma-
tin de Pâques, ce commencement
de paradis, cette certitude qu'une
autre vie existe, qu'il vaut la peine
de donner celle-ci pour l'autre,
cette certitude que la joie a été

et pouvoir. Essai d'ecclésiologie
militante. Cela d'autant plus qu'à
l'issue du long entretien, un com-
muniqué, rédigé d'un commun ac-
cord par le cardinal et le «théolo-
gien de la libération» brésilien, re-
levait que la conversation s'était
«déroulée dans un climat frater-
nel» .

Or, voici que cette affaire re-
bondit avec la publication d'une
notification de la Congrégation de
la foi sur quelques erreurs du livre
en question. Ces erreurs théolo-
giques portent sur la structure de
"Eglise, la conception du dogme,
l'exercice du pouvoir ecclésiasti-
que, le prophétisme. La notifica-
tion forme un fascicule d'une dou-
zaine de pages.

Ce document fera sans doute du
bruit. Déjà un quotidien romain
d'extrême-gauche le présente
comme une condamnation en vrac
de tous les mouvements sociaux et
politiques de libération à l'œuvre
en Amérique latine, alors que le
document, sans aucune interfé-
rence dans les questions sociales et
politiques, ne fait qu'analyser
quelques erreurs de nature essen-
tiellement théologique. Faute de
pouvoir entrer, ici, dans des détails
techniques, signalons, à titre
d'exemple, que le père Boff con-
damne la fidélité au dogme, qu'il
présente comme «dogmatisme» , et
qu'il met toutes les confessions
chrétiennes sur le même pied,
chacune étant, selon lui, l'authen-
tique Eglise du Christ. Pareil re-
lativisme n'ébranle-t-il pas la so-
lidité des fondements de la foi
chrétienne?

Les antécédents
Un bref rappel des antécédents

de cette notification en marquera
mieux la portée.

12 mai 1982: le père Leonardo
Boff , professeur de théologie à
Petropolis, directeur des Editions
Vozes, recourt, à Rome, contre les
critiques sévères formulées par
l'archevêché de Rio de Janeiro
touchant son livre Eglise: cha-
risme et pouvoir. Rome, d'abord se
tait. De ce silence, le père Boff
conclut à une < approbation tacite.
Une déclaration du cardinal Rat-
zinger, du 17 janvier 1983, a fait
savoir qu'aucune précision n'a en-
core été prise par la Congrégation
de la doctrine de la foi. Enfin, le 15
mai 1984, le cardinal Ratzinger
expose dans une lettre ses réserves
au père Boff , et, en même temps,

«JEUNESSE EN SUISSE »
6e Grand Prix de la
photographie de l'UBS

Pour encourager l'art photo-
graphique, l'UBS organise tous
les deux ans le Grand Prix
suisse de la photographie.
Cette année, décrétée «Année
de la jeunesse», le sixième
Grand Prix récompensera les
meilleures p hotos qui lui seront
consacrées. Pour prendre part
au concours «Jeunesse en
Suisse», ouvert à tous, il suf f i t
d'envoyer une série de trais à
six photos qui évoquent indi-
viduellement ou ensemble di-
vers aspects de la vie des jeu-
nes en Suisse: la famille, les
amis, l'école, les loisirs, les
jeux, les sports, etc.

Les auteurs ont la possibilité
de p hotographier aussi bien des
personnes que des groupes,
voire les deux. Chaque parti-
cipant peut envoyer une ou
p lusieurs séries de photos, en
accompagnant chaque envoi de
la formule de participation.

Des p rix d'un montant total

donnée à notre monde, qu'elle a
passé par le corps d'une femme et
le corps de Dieu, Verbe incarné,
que vous la tenez dans vos mains
quand vous dites à la messe: «Ceci
est mon corps, ceci est mon sang.»

«Le témoignage de la résurrec-
tion exige que nous luttions en
nous d'abord , mais aussi dans la
société et la culture contre toutes
les formes de mort, d'esclavage, de
dégradation des âmes et des corps.»
(Olivier Clément).

Bon carême! f Pierre Mamie
évêque de Lausanne,

Genève et Fribourg

lui propose un entretien. Le père
Boff accepte. Le tête-à-tête a lieu
le 7 septembre 1984, dans un «cli-
mat fraternel».

Il semble, toutefois, que le théo-
logien brésilien n'ait pas reconnu
toutes ses erreurs. Or, étant donné
l'influence du livre sur les fidèles ,
la Congrégation romaine juge op-
portun d'exposer ces erreurs dans
un document officiel , c'est-à-dire
dans la notification qui vient de
paraître et qui, sans doute, susci-
tera des remous.

Cette notification se situe dans
le sillage de la fameuse «instruc-
tion sur quelques aspects de la
théologie de la libération», publiée
le 6 août dernier par la Congréga-
tion pour la doctrine de la foi.

Recevant, ce jeudi matin, un
imposant groupe de journalistes
(Union catholique internationale
de la presse, Fédération interna-
tionale des associations de la
presse catholique), le pape a sou-
ligné la puissance de rayonnement
d'une presse d'inspiration chré-
tienne.

A côté de ces tristes nouvelles, il
y a aussi de bonnes nouvelles à
annoncer, dit Jean Paul II: les ac-
tivités développées par l'Eglise au
nom du Christ, les œuvres des
chrétiens, accomplies par amour
de Dieu.

Comme le montre la conversion
de saint Ignace, la parole écrite
peut changer une existence hu-
maine. Les bons exemples rappor-
tés par la presse peuvent éveiller le
désir de les imiter.

La presse contemporaine révèle
des crimes et en dénonce les au-
teurs pour l'assainissement des
mœurs. Pourquoi , à côté des mal-
faiteurs et des criminels, la presse
ne présenterait-elle pas aussi les
hommes de bien et les saints du
monde contemporain, illustres ou
obscurs, tels, par exemple, ces
hommes et ces femmes qui con-
sacrent leur vie aux soins des ma-
lades, à l'éducation de l'enfance
pauvre, au réconfort des personnes
dans l'épreuve. L'humble et sou-
vent héroïque existence de ces
chrétiens tourne en louange du
Christ et elle peut entraîner les
hommes vers le bien. Les images
et les sons passent, conclut le
pape, mais la parole écrite, elle,
demeure. Imprégnée de l'esprit du
Christ, elle continue dans le si-
lence, son œuvre constructive.

Georges Huber

de 75 000 francs récompense-
ront les meilleurs travaux. Une
sélection des photos p rimées
sera publiée dans un recueil et
fera l'objet d'une exposition
itinérante dans diverses villes
suisses.

Lancé en 1973 par l'UBS , le
Grand Prix suisse de la p hoto-
graphie est déjà devenu une
tradition. En 1984, 2295 parti-
cipants de vingt-deux pays en-
voyèrent 11 398 p hotographies
au total. Le premier prix, d'un
montant de 12 000 francs, est
allé au Zurichois Philipp Gie-
gel.

Le concours prendra fin le 31
décembre 1985 et la remise des
prix aura lieu en octobre 1986.
Les formules et conditions de
participation au concours
Grand Prix suisse de la photo-
graphie sont disponibles à
l'adresse suivante: Grand Prix
suisse de la photographie, case
postale 76, CH-8702 Zollikon.,



Grâce au Théâtre de la Cagoule, le «Petit Prince» parmi nous

Que l'on ait 7 ans, 15 ans,
30 ans, 50 ou 70 ans, la lecture
du Petit Prince, chaque fois
nous émerveille; chaque fois,
oui, mais de façon différente,
car le registre de sa voix est très

'DESLIVRES- DESLIVRES- DESLIVRES- DESLIVRES)
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• L'éternelle
amoureuse
d'Anca Visdei (Editions Pierre-
Marcel Favre).

La narratrice cavale «à la re-
cherche de l'homme idéal»; et
goûte avec délices à tous les mâles
qui l'affriolent ou qu'elle séduit.
«Je pue l'amour», dit-elle; elle lui
consacre beaucoup de temps,
«émerveillée, râlant d'attente»;
elle ne veut que ce fruit-là; «le
reste n'est que vanité» . Cette
chasseresse aux nombreux tro-
phées éprouve ainsi la coquette
griserie des conquêtes, mais aussi
le sentiment de l'errance et de
l'abandon. Elle est reine parfois,
princesse charnelle souvent moite,
mais elle est aussi de la race che-
valine et de la tribu des soubrettes.

Est-ce Don Juan au féminin,
Don Juan en jupon? L'héroïne en a
la vitalité et la voracité sensuelle;
elle a la fringale du sexe qui la
rend à la fois glorieuse de son ta-
bleau de chasse et malheureuse
d'insatisfaction au festin des
jouissances. Oui, cela pourrait être
le thème de Don Juan: d'une part
la proie à saisir; d'autre part le
vide en sa chair qui lui fait exhiber
sa liberté comme un défi. Mais la
manière frivole et libertine d'illus-
trer le thème en 400 pages, l'écri-
ture abandonnée, volontairement
vulgaire parfois, éloignent le récit
du mythe et l'apparentent à la lit-
térature de kiosque.

étendu: il va de la naïveté la
plus fraîche à la sagesse la
mieux éprouvée; il contient le
merveilleux des contes enfantins
et la réalité humaine la plus
profonde.

• Massie suivi
de L'Aigue-Folle
d'André Malby (Editions de
Marny).

Massie est une espèce de fable
dont les clefs nous sont cachées,
car l'écriture de l'auteur est sou-
terraine et irrationnelle. Nous de-
vinons pourtant que la démarche
est conduite selon une certaine
cohérence. On dirait parfois des
histoires de Petit Poucet racontées
avec l'ingéniosité intellectuelle qui
les fait basculer dans la littérature,
sans fournir les cailloux blancs qui
seraient des points de repères. On
y sent un rythme intériorisé,
comme le souffle retenu d'une
aventure qui finit mal, à l'image de
la vie du Président qui deviendra
«tout noir avec de la mousse rouge
dans la bouche» parce qu'il s'est
coupé la langue et arraché les on-
gles. Cela paraît être à la fois du
domaine de l'épopée et de la ba-
nalité, du tragique et du dérisoire...
L'Aigue-Folle est antérieur à Mas-
sie, mais non publié auparavant,
alors que celui-ci est une réédition.
Aigue-Folle «n'a jamais eu
d'amant, elle est riche d'un long
corps dense et dur, gonflé d'un
sang trop vivant, qui lui bat les
tempes, qui fait sourdre du dedans
de sa peau de lentes et tièdes ca-
resses rythmiques». C'est un lan-
gage de louange ; un langage em-
porté, de lyrisme et de mystère,
qui laisse pantois d'émotion et
d'incompréhension.

Avant d'aller au spectacle, j'ai
relu le Petit Prince; et j'ai relevé
quelques passages; ceux qui me
paraissaient avoir le plus de vé-
rité et de sagesse:

• Droit devant soi on ne peut
pas aller bien loin...

• Il faut s'astreindre réguliè-
rement à arracher les bao-
babs dès qu'on les distingue
d'avec les rosiers auxquels ils
ressemblent beaucoup quand
ils sont très jeunes.

• ...un monsieur cramoisi. Il
n'a jamais respiré une fleur.
Il n'a jamais regardé une
étoile. Il n'a jamais aimé per-
sonne. Il n 'a jamais rien fait
d'autre que des additions.

• J'aurais dû la juger sur les
actes et non sur les mots, dit
le petit prince... J'aurais dû
deviner sa tendresse derrière
ses pauvres ruses.

• Il faut bien que je supporte
deux ou trois chenilles si je
veux connaître les papillons.

• Pour les rois, le monde est
très simplifié. Tous les hom-
mes sont des sujets.

• Le chapeau... c'est pour sa-
luer quand on m'acclame, dit
le vaniteux.

• Celui-là, se dit le petit prince,
(...) serait méprisé par tous
les autres, par le roi, par le
vaniteux, par le buveur, par
le businessman. Cependant
c'est le seul qui ne me pa-
raisse pas ridicule. C'est,
peut-être parce qu'il s'occupe
d'autre chose que de soi-
même.

• Les hommes? Ils manquent
de racines, ça les gêne beau-
coup.

• Si tu m'apprivoises, nous au-
rons besoin l'un de l'autre.
Tu seras j )our moi unique au
monde. Je serai pour toi uni-
que au monde...

• Peau neuve
d'Hélène Zufferey (Editions Pour-
quoi pas).

C'est un recueil de neuf nouvel-
les; l'une d'elle, intitulée «Katia» a
obtenu le Prix de l'Association va-
laisanne des écrivains. Elle fut
présentée dans les colonnes du NF
cet automne. Pour l'ensemble du
recueil, voici un bref commentaire
de l'auteur elle-même:

«Les portes m'ont toujours fas-
cinée. Pour ce qu'elles cachent,
pour ce qu'elles dévoilent. Com-
bien de portes s'ouvrent à soi tout
au long d'une vie? Combien se
ferment? Combien de portes a-t-
on claquées sur les êtres, délibé-
rément ou sans même le savoir?
Qui peut se vanter d'avoir toujours
frappé à la bonne porte? Dans ces
nouvelles, les issues ne se ressem-
blent pas. Elles apportent aux
êtres du rêve, de l'amitié ou les
emmènent vers un ailleurs insoup-
çonné. Elles frayent le chemin de
la vie intérieure à ceux qui ne
craignent ni pertes, ni doutes, ni
contraintes. Mais chaque porte, à
sa façon, permet de faire peau
neuve.

Ainsi en est-il de Sophie et de
Katia, ces deux femmes qui, mû-
ries par l'épreuve, renaissent de
leurs cendres , déterminées à vivre
le présent sous toutes ses formes et
dans ses moindres aspects. »

Henri Maître

• Voici mon secret. Il est très
simple: on ne voit bien
qu'avec le cœur. L'essentiel
est invisible pour les yeux.

• Ce qui embellit le désert ,
c'est qu'il cache un puits
quelque part.

• Cette eau était bien autre
chose qu'un aliment. Elle
était née de la marche sous
les étoiles, du chant de la
poulie, de l'effort de mes
bras.

• Pour vous qui aimez aussi le
petit prince, comme pour
moi, rien de l'univers n'est
semblable si quelque part, on
ne sait où, un mouton que
nous ne connaissons pas a,
oui ou non, mangé une rose...

Le Petit Prince est un conte
merveilleux et un appel à l'in-
tériorisation; la troupe du
Théâtre de la Cagoule nous le
redit avec beaucoup de talent:
originalité de la mise en scène et
des décors, fraîcheur de l'inter-
prétation, bon aloi des costumes
et du grimage, composition mu-
sicale adaptée aux différents
thèmes. La réalisation imaginée
par Pierre-Marie Epiney donne
au spectacle un caractère d'in-
timité, faisant penser au théâtre
de poche ou à l'opéra de cham-
bre. La mise en scène de l'œuvre
de Saint-Exupéry est ainsi le
contraire de la théâtralisation,
dans le sens où ce mot veut dire
grandiloquence ou artifice. Elle
poétise l'environnement fée-
rique et intensifie le message
d'humanisme. Après le spec-
tacle mieux qu'après la lecture,
nous pouvons répondre à Saint-
Exupéry: oui, nous avons re-
connu le paysage d'où est parti
le petit prince; oui, nous avons
entendu son message; et nous
avons attendu, avec émerveil-
lement, «juste sous l'étoile», du-

Dwertissements exotiques

L'œuvre d'Aimé Montandon est
la représentation véhémente de la
souffrance humaine; elle en est
une sorte de mythologie illustrée.
Le peintre neuchâtelois, de sang
indien par sa mère brésilienne, in-
vestit en son œuvre l'univers de la
déréliction: les affamés, les pen-

Aimé Montandon â la Galerie Fontany

Jean-Biaise Evéquoz
à la Galerie du Tocsin

L'interprétation, c'est le fon-
dement et le secret de toutes les
œuvres picturales figuratives,
surtout pour celles qui sont dans
le riche terreau culturel du réa-
lisme poétique: ce n'est pas le
site qui fait l'ouvrage, dit Corot,
mais le travail du peintre, qui
interprète selon sa vision et sa
sensibilité.

La peinture de Jean-Biaise
Evéquoz se situe dans cette li-
gne de l'interprétation artis-
tique; et je dirais dans la parenté
de ceux qui la réalisent avec
humilité, sans panache, sans
forfanterie, mais en intensité,
avec les ressources que donnent
la

^ 
bonne technique acquise et

l'émotion éprouvée. Ramener à
l'essentiel; dépouiller par la sty-
lisation ou le raccourci; rendre
plus intense sans éclat, et plus

rant ce temps trop court de la
représentation. Henri Maître
Prochaines
représentations:
27 mars: Grimisuat; 29 mars:

dus, les fusillés, les décharnés, les
grimaçants, les _ hiératiques, les
monstres, les humiliés; ils sont
tous témoins de la tragédie publi-
que et de la douleur intime. Avec
la vibrance angoissée des témoins
écorchés, le mysticisme des esprits
crucifiés, l'outrance des âmes

convaincant sans discours; créer
la diversité par les effets d'op-
tique des p igments davantage
que par les contrastes de cou-
leur; avec les moyens les p lus
simples, abstraire du motif les
éléments stylistiques et la poé-
sie: c'est la démarche poursuivie
par le jeune peintre valaisan (il
a 32 ans, et vient de terminer les
beaux-arts à Florence).

Le rendez-vous du Tocsin est
une étape importante pour Jean-
Biaise Evéquoz: c'est sa pre-
mière exposition de peintre pro-
fessionnel; un départ donc, mais
avec des œuvres qui ont déjà de
bonnes caractérisations person-
nelles: acuité de l'œil, sûreté de
la main, émotion retenue, inté-
riorisation.

Henri Maître
Exposition jusqu'au 6 avril.
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Randogne; 30 mars: Vissoie; 17
avril: Nendaz; 19 avril: Riddes;
24 avril: Conthey; ler mai:
Troistorrents; 4 mai: Muraz-
Sierre.

(Photos Michel Waronski)
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(Photo Alice Zuber)

blessées, ces «personnages» de
tension et d'abattement disent
l'horreur de la condition humaine
vécue dans un cauchemar qui est
en même temps une bouffonnerie
d'êtres désespérés.

Montandon est «poète tragique
et visionnaire», a écrit André
Kuenzi , «fixé sur le drame de
l'existence et de l'identité». Oui,
son espace de création est un ter-
rain de tragédie et un expression-
nisme pictural dit avec l'extrême
urgence de l'inquiétude ontologi-
que. Transformant une réalité le
plus souvent imaginée en un décor
abstrait, altérant les formes par la
grimace, simplifiant l'espace par la
réduction ou la frontalité, le pein-
tre-graveur neuchâtelois intensifie
son message douloureux en un cri
désespéré; et il le fait en y conju-
guant les préoccupations de l'hu-
manisme et celles de l'ethnologie.

Tonifiant, ce témoignage, car le
tragique dynamiserait les êtres ,
comme le prétend Sylvio Acatos?
Une apologie de la douleur, ce
théâtre de la cruauté, comme
l'écrit Françoise Jaunin? Je dis
non: cette angoisse permanente ne
magnifie rien ni personne; elle
remplit l'espace humain de déses-
poir. Mais l'œuvre de Montandon
est par là-même d'une densité hu-
maine rarement évoquée : avec une
grande perfection graphique et
une expressivité artistique excep-
tionnelle. Henri Maître

Exposition jusqu'au 22 avril.
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La mode est à la France, disait
Colbert, ce que les mines d'or du

Pérou sont pour l'Espagne.

Un menu
Tarte aux oignons
Rognons au madère
Salade
Bananes flambées

Le plat du jour:
Tarte aux oignons

Pour quatre personnes: Epluchez
et émincez tinement 500 g d'oignons,
mettez-les à revenir doucement 15
minutes dans 3 cuillerées à soupe
d'huile. Salez et poivrez. Remuez
souvent atin de ne pas laisser prendre
couleur. Préparez une pâte brisée
avec 200 g de farine, 100 g de beurre,
1 pincée de sel fin et ce qu'il faut
d'eau tiède pour assouplir la pâte.
Après l'avoir fraisée 2 fois (écrasée
avec le poing, rassemblée en boule,
écrasée à nouveau), abaissez-la au
rouleau et garnissez-en une tourtière
beurrée et farinée.

Battez 3 œufs en omelette que vous
mélangerez à un pot de crème fraîche
et à une cuillerée de farine; salez,
poivrez.

Mettez sur le fond de tarte 3 tran-
ches de lard de poitrine frais; versez
dessus les oignons fondus, puis le
mélange œufs et crème fraîche. Met-
tez à four chaud 20 minutes. Servez
dès que vous sortirez le plat du four.

Conseils pratiques
Comment entretenir

des meubles cirés?
Traces de récipients trop chauds:

appliquez une pâte moitié sel moitié
huile sur la partie atteinte. Laissez
agir trois ou quatre heures sans y
toucher. Effacez ensuite la tache à
l'aide d'un linge imbibé d'une solution
moitié huile, moitié pétrole.

Traces d'eau (fonds de verre): cou-
pez un bouchon en deux et gommez
la trace avec la section fraîche.

Comment repasser le velours?
Toute opération en ce qui concerne

le velours est délicate. Il faut pour
réussir son repassage, le mouiller
d'abord à l'envers et l'exposer au-
dessus d'un fer très chaud, en le ten-
dant bien, et sans lui faire toucher la
semelle du fer. Si la pièce de velours à
repasser est assez grande, il faut être
deux pour mener à bien ce travail.
Etendez ensuite à l'air pour que le
tissu achève de sécher.

...et la laine?
Elle se repasse avec un fer moyen-

nement chaud et une pattemouille. En
ce qui concerne les tricots, vous de-
vez préalablement leur redonner la
forme, avant le repassage, en les
épinglant délicatement sur la planche
à repasser.

Les «petits trucs» de la
beauté

Pour vous maquiller vite et bien,
voici quelques «trucs» utilisés cou-

Demain, j' enlève mon passe-montagne

Mais pourquoi , enfin ? s'indigna Jenny.
Pour m'interroger à propos de ce qui se passe au

I
ramment par les maquilleurs profes-
sionnels:
- pour obtenir un trait de crayon bien
uniforme, chauffez légèrement la
mine à la flamme d'un briquet ou à la
chaleur d'une ampoule;
- pour avoir un teint merveilleuse-
ment uni, poudrez-vous au maximum,
et ensuite, enlevez le surplus au blai-
reau;
- pour faire tenir un fond de teint ,
appliquez-le avec une petite éponge
imbibée de tonique;
- pour fixer une ou deux ombres à
paupières, travaillez-les au préalable
sur le dos de la main.

Question de santé
Pouvez-vous me donner la liste des
aliments riches en cholestérol?

Cervelle: 2000 mg cholestérol/100
g; jaune d'œuf: 1500 mg (pas de cho-
lestérol dans le blanc d'œuf); abats:
150 à 400 mg; foie gras: 380 mg; œufs
de lump: 300 mg; pâté de campagne:
250 mg; beurre: 250 mg; crustacés:
120 à 200 mg; fromages: 90 à 125 mg;
viandes et poissons: 60 à 100 mg.

Les échos de la mode
La mode de printemps d'une année à
l'autre

Vous le savez déjà, pas de grande
révolution cette année au niveau des
formes, mais plutôt une certaine con-
tinuité qui vous permet de porter ,
sans vous sentir démodée plusieurs
de vos vêtements du printemps et de
l'été 1984. Il vous suffira, dans bien
des cas pour leur donner un air «tout
neuf», d'une légère modification
technique, d'un détail, d'un simple
galon...

Votre veste
La veste est vraiment un vêtement

de base de votre garde-robe. Elle se
porte aussi bien sur un pantalon que
sur une jupe, un pull ou un chemisier.
Sachez qu'elle sera parfaitement au
«goût du jour» si vous la raccourcis-
sez de 4 à 5 cm. Raccourcissez éga-
lement votre spencer que vous por-
terez avec une fine ceinture. Si votre
veste est doublée, supprimez carré-
ment cette doublure, la souplesse
étant une des caractéristiques essen-
tielles de la mode.

La robe chemisier
Vous transformerez cette robe que

vous portez depuis au moins deux
ans en coulissant la taille ou en la
soulignant d'une fine ceinture.

Les jupes
Les jupes froncées se portent tou-

jours. Vous pouvez l'actualiser en la
portant sur une autre jupe longue et
en remplaçant pull et chemisier par
un gilet boutonné.

Les pantalons
Ce sont eux qui ont subi le plus de

changements; ils sont à pinces, plus
étroits, souples aux hanches. Un
nouveau , venu, le pantalon indien,
souple du haut, resserré dans la bas.
Pour utiliser malgré tout votre pan-
talon de l'an dernier, raccourcissez-le
ou transformez-le carrément en ber-
muda.

Centre, voilà pourquoi !
Àh... Michael n'a rien à voir dans tout cela, Rob

déclara-t-elle, sa sympathie modérée par la déception qu'il
les ait soupçonnés.

— Vous semblez bien sûre de lui.
— Sur ce point , en tout cas, oui. Si Egan désirait vous

parler, il serait venu le faire en personne, il n'aurait pas
expédié la police faire son sale travail — pas plus que je
ne l'aurais fait.

— Je ne pensais pas vraiment que vous l'auriez fait.
— Vous le dites...
Mais elle avait l'habitude des colères de Greiner. Celui-ci

s'en prenait alors à tout ce qui était dans sa ligne de tir.
— Je suis navrée pour vous, Rob, mais je ne saisis pas.

Pourquoi Toland s'en est-il pris à vous ?
— Il a fallu que quelqu 'un lui souffle mon nom — quel-

qu'un qui, naturellement, était mal intentionné. Et je ne
vois qu'une personne susceptible d'imaginer que j 'ai saboté
le système.

— Del Thomas, bien sûr.
Thomas n'avait jamais pardonné à Greiner la façon dont

celui-là lui avait dit son fait après avoir été renvoyé.
Thomas protestait contre l'idée que le Centre fût la cible
d'une attaque prévue et organisée, mais si quelque chose
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avait fait dévier sa thèse, il était parfaitement capable de
soupçonner Greiner, et de passer par-dessus la tête de son
directeur de sécurité pour contacter directement la police.

Bizarrement, il y avait eu une période de lune de mie]
pendant laquelle Thomas avait considéré avec indulgence
l'esprit indépendant de Greiner. Lorsque Thomas avait
modifié soii attitude, Greiner avait affirmé que quelqu'un
— il ne savait pas qui — l'avait sapé dans l'esprit du patron
du Centre. En réalité, Greiner avait compris que la crise
entre eux était inévitable, le problème venant de la person-
nalité même de Thomas.

— Mise à part cette simili-arrestation, comment cela
s'est-il déroulé, Rob ?

— Ça n'a évidemment rien donné.
— Et Toland a dû vous libérer.
— Oui. Il savait que cela finirait ainsi, tout comme moi.

Il s'est contenté de me poser des questions. Il n'est pas
convaincu de l'existence d'un intrus, car il considère que les
ordinateurs commettent toujours des erreurs... Si c'était
moi qui chamboulais le travail des ordinateurs , il serait le
dernier à le découvrir. Il sait seulement comment faire
pression sur vous en sorte de vous terroriser. Dès qu'il a
commencé à parler d'informatique, il a compris qu'il allait
être dépassé. Je lui ai dit ce qu 'il pouvait en faire 1

— Astucieux ! remarqua Jenny.

A suivre
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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

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

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 primitif
des monstres

lii iuo LE CRISTAL
_____ NlI-R_?ï n07/,ll 11 10v . \ici _ 11 i i it.

Aujourd'hui 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

Ce soir à 20 h 30 - 14 ans
COTTON CLUB
de Francis Ford Coppola
Jazz, gangsters et amours périlleuses
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LA COMPAGNIE DES LOUPS.
de l'Irlandais Neil Jordan
Prix spécial du jury Avoriaz 1985
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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
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qui y travaillèrent.

Vente en librairie, dans les grandes
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Editions La Matze, Sion
36-2232

I M«:fftt£IW C0RS0
nic/oicoi

Ce soir mercredi et dimanche à 20 h 30 et du
jeudi au samedi à 20 h - 18 ans
Un «polar» avec Clint Eastwood
LA CORDE RAIDE
Dur... Violent... Bourré de suspense...
Du jeudi au samedi à 22 h - 18 ans
Maurice Risch et Catherine Leprince dans
VIVE LES FEMMES
Un film où tout l'humour de Reiser explose...
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Ce soir: RELÂCHE
Théâtre Le masque
Dès demain à 20 h 30 - 14 ans
SOUVENIRS, SOUVENIRS
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Ce soir à 20 h 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
KAOS, CONTES SICILIENS
de Paolo et Vittorio Taviani
Jeudi et vendredi à 20 h 30 - 18 ans
Le film qui a fait scandale aux USA
LES GUERRIERS DE LA NUIT

PunUTUCV M0NTHE0L0
1 NIUII I II 11 025/71 22 60
L .: : : :__._:__:________ ::::..:....: . - i ; - :  ::_:::::: 

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 «hurler de rire» dans
LES ROIS DU GAG
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
A vous ronger les ongles!
Lino Ventura est
LA 7e CIBLE
dans le nouveau superpolar de C. Pinoteau
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15.15 Les aventures ordinaires 9.30
de Marcel Lavle
par Jean-Charles Simon

15.30 Claude Mossé raconte... 10.00
15.45 Marginal
16.05 Algorythme
16.45 Mlnifan
17.05 Première édition 11.00
17.30 5 Vi = neuf
18.05 Joumal du solr 11.55
18.15 Actualités régionales 12.02
18.25 Sports
18.30 Le petlt Alcazar 13.00
19.00 Titres de l'actualité 13.30
19.05 env. Les dossiers 14.05

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit 16.00
22.40 Petit théâtre de nuit 16.30

3. Le mari mécontent 17.30
d'Agatha Christie 18.30
Avec: Leyla Aubert 19.20

23.00 env. Blues in the nlght 19.30
par Bruno Durring 20.02

0.05-6.00 env. Relais de Couleur 3

¦Eèl riHrVJB
22.00

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 22.40
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, Avec Gérard Suter et...
22.30, 24.00 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58, 14.03, 16.58, 22.28
2.30-6.00 Relais de Couleur 3 ^̂ ^«-^̂ ^̂ ^̂ ™__^̂ ^̂ «6.10 (s) 6/9 avec vous B̂ Tff ^̂ n̂ ^HRéveil en musique ^̂ ^»̂ "l ¦ J l ll I itlllmmmmw
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

par Jacques Matthey-Doret 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
7.18 Concerts-actualité 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
8.50 Le billet d'Antoine Llvlo 22.00, 23.00, 24.00
8.58 Minute œcuménique Club de nuit
9.05 Séquences 6.00 Bonjour

L'œil américain 7.00 Actualités
Le pissenlit 8.45 Félicitations

radio
Radio éducative
Folklore, rondes
et comptines
Les mémoires
de la musique
Jean-Sébastien Bach et
son temps
Idées et rencontres
Les métiers et leur avenir
Les concerts du Jour
Magazine musical
par Albin Jacquier
Journal de 13 heures
Un sucre ou pas du tout?
(s) Suisse-musique
Production: Radio
suisse romande
W.A. Mozart, L. van Bee-
thoven, A. Honegger, G.
Rossini, E. Krenek, F. Bar-
santi
Silhouette
Cadences 16/30
Magazine 85
Jazz-thèmes
Novltads (en romanche)
Per I lavoratorl Itallanl
(s) Le concert
du mercredi
L'Orchestre de la Suisse
romande
Direction: Armin Jordan
J. Brahms,
D. Chostakovitch
env. Journal de nuit
env. Démarge
Avec Gérard Suter et...

9.00 Palette
11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Gedankenflug
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato,

en direct d'Escholzmatt
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm...

Ma musique
Bobby Zaugg

20.00 Spasspartout
21.00 Sports: football
22.00 Muslc-Box
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
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la ml-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal
13.10 Le jeu des 13
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal
20.00 Football, en direct de Sion

» Suisse - Tchécoslovaquie!
21.45 Le Juke-box

de Heho musicl
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 et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de 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 â 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 5814 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 slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes lunîbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culture! 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-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. — Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo , tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux 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 slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 190
dont traités 152
en hausse 34
en baisse 82
inchangés 36
Cours payés 481

Tendance générale alourdie
bancaires alourdies
financières alourdies
assurances alourdies
industrielles alourdies
chimiques alourdies
oblig. suisses meilleures
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Lafarge +6.70 à 460.80 con-
tinue à bien se comporter.
Phénix -4 à 225.

FRANCFORT : ferme.
Evolution des titres sur leurs
cours de la veille. Indice +2 à
1204. Hôchst +1 à 208 DM.

AMSTERDAM : faible.
Les internationales se main-
tiennent ainsi que les assuran-
ces et les bancaires. Indice
ANPG -0.6 205.90.

BRUXELLES : faible.
Tendance affaiblie à l'image
d'Intercom -25 à 2225 et Ge-
vaert -275 à 3875.

MILAN : irrégulière.
Légère tendance à la baisse.

LONDRES: en baisse.
Le marché se replie. L'indice
cède 8 points à 982.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. —leurs ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 25, ma 26: Fasmeyer 22 16 59: me 26, je 28:
Buchs 2210 30; ve 29: Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours d e 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 B 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 Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de Ta 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'aides 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 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SO$ 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 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er étage, tél.
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 AJV. - 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-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœtfray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi , mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14h à 18h.
SPIMA. — Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, téi. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le 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 minative, Atel, Sibra porteur
francs suisses en cours : Elektrowatt et de la Swissair no

_.. • _ . ___ .. .  minative.
6% Royaume de Suéde 1985, au

prix d'émission de 100% plus 0.3%
de droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 27 mars 1985 à
midi ;

6V>% Lonhro Fin. Publ. London
1985-1995 au prix d'émission de
99Y4% plus 0.3%, délai de sous-
cription jusqu'au 29 mars 1985 à
midi.

MARCHÉ DES CHANGES

Journée calme en matière de
changes. En effet, la devise amé-
ricaine retrouve une certaine sta-
bilité après la forte baisse de la se-
maine précédente. Toutefois, dans
la situation actuelle, il est très dif-
ficile de dire où va se diriger cette
devise ces prochains temps.

Les autres principales monnaies
européennes et japonaise fluctuent
sur la base des cours de la veille.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Sans changement en comparai-
son avec la séance de lundi. L'or
cotait, en cours de journée, 314 -
317 dollars l'once, soit 27 700 -
28 000 francs le kilo et l'argent 6.20
- 6.40 dollars l'once, soit 545 - 565
francs le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER

Le climat maussade, qui carac-
térise nos marchés depuis plusieurs
séances déjà, continue à produire
ses effets hier mardi, sous l'in-
fluence peu favorable de la bourse
de Wall Street.

L'ensemble de la cote est plus
faible et l'indice général de la SBS
termine ainsi la séance au niveau
de 436.20 soit en recul de 1.9 point.

Malgré cette ambiance peu en-
courageante, certaines valeurs sont
recherchées et terminent la journée
avec un gain; c'est le cas des Baer
Holding, Mercure porteur et no-

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7. Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 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 Pagliotti , 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: H. Granges & Cie, carrosserie
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,
saut le lundi , de 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'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. - Monte-Rosa, Martigny, sortie du Trian-
gle de l'Amitié. Rassemblement des participants
sa 30 mars à 16 h 15 place Prô-de-Foire, Mar-
tigny. Heures de départ des courses: di 31 mars
Aiguille du Tour , 4 h 45. Col de Balme: 7 h. Tous
renseignements: M. Bertrand Jacques' (026)
2 88 83 (bureau) (026) 2 57 65 (privé), i

AIGLE
' Cé Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

'Tri_.n d'Algie, tél. 261511.
-inint* 

Pollc«. Téléphone N" 117.
9 Mar- Ambulance. - 26 27 18.
il' mars Service du feu. - Téléphone N° 118.
i. Tous »»¦____ "_•» ____»> (026) VIEGE

Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

fnlque BRIGUE
oiiio.H • Pharmacie de service. - Central-Apotheke, Na-a"'am' . ters 23 51 51.
,„,., ' Service social pour les handicapés physiques

' lu':0J et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.3K- eno Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 etospice 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

redi de ger, tél. 23 73 37.
>le pri- Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031) 140.

Association valaisanne des locataires. - Per-
iphone manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)

23 21 39.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

En revanche, les porteur d'Auto-
phon, de Jacobs Suchard, de Nes-
tlé, d'Hero, de Sandoz, de la Jel-
moli ainsi que le bon de participa-
tion de Ciba-Geigy perdent pas-
sablement de terrain .

Bon comportement des titres à
revenus fixes, soit des obligations.

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 2.73 2.76
France 27.40 28.10
Angleterre 3.19 3.24
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

Samaritains. - Depot 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, 651514.
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 d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 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 famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le 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. 261511.
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 ce
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

Suisse 25.3.85 26.3.85
Brigue-V.-Zerm. 103 d 104
Gornergratbahn 1130 d 1130 d
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Bùhrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.

1165
890

3715
380
2435
1440
2880

775
6440
945
1455
9650
4325

1145
896
3700
377
2440
1435
2890
773
6350
933
1440
9650
4310
21300
1650
2930
1258
735
1940
4175
1710

21350
1660
2950
1260
750
1970
4225
1725
350

4500
6530
3380
7950
2820

Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.

Losinger 350 340 d
Globus port. 4500 4450 d
Nestlé port. 6530 6475
Nestlé nom. 3380 3370
Sandoz port. 7950 7900
Sandoz nom. 2820 2770
Alusuisse port. 875 858
Alusuisse nom. 310 312
Sulzer nom. 2040 2015
Allemagne
AEG 94.50 94.50
BASF 173.50 174
Bayer 182 182.50
Daimler-Benz 576 573
Commerzbank 141 141.50
Deutsche Bank 378 379
Dresdner Bank 162.50 160.50
Hoechst , 176 176.50
Siemens 454 455
VW 171 171
USA
Amer. Express 115 113
Béatrice Foods 79 80
Gillette 158.50 158
MMM 231.50 230
Pacific Gas 46.50 466
Philip Morris 258 254
Phillips Petr. 105.50 105
Schlumberger 106 106

BOURSES EUROPÉENNES
25.3.85 26.3.85

Air Liquide FF 635 635
Au Printemps 220 222
RhAne-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 53.25 52
Montedison 1498 1506
Olivetti priv. 5900 5840
Pirelli 2220 2190
Karstadt DM 211.50 211
Gevaert FB — 3875

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 568.75 578.75
Anfos 1 147 147.50
Anfos 2 117.50 118
Foncipars 1 2530 2550
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 85 86
Japan Portfolio 842 857
Swissvalor . 285.50 288.50
Universal Bond 82.75 83.75
Universal Fund 117 118
Swissfonds 1 540 555
AMCA 40 40.25
Bond Invest 66.75 67
Canac 141.50 143
Espac 81 81.75
Eurit 200 201
Fonsa 133 133.50
Germac 135 136.50
Globinvest 99 100
Helvetinvest 99.50 99.75
Pacific-Invest 206 206.50
Safit 515 520
Simma 196.50 197
Canada-Immob. — —
Canasec 804 820
CS-Fonds-Bds 72 73
CS-Fonds-Int. 103 105

Quel crédit y accorder?
Nord des Alpes, Valais et Grisons: ciel le plus souvent très

nuageux et précipitations (neige dès 1200 puis dès 800 mètres).
Environ 8 degrés cet après-midi. Vent d'ouest modéré à fort.

Sud des Alpes: quelques averses encore ce matin, puis temps
devenant en partie ensoleillé dans le courant de l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord: jeudi temps
variable et averses de neige jusqu'en plaine; vendredi une
amélioration ; samedi et dimanche plus chaud mais un ciel
toujours variable. - Au sud: temps de plus en plus ensoleillé,
dès jeudi en plaine et dès vendredi aussi le long des Alpes.

A Sion hier: un peu de pluie la nuit, puis une journée bien
ensoleillée (pas comme prévu; malgré satellites et ordinateurs,
les prévisions ne sont pas toujours fiables...), ciel se couvrant
vers le soir, foehn, 15 degrés. - A 13 heures: 10 (beau) à
Locarno, 12 (peu nuageux) à Genève, 13 (très nuageux) à Bâle
et (peu nuageux) à Zurich et Berne, - 5 (beau) au Santis, 1
(neige) à Helsinki et (très nuageux) à Stockholm, 6 (pluie) à
Londres, (très nuageux, vent du SO, 30 km/h) à Amsterdam, 7
(pluie) à Hambourg, 9 (pluie) à Paris, 10 (averses) à Francfort
et (très nuageux) à Bruxelles et Istanbul, 11 (pluie) à Berlin, 13
(très nuageux) à Milan, 14 (beau) à Nice, 15 (très nuageux) à
Palerme et (peu nuageux) à Lisbonne, 16 (peu nuageux) à
Rome, 18 (très nuageux) à Athènes, 19 (beau) à Malaga, 20
(beau) à Palma, 21 (beau) à Las Palmas, 22 (beau) à Tel Aviv.

Les précipitations en février 1985 (suite): Sion 76, Viège 73,
Lucerne 71, Zurich 65, Berne 63, Neuchâtel 60, Ulrichen 55,
Davos 44, Wynau 42, Fahy 41, Bâle 35, Coire et Zermatt 30,
Scuol (GR) 27, Locamo 9, Lugano 6, Samedan 5, Stabio 3 mm.

1 Action
(|) de carême

HABITER LA TERRE

Prendre le temps pour chaque chose! Le temps d'errer à
la recherche de l'essentiel invisible pour les yeux.

L : A

25.3.85 26.3.85
82 80.50
15.25 15.50
4.60 d 4.6 d

15 14.75
25.50 25.75
45.50 45.25

146.50 147
257 256.50
44.25 44

BOURSE DE NEW YORK
25.3.85 26.3.85

Alcan 27 & 27
Amax 1714 17%
ATT 21% 21%
Black & Decker 16V4 16%
Boeing Co 60% 61%
Burroughs 57% 57%
Canada Pacific 41% 42
Caterpillar 30%
Coca Cola 66% 673/<
Control Data 32 31
Dow Chemical 2814 28%
Du Pont Nem. 52V* 52%
Eastman Kodak 66% 67%
Exxon 50 50 V.
Ford Motor 42% 42 V.
Gen. Electric 61 59%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 7414 74%
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf OU — —
Good Year 26%
Honeywell 58% 26%
IBM 12414 58%
Int. Paper 49% 125 W
ITT 34% 4914
Litton 66% 3414
Mobil Oil 29 6714
Nat. Distiller 2814 29
NCR 27% 30%
Pepsi Cola 51 27%
Sperry Rand 5014 51%
Standard Oil 62 49%
Texaco 34% 61%
US Steel 27% 35
Technologies 40% 2714
Xerox 42% 41%

43%

Utilities 150.18 (+ 1.02)
Transport 595.66 (+ 2.66)
Dow Jones 1259.70 (- 0.20)

Energie-Valor 157 159
Swissimmob. 1265 1270
Ussec 930 950
Automat.-F. 119.50 120.50
Eurac 363.50 364.50
Intermobilf. 108 109
Pharmafonds 259.50 260.50
Poly-Bond int. 75.90 77.20
Siat 63 1260 1270
Valca 92 93.50



Du changement
au Grand-Pont !
Dès demain
ANTOINE WALPEN
reprend la
Quincaillerie
J. Niklaus-Stalder Praz & ciivaz, Pont-de-la-Morge 027/3616 28

Agents :
Sion: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56En promotion pour l ouverture

AUTO-MICHEL, MARTIGNYarticles à Fr
Michel Robert, route du Levant 108
Agents:
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/712 91

Sarcloret
10- Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78

Champex: Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

GARAGE AMINONA S.A.. Sierricateur de jardin
0 mm Vocat & Theytaz, route de Slon 65 027/55 08 24

Agents:
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31
Vissoie: Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

Cool, la nouvelle
Mitsubishi

Une offre
sensation
nelle

teau
jardin

Râteau à gazon, 32 dents, 10

Jeudi - Vendredi - Samedi
* Verrée de l'amitié
• Tombola gratuite

12 99
Economisez tout cool un billet de mille!

QUINCAILLERIE „ j g  .
AHZALPEN ÇTSTÎ \'&lt
SUCCESSEUR DE J. NIKLAUS IV̂ ^I <*" '
GRAND-PONT 17 1950 SION V V I

parent coulissant à commande électrique, une radio 3
longeurs d'ondes avec lecteur stéréo, rétroviseurs exté-
rieurs à commande électrique, bandes de protection la-
térales, pour Fr.12 990.-TEL.027/221769 ^ '

QUINCAILLERIE-OUTILLAGE RACCORDS-GF-MACHINES-OUTILS

A vendre I A vendre I A vendre I 0ccaïlon

treuil Taunus 2300 BMW 320 ^
nÛa 

~Plumetta Gh,a VF 750 C
1977, 85 000 km
expertisée.

Fr. 5800.-.

1979, 78 000 km

Fr. 7500-expertisée
6000 km, 1984
Fr. 7500.-.

Tél. 026/6 31 30
heures de bureau

Etat de neuf
pour Agria 1700

\~\m<r—*\ VFHirin PS AiiTriMnan ce
Tél. 027/22 20 86 ^̂  —~ JTél. 026/6 22 51 Tél. 027/38 18 60

J'ACHETE p J lA 'É M M
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des lies Falcon-Sierre
tél.OZ7S5oob4ISrS moins cher

Lada NlVa I A vendre
1600 4X4

C

' « * ______ / orange, 41 000 km,  ̂  ̂* "
^kOU Hni expertisée nov. 84.

^^mrmmmlmm Prix à discuter. 1981, 82 000 km
^̂ mmmmwmk expertisée.
^TJ^^ M̂ Tél. 

021/39 
11 71

Bi_kS~ _̂_H Prof- °u
^̂  ̂ 99 33 72 privé. Tél. 027/22 30 54.¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ^̂ ¦i 22-351043 38-300837

&»_/

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Daihatsu
Rocky
3000 km, rabais

Fr. 5000.-.

R. Affolter
Rte de Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47

66 44 43.
,93-411

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

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

22-1648

r 

Nombreux arrivages
d'articles de printemps

Ouverture d'un rayon
petits meubles et

_ fcd&°R_Aa meubles en rotin

>St: < ,e °̂V /

profi *eZ

A vendre

Honda
Shopper
125 cm3, expertisée,
avec top case et sa-
coches, 12 000 km.

Fr. 1600.-.

Tél. 027/23 10 04
heures des repas.

36-3809

A vendre
transporter
Schilter
Junior
moteur Mag, impec-
cable.
Fr. 6500.-.

Tél. 025/77 12 65
Jean Durier
Val-d'llliez.

143.010.532

026/2 22 94

Garage de l'Est SA
Route du ^̂ B̂Simplon 128 -—-———«
Martigny y ĵjjjjj ^ Ĵ
Tél. 026/2 86 86 VV

RENAULT 30, inj., 5 vitesses,
1980,49 000 km;
NISSAN BLUEBIRD 2,0, 1983,
11 000 km;
ALFA GIULIETTA 1,8, 1980,
70 000 km.

• Garantie • Crédit • Reprise
Ouvert le samedi matin.

36-2894

I7»I . .*_ !|  ̂= tous les sports



TOUT A VOTRE SERVI bas prix
Provimi
Lacta

Gertschen
meubles

Snack-bar

Alimentation
Spiritueux
Boucherie

Charcuterie

Boutique
du cadeau
Obirama
bricolage
Radio-TV

Photo - Ciné

Pressing
Kiosque
Journaux
Centre
floral

Auto-shop

Chaussures
Magro ménager

Restorexlégumes

Choisissez 
lUIA^D  ̂ AUTO

l'aspirateur f^  ̂ IVIAvllfw SHOPl'aspirateur
y\a» :1%.mm a Panasonic
ĴMI È&m Car Audio **^

iÇ*9il Ĥ W8wB| m I OO Q1AGarantie, service après vente s ** ™̂ ŜS:™ls uvoit
I ei. \j C. l /ol __10 Oo raHin 3 Innn H'rtnrloc rlinital avor. lortour Ho MCCAHOC ctôré

qui vous convient
parmi les marques
de qualité

PHILIPS
VOLTA

NILFISK radio 3 long, d'ondes, digital, avec lecteur de cassettes stéréo
2 haut-parleurs Grundig L/U 25,1 antenne eenHirschmann, montage compris Fr. DOU.-
GARANTIE - SERVICE APRÈS VENTE
Tél. 027/31 27 36 - Ouvert le samedi

¦KM I&&ISÉ* l I ACTI0NS DE PRINTEMPS!
«¦¦¦¦¦¦ ¦ MBBH k̂, I I • Terreau OPTIM A 

so 
litres dès 7-50

Chaussures —S m  ̂ • Sécateurs dès 7.50Chaussures
Gris
35 ^-41

09.80 s noir
blanc

-45

f^m Ht Centre Floral
2Q80 ^̂  —m- Tél. 027/31 26 76

I ^|fc  ̂ j . î̂ .™ Veyras, Sierre, à vendre Villa Augusta,

âmî\ I AFFAIRES IMMOBILIÈRES T̂ \ j | appartement 4 pièces me du simpIon Martlgny
¦-^¦™ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ «¦¦ r dans vj ||a résidentielle avec cheminée

WFRRIFR française, garage et cave. Situation annartemonf
A ,ouer A v e ndre à Muraz- v ____; n D l !___: n exceptionnelle. Finitions au gré du «Hpai ICIMCI H

à Saint-Léonard A vendre ou à louer Collombey De particulier preneur. Prix Fr. 260 000.-. 611 SttÎQUe de 1 58 IT12

*̂ *m m ,  
"15 m'n' dS terra,n appartement Tél. 027/55 30 36 le soir. ^

appartement villa - chalet à bâtir spacieux , 3fr435323 + terrasse de 126 m2, 6 pièces,
4/2 pièces loaaia couverte

160 m^ entrée lm- 1200 m» avec permis (environ 90 m=) de 3 A remettre dans le Valais central ExceNent standi'na
entièrement rénové médiaTe de construire + plan. pièces à vendre, au pour raison de santé fcxceiient Standing.

Li r de , al S'
8é
«S; tTV!

C
bT%  ̂ Pour traiter: Fr. 235 000.-.

ol 4 73 à fi?" 
93Z- d'n9' "̂  "• nett°ya9e Chimique Architecture Pierre Dorsaz S.A.

heures des renas et le 
a Datlr Ecrire sous chiffre P Ecrire Perret Verbier.heures des repas et le 36-400258 à Publici- Champrilly 21 — 36-2035

36-300607 
Tél. 025/39 10 11- tas, 1920 Martigny. Lausanne. Ecrire SOUS Chiffre T 36-69428 à 

52_»§ Publicitas, 1951 Sion.
Nous cherchons
à Montana-CransINCROYABLE...

Jj^B « ĤSH f̂f||||| ĵ^̂ H M̂ «If Sraë Ĥ H Hi
Hg ̂ % US H * ¥̂i *H" 19MH HX t̂ lIH ¦¦¦!. Mi -*ai§lF

nl_sSE HBB .'-f tiT f̂flHmi - ¦ ^pwŵ
^^

nFj, Kr—n
v \ I f'' . Ht «É. :

nM^M: EïKSï ««»*»*¦ HnMHH B̂i
B̂ BE< «r> *lwa_  ̂ * K ;̂i;_j_; ':¦ .-̂ ^RS Ĥ

BBW^^ ŵWWw BH ŜH *__¦ "S&KÏ-Jrr» '"s5ç. ¦ % * - Jf*** J-* ¦ ¦ 
***l6iR :̂'Sl̂ BUISB" ' - "'MIiWli il» ^̂ ¦VX-MV :¦__ï *.-.- ^̂ V irTi..' . ."¦> . -&__,' ¦ _.• tJSSbaM ¦ . ¦¦¦¦¦ "vsfcS'V¦̂ ' ŜSH B@» Wmf ^wy Um € > y& * * * ŜH

HR '-iraH ¦ A :* «.^' 'w# 'nnp '.. M«B
H<yBWwEfett ' î ^HfV *»̂v«MH»pyHBBK:_F : HIJPPBp** ĝB§B<  ̂ '.._,¦ s . ŷ J£ f W- ' s "vi .̂ rê ag *̂:"i-j«_fiBJJ"/"n '*W>. .

T
. ' " ; _» s .î ï.- 'Ps;̂ ffl_i¦j^̂ ^H IHKP::< î'JSH

JKÊ^m ~WM

HRIHS BSIï iBilÉi'i'i à-  ̂
!"̂ ^̂ HR« ŜLJBSHÉl̂ l̂ n-,;' : : : : _j«^î tt_tet - J^̂ ^̂ ^lBS^̂ PiWI|B BÈ^Sttit î̂%_£N.̂ K_ii&_M_fi_i

" " :-̂ B « ?* sâÉË!»_ Ĥ -̂.^MBk̂ y, ^ ¦ ¦ • ^̂ ^Pm -BfifcugË. * " jBHBl BR§i?!̂ -:!_i_ «̂ffî '":^̂ B6_ î̂ ^̂ Hl

m, K... 'i%mLj_éÊÊi "' f .k̂ lfe '4' ' s| \.,i,;_
WÊ  ̂ " ¦:: '¦ . ; ¦_ vv '-v , ;î &,̂ ' :-

1 canapé transformable en lit | rnn
2 fauteuils assortis nvrés pour Fr IJUll i1"

ti^U f fri ̂ i jf f \* \lilL̂ L]

chalet
très bien situé, centre station, 3
chambres à coucher, 2 salles de
bains, grand living, cheminée,
cuisine équipée.

Faire offres sous chiffre F 36-
69372 à Publicitas, 1951 Sion.

Offre aux lecteurs du
NOUVELLISTE

VACANCES EN TUNISIE
Départs tous les jeudis en vol de ligne

JUILLET-AOÛT 2 semaines tout compris
Hôtel***/Pension-transfert m m ^0m+ sports à la carte lA^fll ™+ assurance annulation + assistance iTwUi

1540 -Avec mini-safari (2 jours) lUTwi

MAI - JUIN - SEPTEMBRE dès 1260."
Enfants jusqu'à 12 ans 50%.
Rabais de Fr. 50.- pour inscription 6 semaines avant départ.
Demandez notre tarif famille ou groupe dès 4 personnes.

Demandez le prospectus à:
VOYAGES LOISIRS CLUB, case postale 198,1211 Genève 25
9 h -12 h et 14 h -17 h - Tél. 022/46 36 46

Nom: Prénom: 

Rue: 

N° postal: Tél.: 

Nombre personnes: Enfants jusqu 'à 12 ans: 

r5iï | AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

A vendre à Salvan

r ^A VERBIER

beau chalet
de 2 appartements 5 et 2 pièces,
terrain 800 m2, vue imprenable,
proche du centre et des remon-
tées. Fr. 550 000.-.

CHAMPEX-LAC

chalet
de 2 appartements, 160 m2 ha-
bitables, 720 m3, rénové, meu-
blé, avec dépendances.
Fr. 219 000.-. Excellent ren-
dement pour investisseur.

City immobilier
Léman 23, MARTIGNY

0 026/2 41 21
 ̂

36-1138 j

hotel-pension
Surface totale: 345 m2. Bâtiment
principal (15 chambres). Chalet
communicant sur l'arrière (6
chambres). Appartement com-
municant au chalet (3 pièces).
Date de remise: à convenir.
Hôtel entièrement meublé et
agencé, vendu prêt à l'exploita-
tion. Conditions à discuter.
Agence Jean Rigolet, rue du
Coppet 1, 1870 Monthey
Tél. 025/71 53 63. 36-5652

magnifique agencement
de salon de coiffure
pour dames

soit: fauteuils, glaces, casques,
tables, etc.

S'adresser: La Tour de Super-
crans à Montana
Tél. 027/41 29 15. 36-1409

HAUTE-NENDAZ
A vendre directement du propriétaire, avec
autorisation pour personnes étrangères

splendide duplex 414 pièces
en attique
dans immeuble neuf, de 5 appartements, li-
vrable tout de suite. L'appartement luxueux
se compose d'un séjour avec cheminée,
W.- C, cuisine, balcons, 3 chambres à cou-
cher et bains.
A disposition : sauna, fitness ,
salle de jeux, buanderie, etc. A

A vendre à Sierre
directement du propriétaire

appartement
4 1/2 pièces, neuf
dans petit immeuble résidentiel de
6 appartements. Confort moderne.
Charges très réduites. Chauffage
par pompe à chaleur. Conciergerie
simplifiée. Situation: quartier ouest,
Maison-Rouge, à 5 min. du centre
de la ville.
Importante hypothèque à disposi-
tion.

Pour visiter: tél. 027/55 67 67,
Ch. Salamin, Sierre.

36-266
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SION
V Pass. de la Matze 13

Dans quartier tranquille, porche des
magasins et des transports publics, à
louer spacieux
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C,
y compris une chambre indépendan-
te, Fr. 1075.- + charges (1.5.85).
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann- Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

m Ê̂ ÂMÀ À̂U ^mm
(" Moi aussi, j'habite à CIUDAD QUESADA )̂^Âmr~^î^̂ ^
\- ? 0 y- Climat sec 16,5° C de mo-
y^. ̂ Ĵ y_m_ yenne à l'année. Idéal pour la
/2f_i . KVV 

' retraite et les vacances./|P
URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés , 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecins-phar-
macie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

VILLAS
Modèle "LUZ" avec 160 mètres et 1.000
mètres de terrain entièrement clôturé.
Avec 3 chambres à coucher, salon, salle à
manger , cuisine, 2 salles de bains ,
terrasse couverte et découverte. Piscine
de 8x4 mètres.
Prix total: 13.340.000 pesetas, impôts
compris. (Environ 198.000 frs.) _»,

BUNGALOWS
fy/ec 2 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cuisine indépendante, salle de
bains et toilette, terrasse et jardin particu-
lier. Prix total: 3.900.000 pesetas. (Environ
57.000 frs.)

QUALITÉ SUISSE
Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE 021/38 33 28 - 18
wmMËrT-rnmrKwwwmmwmmmmmmmm.

s*n>m Agence
AiL\ Pierre JACQUOD
I £__>. \ 1 Rue du Rhône 12
V / O  V 1950 Sion
\yy _S Tél. 027/23 21 56

(demandez M. Aymon).
36-225

Respectez
la nature !

magnifique villa-chalet

appartement a Verbier
112 m2 + terrasse.

Téléphone du lundi au vendredi au
022/29 20 40; samedi et dimanche à
022/66 35 05.

16-48942

A vendre à Vétroz et Château
neuf-Conthey plusieurs

villas luxueuses
avec galerie intérieure, che-
minée française, grande cuisine
moderne, 2 salles d'eau, car-
notzet, garage double, finitions
au gré de l'acheteur, etc., à des
prix imbattables et garantis.
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Résidence «PRÉS DU PONT », MARTIGNY

 ̂ A vendre en PPE
APPARTEMENTS

A% pièces 122,4 m2 -f balcon dès Fr. 277875.-
4% pièces 124,6 m2 + balcon dès Fr. 260775 -
4'/2 pièces 126,4 m2 + balcon dès Fr. 265050.-
2 '/2 pièces 62,6 m2 -i- balcon dès Fr. 158175. -

La copropriété comprend salle de gymnastique et de loisirs
agencement sauna, salle de réunions, solarium-terrasse.

SURFACES ADMINISTRATIVES
744,80 m2 sur 2 niveaux,
dès Fr. 2204,10 le m2 y compris entrée et réception
Places de parc en sous-sol Fr. 17100. —

Disponibles: ÉTÉ 1985
Appartement témoin: Début mai 1985
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Renseignements et vente

MARCEL SCHOENENBERGER
ARCHITECTE CONSEIL TEL. 022-31 7281
6, BD JAMES-FAZY 1201 GENEVE

Pressing
A remettre cause
double activité, sur
grande avenue à
Lausanne.
Bon chiffre d'affaires.

Prix intéressant.

Tél. 021/27 53 56.
22-351048

Valais central
Vente ou gérance
de magasin de cycles
bien agencé et bien situé.
Ecrire sous ch. S 36-69423 à Publicitas, 1951 Sion.

r 1
S ĵj f̂r***

La CiV
- s'informe pour bien vous informer
- à votre disposition pour permettre à

chacun d'être maître chez soi.

Obtenez des renseignements et bulletins d'ins-
cription à la:

PSII CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU VALAIS
UI V Case postale 105 -1951 SION

Tél. 027/22 80 50
 ̂

36-239

Où que vous soyez

A vendre en appel d'offre à Crans-Montana

hôtel garni
(50 lits)
Excellente situation.
Prix à débattre.

Ecrire sous chiffre V 36-300777 à Publicitas,
1951 Sion.

Seul le

prêt Procrédit
est, un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

Martigny-Combe (ait. 600 m) quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

A vendre ou à louer vous aussi

%
comprenant:
un studio, cave, garage et buanderie au rez-de-
chaussée
salon avec cheminée et salle à manger, chambre à
coucher au 1" étage
4 chambres au 2' étage.
Cuisines équipées, W.-C, 3 bains. Balcons domi-
nant la plaine du Rhône. Chauffage central. Surface
terrain et villa environ 900 m2. Construction soi-
gnée, matériaux de première qualité.

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapide
simple

Prix de vente: Fr. 495 000.-, entièrement meublé. à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

Francis Thurre
Tél. 026/2 28 0

notaire, Martigny. ^^....̂ ________________
H

_____
| j ig5, SJon Av des Mayenne(s 5

36-6S20 | Tél. 027-23 5023 ,27 MS|



cherche toujours sa voie
La Grande-Bretagne, qui se

débat dans des difficultés éco-
nomiques depuis plusieurs dé-
cennies, a vu sa situation
s'améliorer sensiblement dès
l'arrivée au pouvoir des con-
servateurs et de Mme Thatcher
en particulier. Toutefois, la re-
prise économique s'est quelque
peu essoufflée en 1984, même
si on ne tient pas compte des
effets négatifs de la grève des
mineurs qui a duré près d'un
an et d'autres mouvements so-
ciaux qui se manifestent à in-
tervalle régulier.

Economie
Lors de son traditionnel bi-

lan d'automne, le chancelier de
l'Echiquier, M. Lawson, a pré-
senté les grandes lignes du
nouveau budget 1985-1986.

Ce budget prévoit les diffé-
rents éléments suivants:
- les dépenses de l'Etat de

l'ordre de 132 milliards de
Lstg. correspondent environ
au niveau de l'année pré-
cédente, en tenant compte
de l'inflation;

- l'impôt sur le revenu sera
réduit de 1,5 milliard de
Lstg;

- l'endettement nouveau se
montera à 7 milliards de
Lstg contre 9 milliards en
1984-1985, ce qui équivaut à

Conseil municipal de Sion : dernières décisions
L'administration rappelle que le

parc communal de la Cible est en-
tièrement à la disposition du pu-
blic.

Dans les séances des 7 et 28 fé-
rier 1985, le Conseil municipal
s'est déterminé notamment sur les
objets suivants. Il a entre autres:
1. Autorités
Conseil municipal
- désigné Mme la conseillère Ju-

liette Mathys comme membre
de la . commission scolaire de
l'Institut Saint-Raphaël;

- nommé une sous-commission
chargée d'établir un rapport dé-
taillé sur la politique de la vieil-
lesse à Sion; elle est composée
de Mme Juliette Mathys, con-
seillère, M. Alain Cottagnoud,
conseiller, M. Michel Biollaz et
M. Claude Allegra;

- pris acte de la nomination de M.
Gilbert Debons en qualité de
président du Conseil de fonda-
tion de la CPCS (Caisse de pen-
sions du personnel de la com-
mune de Sion) et de celle de M.
Emile Torrent en qualité de gé-
rant ;
désigné M. Félix Carruzzo, an-
cien président de la Municipa-
lité, comme membre du groupe
de travail chargé par le Conseil
d'Etat d'examiner les consé-
quences de l'initiative «Pour
plus de justice sociale dans la
santé publique»;
délégué auprès des sociétés lo-
cales suivantes: Petithéâtre: le
conseiller Antoine Zen Ruf-
finen; Ecole cantonale des
beaux-arts : le conseiller Nicolas
Lagger; Cercle des manifesta-
tions artistiques (CMA) : le con-
seiller Antoine Zen Ruffinen;
Commission d'apprentissage: le
conseiller Gérard Follonier; Li-
gue valaisanne contre la toxi-
comanie (LVT) : le conseiller
Gérard Follonier; Colonie de

Vous avez à proposer (/ \)
- une bonne table ST^^R"- un divertissement 'Shfjr̂ii ï,
fH^^t, - un but de promenade?

~~^̂ iy ĵ j j $ .  ...alors profitez de
**?&, w4rt?mY notre rubrique
'SSgsMjS m̂m W 

> ĵ £s*# Où irons-nous
?S B^ ce week-end ?

^̂ SSÊBêLL̂  
pour atteindre nos lecteurs -

^^^Ŝ SlpS -̂-? plus de 112 000
"̂ °'^̂ r"̂  PARUTION: chaque vendredi

Délai : mercredi 10 heures
Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33, vous renseigne volon-
tiers.

2% environ du produit na-
tional brut.
La grève des mineurs ayant

pris fui récemment, on peut
escompter pour l'année en
cours une croissance écono-
mique de l'ordre de 3% contre
2% en 1984.

Cette année aussi, l'accrois-
sement de la demande globale
sera soutenu par les investis-
seurs et les exportations. C'est
toutefois la consommation pri-
vée qui devrait fournir les im-
pulsions décisives, en tenant
compte du revenu réel en
hausse et d'une baisse des im-
pôts comme indiqué plus haut.

Politique fiscale
et monétaire

La politique fiscale et mo-
nétaire de la Grande-Bretagne
est placée sous le signe de la
lutte contre l'inflation. Dans le
cadre de sa politique fiscale, le
gouvernement vise une dimi-
nution constante de la part au
PNB soit le produit national
brut, des dépenses de l'Etat.

Parallèlement, la politique
monétaire doit elle aussi ga-
rantir la stabilité des prix par le
biais de l'accroissement rai-
sonnable de la masse moné-
taire.

Malgré l'essor économique,
le grave problème du chômage

vacances des Mayens-de-Sion:
le conseiller Gérard Follonier;

- pris acte que la commission
Culture, Loisirs, Jeunesse a dé-

bor Varga, le conseiller Alain
Cottagnoud;
b) au Conservatoire cantonal, le
conseiller Gérard Follonier;
c) au comité d'organisation de
carnaval, le conseiller Gérard
Follonier;
d) à RLC, la conseillère Juliette
Mathys;

Conseil de district
- nommé les membres dudit con-

seil pour la période législative
1985-1988.

Hôpital régional de Sion
- nommé les délégués à l'assem-

blée générale de l'hôpital pour
la période législative 1985-1988.

2. Administration
Personnel

agrée, avec remerciements pour
les services rendus, les démis-
sions suivantes:
a) Mme Georgette Lambiel,
concierge;
b) Mme Geneviève Ciampitti ,
infirmière;
engagé
a) M. Pierre-Alain Morard, as-
pirant-agent au sein de la police
municipale;
b) Mme Dolorès Bonvin, infir-
mière au service social;
c) M. Thierry Follonier, em-
ployé de bureau aux Services
industriels;
d) M. Frédéric Germann, col-
laborateur commercial aux Ser-
vices industriels;
nommé définitivement et pour
le solde de la période législative
en cours Mlle Sylvie Boichat,
secrétaire à la tutelle officielle;

menace la politique écono-
mique du gouvernement de
Mme Thatcher. A titre infor-
matif , le taux du chômage at-
teignait en 1984 le chiffre as-
tronomique de 13,05% de la
population active.

Cet état de fait est essentiel-
lement dû à deux facteurs,
d'une part, la population active
a augmenté ces dernières an-
nées et, d'autre part, les chefs
d'entreprises substituent du
capital avantageux à des tra-
vailleurs onéreux, car les char-
ges salariales, qui sont très
coûteuses, ne peuvent être in-
tégralement répercutées sur les
prix à la consommation.

Les réductions d'impôt, les
baisses des taux d'intérêt et
l'élimination du manque de
flexibilité en matière de salai-
res devraient, à plus long
terme, susciter un climat plus
favorable aux investissements.
Cette dernière mesure rencon-
tre une vive critique et les voix
qui exigent de l'Etat une sti-
mulation de la demande sont
toujours plus nombreuses.
Taux d'intérêt

Pendant l'année en cours, les
taux d'intérêt seront influencés
davantage par les facteurs re-
levant de l'économie intérieure
que par les facteurs externes.
Un abaissement prochain des

- pris acte que la commission de _ décidé l'achat ou l'échange de
remise d'impôt a accordé ou dé- bien-fonds nécessaires à la réa-
cidé de préaviser favorablement lisation de routes;
des remises d'impôt pour un _ adjugé divers travaux de réfec-
montant de 38 392 fr. 75. tion de routes en ville de Sion, à

savoir:
3. Instruction publique *) Pava8e :, ™e de là Porte-
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écarté en application de la LEP
une requête d'obtention de pa-
tente H;
donné un préavis négatif au Dé-
partement des finances du can-
ton pour une autorisation pro-
visoire d'exploiter un établis-
sement public;

5. Urbanisme - Edilité
- délivré des autorisations de 7. Grands travaux
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6. Travaux publics
- nommé MM. Antoine Roduit,

président , André Savioz, mem-
bre et Paul Tabin , secrétaire de
la commission d'estimation des
terrains nécessaires à la réali-
sation de la rue de la Chapelle à
Uvrier;

- désigné M. André Savioz
comme expert au sein de la
commission d'estimation char-
gée de taxer les immeubles qui
seront expropriés en vue de la
correction de la route Sion - Sa-
vièse, secteur Paganne - La Mu-
raz ;

- pris note de l'échéancier prévu
pour l'exécution des travaux à la
rue de l'Avenir;

- pris connaissance de l'avant-
projet du passage inférieur à
piétons du carrefour de la
Planta et décidé de faire revoir
ce dossier sur la base des re-
marques formulées en séance;

taux serait souhaitable si l'on
considère le grand nombre de
sans-emploi. En revanche, une
forte pression sur les cours de
la livre est toutefois susceptible
d'entraîner d'autres mesures
allant à l'opposé des résultats
escomptés.

En tenant compte de la di-
minution des importations de
pétrole, de la fin de la grève
des mineurs, il faut s'attendre
en 1985 à une légère amélio-
ration des postes du commerce
extérieur et à une balance des
revenus pratiquement équili-
brée. Aucune influence déci-
sive sur le taux de change
n'étant escomptée actuelle-
ment, le prix du pétrole et le
différentiel d'intérêt par rap-
port aux Etats-Unis constitue-
ront les principaux facteurs
déterminant de la valeur ex-
terne de la livre sterling.

D'autre part, on constate en
Grande-Bretagne qu'un nom-
bre croissant d'industries quit-
tent les grandes villes et don-
nent la préférence aux petites
villes. Les salariés y sont plus
flexibles et moins rigoureu-
sement organisés au sein de
syndicats. Cet exode est en-
couragé par des aides com-
munales d'établissement. Les
nouvelles technologies per-
mettent aussi une certaine mo-
bilité en ce qui concerne l'em-
placement de la production.

En conclusion, l'année 1985
devrait être satisfaisante en
Angleterre sur le plan éco-

g) gunitage du tunnel de la Ma-
jorie;
préavisé les adjudications sui-
vantes:
a) curage et réfection du canal
d'Uvrier;
b) correction de la Sionne à la
place des Tanneries;
c) gunitage de la Sionne;
d) Step de Molignon.

8. Agriculture - cadastre
- nommé comme membre de la

commission d'estimation des
taxes cadastrales pour la pé-
riode législative 1985-1988 MM.
Eloi Evéquoz et Raymond Sol-
leder;

- accordé une subvention unique
à la Société sédunoise d'agricul-
ture pour l'installation d'un sys-
tème d'alarme antigel;

9. Protection
de l'environnement

- renouvelé pour quatre ans la
fonction de chargé de sécurité
au commandement du feu, M.
Pierre Ebiner;

- pris connaissance du dernier
projet du plan d'alarme et
d'évacuation de la population;

- autorisé la PCi à participer
comme hôte d'honneur à Sion-
Expo 1986.

nomique, en tenant compte,
bien sûr, de la bonne nouvelle
relative à la fin de la grève des
mineurs au début de ce mois.

Les éléments de cet article
ont été puisés dans une étude
effectuée par les analystes de
la Société de Banque Suisse.

GP

35e emprunt
des communes suisses

La Centrale d'émission des
communes suisses émet en son
nom mais d'ordre et pour
compte de 21 communes ae 11
cantons, son 35e emprunt de
45 000 000 de francs au taux de
5%, destiné à la conversion
partielle ou au remboursement
de l'emprunt 7 % % série 8,
1975-87, de 60 000 000 de
panes, dénoncé au 23 avril
1985. La durée des obligations
est de 12 ans au maximum.

Les 21 communes partici -
pant à l'emprunt, à savoir:

Arch BE, Bellach SO,
Bergiin GR, Breganzona Tl,
Bremgarten AG, Cavergno Tl,
Cnavannes-près-Renens VD,
Delley FR, Dongio Tl. Fâllan-
den ZH, Gordola Tl, Laupers-
dorf SO, Murten FR, Opfihon
ZH, Rapperswil SG, Rothrist
AG, Tesserete Tl, Vernier GE,
Vouvry, Zermatt, Zofingen
AG, en plus de l'obligation de
rembourser leur tranche à
l'égard de la Centrale d'émis-
sions des communes suisses, se
portent caution pour le capital

10. Economie locale
- analysé la question de la pro-

motion industrielle et touris-
tique pour la commune ainsi
que de sa participation aux me-
sures cantonales; .

- décidé de ne pas s'opposer au
renouvellement de la concession
octroyée à l'entreprise Dubuis
pour le transport de personnes
entre Sion et Bramois aux heu-
res de passage du car des ou-
vriers d'Alusuisse;:

- pris note que les panneaux de
publicité aux entrées de la ville
sont prêts et seront placés pro-
chainement;

- reconduit dans les termes de
celle signée en 1983, la conven-
tion passée entre la Municipalité
et Sion-Expo S.A. pour l'orga-
nisation de la foire-exposition
1985;

- décidé de souscrire pour 100 000
francs d'actions à la société
«Sodeval S.A.», société pour le
développement de l'économie
valaisanne.

11. Aéroport
- autorisé l'organisation du mee-

ting d'aviation Airshow du 13 au
15 juin 1986;

- chargé une commission ad hoc
d'analyser l'ensemble du pro-
blème des hangars destinés aux
avions.

12. Culture, loisirs,
jeunesse

- accordé des subventions à di-
verses sociétés culturelles;

- pris connaissance, dans le cadre
de l'année de la jeunesse, du dé-
sir des jeunes, des sociétés,
groupements et mouvements de
Sion de participer à une grande
fête de la jeunesse, les 4, 5 et 6
octobre prochain; il a décidé de
prendre une position favorable
au soutien de ces manifestations
et désigné le conseiller Gérard
Follonier, président de la com-
mission, comme représentant de
la Municiplaité au sein du co-
mité d'organisation;
été informé que quarante-cinq
enveloppes contenant idées et
propositions ont été déposées
dans la boîte à idées;
choisi d'étudier le problème de
l'auberge de jeunesse et d'une
maison de quartier à Château-
neuf dans le cadre du prochain
plan quadriennal;
accordé aux organisateurs du 3e
symposium international du la-
ser médical un subside destiné â
apporter une aide à la mise en
place des installations audio-vi-
suelle.

13. Sports
- octroyé un subside à des socié-

tés sportives pour l'organisation
de cours de ski réservés aux
jeunes;

et les intérêts de cet emprunt
indépendamment les unes des
autres, mais solidairement avec
la Centrale d'émission des
communes suisses, jusqu'à
concurrence de leurs partici-
pations. Ainsi, les obligataires
ont une double garantie.

Le consortium d'émission
des banques suisses, l'Union
des banques cantonales suis-
ses, l'Union de banques régio-
nales et caisses d'épargne suis-
ses ainsi que le Groupement de
banquiers privés de Suisse alé-
manique ont pris ferme cet em-
prunt, dont là Centrale d'émis-
sion des communes suisses se
réserve un montant dé
4 350 000 francs. Ils offrent le
montant restant, soit
40 650 000 francs , en conver-
sion publique et souscription
contre espèces du 2 au 10 avril
1985, à midi, au prix de 100%.
La direction du syndicat
d'émission est assumée par la
Caisse d'ép argne et de prêts à
Beme et ta Banque cantonale
de Beme. Les titres attribués
seront à libérer le 23 avril 1985.

- accorde la mise à disposition de
locaux ou installations techni-
ques à diverses sociétés de Sion
et environs.

14. Conseil de fabrique
- pris connaissance des comptes

1984.

15. Services industriels
- adopté les rapports mensuels de

décembre 1984 et janvier 1985;
- pris connaissance des statisti-

ques 1984;
- attribué les mandats d'archi-

tecte, d'ingénieurs ainsi que ce-
lui pour les études sanitaires,
chauffage et ventilation relatifs
au nouveau centre administratif
et technique des S.I.;

- adjugé les travaux d'aména-
gement des dépôts de la sous-
station de Sion;

- pris acte de l'adjudication par le
comité de direction
a) de la fourniture et de la pose
de six garages préfabriqués à la
sous-station;
b) des travaux de génie civil
pour la pose de conduite eau,
gaz et électricité: au passage de
la Matze; à la rue du Scex; à la
rue des Ateliers; à Saint-Léo-
nard , Uvrier; à la station trans-
formatrice Grimisuat-nord;
accepté l'engagement des S.I.
pour garantir une partie de
l'emprunt Sogaval;
engagé M. Frédy Travelletti en
qualité d'employé d'exploitation
à l'usine de la Lienne à Croix;
chargé les S.I. d'étudier l'amé-
lioration de l'éclairage de la rue
du Rhône et de la place des
Tanneries.

L'administration

L'AMQUR
c'est...
/HE lOtfeSME.A-

^IHE u>ves HE MOI..;
OIE Loves m... Y

... vouloir savoir s 'il partage
vos sentiments.

TM R*g. U.S. Pat. Otl —«Il rlghu resefved
* 1879 Lo* Angatoa Tlrrtm Syndical*
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le lubrifiant qui convient
à chaque moteur!

fffl OFFRES ET I
UlUx J DEMANDES D'EMPLOIS I

I i i \ Ù HULMANN AUTOMATION
l ' 

¦ t~ l V~\ SERVICE

Jj f̂j FABRIQUE DE 
MACHINES

Maison en pleine expansion cherche tout de suite

mécanicien avec CFC
(mécanique générale)

Pour prendre rendez-vous:
HULMANN AUTOMATION
1868 Collombey-le-Grand¦>¦;<; ' Tél. 025/71 71 27 

Proarammeur de machine CNC
cherche autre emploi.
Age: 27 ans. CFC mécanicien électricien, expé-
rience dans la programmation de tours, fraiseuses
et centres d'usinage à plusieurs axes. Mise en train
de ces machines. Utilisation d'un système de pro-
grammation assisté par ordinateur.
Elaboration de gammes d'opérations.
Faire offre sous chiffre 175358 à Publicitas, 2740
Moutier.

Dépôt Shell

Achetez l'huile
de marque

Shell

Pour chaque utilisateur
(voitures, tracteurs , camions
machines de chantier, etc.)

ffi

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.

Carrosserie de la place de Slon I Quîcinifir
cnercne

»« A: nlra sachant travailler seul
peintre cherche
en carrosserie remplacement

Tél. 027/31 39 22. pour 1 '/_ mois, région
36-69421 Sion.

Hôtel de la Gare, Relais du Vi-
gnoble à Charrat cherche Tél. 027/36 41 44.

sommelière 3J^
aimable et sympathique. Travail i 
en équipe, congés réguliers. PUBLICITAS
Tél. 026/5 36 98 ou se présen- „ „_ ,„ „, ,,
ter. 0027/21 21 11

36-69409

Nous cherchons, pour mission de longue durée

• aides-monteurs
(mécanique - serrurerie - électricité)

• aides-isoleurs
(avec expérience dans la branche)

• mécaniciens mécanique générale

• serruriers de construction
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter T. Pe-
relro ou A. Casarinl.

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

J'engage pour région Sion
on cherche jeune homme

piOye Suisse ou permis B, avec permis
pour alpage de Sorniot/Fully de conduire, pour travaux de
Durée 120 jours, bon salaire. nettoyages.

Tél. 027/38 14 02
Tél. 026/5 38 39, midi. entre 12 h 30 et 13 h 30.

36-69369 36-69402

( SERVICE-CONSEILS )

zyfisx
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cette semaine... au premier étage

Toute la gamme des appareils ménagers ZYLISS, ma-
nuels ou électriques, prêts à aider toute opération culi-
naire... présentée par une conseillère en vente de cette
maison !

RAPE ZYLISS
à disques mrmmmÊm^m̂jmf̂

livré avec 4 accessoires
(+presse-citrons Fr. M.-m
2 ans de garantie M
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LA BONNE SURPRISE CITY... des conditions d'achat
particulièrement favorables. Renseignez-vous ! /
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Tel un funambule sur son fil, le maraîcher jongle avec les ca-
prices du temps et du consommateur. Seule son âme d'artiste
lui permet de tenir face aux énormes difficultés, non dénuées
de risques, de, ces entreprises. Si la comparaison d'un paysan
avec un saltimbanque peut surprendre, elle demeure toutefois
révélatrice. L'exploitant devra, tour à tour, jouer la carte de
l'innovation, de l'adaptation et de la coordination pour ravitail-
ler favorablement le marché. L'équilibre de son compte de per-
tes et profits tiendra, quant à lui, du prodige.

Certaines cultures se révéleront
déficitaires, d'autres couvriront
péniblement les frais de produc-
tion et souhaitons-le tout de
même, quelques-unes s'efforce-
ront de redresser la balance an-
nuelle, voire bisannuelle. Ceci
pour autant que l'on néglige le
recensement des heures de travail
du producteur.

Ainsi, au moment où les ma-
raîchers valaisans annoncent la
venue sur nos tables de 75 000
laitues pommées, un regard sur la
culture sous-abris, génératrice
des premières salades du prin-
temps, s'impose.

Il n'y a guère plus de dis ans
que notre canton, conscient de la
nécessité toujours plus pressante
d'étaler sa production, s'est mis à
l'ère du tunnel plastique et du
sous-verre. Cette option répon-
dait à un besoin indispensable
pour tenter de rester concurren-
tiel sur un marché fortement en-
combré. De plus, même si l'in-
vestissement du matériel s'avère
onéreux, il semble qu'en raison
des conditions météorologiques
favorables dont est gratifié le
Valais, le maraîchage offrirait un
coin de ciel bleu dans l'univers
tourmenté de la culture de pleine
terre.

Selon les chiffres publiés par
l'Office cantonal de la culture
maraîchère, en 1984 on recensait
180 000 m2 de surface totale
sous-abris, dont 52 000 m2 de
serres et 128 000 m2 de tunnel.

Depuis 1979 l'accroissement
est spectaculaire. On constate
une progression de l'ordre de
120 % de la superficie totale,
alors que le sous-verre a aug-
menté d'environ trois fois plus et
le tunnel presque deux fois plus.

Présumer de l'avenir est certes
bien hardi Cependant, il y a fort
à parier que ces étendues n'en
demeureront pas là. Leur attrait
est considérable et s'inscrit direc-
tement dans le sens de la poli-

m̂mmW M̂ K̂mmmumm̂ Fmêmmmm'̂ m m̂m m̂WmMmmMm mW M̂ 
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Le printemps annonce, voici les concerts annuels en Valais. Cela a déjà de-
buté il y a plusieurs semaines, mais, pour ce prochain week-end, on nous si-
gnale tant de concerts que le simple calendrier n'y suffit plus. Aussi - et nous
le faisons exceptionnellement à semblable occasion - voici un peu plus de
détails sur ces soirées musicales organisées par nos sociétés locales, que ce
soit des fanfares, harmonies ou des chœurs profanes ou religieux. Nous atti-
rons l'attention du lecteur sur les quelques points apportés en conclusion du
présent article et rappelant d'utiles renseignements concernant l'annonce des
concerts dans la présente chronique musicale.

Vendredi 29 mars
SION, Petithéâtre (20 h 30): soirée artis-
tico-musicale dans le cadre de La chance
de l'homme.

Avec F. Lanzoni et ses chansons; V.
Défago dansant Michael Jackson; O.
Freysinger, chanteur comique; X. Debons
et N. Fournier dans une scène de Shakes-
peare ; Ph. Jacquemet et B. Morier et leurs
chansons; D. Rabaglia disant Prévert
ainsi que P. Thierrin; B. Castillo avec son
groupe flamenco; A. Besse et Y.-M. Wa-
sem dans le jazz-blues; P. Roé et ses
chansons; Th. Fournier l'éternel; J.-CI.
Boillat en mime; P. Brunet en trio avec
H. Udriot et V. Zanetti; ce dernier avec
V. Arlettaz dans le folk.

Cette soirée de La chance de l'homme
est libre quant à l'entrée. Attention, pla-
ces limitées à une centaine si nous ne fai-
sons erreur.

Samedi 30 mars
MIÈGE, salle de gymnastique (20 h 15):
soirée annuelle de la société de chant
L'Echo (dir. Albert Rouvinez). Avec la
participation de l'ensemble vocal et ins-
trumental La Villanelle de Genève.

On entendra des œuvres de Ch. Martin,
R. Schumann, R. de Lassus, J. Daetwyler,
H.-L. Hassler, J.-S. Bach (dont un chœur
de la Passion selon saint Mathieu), J. Ce-
resols, W.-A. Mozart, C Hemmerling, R.
Mermoud, G. Rossini, P. Kaelin, F. Pou-
lenc, G. Bataille, P. Certon, J. Deprez.
SION, salle de la Matze (20 h 15): concert

Cultures maraîchères:

tique voulue par le consomma-
teur.

Reste effectivement une ques-
tion de taille. Où se situe la limite
raisonnable du tôt et du tard. Le
consommateur a pris l'habitude
de trouver, dès les premiers
rayons du printemps, des salades
indigènes. Le maraîcher, qui a
consenti à de lourds sacrifices
pour son équipement, tentera, et
c'est bien normal, de rentabiliser
son infrastructure. Ne serait-ce
que pour éviter de laisser ses ou-
vriers sur la touche.

En plantant à mi-décembre des
laitues qu'il récoltera courant
mars, il joue un réel coup de po-
ker. Si l'on considère le cas mar-
ginal de cette année, on imagine
aisément que le bénéfice de
l'opération salade se révélera,
probablement, une perte sèche
pour l'exploitant. En effet, pour
garantir sous-tunnel ou serre la
température antigel (2 degrés),
indispensable à la lente crois-
sance des plantes, le chauffage
utilisé fut cet hiver considérable.
On calcule qu'en conditions nor-
males, il faut environ 3 à 6 dl de
mazout par laitue. Nul doute que
cette quantité se verra dépassée
d'un bon bout!

Répondre
aux exigences

On comprend, dès lors, pour-
quoi les premières laitues prin-
tanières provoquent des grimaces
en raison de leur prix. Pourtant,
on aurait tort de se plaindre de la
bonne volonté du maraîcher. La
tendance actuelle, en vertu de la
sacro sainte loi du moins de tra-
vail, n'a-t-elle pas relégué, dans le
placard aux balais, les prépara-
tions de crudités jugées trop so-
phistiquées. Il est certes plus aisé
d'apprêter en un tour de main,
une laitue que des légumes de
garde.

émises par un responsable de «progressiste» et court le danger
l'Union maraîchère suisse, Jac- de mécontenter le consomma-
ques Blondin, ne laissent aucun- . teur, soit il répond à ses aspira-
doute sur la volonté déterminée tions. Dans ce dernier cas, forcer
de la ménagère. Selon un récent
sondage effectué en France, les
consommatrices se sont plaintes
de la corvée harassante qui les
accablait dans la préparation de
la salade. Pas étonnant que la sa-
lade mêlée préparée et vendue en
sachets remporte un tel succès.

Mais vraiment, où va-t-on?
Cette inquiétude purement phi-
losophique n'offre que peu d'in-
térêt pour le producteur. Il n'a
pas le choix s'il veut survivre.

ce sujet, les déclarations Soit il s'oppose à ce courant

les cultures représente le seul
moyen de tenter de maintenir vi-
vante la profession, tout en con-
tentant les exigences de cet en-
fant gâté de consommateur.

annuel du Maennerchor-Harmonie de
Sion (dir. Gaston Mariéthoz). Avec la
participation du chœur mixte Sainte-Cé-
cile de Gampel (dir. Alfred Kesseli) et du
chœur des enfants La clé de sol (dir.
Anne-Françoise Andematten).

A l'affiche nous découvrons des œuvres
de Mozart, Beethoven, Bovet, Biébl,
Schubert, Bortniansky, Lotti, Brahms,
Hentschel, Muller, Ortelli, d'Arbeau,
Schmid, Brantschen, Simic. Au piano
d'accompagnement : Christine Salzmann.
SAVIÈSE, Saint-Germain, salle parois-
siale (20 h 30): concert annuel de la fan-
fare La Rose des Alpes (dir. Maurice Jac-
quier). Avec la participation des tam-
bours.

Œuvres de J.-S. Bach (un choral) , Os-
terling, Hartmann, Rimmer, de Luca,
Broadbent , Ord Hume, Langford, Dvo-
rak, Lijnschooten et Sousa.

Remarque: La Rose des Alpes organise
fin avril la 22e Amicale du Rawyl.
COLLONGES, salle Prafleuri (20 h 30):
soirée annuelle du chœur mixte L'Echo
d'Arbignon (dir. Jean-Norbert Théodoloz)
et du Chœur d'enfants de Collonges (dir.
Christine Melly).

Avec des chansons de Strokine, Olsson,
Bertrand , Passereau, Daniel, Andres,
Ferrât, Lallement, Lattion et Vigneault.
MARTIGNY, Casino Etoile (20 h 30):
soirée annuelle du Chœur d'hommes de
Martigny (dir. Léon Jordan) avec le con-
cours du chœur des petits (dir. Sabine
Theux) et du chœur mixte de Troistor-

Opération salade, une perte sèche!

Intensifier
la recherche

La recherche, à nouveau, ainsi
qu'elle le fait à chaque change-
ment de cap joue un rôle primor-
dial. Elle représente un espoir

rents Chante-Vièze (dir. Eric Berrut).
Au programme des œuvres, notam-

ment, de Bortnianski, Strokine, Jordan,
Lamon, Martin, Daetwyler, Broquet,
Mermoud, Poulenc, Geibel, Aznavour,
etc.
SION, théâtre de Valère (20 heures):
concert de l'ensemble Valais chante (dir.
Gustave Sermier), avec la participation
du Chœur mixte d'Estavayer-le-Gibloux
(FR) (dir. Félix Aebischer).

On nous annonce des pièces de Trenet,
Quinodoz, Andres, Daetwyler, Bonnet,
Gilles, Claude le Jeune, Rousseau, Kaelin,
Corboz, Hofmann, Geoffray, Bovet, Lara
et Martin.
GRÔNE, salle de gymnastique (20 h 30):
concert annuel de la Marcelline de Grône
(dir. Charly Theytaz).

Œuvres de Orsomando, Zurmiihle,
Arend, Mellena, Anklin, Fihin, Bernstein,
Hautwast, Biollay et Mantegazzi.

Il y aura, la veille (29 mars), une géné-
rale «portes ouvertes» pour les personnes
empêchées d'assister au concert le sa-
medi.
SAINT-ROMAIN, salle de gymnastique
(20 h 15): concert annuel de la fanfare
L'Echo du Rawyl (dir. Victor Bonvin).

Des pièces de Jurek, Penders, Heath,
Burger, Sparke, Bonvin, Spohr, Broad-
bent , Nieswandt, Vlak, Vejvoda, Walters.
L'Echo du Rawyl organisera durant le
week-end de la Pentecôte (fin mai) , le 38e
Festival de musique du Centre.
SION, Petithéâtre (20 h 30): dans le cadre
de La chance de l'homme, soirée artis-
tico-musicale. Voir ci-dessus au calen-
drier du vendredi 29.

Dimanche 31 mars
SAINT-LÉONARD, salle de gymnastique
du collège (20 heures): concert annuel de
la Léonardine (dir. Guy Jambers).

Avec la, participation du chœur mixte
Sainte-Croix de Sierre (dir. Fernand Tap-
parel) et du concours d'un quatuor ins-

énorme pour envisager un avenir
moins sombre.

Où en est-elle donc présen-
tement? M. André Granges, in-
génieur agronome, responsable
du secteur cultures maraîchères
de la sous-station fédérale des
Fougères vient d'arriver au terme
d'une série de trois ans d'essais.
Ces études ont porté sur diffé-
rents matériaux de couvertures
pour serres destinés à économiser
l'énergie. Il semble que deux
nouvelles matières présentent un
caractère intéressant. L'un, Hor-
tiplus (verre dont la face exté-
rieure est pourvue d'un film
d'oxyde d'étain), l'autre Ecocal,
matière polymère acrylique dou-

trumental du Conservatoire de Sion sous
la direction de Stefan Ruha.

Œuvres de Klonowski, Saint-Saëns,
Palestrina, Digier, Schubert, Mozart, Vit-
toria, Kaelin, Lagger, Baeriswyl, Haenni,
Fontenay et Bach (une cantate).
NATERS, église paroissiale (16 heures):
la Konzertgesellschaft Oberwallis donne
le Requiem de Mozart. Sous la direction
d'Anton Rovina. Avec Katharina Beidler
(soprano), Elisabeth Bachmann-Mc
Queen (alto), Mikoto Usami (ténor),
Jean-Pierre Gerber (basse) et Hilmar
Gertschen (orgue). En prélude la Sym-
phonie KV 199 de Mozart.

Nous attirons l'attention des mélo-
manes sur cet important concert. Le Re-
quiem de Mozart est une œuvre qu'on
entend volontiers surtout si, comme ici,
elle est donnée en une époque liturgique
adéquate. Alors soyez nombreux à vous
rendre, en ce dimanche des Rameaux,
après midi à Naters.

Mercredi 3 avril
VIÈGE (19 heures): la Passion selon saint
Matthieu Ae J.-S. Bach, par l'OberwaUiser
Volksensemble. Avec le Bemer Kam-
merchor et le Berner Kammerorchester.
Direction: Jorg-Ewald Dâhler. Solistes: E.
Hafllger, R. Kletter, K. Ishii, N. Tiiller,
etc.

C'est la sans conteste un événement
dans l'histoire de la musique en Valais.
Comme Saint-Maurice qui a fait un effort
considérable ces jours passés pour fêter le
300e anniversaire de la naissance de
Bach, le Haut-Valais se distingue ce pro-
chain mercredi en donnant la Passion se-
lon saint Matthieu dans sa version inté-
grale. C'est une entreprise gigantesque
qui ne pouvait être envisagée qu'avec la
collaboration de professionnels chevron-
nés au niveau de la direction et des solis-
tes.

Les musiciens et chanteurs venant de
Berne viennent d'enregistrer un Requiem

ble parois. A priori, une réduction
de 30 à 40 % d'économie d'éner-
gie encourage à pousser plus loin
les investigations. L'étape sui-
vante déterminera là relation
coût d'investissement et écono-
mie.

Personne ne songerait à re-
mettre en cause les possibilités de
la recherche, elles sont considé-
rables. A une condition néan-
moins, que la Confédération oc-
troyé les moyens financiers né-
cessaires pour activer les opéra-
tions. Q serait en effet souhai-
table que l'on n'attende pas une
désertion irréversible des cam-
pagnes pour agir.

Ariane Alter

dont nous rendrons compte mercredi
prochain. Pour l'heure et même à une se-
maine de ce concert, retenez déjà vos
places. Car il y aura beaucoup de monde
mercredi prochain à Viège!
Remarques générales:

Nous profitons de la présentation de
ces concerts pour vous rappeler que le
«Point d'Orgue» est à disposition, par son
«calendrier» des sociétés locales et des
organisateurs de concerts. Nous annon-
çons gratuitement ces manifestations
musicales mais sous certaines conditions:
- Les programmes des manifestations

doivent nous parvenir à notre adresse
privée (N. Lagger, chemin des Aman-
diers, 62 Sion);

- Nous devons les recevoir au plus tard le
lundi à 12 heures précédant le mercredi
de parution;

- En cas d'oubli de la part des organisa-
teurs, nous prenons les informations
aussi au dernier moment par téléphone.
Il est évident que nous pouvons égarer

éventuellement l'un ou l'autre des pro-
grammes envoyés pourtant à temps. Ce-
pendant, nous tenons à répéter une fois
de plus que, la plupart du temps, si nous
ne publions pas les annonces, c'est qu'el-
les ne nous sont pas parvenues à notre
domicile, mais à la rédaction du /VF qui a
dû prendre un nouveau délai pour nous
les faire parvenir... trop tardivement.

Nos textes pour le «Point d'Orgue»
sont déjà à la rédaction le lundi dans le
courant de l'après-midi car leur compo-
sition débute au plus tard tôt le mardi
matin.

Nous prions lés lecteurs mélomanes de
se conformer à ces quelques précautions
afin que le «calendrier» du «Point d'Or-
gue» puisse profiter au plus grand nom-
bre possible.

Aux innombrables musiciens et chan-
teurs en concert ces prochains jours, nous
souhaitons beaucoup de succès.

N. Lagger
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1950 Slon, av. des Mayennets 5
Tél. 027/22 05 95

1870 Monthey, rue du Midi 2
Tél. 025/71 2212

UNE NOUVELLE

UNE

UNE NOUVELLE TURBO:

La nouvelle Lancia Delta HP Turbo se présente
au départ.

Ses fougueux 130 chevaux piaffent d'im-
patience ! Ils vont l'emmener de 0 à 100 km/h
en 8,9 sec. Et galoper à 195 km/h ! Cette
puissance superconcentrée, la Delta HF la tire
du même turbo-compresseur Intercooler
que celui qui permit à Lancia d'être championne
du monde des marques à deux reprises.
Et la tenue de route légendaire est assurée

25 ANS

^
MANPOWER

dessinateur
machine

dessinateur
bâtiment

serrurier
ferblantiers

mécaniciens i

LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO

NOUVELLE DELTA

une employée
de bureau
consciencieuse, capable d'assumer différents tra
vaux (contrôle, expédition, etc.).

Durée d'activité : quatre mois, éventuellement plus.

Ecrire sous chiffre 36-581019 à Publicitas,
1951 Sion.

Les cafetiers
et restaurateurs
qui souhaitent animer
leur établissement pendant
la foire de printemps
du 26 avril au 5 mai
sont priés de s'annoncer au bureau de
Sion-Expo.

Tél. 027/31 18 63.
36-3233

par un châssis produit par la marque qui fut
cinq fois championne du monde des rallyes.
(Décurie Lancia fournit encore ces fameuses
soupapes au natrium - pour un meilleur
refroidissement -, l'allumage électronique Micro
plex et les pneus surbaissés à ceinture
radiale TRX.)

Mais, si elle est une véritable Lancia , ce
n'est pas dû qu'à ses étonnantes qualités
sportives. Son élégance prouve ses origines !

LANCIA

Elégance de sa carrosserie, que Giorgio Giugiaro
a tracée en fonction de sa race. Elégance
de son intérieur, dont l'habillement a été confié
à Ermenegildo Zegna, ce maître du tissu de
classe.

Et seul un galop d'essai vous permettra
de comprendre la signification du ^==z^
sigle HF ornant sa calandre, W fflttÉ ïï
sigle qui porta autrefois la Lancia N^kfK/
Rilvia HF au pinacle. ^^

La nouvelle Lancia Delta HF Turbo: dès Pr. 21'99C

Nous aimerions engager pour notre
SUPERMARCHÉ

#— un(e) responsable
P dynamique et de caractère agréable.

m̂ummmmmW Nous demandons :
HH H - bonne connaissance de l'alimentation

- aptitude à diriger une petite équipe
9 - capable de gérer un stock.

O

^^^̂ V Nous 
offrons

:
%|̂ ^P - formation continue

^  ̂
_ - bon salaire

- 4 semaines de vacances
- rabais sur les achats
- tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise moderne.

K 

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service avec copies des
M certificats sont à adresser à la direction
X^^^_ des 

Grands Magasins Innovation S.A.,¦ avenue du Général-Guisan, 3960 Sierre.

_#»¦___-_»•___• ___- Renseignements :
SIERRE Tél. 027/55 69 61 P.-A. Stoffel.

36-3100

L'Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche pour son magasin central

un(e) manutentionnaire
pour une activité correspondant à
50% de la durée normale de travail.
La personne choisie s'occupera de:
- la réception, la manutention et ia

distribution du matériel médical.
La préférence sera donnée à un(e)
collaborateur(trice) sachant travail-
ler de façon autonome, ayant le
sens des responsabilités et jouis-
sant d'une excellente santé.
Vous trouverez dans notre institu-
tion:
- les conditions de travail, de sa-

laire et les avantages sociaux du
Groupement des établissements
hospitaliers du Valais (GEHVAL).

Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.

Les offres de service sont à adres-
ser à la direction de l'Hôpital d'ar-
rondissement de Sierre, 3960
Sierre, int. 150 - 151, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
documents usuels. 36-3214

Cherchons

5 électriciens CFC
3 mécaniciens CFC

(mécanique générale)

3 menuisiers CFC
2 charpentiers CFC
4 serruriers CFC

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

36-7441

: Service temporaire i
¦; cherchons
_ monteur électricien CFC
! serrurier CFC
: boucher CFC
: aide
\ Conditions intéressantes.
j Demandez M"" de Riedmatten ou i
i; M. Orlando.
; Ruelle des Anges 3 Passage des Remparts 25 ;
: Tel. (025)7171 33 Tel (027) 22 05 33
; 1870 MONTHEY '950 SION :

Nous cherchons pour entrée à
convenir

secrétaire pour notre
service du personnel
Expérience dans ia gestion du per-
sonnel, connaissance de l'allemand
et de la comptabilité.

Faire offres complètes avec curri-
culum vitae, photo récente, copies
de certificats et prétentions de sa-
laire au Montreux Palace, service
du personnel, 1820 Montreux.
Tél. 021 /63 53 73. interne 3155.

22-203-4

-7115?
X \mt, *. m- A

Mcniher of iu i-u The Ixtùling Hôtels of Switzerland
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Résultats
et classement
Hongrie - Italie 1-6 (0-2 0-3 1-1)
Suisse-Pologne 2-2 (1-2 1-0 0-0)
1. Suisse 4 3 1 0 17- 5 7
2. Pologne 4 3 1 0 18- 9 7
3. Italie 4 3 0 1 16-11 6
4. Japon 3 2 0 1 13-12 4
5. Norvège 3 10  2 11-12 2
6. Autriche 3 10  2 5-9 2
7. Hollande 3 0 0 3 8-13 0
8. Hongrie 4 0 0 4 5-22 0

• Classement des comp-
teurs à l'Issue de la 6e jour-
né©*
1. wieslawJobczyk(Pol)8(4/4)
2. Andrzej Zabawa (Pol)7(4/3)
3. Thomas Milani (lt) 7 (1/6)
4. GrantGoegan (lt)6 (3/3)
5. Tony Collard (Hol) 6 (2/4)
6. Yoshio Hoshino(Jap)5(4/1)
7. Léo Koopmans (Hol) 5(2/3)
8. KatsutoshiKawamura (Jap) 4 (3/1)

Jan Piecko(Pol)4(3/1)
Pietro Cunti (S) 4 (3/1)
Constant Priondolo (lt) 4 (3/1)

*fBlA *C
• 40 SUR 116

Au niveau des organes de
presse, sachez que 116 mé-
dias sont représentés à Fri-
bourg. Quarante proviennent
de l'étranger. Un seul est ja-
ponais sous la forme d'un
photographe. Sur le plan de
la télévision, vingt des vingt-
huit matches sont retransmis
à un endroit quelconque du
globe. Une sacrée pub pour
la région!

• BOULOT-BOULOT
Le comité d'organisation

et ses subordonnés, en tout
quatre cents personnes, tra-
vaillent depuis l'automne
1983. Le moins qu'on puisse
écrire, c'est que le papier à
musique n'est pas mieux ré-
glé. Parmi les bosseurs, on
déniche le nom de Gaston
Pelletier. Dès qu'on parle
hockey...
• QUART D'HEURE

VAUDOIS...
Chaque jour, toutes les

équipes s'entraînent. L'ab-
sence d'une seconde sur-
face glacée à Fribourg a
obligé le recours à une pa-
tinoire extérieure. Malley a
été choisi. Du côté de Lau-
sanne, les formations ont
droit à septante-cinq minutes
de glace. Quinze de plus
qu 'à Fribourg. Histoire, sans
doute, de perpétuer la tradi-
tion du quart d'heure vau-
dois!

• CEUX QUI PORTENT
MAL LEUR NOM...

Ganster (Autriche): dans
son équipe, un de ceux qui
ne commettent pas de hold-
up à crosses armées.

Bol (Hollande): n'a pas eu
de veine, avant-hier, quand
le Japonais Suzuki lui a
écrasé le nez. Et Bol de ri...
rejaune!

Palla (Hongrie): pourtant
très présent.

Foyn (Norvège): ce n'est
pas la saison.

Tancon (Italie): peut-être,
mais le remplaçant de Corsi
ne peut être jugé. Il n'a pas
encore joué.

Migliore (Italie): un des
moins bons.

Hino (Japon): on n'a pas
vu son vélo.

Andersen (Norvège): il ne
compte pas beaucoup.

Catenacci (Italie): joue en
attaque...

Et rendez-vous à demain,
pour ceux qui portent bien
leur nom... Ch. Mlchellod

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Suisse: Anken; Ritsch, Rogger; Mazzoleni, Muller; Staub, Stur
zenegger; Bàrtschi, Lortscher, Eberle; Schlagenhauf, Luthi, Soguel
Schmid, Cunti, Dekumbis.

Pologne: Kukla; Swiatek, Cholewa; Szopinski, Gruth; Synowiec
Krawczyk; Jobczyk, Klocec, Zabawa; Stopczyk, Morawiecki, Si
korski; Stebnicki, Sikora , Piecko.

Buts: 9e Sturzenegger (Staub, Suisse à 5 contre 4) 1-0. 13e Jobc
zyk (Zabawa, Pologne à 5 contre 4) 1-1. 17e Sikorski (Morawiecki
Stopczyk) 1-2. 37e Ritsch (Staub, Bàrtschi, Suisse à 5 contre 4) 2-2.

Pénalités: 4x2 '  contre la Suisse, 7x2 '  contre la Pologne.
Notes: patinoire de Saint-Léonard. 6800 spectateurs. Arbitres

Schimki (RFA), Larsson-Uldall (Su-Dan).

Faisons appel à notre mé-
moire. S.O.S. méninges... Mais
le cervelet ne répond plus. Il ne
se souvient donc pas d'avoir
vécu soixante minutes d'aussi
folle intensité dramatique,
d'aussi poignante libération de
forces, d'énergie et de volonté.
Ce blanc ne signifie évidem-
ment pas que le passé relati-
vement lointain ne fut jamais
source d'émouvantes vibra-
tions. Comprenons-nous bien.
Mais, bon sang de petits Suis-
ses déchaînés, ça fait une sa-
crée paye, comme on dit, qu'on
n'avait pas vu un spectacle si
foisonnant de sentiments avec
notre équipe nationale sur là
glace. Les 6800 cœurs qui ont
battu la chamade à défaut de la
Pologne n'oublieront pas leurs
palpitations, là, Juste dessous la
croix blanche. Nous non plus,
d'ailleurs. Voilà pour le côté
flonflons et eau de rose de ce
choc au sommet du groupe B.
Qui a tenu ses promesses, affir-
mons-le d'emblée.

SOURIRE ITALIEN
Niveau suspense, bonsoir

Hitchcock. Regardez l'évolution
du maigre score, et vous n'au-
rez pas besoin d'un dessin sup-
plémentaire et superflu. Près de
la moitié de la rencontre pour
faire basculer le sort, et rien.
Enfin pas de buts. NI de bâil-
lements non plus. Les yeux
grands ouverts sur une bataille
gigantesque et, ô plaisir doublé,
très correcte. Une bataille sans
vainqueur donc, mais sans
vaincu aussi. Qui laisse Suisses
et Polonais en plein rave, et qui
permet à l'Italie de se rappro-
cher discrètement. A pas de
loup, quoll

DIRECTION MOSCOU
On peut, habitude profes-

sionnelle, se poser la question
de savoir si une équipe a perdu
ou gagné un point Sans discu-
tailler sur les conséquences à
venir de ce partage, nous pen-
sons qu'il correspond à la réa-
lité du débat Certes, sur le plan
territorial, la Suisse a dominé
plus souvent qu'à son tour. Do-
miné ou plutôt pressé un adver-
saire qui aime d'ailleurs miser
sur le contre. L'ouverture du
score par le défenseur Sturze-
negger (0-1 après 8'11 sur un tir
décoché de la ligne bleue) con-
cluait précisément un de ces
moments de forte poussée.
L'égalisation par la crosse d'un
autre défenseur (reprise directe
de Ritsch après une combinai-

Les transferts en Suisse
• Timo Lahtlnen nouvel entraîneur d'Arosa. - Arosa sera encore
dirigé la saison prochaine par un entraîneur Scandinave. Le Finlan-
dais Timo Lahtinen, 38 ans, prendra, en effet, la succession du Sué-
dois Hans Lindberg. Ancien international, Lahtinen dirigeait la sai-
son dernière Soedertaelje, club avec lequel il a remporté le cham-
pionnat de Suède. Auparavant, il avait dirigé Val Gardena et Cortina
d'Ampezzo. Lahtinen est attendu à Arosa à la mi-juin.
• Zoug se renforce. - Zoug a déjà réalisé quatre transferts. Le gar-
dien Rolf Simmen (Herisau), le défenseur André Bolli (CP Zurich) et
les attaquants Hanspeter Moham (Bâle) et Roger Bolli (CP Zurich)
ont en effet signé un contrat avec Zoug pour la saison 1985-1986.
• Andjellc nouvel entraîneur à Coire. - Relégué en ligue nationale
B, le HC Coire a engagé un nouvel entraîneur pour la saison pro-
chaine en la personne du Yougoslave Alex Andjelic (44 ans), qui fut
international à 40 reprises avant de s'exiler en Hollande où il est
resté pendant seize ans, obtenant même la nationalité hollandaise.
Le HC Coire annonce par ailleurs que son nouvel étranger sera l'at-
taquant canadien Brian Hills (26 ans), ex-Herisau.

j t à r  Suisse-Tchécoslovaquie

PllONO Un sixième
C'EST PARTI! Valaisan?

0 ®L _̂ : J

son Bartschi-Staub, 2-2 à la
36e) mettait également un terme
à un instant de corrida. Dans
ces deux cas, un Polonais mé-
ditait sur les bienfaits de la pri-
son chronométrée. Mais même
au-delà de ces supériorités nu-
mériques, la Suisse a connu
des bribes d'euphorie. A la 28e
minute, par exemple, ou d'en-
trée de troisième tiers, lorsque
l'arbitre ouest-allemand
Schimki siffla «puck Invisible*
alors qu'il avait... visiblement
franchi la ligne fatidique des
buts de Kukla. Ajoutez-y encore
la bombe de Dekumbis qui fit
«dililng» sur le poteau gauche
polonais (45'15), ou la roue li-
bre d'Eberle seul face à la vic-
toire (48'30) et vous convien-
drez que, globalement, nos
Suisses auraient pu faire un pas
en direction de... Moscou, théâ-
tre, l'an prochain, des «mon-
diaux» du groupe A.

SUPER-ANKEN
Comme Ils auraient pu verser

une larme de dépit, d'ailleurs.
Car les Polonais, sans doute un
tantinet meilleurs sur le plan de
la technique purement Indivi-
duelle, ont également frisé le
succès. Après avoir égalisé sur
une erreur de Jacques Soguel
(en infériorité numérique, le Da-
voslen voulut faire Joujou avec
la terrible triplette Zabawa-Klo-
cek-Jobczyk, 12'54), puis pris
l'avantage grâce à l'esseulé Sl-

700 spectateurs. Arbitres: To-
masini (Aut), Kaul-Hirter (S).

Buts: 13e Milani (Goegan) 0-1.
14e Pavlu (Migliore) 0-2. 21e

La défense polonaise est aux abois, à la suite d'une offensive du Suisse Bàrtschi (à droite),
devant le portier Kukla et Sikorski. (Bel i no AP)

korski (16'42), les gars de l'Est
ont souvent donné le frisson au
dos des supporters suisses.
Entre autres à cinq minutes de
la sirène finale, Ritsch pénalisé
et ses camarades vidés, usés,
lessivés. Mais Anken, super-
Anken veillait. Comme d'extra-
ordinaire habitude depuis Jeudi
dernier.

L'AUBERGE
Enfin bref. Ce match sl fou,

on peut l'enfermer... dans l'his-
toire du hockey suisse. Les
deux favoris de ces champion-
nats du monde ont tenu leurs
rôles Jusqu'au bout de leurs
forces. Qu'ils se quittent dos à
dos ne fait donc que prolonger
l'insoutenable suspense d'hier
solr. On n'est donc pas sorti de
l'auberge. Comme on dit à Fri-
bourg et ailleurs... Le public du
coin ne s'en plaindra surtout
pasl

dak) 1-5. 55e Migliore (Pavlu,
Ciarcia) 1-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre les
deux équipes. Quatre tirs ita-
liens sur le cadre des buts hon-
grois.

Face à une équipe hongroise
dont les limites sont à nouveau
apparues crûment et qui ne
semble plus guère croire à un
miracle, l'Italie n'a éprouvé au-
cune difficulté à triompher (6-1),
conservant ainsi toutes ses
chances dans ce tournoi mon-
dial B. Sans une certaine mal-
chance des Transalpins (le ca-
dre de ses buts suppléa à plu-
sieurs reprises le gardien Ko-
valcsik), l'addition aurait môme
pu être plus salée. Quant aux
Magyars, avoir sauvé l'honneur
semblait suffir à leur bonheur...

ILS NOUS L
• LESZEK LEJCZYK. -
«Avant le match, un nul
m'aurait convenu. Mainte-
nant pas. On a été meilleurs
que la Suisse qui a non seu-
lement eu le soutien du pu-
blic mais encore celui des
arbitres. Je n'ai pas l'habi-
tude de m'en prendre à eux,
mais ce soir je  suis obligé de
le dire: quand les Suisses ont
joué brutalement, ils n'ont
pas sifflé. Je dois cependant
dire que notre adversaire est
beaucoup mieux préparé
que lors des derniers «mon-
diaux». Pour moi, il reste le
favori...»

Scène critique devant les buts hongrois, où le gardien Ko-
valski (à gauche) et les deux défenseurs Hajzer et Flora ten-
tent de stopper une attaque de l'Italien Bragnalo.

(Bélino AP)

ONT DIT...
• BENGT OHLSON. - «Je
suis content du résultat. Mes
joueurs ont l'habitude d'évo-
luer contre deux profession-
nels. Ce soir, ils en avaient
vingt en face d'eux. Le jeu de
puissance et le gardien
m'ont apporté les plus gran-
des satisfactions. Face à la
Pologne, on ne fait pas ce
qu'on veut. Nos adversaires
ne sont pas contents parce
qu'ils n'ont pas pu battre une
équipe plus, faible sur le pa-
pier. L'avenir? Difficile de
dire, car mes joueurs lisent
trop les journaux.»

CH. MICHELLOD
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Achetez

votre billet
pour ce soir

à Sion
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Exceptionnellement
le secrétariat du FC Sion

sera ouvert
de 9 h 30 à 11 heures

et de 13 h 30 à 15 heures

Il reste encore des billets de tribunes.
Afin d'offrir la possibilité aux retardataires de

pouvoir acheter leurs billets, le FC Slon a décidé
d'ouvrir le secrétariat EXCEPTIONNELLEMENT
aujourd'hui de 9 h 30 à 11 heures et de 13 h 30 à
15 heures.

Passé ce délai, les billets pourront être ache-
tés sur place dès 18 heures, à l'ouverture des
caisses au stade.

Achetez
des souvenirs

j de J'équipe suisse
ainsi que le livre
du 75e du FC Sion
Un stand de gadgets sera ouvert ce soir

devant les tribunes à Tourbillon. Vous pourrez à
cette occasion acheter des souvenirs de l'équipe
suisse et des fanions.

Les amoureux de la bonne lecture pourront
s'offrir le livre du 75e anniversaire du FC Sion, à
un prix spécial de 40 francs. Alors n'hésitez pas.
Ce soir il y aura dé l'ambiance autour du stade
de Tourbillon, à l'image des grands Jours de la
coupe de Suisse.

FC Monthey :
départ de Schulte

Le FC Monthey communique: l'air et ne surprend guère quand
«Le FC Monthey et l'entraîneur on connaît la précarité de la sl-
Dieter Schulte ont décidé d'un tuatlon du FC Monthey, gisant
commun accord de se séparer au fond du classement de LNB
et ceci avec effet immédiat. avec un seul point obtenu en

La décision définitive quant à dix-sept matches. Tout demeure
son successeur interviendra à la cependant possible quant à sa
fin de la semaine. Dans Tinter- succession. De nombreuses
valle , les entraînements seront démarches ont été effectuées
assurés par le joueur Svémir ces derniers temps pour trouver
Djordjic.» pc Monthey l'oiseau rare. Un nouveau chef

technique, Me Clément Nanter-
Mntra «nmmanlaira mod, nous a confié son espoirNotre commentaire¦ ivuv, ww wi ¦»*••¦ w de repartir sur des bases saines

La scission entre l'entraîneur avec un entraîneur pouvant pré-
allemand et son club était dans parer le prochain championnat

SUISSE-TCHECOSLOVAQUIE (MOINS DE 21 ANS) 0-1 (0-1)

Suisse: Lehmann; Rotzer;
Burri (46e Piffaretti), German,
Hûsser; Besnard (67e Puippe),
Brônnimann, Kundert; Hertig,
Nadig, Fimian (46e de Sieben-
thal).

Tchécoslovaquie: Kostelnik;
Klucky, Kubik, Kadlec, Hornyak;
Cholanek, Dostal (73e Skuh-
ravy), Bilek; Machalka, Kula, Fa-
bry (81eMoravec).

But: 18e Kubik 0-1.

Notes: Martigny. 500 specta-
teurs. Arbitre: Bouillet (Fr).

Match sans éclat entre
Tchécoslovaques et Suis-
ses. A part quelques actions
collectives des Joueurs de
l'Est, rien à signaler de par-
ticulier, si ce n'est le man-
que de cohésion de l'équipe
suisse. Les protégés de Rolf
Blattler ressemblaient
étrangement à un navire
sans capitaine hier sur le
stade d'Octodure ou à un
Joueur d'échecs dont le roi
est mat.

Dominés terrltorlalement
et plus faibles physique-
ment, les Suisses ont dû
subir la loi de leurs adver- , , . . .
salres. A la 20e minute, une à s'engager sur les ailes, les
Jolie combinaison entre Kula visiteurs ont évo ué presque
et Kublc permettait à ce der- toute la rencontre dans e
nier de tromper Lehmann. â«»p ÎSïïtiïï n «Cette ouverture du score P«>ouse d Octodure, Il y
coupa littéralement les Jam- avait u"e .̂ "'Pe _à*°° iblî 'bes de nos représentants. Et opposée à onze Indlviduall-
à l'heure du thé, le portier tes-
Kostelnlk rejoignait le ves- Les Romands
tiaire sans avoir effectué un . . . _.„ „.
arrêt Après la pause, Piffaretti

et de Siebenthal relayait
Et la cohésion? Burri et Fimian. Ces chan-

En évoluant avec deux at- gements ne modifièrent
taquants, Fimian et Nadig, malheureusement pas la
l'entraîneur suisse comptait physionomie de la rencon-
sans doute sur Kundert et tre. Pas plus que l'arrivée de
Besnard po
taque. Si le
Letzigrund
tièdement .
sélectionneur helvétique, ce
ne fut pas le cas du jeune
prodige du FC Servette. Ha-
bitué à être épaulé par des
Joueurs expérimentés et de
classe internationale (Bar-
beris, Decastel et Schny-
der), Besnard a peiné hier
soir aux côtés de Brônni-
mann, Hertig et Kundert.

Contrairement aux Suis-
ses, les visiteurs s'enten-
daient comme larrons en
foire. Bien organisés et très
habiles à protéger le ballon,
les Tchécoslovaques ont
largement dominé les dé-
bats. En Jouant avec trois
attaquants, appuyés par des
latéraux qui n'hésitaient pas

MW ma ma ^̂ ™ ma  ̂̂ mmr sation pour une formation bor-
delaise qui a ainsi porté son
avance sur Nantes à cinq lon-

de première ligue dans de bon- gueurs au terme de cette 30e
nes conditions. Il apparaît éga- journée.
lement qu'une restructuration Les Nantais ont en effet été
du club et la mise à disposition
de nouveaux moyens financiers
sont en bonne vole pour per-
mettre une assemblée générale
extraordinaire au mois de mal.

L'entreprise de redressement
est donc amorcée. C'est un
premier point à mettre à l'actif
de la commission technique et
du toujours fidèle Svémir Djor-
djic en attendant de connaître...
le nom du nouvel entraîneur. Ma

Cette rencontre fut d'un niveau bien médiocre, tout spécialement du côté helvétique. Ici,
nous reconnaissons le Suisse Fimian (à gauche) dans un duel avec le Tchèque Kadlec.

(Bélino AP)

pe (65e) à la place de
lard. Au contraire, les
à/Ttclnvam IOC co liront
ire plus pressants. Côté

romand donc, pas beaucoup
de satisfactions. Seul Rot-
zer, bon au poste de libero,
et Hertig, qui réussit quel-
ques débordements, ont
émergé de la grisaille.

Les courageux specta-
teurs (seulement 500) ont
donc dû se contenter du
foehn pour se réchauffer.
Dommage... Marœ|

France:
Bordeaux
perd un point

Battu à l'aller par 6-0, Metz
n'a pas réussi à prendre sa re-
vanche sur Bordeaux mais il lui
a tout de même arraché un
point, et ce de façon méritée,
après avoir eu l'initiative des
opérations durant presque toute
la rencontre. Les Messins ouvri-
rent le score sur un penalty re-
poussé par Dropsy mais repris
victorieusement par Kurbos.
C'est Giresse qui obtint l'égali-

battus à Rouen où l'équipe lo-
cale s'est imposée par 1-0 sur
un but de Recordier. Plus bas
dans le classement, le marche
en avant de Monaco (quatre
victoires consécutives) a été
stoppée par le Toulouse de
Jeandupeux, qui s'en est allé
arracher le match nul au stade
Louis-ll (0-0). Mais le football n'y
a rien gagné car la méthode uti-
lisée par Toulouse a complè-
tement gâché le spectacle.

Championnat de France de
première division (30e journée):
Metz - Bordeaux 1-1. Rouen -
Nantes 1-0. RC Paris - Toulon
0-1. Monaco - Toulouse 0-0. So-
chaux - Brest 4-2. Lens - Paris
SG 4-2. Strasbourg - Lille 2-1.
Laval - Nancy 2-2. Marseille -
Tours 3-2. Auxerre - Bastia sera
joué aujourd'hui. Classement: 1.
Bordeaux 30-48. 2. Nantes 30-
43. 3. Toulon 30-37. 4. Auxerre
29-36. 5. Monaco et Metz 30-35.

• RFA. Dernier quart de finale de la
coupe: Bayern Munich - Bayer Le-
verkusen 3-1 (2-0). Ordre des demi-
finales: Bayern Munich - Borussia
Mônchengladbach, FC Sarrebruck -
Bayer Uerdingen.

« MOINS DE 23 ANS » A SCHAFFHOUSE
Suisses décevants

A Schaffhouse, au terme d'une rencontre médiocre, les
«moins de 23 ans» suisses ont partagé l'enjeu (0-0) avec les
«moins de 21 ans» ouest-allemands. Des deux côtés, on a
accumulé les mauvaises passes et les erreurs et les chances
de marquer furent particulièrement rares, au grand mécon-
tentement des 2300 spectateurs présents.

Les Suisses ne se créèrent guère que deux occasions de
toute la rencontre, par Matthey à la 35e puis par Jeitziner
juste avant le repos. Seule satisfaction suisse: le comporte-
ment de la défense, au sein de laquelle le libero Birrer ne
commit aucune erreur.

Les Allemands qui, par rapport à leur dernier match perdu
contre le Portugal (1-2), alignaient huit néophytes, n'ont
guère été plus dangereux que les Suisses.

Suisse «moins de 23 ans» - RFA «moins de 21 ans» 0-0
Suisse: Brunner; Birrer; Wildisen, Thévenaz, Fournier; An-

dermatt, Perret, Jeitziner, Koller; Matthey, Bernaschina (78e
Ladner).

RFA: Gundelach (46e Reck); Funkel; Roth, Schrôder, Kree;
Kohler, Dorfner, Anderbrùgge (60e Nitsche); Kramer (70e
Neun), Klinsmann (46e Ordenewitz), Hochstatter (84e Dres-
sen).

Breite, Schaffhouse. 2300 spectateurs. Arbitre: Frost
(Isr).

ANGLETERRE - EIRE M (1-0)
L'Eire, qui recevra la Suisse le L'Angleterre ouvrit le score

2 juin prochain dans le cadre du juste avant le repos par Trevor
tour préliminaire de la coupe du Steven puis elle augmenta son
monde, a perdu, au stade de avance à la 76e minute par le
Wembley, le match de prépara- néophyte Gary Lineker, qui
tion qui l'opposait à l'Angleterre, n'avait jusqu'ici joué qu'un
Devant 34 793 spectateurs seu- demi-match sous le maillot an-
lement (il y en avait eu 100 000 glais, il y a une année contre
samedi dernier pour la finale de l'Ecosse. L'Eire sauva l'honneur
la coupe de la ligue), l'équipe de à deux minutes de la fin par son
Bobby Robson s'est imposée meneur de jeu Liam Brady (Inter
par 2-1 (mi-temps 1-0). Milan).

Ski acro: fin de la coupe du monde
La coupe du monde 1984-1985 de ski acrobatique s'est terminée à Saelen,

en Suède, où la Suisse Conny Kissllng, victorieuse du trophée féminin pour la
troisième fois consécutive, a dû se contenter du rôle de spectatrice à la suite
d'une blessure à l'épaule, ce qui l'a peut-être privée d'une place sur le podium
en bosses, discipline où elle a dû se contenter de la quatrième place. Mais elle
a obtenu deux autre&médailles, d'argent en saut et de bronze en ballet.

Classements finals de la coupe du monde 1984-1985, qui comportait onze
étapes*

Dames. Général: 1. Conny Kissllng (S). 2. Meredith Ann Gardner (Ca). 3.
Anna Fraser (Ca). - Ballet: 1. Christine Rossi (Fr) 82. 2. Jan Bûcher (EU) 80. 3.
Conny Kissllng (S) 76. - Bosses: 1. Mary-Jo Tiampo (EU) 79. 2. Hailey Wolff
(EU) 70. 3. Cathy Frarier (EU) 70. 4. Conny Kissllng (S) 63. 5. Erika Gallzzl (S)
61. Puis: 11. Aurore Champion (S) 15. 18. Anita Glas (S) 11. - Saut: 1. Mere-
dith Ann Gardner (Ca) 82. 2. Conny Kissllng (S) 76. 3. Andréa Ammann (Aus)
70 points.

Messieurs. Général: 1. Alain La Roche (Ca). 2. Eric Laboureix (Fr). 3. Chris
Simboli (Ca). - Ballet 1. Hermann Reitberger (RFA) 174. 2. Richard Schabl
(RFA) 170. 3. Eric Laboureix (Fr) 154. Puis: 17. Heinl Baumgartner (S) 82. 33.
P. Schneider (S) 25. - Bosses: 1. Philippe Bron (Fr) 166. 2. Steve Desovich
(EU) 164. 3. Cooper Schell (EU) 151. Puis: 21. Robert Racheter (S) 52. 31. Roll
Schwenter (S) 26. 49. Jean-François Thétaz (S) 7. - Saut: 1. Lloyd Langlois
(Ca) 150. 2. Alain La Roche (Ca) 139. 3. Yves La Roche (Ca) 136.

Boxe: le meeting de Genève
Au «Vel d'Hiv» de Genève dans le premier combat de la soirée, Michel

Giroud a posé le premier jalon qui devrait le replacer sur orbite européenne.
Opposé au champion d'Espagne Hugo Carrizo, le surléger de Carouge a
signé une victoire aux points qui ne souffre d'aucune discussion.

Tête d'affiche de ce meeting, l'Italo-Bernois Enrico «Rocky» Scacchia a fêté
sa 20e victoire en 22 combats. Face à l'ancien champion de France Richard
Rodriguez, le frère cadet de l'ex-champion d'Europe des lourds Louis,
Scacchia s'est imposé par arrêt de l'arbitre à la sixième reprise.

Les résultats: Surlégers (8 x 3): Michel Giroud (Carouge) bat Hugo Carrizo
(Esp) aux points. Moyens (10 x 3): Enrico Scacchia (Berne) bat Richard
Rodriguez (Fr) par arrêt de l'arbitre à la sixième reprise.

Cyclisme: le Tour Midi-Pyrénées
Le Français Laurent Fignon a remporté le prologue du Tour Midi-Pyrénées,

un contre la montre individuel disputé sur 4,4 km dans les rues de Cahors. Sur
un circuit comportant une montée de 200 mètres et qui était à couvrir deux
fois, le champion de France a imposé sa puissance et il a réalisé une moyenne
de 45,749 km/hr

Le classement: 1. Laurent Fignon (Fr) les 4,4 km. en 5'46"23 (45,749). 2. Mi-
guel Indurain (Esp) à 1". 3. Thierry Marie (Fr) à 1". 4. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) à 3". 5. Jean-Marie Wampers (Be) à 5". 6. Claude Criquiélion (Be) à 6". 7.
Stephen Roche (Irl) à 7". 8. Charly Bérard (Fr) à 8".
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Toitures & Ferblanterie S.A. fJYjL]
cherche pour tout de k)Hhuj
suite ou à convenir \P1/
ferblantier qualifié
aide-ferblantier
expérimenté
avec permis de conduire.

Tél. 026/8 24 63, M. J.-CI. Landry
Toitures & Ferblanterie S.A.
1904 Vernayaz.

36-69378

esthéticienne CFC
Horaire à convenir. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou selon
convenance.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre J 18-49664 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Pharmacie Noyer à Genève
cherche

aide en pharmacie
diplômée

avec si possible une à deux an-
nées de pratique.
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Bonne occasion de s'ini-
tier au système informatique
APOS. Chambre à disposition.
Ecrire ou téléphoner à M. Noyer,
ch. des Palettes 3, 1212 Grand-
Lancy.
Tél. 022/94 67 22. 18-49665

Notre garage et centre occasion
en pleine expansion cherche

carrossier (peintre)
Le candidat doit être apte à tra-
vailler de façon indépendante et
avoir le sens des responsabi-
lités. Entrée immédiate ou date à
convenir.

Veuillez adresser vos offres au
Garage de l'Autoroute, rue du
Simplon 27,1890 Saint-Maurice.

22-480486

Maître mécanicien 37 ans, avec
diplôme fédéral, cherche poste
à responsabilités comme

chef d'entrepôt
ou similaire.

Langues: française et alle-
mande.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300842 à Publicitas,
1951 Sion. 

Ancien joueur ligue nationale cherche
place comme

entraîneur
(éventuellement joueur-entraîneur)
dans série actif.

Ecrire sous chiffre P 36-69476 à Publi
citas, 1951 Sion.

Activité secondaire
ou principale

indépendante, rattachée à un
groupe.
Pour personne dynamique.
Capital nécessaire Fr. 35 000.-.
Possibilité de leasing.
Tél. 021 /27 53 56. 22-351047

Discothèque - Jockey-Club
Couvaloup 13, 1110 Morges
cherche

serveuse-barmaid
entre 25 et 35 ans, bonne présentation.
Bon salaire. Date d'entrée à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 021/71 1013 dès 21 h. 22-67568

Famille cherche Jeune fille
ieune portugaise
JMI cherche place
fille comme

pour s'occuper d'un SOITUTICliè!
enfant et aider au

Ent?li
8
tout de suite. entre Si8rre et

Tél. 027/22 15 31 _,. „„._,_. _.,
(heures des repas) m 027/31 13

23 23 35. -,
36-69471 -

On cherche On cherche

serveuse
sympathique et de
bonne présentation.

Café Château
de la Sole
Savièse
Tél. 027/22 14 02.

36-69424

Q2 ŝ.

Portugais, 26 ans fm^mmT I _____________________________________________________________¦
cherche 

tëmm ANNONCES DIVERSES

n'Importe *̂  ' POUr tC
QU©' A vendre _MMa______________________ HHi
emploi 

^u
0e2s6d5es

3?e6
P
2
as) POIIIIIlIerS , poirier I Payez seulement
 ̂ pruniers, cerisiers

L— ' Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11

bunstnen
^^F Incroyable...!

Burstner vous offre une caravane de haute qualité
allemande de 5 lits à

Inclus: toilette, chauffage, frigo, stores, etc.
Tractable dès 6 ch.

Mobilhomes-chalets dès Fr. 16 700.-
Valcaravane, Fully, atelier construction

L Expo : Mon Moulin, Charrat, 026/5 4413. 36-5602

50
¦

Pépinières M.-C. Evéquoz
1961 Erde. Tél. 027/36 19 79
1846 Chessel. Tél. 025/81 22 27.

36-69472

sommelière
entre Sierre et Son

le nettoyage et le repassage
soignés de votre pantalon. Il
suffit de l'apporter - avec un
autre vêtement à nettoyer - au
Centre du nettoyage chimique
de qualité à prix modéré

DRYNETTE CENTRE

Tél. 027/31 13 30.
36-69460

A vendre au plus offrant

fenêtres basculantes
avec verre isolantOn cherche

fille ou femme
de buffet 8 pièces 132/175

3 pièces 200/200
1 pièce 270/130
2 bancs d'angle avec tables.

(A démonter à Crans pour le 8 avril.)

Tél. 027/41 37 51.
36-5280

MARTIGNY
rue de l'Hôpital 7pour le 1* avril,

Suissesse ou permis
C.
Congé le dimanche. B devant la porte. Et en plus

vous recevrez les bons de fidé-
I lité toujours appréciés.votre journal

le NouvellisteTél. 026/8 41 12.
36-69451

36-69427
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Le plaisir
d'une

grande bière...
sans l'alcool....

, y 0,0%.

moussu
bière sans alcool #

Maintenant en action
dans tous les magasins!

Dans tous les bons restaurants,
demandez le sous-chope Moussy:

une surprise vous attend !

Rue de Bourg 11
Lausanne
0 021/2215 75

Vous ne le savez peut-être pas encore, la première
boutique de marie claire en Suisse se trouve à la rue de
Bourg 11 à Lausanne.
Vous y trouverez des produits exclusifs parus dans les
journaux marie claire et la maison de marie claire.

Découvrez notre
gamme de couleurs et
ses tons pastel coordonnés.

Heures d'ouverture: lundi dès 13 h 30,
du mardi au vendredi, 9 h 30 à 18 h 30,
samedi 9 h 30 à 17 h.

MARIO BETTI... vous réserve une surprise de taille
20% de rabais permanent sur toute sa
collection de bijouterie or 18 c.

A vous de découvrir, dans la gamme de ces bijoux, les derniers modèles, crées par cet
orfèvreI... qui participe aux «bonnes surprises City » du printemps 85!
Spécial : baptême, confirmation, communion
une prestigieuse sélection de médailles, chaînettes, gourmettes en or et en argent pour
enfants !
Chaînette
Gourmette
Médaille

[M
f̂cl AFFAJFIES IMMOBILIERES I

Je cherche à louer à
Sion ou aux alentours

terrain
500 à 1000 m2

en zone verte, éven-
tuellement arborisé.

Ecrire sous chiffre V
36-300838 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A louer
à Sion

appartement
3 pièces
Libre 1- juin.

Tél. 027/31 33 24.
3S-6SU61

ijwSflî IMMOBILIÈRE
'*Çjf tW 3960 SIERRE

A vendre à Slon
et Sierre

appartements

avec garage
3V5. p. dès 155 000-
4V4 p. dès 168 000-
175 000-, 200 000.-
230 000- et
250 000.-.

Tél. 027/55 74 74.

BERNARD RODUIT
Ag. immobilière
Av. Gare 18
1950 Sion
0 027/22 90 02

A vendre
à Conthey
villa
de maître
avec 1900 m*
de terrain amé-
nagé.

Fr. 670 000.-.
36-258

^
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BIJOUTERIE, JOAILLERIE, HORLOGERIE
Une grande griffe pour une grande surface

pour enfants en or 18 c. 40 cm 225- 180.—
pour enfant en or 18 c. 14 cm 162- 129.—
pour enfants en or 18 c. 129- 103.—

L'industrie J
graphique fL\w

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

¦ Changement d'adresse ¦
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
H (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité '. 

Pays 

Changement valable

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année
y compris



FOOTBALL A L'ÉTRANGER
TOUR PRÉLIMINAIRE DE LA COUPE DU MONDE

Yougoslavie, Belgique, RFA, Ecosse
deux points (faciles?) à prendre...

Quatre matches éliminatoi-
res de la coupe du monde
1986 se disputeront ce solr,
pour le compte de la zone
¦Europe». Compte tenu des
forces en présence, les qua-
tres équipes évoluant à do-
micile, la Yougoslavie, la Bel-
gique, la RFA et l'Ecosse, de-
vraient logiquement empo-
cher deux points de plus et
attendre tranquillement ia
suite des opérations.
• GROUPE 1: Belgique -
Grèce. Dans ce groupe, la si-
tuation est particulièrement
serrée puisque les quatre
équipes (Belgique, Pologne,
Grèce et Albanie) comptent le
même nombre de points: 3.
Après leur défaite en Albanie
(1-2), les Belges et Michel
Renquin n'ont plus le droit à
l'erreur et doivent impérati-
vement l'emporter devant les
Grecs, ce soir au Heysel.
Dans ce groupe, seule
l'équipe classée première est
qualifiée pour le Mexique, la
deuxième affrontant en bar-
rage aller-retour le deuxième
du groupe 5.
• GROUPE 2: RFA - Malte.
Invaincue après trois matches
(Suède, Malte et Portugal), la
RFA accueille Malte à Sarre-
bruck avec une certaine sé-
rénité. Un seul doute en ce qui
concerne la défense, Karl-

En Suisse: la LN s'occupe de Zoug
Saint-Gall:
deux matches
en 48 heures

Le FC Salnt-Gall a accepté
de disputer deux matches im-
portants en quarante-huit
heures. Le mardi 2 avril, en
championnat, à l'Espenmoos
(20 heures), les Saint-Gallois
recevront NE Xamax.

Le Jeudi 4 avril (20 heures)
aux Charmilles, la formation
uc ;«__ Suisse orientale sera
l'adversaire du FC Servette en
quart de finale de la coupe de
Suisse.

Le même jour à Genève,
mais à 18 h 15, pour le cham-
pionnat de LNB, Etoile Ca-
rouge affrontera le FC Schaff-
house au stade de la Fonte-
nette.

Les deux autres quarts de
finale de la coupe prévus en
Suisse romande se déroule-
ront samedi 6 avril - NE Xa-
max - Vevey à 18 h 15 à La

Programme des matches pour
le concours à 13 matches N° 13
des 30 et 31 mars 1985.

Tendances
1 X 2

1. Lausanne - Chaux-de-Fds 5 3 2
2. Lucerne-Bàle 4 3 3
3. NE Xamax-Vevey 6 3 1
4. Saint-Gall - SC Zoug 8 1 1
5. Servette - Young Boys 6 2 2
6. Sion-Winterthour 7 2 1
7. Wettingen - Grasshopper 2 4 4
8. Zurich-Aarau 4 3 3
9. Bellinzone-Granges 3 4 3

10. Bulle-Baden 4 4 2
11. Lugano - Etoile Carouge 5 3 2
12. Schaffhouse-Martigny 6 2 2
13. Yverdon - Chiasso 3 4 3

14. Bienne - Locarno 6 3 1
15. Mendrisio - Laufen 6 3 1
16. Monthey - Chênois 1 2 7
17. Kreuzlingen - Stafa 2 4 4
18. Kiisnacht-Gossau 3 4 3
19. Red Star - Frauenfeld 5 3  2
20. Ruti - Turicum 5 4 1
21. Vaduz - Dubendorf 3 5 2
22. Berne-Delémont 2 3 5
23. Boncourt - Langnau 2 3 5
24. Langenthal - Kbniz 5 4 1
25. Nordstern - Breitenbach 3 4 3
26. Old Boys - Berthoud 6 3 1
27. Soleure - Concordia 3 5 2
28. Ascona - Littau 3 5 2
29. Ibach -KlusBalsthal 4 4 2
30. Reiden - Olten 2 3 5
31. Suhr-FC Zoug 2 6 2
32. Sursee - Kriens 3 3 4
33. Echallens - Payerne 3 4 3
34. Fétigny - Montreux 2 4 4
35. Malley - Vernier 4 4 2
36. Saint-Jean - Leytron 6 3 1

Heinz Fôrster, incertain,
pourrait être remplacé par
Dietmar Jakobs. La RFA, qui
s'alignera avec Rummenigge
et Briegel, avec 8 points pren-
dra une sérieuse option sur le
Mexique.
• GROUPE 4: Yougoslavie -
Luxembourg. Forts de leur
succès en RDA (3-2), les You-
goslaves devraient s'imposer
sans problèmes face à une
faible équipe du Luxembourg
(13 buts encaissés, aucun
marqué), aujourd'hui à Ze-
nica. Un succès ramènerait la
Yougoslavie à 1 point seu-
lement de la France, son ad-
versaire de mercredi prochain
à Sarajevo...
• GROUPE 7: Ecosse - Pays
de Galles. Battue de justesse
à Séville par l'Espagne (0-1),
l'Ecosse entend cependant
conserver sa première place
(grâce à sa meilleure diffé-
rence de buts), jusqu'au bout.
Un succès, fort probable, sur
le Pays de Galles, ce soir à
Glasgow, permettrait à
l'Ecosse de devancer provi-
soirement l'Espagne de deux
points. Dans ce groupe éga-
lement, le premier est qualifié
pour le Mexique, la deuxième
affrontant le vainqueur de la
poule «Océanie» (Israël, Nou-
velle-Zélande, Australie et Ta-
ïwan) en barrage aller-retour.

Maladière - et le lundi de Pâ-
ques 8 avril - Lausanne -
Grasshopper à 17 heures à la
Pontaise.

Quant au quatrième match,
Aarau - Granges, Il a Heu en
principe le lundi de Pâques.

La ligue nationale
et le SC Zoug

Le comité de la ligue natio-
nale a décidé d'Intervenir de
façon active afin d'apporter
une solution aux problèmes
pécuniaires qui agitent le SC
Zoug. Le club obtiendra l'ap-
pui voulu pour assurer un fin
normale de sa saison, an-
nonce M. Albin Kumin, secré-
taire général de la LN.

Contacté à Berne par M.
Kumln, le capitaine de
l'équipe, Markus Scharer, a
donné des garanties. Les
joueurs sont prêts à faire des
concessions. Ils ne veulent en
aucun cas fausser le cham-
pionnat.

LA SEMAINE HELVÉTIQUE
DE FOND

Avec Hallenbarter et Sandoz
la Suisse s'impose encore

Les Suisses se sont également imposés à Kandersteg, troisième
étape de la Semaine suisse de fond. Dans des conditions idéales,
Karin Thomas et Evi Kratzer, chez les dames, Konrad Hallenbarter et
Daniel Sandoz, chez les messieurs, ont dominé leurs rivaux dans
ces relais de deux skieurs.

3 x 3 km messieurs: 1. Suisse 1 (Konrad Hallenbarter-Danlel San-
doz) 53'38"8. 2. Norvège (Eilief Mikkelsplass-Bjôrn Thorgeis)
54'04"2. 3. Autriche (Johann Standmann-André Blatter) 54'08"1. 4.
Finlande 1 (Teemu Vesala-Seppo Kuhanen) 54'37"1. 5. Tchécoslo-
vaquie (Milos Becvar-Frantisek Karlik) 54'41"8. 6. Italie (Alfred
Runggaldier-Bruno Maddalin) 54'57"3. 7. Suisse 2 (Markus Fahn-
drich-Hans-Luzl Kindschi) 54'57"6. 8. Suède 55'19"1. Puis : 10.
Suisse 4 (Joos Ambûhl-Battlsta Bovlsl) 55'39"8.11. Suisse 5 (Jac-
ques Nlquille-Hanno Vontobel) 56'47"3. 12. Suisse 3 (Christian
Marchon-Hanspeter Furger) 57'01"4. Classement de la Semaine
suisse: 1. Sandoz 61 points. 2. Jochen Behle (RFA) 52. 3. Hallen-
barter 51. 4. Blatter 48. 5. Thorgeis 44. 6. Runggaldier 41. 63 classés, sième tour, les Soleurois ont

frôlé l'exploit devant le Canada,
2 x 2 km dames: 1. Suisse 1 (Karin Thomas-Evi Kratzer) 39'52"9. Ie grand favori pour le titre.

2. Tchécoslovaquie (Dagmar Svubova-Blanka Paulu) 39'53"7. 3. E" effet, malgré un avantage
Norvège (Solveig Pettersen-Trude Dybendhal) 40'40"3. 4. Italie de 6-2 après six ends, les Suis-
(Germana Sperotto-Giudina Dal Sasso) 42'09"0. 5. Suisse 2 (Lis- ses ont encaissé un coup de
beth Glanzmann-Martlna Schônbâchler) 42'24"8. 6. Suisse 4 (Mar- trois dans le septième end. Puis,
grit Ruhstaller-Gaby Scheidegger) 43'01"8. Puis: 9. Suisse 5 (Mo- une erreur du skip Markus Kan-
nika Germann-Gaby Zurbriigg) 44'48"5. 10. Suisse 3 (Cornelia zig dans son dernier lancer per-
Grass-Marielle Brunner) 44'58"1.14. Suisse 6 (Marianne Huguenin- mettait aux Canadiens de mener
Corinne Ducommun) 46'28"4. Classement de la Semaine suisse: 1. à la marque (7-6). Les Suisses
Kratzer 39. 2. Dybendhal 26. 3. Dal Sasso 24. 4. Thomas 16. 5. égalisaient à 7 partout dans le
Schônbâchler 12. 6. Paulu 10.24 classées. neuvième end, mais devaient fi-

Pour leur part, les Espa-
gnols livreront ce soir un
match amical à Majorque de-
vant l'Irlande du Nord. Lors de
cette rencontre, le gardien ir-
landais Pat Jennings fêtera sa
109e sélection, devenant ainsi
le joueur britannique le plus
cape.
• BANGKOK. Zone «Asie»,
groupe 3, sous-groupe B:
Thaïlande - Inde 0-0. - Le
classement: 1. Indonésie 3/6.
2. Thaïlande 3/3. 3. Inde 2/1.
4. Bangladesh 2/0.

Falcao:
finie la saison?

«Je ne pense pas pouvoir
rejouer cette saison.» Le Bré-
silien Roberto Falcao est
l'homme qui manque le plus
aux entreprises intéressantes
d'Erlksson, entraîneur de l'AS
Roma. En décembre, Falcao
avait subi une Intervention
chirurgicale à un genou. De
retour dans son pays, il a ac-
cordé une interview à la té-
lévision brésilienne. «Dino
Viola, le président romain, m'a
permis de retourner au Brésil.
Je me rendrai aux USA, pour
faire examiner une nouvelle
fois ma blessure. Actuelle-
ment, je  suis incapable de
toucher le moindre ballon de
football.»

Sélection suisse
La sélection suisse qui par-

ticipera du 3 au 7 avril au
tournoi pour juniors de Graz,
en Autriche, a été formée
ainsi:

Gardiens: Martin Affolter
(Leuzingen), Jôrg Stiel (Wet-
tingen). Arrières: René Giu-
liani (Wettingen), Cyril Grange
(CS Chênois), Bruno Gugler
(Ueberstorf), Alain Keller (CS
Chênois), Markus Kratzer (FC
Zurich). Milieu de terrain: An-
dré Berchtold (Buochs), Ch-
ristophe Brulhart (Fribourg),
Nicolas Duchoud (Slon), Da-
niel Gianoli (Servette), Marcel
Stoob (Rapperswil). Avants:
René Fluri (Granges), Philippe
Mancinelli (Etoile Carouge),
Alain Sutter (Bumplitz) et
Manfred Zurkinden (Guin). De
piquet en Suisse: Jean-Pierre
Amstutz (La Chaux-de-
Fonds), Reto Hofstetter (FC
Zurich) et Michel Witschi
(Mett).

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE

Antoine Salamin (Porsche 935 double turbo): une «sortie» fort utile

Largement en tête de sa ca-
tégorie après avoir signé de très
bons chronos, Antoine Salamin
a été stoppé net dans sa mar-
che, le week-end écoulé, à Hoc-
kenheim, à l'occasion de la tra-
ditionelle «Saisonerôffnung»
hors championnat. C'est un
problème avec la poulie d'en-
traînement du ventilateur qui est
à l'origine de son retrait.

Comme Stuttgart se situe
dans la région d'Heidelberg-
Hockenheim, le pilote valaisan
en a profité, lundi matin, pour
acheminer avec promptitude sa

CHAMPIONNAT D'EUROPE
OLIVA-SCAPECCHI

La petite ville de Nocera In- cembre dernier à Catanzaro et
feriore à 30 km de Naples envi- invaincu en 37 combats, est lar-
ron, abritera ce soir le cham- gement favori,
pilonnât d'Europe des super-lé- M , é, excellente tech-gers, par dérogation spéciale de njàûe et son rama mu a ble sensl'EBU, entre l'Italien Patrizio Œùl semblent 7e mettre àOiiva (26 ans), tenant du titre et Sr^uneS pMsJ le pSégé
Iran ^???!  ̂

Alessandro de Rocco Agostini aurait tort deS
crcomb

(
at devait constituer mésestimer son rival.

pour le talentueux Oliva, le der-
nier obstacle avant le cham-
pionnat du monde de la caté-
gorie contre l'Américain Billy
Costello (WBC) ou son compa-
triote Gène Hatcher (WBA). Ac-
tuellement classé No 1 pour la
WBC, et No 2 pour la WBA, le
Napolitain, vainqueur du Ge-
nevois Michel Giroud en dé-

.̂ ¦¦mni pi

Milan: Hlasek en 8es de finale
vingt-quatre heures après

Heinz Gùnthardt, Jakub Hlasek
a obtenu sa qualification pour
les huitièmes de finale du tour-
noi de Milan, une épreuve du
Grand Prix dotée de 350 000
dollars. Le récent finaliste de
Rotterdam a battu en deux sets
le Suédois Thomas Hôgstedt
6-2 7-6, un joueur Issu des qua-
lifications.

Au prochain tour, Hlasek sera
opposé à l'Italien Gianni
Ocleppo, surprenant vainqueur

Glasgow : deux défaites
suisses en trois matches!

Après sa victoire initiale sur la
Suède, la Suisse a subi deux
défaites d'affilée dans le cham-
pionnat du monde de Glasgow.
Opposée au Danemark, la for-
mation d'Olten s'est nettement
inclinée par 9-2. Dans le troi-

Porsche 935 au siège du dépar-
tement compétition de la mar-
que afin que les ingénieurs al-
lemands remédient à ce mal qui
s'était déjà manifesté en au-
tomne dernier, à... Hockenheim.
Et cela, en prévision de la man-
che d'ouverture du champion-
nat suisse prévue dans dix
jours, sur le circuit de Dijon.
Cette mise en train aura donc
permis à notre gaillard de dé-
celer cette anomalie et d'en-
tamer ainsi son objectif (la con-
quête du titre national) dans les
meilleures conditions possibles.

D'un an son aîné, le champion
d'Italie originaire de Grossetto
en Toscane, possède en effet un
palmarès fort respectable avec
24 victoires sur 28 combats,
dont 2 nuls et 2 défaites. Boxeur
solide et efficace, Scapecchi
paraît capable de pousser le
champion d'Europe dans ses
derniers retranchements.

de l'Australien Pat Cash, tête de
série No 3 et huitième joueur
mondial..

Premier tour du simple mes-
sieurs: Jakub Hlasek (S) bat
Thomas Hôgstedt (Su) 6-2 7-6.
Paul McNamee (Aus) bat Zoltan
Kuharszky (Hon) 6-1 7-6. Amis
Mansdorf (Isr) bat Chip Hooper
(EU) 4-6 7-5 6-2. Gianni Ocleppo
(lt) bat Pat Cash (Aus) 1-6 7-5
6-4. Vijay Amritraj (Inde) bat
Steve Meister (EU) 6-4 6-4.

nalement s'incliner 8-7 au di-
xième end.

Après trois tours, seuls le Ca-
nada et la Norvège demeurent
invaincus.

ROUND ROBIN
2e tour: Danemark - Suisse

9-2. Ecosse - RFA 5-0. Etats-
Unis - Angleterre 13-1. Norvège
- Suède 6-0. Canada - Italie 7-4.
3e tour: Canada - Suisse 8-7.
Ecosse - Angleterre 10-3. Etats-
Unis - Italie 8-3. Norvège - RFA
10-4. Suède - Danemark 6-5. Le
classement: 1. Norvège et Ca-
nada 3 victoires. 3. Ecosse et
Etats-Unis 2. 5. Suisse, RFA,
Italie, Danemark et Suède 1.10.
Angleterre 0.

A Hockeheim, dans l'épreuve
réunissant les Renault Alpine
turbo, on frôla un doublé valai-
san, mais si Michel Walpen tint
la distance et s'adjugea une
belle victoire, en revanche Ste-
fan Amherdt, victime d'une tou-
chette, dut se retirer, à la suite
de la surchauffe de son moteur,
privé d'aération. Quant à la for-
mule Ford dont c'était le lan-
cement officiel, elle vit un triom-
phe des Suisses romands, grâce
notamment à Simoni (Van Die-
men-Schnellmann), un Neuchâ-
telois la trentaine passée, et au
lausannois Anthony Koban (Van
Diernen-Gilliard).

Jean-Marie Wyder

Le
timbre-poste
sportif

C'est en février 1986 que
sera mis en vente le premier
timbre-poste sportif, un tim-
bre à 50 centimes, plus
20centimes de supplément,
tel qu'on le connaît pour Pro
Juventute et Pro Patria, par
exemple. La série dès tim-
bres-poste sportifs (une pa-
rution chaque année) est in-
titulée Pro Sport.

L 'Association faîtière des
différentes fédérations spor-
tives helvétiques, l'ASS (As-
sociation du sport suisse)
régit la commercialisation, la
promotion de la vente de ce
timbre-poste, qui doit profiter
à l'ensemble du sport de no-
tre pays. L'ASS regroupe 73
associations et fédérations
sportives.

Lors d une conférence
donnée à la Maison du sport,
à Berne, l'ASS a informé les
participants des différents
modèles de vente existants.
L'un d'entre eux correspon-
drait au modèle de Pro Ju-
ventute que chacun connaît.
Mais, au lieu des enfants
chargés de récolter les com-
mandes de timbres, ce se-
raient les clubs et sociétés
de gymnastique et de sport,
qui effectueraient ce travail.
Un effort de vente, qui profi-
tera directement à chaque
club ou société moyennant
les commissions de vente
consenties.

Le jour de l'émission du
timbre-poste sportif, en fé-
vrier prochain, sera donné le
départ d'une série d'actions
de promotion directe, sous
forme, notamment, d'un re-
lais de course à pied à tra-
vers la Suisse entière.

Le Département fédéral
des transports , communica-
tions et de l'énergie, les PTT
et l'ASS ont défini, ensemble,
l'objectif de ce timbre-poste
sportif. Le produit servira de
soutien:

— aux fédérations et as-
sociations sportives;

à l'encouragement du
sport et de son infrastruc-
ture (salles, terrains) dans
les régions défavorisées
de montagne;
au sport d'élite (surtout
l'aide à la reconversion,
au recyclage du sportif,
une fois sa carrière
d'athlète terminée);
aux missions scientifiques
dans le domaine sportif;
aux fins de renforcer la
présence suisse au niveau
international.



Deux nouveautés de Peugeot!
D 

Peugeot 305 GTX: ET! Peugeot 305 Automatic: WÊCJ
nouveau moteur de 2 litres. U première boîte à 4 rapports. @KH]

Du punch à tous les régimes! Le couple avant, suspension à 4 roues indépendan
élevé à bas régime du nouveau moteur tes, feu arrière antibrouillard, projecteurs
de 1905 cm3 garantit une souplesse exem- à iode, lunette arrière chauffante, essuie/
plaire, des reprises fulminantes - et une lave-glace arrière sur le break,
puissance imposante (105 ch) dans les _,
5 rapports de la boite! Lequipement $
comprend des roues en alliage lé- 1
ger, des pneus extra-larges 185/60 jj
HR14, un becquet, un tab'^ij de î
bord inédit aux instruments sportifs n
ronds, un volant sport.Sans oublier la
traditionnelle sécurité Peugeot: traction

Il 1PEUCEOT 3Q5
—BH PEUGEOT TALBOT 7W,:̂ /U^̂  =̂
Sion: Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret : Garage du Bouveret, 025/81 28 17. Champéry: Garage des Cimes
025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset , 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33. Montana
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International S A
027/65 12 26.

P2l || AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Montana-Village

appartement indépendant
dans villa, grand séjour, cham-
bre a coucher, cuisine avec coin
à manger, bains, grand balcon
ensoleillé, magnifique situation.

Tél. 027/55 19 40. 36-300835

confortable et confort racé
nfort (long courrier) de grande
outière. Velours moelleux, lève- La Peugeot 305 Automatic est dis-
vitres électriques, vitres teintées, ponible - comme la GTX - en confortable

'¦ verrouillage central à distance, berline ou en break spacieux.

A partir de Fr. 17 995.- _^, ¦¦ .- 

r„„. M«»»O„« A louer à Savièse,urans-Montana Saint-Germain A remettre dans le Valais central, en
On cherche . plaine

terrain pour construire appartement Vh pièces
g,,™_ chalet, tOOO à 2000 m°.t,ès bien Libre tout de su,». magasin de SpOrtS
situé- Pour tous renseignements Situation idéale.
Tél. 027/41 20 67 s'adresser a Excellente renommée.
c„lr„ „««,„ A r- ? Martin Bagnoud S.A., route de Affaire d'avenir.Faire offres à Georges Bagnoud, meu- Sion 3 sierreblés et décors, 3963 Crans-Montana. TéL 027/55 42 42. Faire offres sous chiffre P 36-69456 à36-2207 36_201 D.,hlî itoo tatm . Oi„„

a 
Peugeot 305 Automatic:
première boîte à 4 rapports

1580 cm3 et 92 ch DIN: voilà un
brillant pedigree! Sans compter que la
transmission automatique de la nouvelle
génération, à 4 rapports (pour améliorer
les prestations et la sobriété) n'a pas de
concurrence dans cette catégorie.

Equipement de luxe,
intérieur en tweed, vitres
teintées.
A partir de Fr. 17 895.-

Peugeot 305: 8 berlines
et 6 breaks au choix - y compris 6 ans
de garantie anticorrosion Peugeot -
à partir de Fr. 13 995 -
-inancement et leasing avantageux par
'EUGEOT TALBOT CREDIT. Genève, téléphone 022/42 52 24

Exceptionnel! A vendre aux Champs-
du-Bourg, Martigny
magnifique villa
6 pièces
au prix d'un appartement
Fr. 2600.- le m2. .
Finitions au choix de l'acheteur.

Bureau d'études Y. Rebord
et J.-M. Delez
Tél. 026/2 54 34. 36-5627
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NOAH BATTU !

L'Américain Brad Gilbert a
causé la surprise du premier
tour du tournoi de Fort
Myers, en Floride, comptant
pour le Grand Prix et doté de
250 000 dollars, en battant
en deux sets 6-4 7-6 (7-3)
Yannick Noah, tête de série
N° 5.

Brad Gilbert, au jeu beau-
coup plus régulier, a logi-
quement dominé son adver-
saire, qui n'avait pas disputé
de tournoi depuis celui de
Delray Beach à la mi-février,
au cours d'un match de 90
minutes.

Fort Myers. Tournoi du
Grand Prix doté de 250 000

CIRCUIT FEMININ
Navratilova termine en beauté

Martina Navratilova, vic-
torieuse de son deuxième
Masters d'affilée, a terminé à
la première place du clas-
sement du circuit 1984-1985
avec une avance de 1180
points sur Chris Evert-Lloyd
et de 2336 points sur Hana
Mandlikova.

Le classement final du
Circuit: 1. Martina Navrati-
lova (EU) 4350 points. 2.
Chris Evert-Lloyd (EU) 3170.
3. Hana Mandlikova (Tch)

HEINZ GÙNTHARDT
EN COUPE DAVIS

L'Association suisse de tennis a mené à bien les pourpar-
lers engagés avec Heinz Gùnthardt en ce qui concerne sa
participation à la coupe Davis. Le Zurichois sera à disposi-
tion à partir du 2e tour. En cas de victoire suisse dans le pre-
mier tour (contre la Tunisie), Il ne sera toutefois convoqué
pour le match du 2e tour contre la Pologne (14 au 16 juin à
Weggls) que si Wojtek Fibak est de la partie du côté polo-
nais.

L'AST a par ailleurs engagé l'ancien joueur de coupe Davis
Freddy Blatter en tant qu'entraîneur fédératif au centre de
performances de Berthoud. Il succédera à Oldrlch Krapl à
partir du 1er mal 1985.

I ' 100 m brasse filles: 1. Ittig Ta- Relais 4 x 50 m fill

SKI: CHAMPIONNATS SUISSES DES PROFESSEURS A SAINT-M0

Les Valaisans les meilleurs
Les championnats suisses de

ski des professeurs se sont dis-
putés le week-end dernier dans
les Grisons, sur les pentes de
Celerian-Suvretta, à Saint-Mo-
ritz. Le Valais avait envoyé une
forte délégation, dirigée par
MM. Maurice d'Allèves et Carlo
Imbach. Une fois de plus, les
skieurs du Vieux-Pays ont ré-
colté une moisson de médailles
et de titres. Lors du slalom spé-
cial, Didier Bonvin, chef alpin
des équipes valaisannes, n'a
pas fait le détail, puisqu'il s'est
adjugé le titre avec une confor-
table avance sur ses adversai-
res. Martial Donnet manque la
médaille de bronze pour
17 centièmes. Chez les dames,
la seule représentante valai-
sanne, Bernadette Zurbriggen
termine à la quatrième place:
relevons que la victoire n'a pas
échappé à l'ancienne cham-
pionne Marie-Thérèse Nadig.
Dans l'épreuve du slalom géant,

Le Valaisan Didier Bonvin, champion suisse des professeurs de ski

dollars. Premier tour du sim-
ple messieurs: Brad Gilbert
(EU) bat Yannick Noah (Fra/
N° 5) 6-4 7-6. Aaron Kricks-
tein (EU/N° 4) bat Terry
Moor (EU) 7-6 5-7 6-4. Johan
Kriek (AFS/N0 7) bat Hank
Pfister (EU) 4-6 7-6 7-5. Scott
Davis (EU/N° 8) bat Marty
Davis (EU) 6-4 7-6. Dan Cas-
sidy (EU) bat Jay Lapidus
(EU) 6-4 6-4. Ken Flash (EU)
bat Robert Van't Hof (EU) 6-4
6-2. Greg Holmes (EU) bat
Matt Anger (EU) 6-2 6-2. Tom
Gullikson (EU) bat Luke Jen-
sen (EU) 6-2 2-6 7-6. Mel
Purcell (EU) bat Tim Gullik-
son (EU) 6-4 6-3.

2014. 4. Helena Sukova (Tch)
1745. 5. Zina Garrison (EU)
1635. 6. Claudia Kohde
(RFA) 1585. 7. Manuela Ma-
leeva (Bul) 1565. 8. Carling
Bassett (Can) 1405. 9. Weny
Turnbull (Aus) 1375. 10. Sil-
via Hanika (RFA) 1288. 11.
Caterina Lindqvist (Su) 1285.
12. Kathy Rinaldi (EU) 1195.
13. Kathy Jordan (EU) 1160.
14. Andréa Temesvari (Hon)
1075. 15. Lisa Bonder (EU)
1065.

deux médailles (argent et
bronze) vinrent récompenser
les Valaisannes Lise-Marie Mo-
rerod (2e) et Bernadette Zur-
briggen (3e), Nadig s'attribuant
le titre également. Chez les
messieurs, c'est Heinz Sleler,
d'Ernen, qui fut sacré cham-
pion, devant deux autres Valai-
sans, Dlder Bonvin et Angelo
Riva. Au classement combiné,
Bernl Zurbriggen récolte l'ar-
gent, tandis que Didier Bonvin
gravi la plus haute marche du
podium, accompagné par Heinz
Seiler et le Grison Eberhôfer
(3e). Le classement par régions,
volt le Valais en tête, devant les
Grisons et Berne. Au palmarès
des , meilleures écoles, on
trouve Lenzerheide, devant
Saint-Moritz et Wengen.
Comme on peut donc le con-
stater, les Valaisans ont très
bien défendu le drapeau des
treize étoiles lors de ces joutes
nationales.

NATATION: CHAMPIONNAT S VALAISANS A CHAMPERY

Le CN Sion domine les relais
Ces épreuves cantonales

d'hiver se sont disputées dans
la piscine du centre sportif de
Champéry, avec une parfaite
organisation du CN des Portes-
du-Soleil. Les représentants du
CN Sion se sont partagés la part
du lion, enlevant la majorité des
épreuves.

Compte tenu des difficultés
de bassins pour les entraîne-
ments (les autorités commu-
nales ayant donné une réponse
négative aux requêtes du CN
Sion), Il faut admettre que les
prestations des nageurs de la
capitale furent remarquables.
Espérons que les autorités en
tiendront compte durant cette
année dédiée à la jeunesse ent
mettant à dispositions les ins-
tallations de la piscine couverte.

Tous les clubs valaisans
étalent représentés, ce qui dé-
montre que la natation se porte
bien dans notre canton. Nous
donnons ci-après les principaux
résultats de ces épreuves:

100 m dauphin filles: 1.
Achard Marie-Noëll, CN Sion,
1'21"; 2. Chassot Anne-Fran-
çoise, CN Monthey V26"; Ritz
Katia, Oberwallis, 1'26"; 4. Ittig
Tamara, Oberwallis, 1'27"72; 5.
Bonvin Romaine, CN Sion,
1 '28"43.

100 m dauphin messieurs: 1.
Siem Olivier, CN Sion, V09"; 2.
Bertelle Christophe, CN Mon-
they V10"65; 3. Walker Fran-
çois, CN Sion, V14"08; 4. Con-
tesse Dominique, CN Monthey,
1 '14"98; 5. Genolet Frédéric, CN
Sion,1'20"52.

100 m dos filles: 1. Achard
Marie-Noëlle, CN Sion, 1"18"88;
2. Ritz Katja, Oberwallis,
1'25"04; 3. Perrig Myrna, Ober-
wallis, 1'27"49; 4. Chassot
Anne-Françoise, CN Monthey,
1"29"96; 5. Llor Maria Del Pilar,
CN Monthey, V30"52.

100 m dos messieurs: 1. Ber-
telle Christophe, CN Monthey,
1'13"68; 2. Theytaz Stéphane,
CN Sion, 1"16"40; 3. Siem Oli-
vier, CN Sion, 1"18"25; 4. Ludi
Michael, Oberwallis, 1"21"; 5.
Mayoraz Olivier, CN Sierre,
A inj ,,|-C1'21"56

Nous donnons ci-après les
principaux résultats, en félici-
tant tous ceux qui ont glané des
médailles.
Slalom spécial

Dames: 1. Nadig Marie-Thérèse,
Flumserberg, 1"35'44; 2. Hummel
Vreni, Celerina, 1'36"31; 3. Bandeller
Jacqueline, Arosa, 1'37"61; 4. Zur-
briggen Bernadette, Saas-Grund,
1'37"88; 5. Voutat Sylvie, Leysin,
V40"40.

Messieurs: 1. Bonvin Didier, An-
zère, 1'29"51; 2. Von Siebenthal,
Saanenmôs, 1'31"88; 3. Eberhôfer
Urs, Saint-Moritz, V31"95; 4. Donnet
Martial, Morgins, f 32"12; 5. Seller
Helns Emen, V32"34. Puis: 7. Wels-
chen Christian, Zermatt, 1'32"83; 8.
Volken Kilian, Fiesch, 1'33"12; 10.
Bregy Ch., Saas-Fee, 1'33"58; 11.
Andeer Roland, Verbier, V34"20; 21.
Brigger Lukas, Grachen, 1 '35"60; 23.
Bellwald Hans-Peter, Blatten-Belalp.,
1'36"75; 25. Bonvin Martial, Crans,
1'37"32; 26. Zumofen Benedl, Leu-
kerbad, 1'37"73 et Neurohr Jean-F.,
Vercorin, 1'37"73; 33. Corthay Paul,
Verbier, 1'40"11.

Slalom géant
Dames: 1. Nadig Marie-Thérèse,

Flumserberg, 1'29"40; 2. Morerod
Lise-Marie, Verbier, 1'31"13; 3. Zur-
briggen Bernadette, Saas-Grund,
1'31"64; 4. Bandelier Jacqueline,
Arosa, 1'32"01; 5. Hummel Ma-
rianne, Saint-Moritz, 1'32"20

Messieurs: 1. Seller Heinz, Emen,
1*25"48; 2. Bonvin Didier, Anzère,
1'2S"65; 3. Riva Angelo, Mayens-de-
Rlddes, 1'25"82. Puis: 10. Volken
Kilian, Fiesch, 1'27"88; 13. Donnet

Oertli et Schneider
aux Alpes vaudoises (FIS)

Avant le départ pour les dernières épreuves de coupe du monde
disputées en Amérique, un des entraîneurs nationaux, Philippe
Chevalier, a assuré aux organisateurs de Villars la participation de
quelques filles de l'équipe A dans les Alpes vaudoises. C'est ainsi
que Brigitte Oertli, deuxième du classement général de la coupe du
monde, le grand espoir Vreni Schneider, Monika Hess, Christine von
Gruningen et Catherine Andeer sont annoncées aux Mosses et à
Villars, dès vendredi, ainsi qu'une soixantaine de jeunes espoirs
suisses à la recherche de points FIS.

Du côté étranger on annonce la participation des fédérations ita-
lienne, autrichienne, française, britannique, belge, entre autres, le
nombre des inscriptions étant limité à'̂ 40 au total.

Actuellement, les pistes sont en excellent état aussi bien à Leysin,
aux Mosse, qu'à Villars, ce qui promet des compétitions spectacu-

?ois,CN Sion, 1"08"14.
als 4 x 50 m filles: 1. CN

AINT-MORITZ

Le Sédunois Olivier Siem a remporté l'épreuve du 100 m brasse

mara, Oberwallis, 1"25"62; 2.
Leiggener Karin, Oberwallis,
1'26"89; 3. Perrig Myrna, Ober-
wallis, V28"75; 4. Gsponer Gi-
sela, Oberwallis, 1"36"14; 5. Ritz
Nicole, Oberwallis, 1 '36"68.

100 m brasse messieurs: 1.
Siem Olivier, CN Sion, V16"71;
2. Walker François, CN Sion,
1'20"58; 3. Contesse Domi-
nique, CN Monthey, V21"34; 4.
Masserez Alexandre, CN Sierre,
1'21"43; 5. Bertelle Christophe,
CN Monthey, 1 '23"73.

100 m libre filles: 1. Ritz Katja,
Oberwallis, 1'08"57; 2. Achard
Marie-Noëlle, CN Sion, 1'10"56;
3. Chassot Anne-Françoise, CN
Monthey, V11"90; 4. Llor Maria
del Pilar, CN Monthey, 1'14"17;
5. Camenzind Carin, Oberwallis,
1'15"32.

100 m libre messieurs: 1.
Siem Olivier, CN Sion, 1'01"22;
2. Contesse Dominique, CN
Monthey, 1'02"98; 3. Bertelle
Christophe, CN Monthey,
1'03"67; 4. Theytaz Stéphane,
CN Sion, 1'08"12; 5. Walker

Martial, Morgins, V28"26; 15. Wels-
chen Christian, Zermatt, 1'28"31; 20.
Burgener Bernhard, Fiesch, 1'28"71;
21. Stucky Peter, Bettmeralp,
1'28"92; 22. Andeer Roland, Verbier,
1'29"03; 30. Bonvin Martial, Crans,
1'29"61; 34. Bregy Christian, Saas-
Fee, 1'30"21; 35. Neurohr Jean-F.,
Vercorin, 1'30"26; 37. Gruber An-
dréas, Grachen, 1'30"39; 39. Gruber
Kurt, Grachen, 1'30"75; 43. Albrecht
Marcel, Fiesch, 1'31"32; 46. Mlnnig
Alban, Bettmeralp, 1'31"45; 48. Brig-
ger Lukas, Grachen, 1'31"68; 49.
Bellwald Hans-Peter, Blatten-Belalp,
1'31"84; 55. Ler]en Urs, Zermatt,
V32"34; 57. Corthay Paul, Verbier,
1"32"61; 58. Rey-Mermet Joël, Mor-
gins, 1'32"72; 62. Monay Daniel,
Morgins, 1'33"25; 63. Zumofen Be-
nedlkt, Leukerbad, 1'33"29.

Combiné
Dames: 1. Nadig Marie-Thérèse,

Flumserverg, 00.00 point; 2. Zurbrig-
gen Bernadette, Saas-Grund, 38.97;
3. Bandelier Jacqueline, Arosa, 39.
96; 4. Hummel Vreni, Celerina, 40.44;
5. Siegfried Heidi, Lenk, 93.99.

Messieurs: 1. Bonvin Didier, An-
zère, 1.55 point; 2. Seller Heinz, Er-
nen, 24.27; 3. Eberhâfer Urs, Saint-
Moritz, 40.96; 4. Von Siebenthal Ch-
ristian, Saanenmôser, 44.53; 5. Don-
net Martial, Morgins, 47.36; 6. Eggen
Karl, Schônried, 50.16; 7. Volken Ki-
lian, Fiesch, 52.41; 8. Welschen
Christian, Zermatt, 53.79. Puis: 13.
Andeer Roland, Verbier, 71.54.

Classement des régions
1. Valais: Bonvin Didier 1.55, Sel-

ler Heinz 24.27, Zurbriggen Berna-
dette 38.97 = 64.79.

Sion, 2'10"60; 2. SC Oberwallis
1, 2'11"55; 3. CN- Monthey 1,
2'19"07; 4. SC Oberwallis 2,
2'21"06; 5. SC Oberwallis 3,
2'31"98; 6. CN Porte-du-Soleil,
2'36"71; 7. SC Oberwallis 4,
2'56"96; 8. CN Crans-Montana,
3'06"45.

Championnat et finale
des mini-OJ à Fiesch

Après le championnat valaisan disputé à Visperterminen le
19 mara dernier, la finale et l'épreuve de promotion des mini-
OJ se sont disputées ce week-end à Fiesch. Excellente
organisation du SC Eggishorn, et surtout avec des parcours
très bien préparés. Nous donnons ci-après les principaux
résultats:
rhamninnnate thoine Sylvie, Savièse 1 '01 "87; 3.onampionnais Roten Karin Leukerbad 1'02"21;
valaisans 4. Perren Caroline, Zermatt
Filles 1977: 1. Joris Sarah, Mor-
gins V33"23; 2. Briand Susanne,
Albinen 1'35"02; 3. Berthod Syl-
viane, Salins 1 '36"44; 4. Gaspoz
Sophie, Morgins 1'37"81.

Garçons 1977: 1. Héritier Jo-
hann, Savièse V26"53; 2. Bur-
gener Daniel, Zermatt 1'27"39; 3.
Ritler Peter, Zermatt 1'28"11; 4.
Gaspoz Patrick, Morgins
1"32"67; 5. Dubosson Patrick,
Troistorrents 1 '35"15.

Filles 1976: 1. Monnet Gene-
viève, Isérables 1 '23"03; 2. Roten
Karin, Leukerbad 1"24"30; 3.
Perren Caroline, Zermatt
r28"73; 4. Anthoine Sylvie, Sa-
vièse 1'28"77; 5 Wynninger
Anouchka, Torgon 1 '30"44.

Garçons 1976: 1. Beney Guy
Philippe, Anzère 1'23"15; 2. Zur-
briggen Gabriel, Saas-Fee
V26"41; 3. Heinzmann Daniel,
Visperterminen V26"45; 4. Perrin
Biaise, llliez 1'28'30; 5. Roduit
Cédric, Ovronnaz V28"86

Filles 1975: 1. Pralong Anne,
Salins 1"24"83; 2. Filliez Lara,
Nendaz 1'24"92; 3. Lathin Na-
tacha, Nendaz V25"01; 4. Dela-
loye Gabrielle, Riddes V26"05; 5.
Chatriand Christine, Ovronnaz
1'26"54.

Garçons 1975: 1. Perren San-
dro, Zermatt V21"79; 2. Jelk
Thomas, Zermatt V21"86; 3.
Schnyder Hannes, Saas-Fee
1'22"35; 4. Andenmatten Gino,
Saas-Fee 1'23"; 5. Dubosson
Cédric, Morgins 1 '23"37.

Filles 1974: 1. Paci Carole, Bri-
gue 1'20"35; 2. Fournier Sarah,
Arpettaz 1'20"47; 3. Gruber Do-
minique, Grachen V21"78; 4. Mi-
chelet Régine, Nendaz 1"22"15;
5. Favre Nancy, Nendaz 1'23"83.

Garçons 1974: 1. Monnet Vin-
cent, Isérables 1'16"50; 2. Lam-
biel Eddy, Riddes V18"24; 3.
Zimmermann Marco, Visperter-
minen 1'20"24; 4. Zenhausern
Michel, Bùrchen 1"21"83; 5. Per-
ren Micha, Zermatt 1 '22"26.

Filles 1973: 1. Jelk Fabienne,
Zermatt 1'20"49; 2. Stucky An-
dréa, Bettmeralp 1 '22"92; 3. Ims-
tepf Nicole, Naters V23"53; 4.
Supersaxo Sarah, Saas-Fee
1'24"21; 5. Albrecht Barbara,
Fiesch 1 '24"95.

Garçons 1973: 1. Plaschy Di-
dier, Leukerbad 1"17"29; 2. Luyet
Benoît, Savièse 1'17"74; 3. Per-
raudin David, Isérables 1 '18 "85;
4. Roten Daniel, Leukerbad
1P20"20; 5. Ducommun Nicolas,
Sion1'20"35.

Finale mini-OJ
Filles 1977: t. Joris Sarah,

Morgins 1"06"18; 2. Gaspoz So-
phie, Morgins V07"80; 3. Briand
Susanne, Albinen 1'09"20; 4.
Berthod Sylviane, Salins 1 '09"94.

Garçons 1977: 1. Ritler Peter,
Zermatt r02"32; 2. Héritier Jo-
hann, Savièse V03"76; 3. Bur-
gener Daniel, Zermatt 1'03"91 ; 4.
Gaspoz Patrick, Morgins
1'05"35; 5. Dubosson Patrick,
Troistorrents 1 '07"40.

Filles 1976: 1. Monnet Gene-
viève, Isérables 1'00"70; 2. An-

CHAMPERY

(Photo Bussien)

Relais 4 x 50 m messieurs: 1.
CN Sion, 1'55"08; 2. CN Mon-
they 1, 1'55"44; 3. CN Sierre,
2'00"21; 4. SC Oberwallis 1,
2'10"53; 5. SC Oberwallis 2
2'35"79; 6. SC Oberwallis 3
2'53"33; 7. SC Oberwallis 4
3'04"65.

r04"92; 5. Guigoz Maryline, Ba-
gnes 1"06"59.

Garçons 1976: 1. Zurbriggen
Gabriel, Saas-Fee 1'01"62; 2.
Beney Guy-Philppe, Anzère
1'02"30; 3. Perrin Biaise, llliez
1'05"05; 4. Grichting Thomas,
Leukerbad 1'05"21; 5. Crette-
nand Olivier, Isérables 1 '05"88.

Filles 1975: 1. Delaloye Ga-
brielle, Riddes 1'03"07; 2. Gem-
met Norma, Brigue 1'03"21; 3.
Filliez Lara, Nendaz V04"07; 4.
Chatriand Christine, Ovronnaz
1'04"27; 5. Monnet Florence,
Isérables 1 '04"39.

Garçons 1975: 1. Schnyder
Hannes, Saas-Fee 59"80; 2 Per-
ren Sandro, Zermatt 1'00"25; 3.
Jelk Thomas, Zermatt 1 '00"51 ; 4.
Bellon Yannick, Troistorrents
V02"21; 5. Lomatter Ingo, Saas-
Fee V02"49.

Filles 1974: 1. Gruber Domi-
nique, Grachen 1'00"36; 2. Mi-
chelet Régine, Nendaz 1'00"40;
3. Lathion Anne-Sophie, Veyson-
naz 1"01"03; 4. Favre Nancy,
Nendaz 1'01"31; 5. Buchard Syl-
vie, Sion 1'02"36.

Garçons 1974: 1. Lambiel
Eddy, Riddes 58"11; 2. Roten
Jôrg, Leukerbad 59"63; 3. Tor-
nay Jean-Daniel, Ch.-Ferret
59"82; 4. Perren Yves, Zermatt
1'00"54; 5. Zenhausern Michel,
Burchen 1'00"78.

Filles 1973: 1. Stucky Andréa,
Bettmeralp 59"46; 2. Jelk Fa-
bienne, Zermatt 59"57; 3. Al-
brecht Barbara, Fiesch 1'01"16;
4. Zenhausern Petra, Burchen
1 '01 "41 ; 5. Supersaxo Sarah,
Saas-Fee 1'01 "87.

Garçons 1973:1. Luyet Benoit,
Savièse 5772"; 2. Plaschy Didier,
Leukerbad 58"14; 3. Perraudin
David, Isérables 58"50; 4. Robyr
Alexandre, Crans-Montana
58"89; 5. Kenzelmann Pascal,
Naters 58"93.

Epreuve
de promotion OJ

Filles OJ 1: 1. Rey-Bellet Co-
rine, llliez 1'09"83; 2. Morand
Laurence, Riddes 1'10"57; 3.
Rossier Aline, Ovronnaz 1*11716;
4. Gattlen Doris, Burchen
1*11 "65; 5. Dubosson Sylviane,
Morgins 1'11 "70.

Garçons OJ 1: 1. Walker Chris-
tian, Termen V08"37; 2. Petrus
Fabian, Brigue V08"48; 3. An-
denmatten Dario, Saas-Fee
V09"19; 4. Collenberg Séverin,
Leukerbad V09"38; 5. Schnyder
Stefan, Saas-Fee 1 '09"82.

Filles OJ 2: 1. Maître Anita,
Evolène 1'07"92; 2. Petremand
Estelle, Nendaz V08"40; 3. Ma-
riéthoz Anne, Nendaz 1'08"50; 4.
Kluser Daniela, Naters 1'08"58;
5. Fournier Romaine, Nendaz
r08"59.

Garçons OJ 2: 1. Glassey
Etienne, Arpettaz 1'05"97; 2.
Summermatter Mario, Riederalp
1 '06"51 ; 3. Zellner Gerhard, Zer-
matt 1 '06"72; 4. Gabioud Pierre-
Yves, Reppaz V06"92; 5. Sar-
rasin David, Champex-Ferret
V07"04.
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MARCHE

OUVERTURE DE LA SAISON
ET VICTOIRES VALAISANNES

La première épreuve pé-
destre de la saison 1985 a été
marquée spécialement par
l'offensive de l'hiver. En effet,
froid, vent, neige et giboulées
étaient au rendez-vous sur la
piste du stade Coubertin et à
ses alentours. Malgré ce
temps exécrable, les épreuves
n'ont pas été trop perturbées,
mais il fallait une bonne dose
de courage spécialement
dans les catégories jeunesses
pour vaincre ces éléments
natuels déchaînés.

Le matin, les élites et vété-
rans digéraient 50 tours soit
20 km tandis que les juniors
effectuaient 10 km.

L'épreuve a démontré que
certains athlètes ont très bien
passé l'entre-saison et spé-
cialement Thierry Giroud
d'Yverdon qui bat le record
suisse juniors d'une minute
trois secondes.

Pendant qu'une vingtaine
de juges de marche retour-
naient «sur les bancs d'école»
pour leur cours annuel dirigé
de mains de maître par l'an-
cien champion Louis Marquis,
les Jeunes se confrontaient

BASKETBALL: LNB FEMININE
Sion WB - La Chaux-de-Fonds 69-60 (32-27)

UNE VICTOIRE IMPORTANTE
Sion WB: Besse (2), Cotter (6), Chambovey, Cordonier (11), De

Quay (26), Schuppli (2), Witschard (2), Fournier, Bûcher (2), Boullet
(18). Entraîneur: Stéphane Riand.

La Chaux-de-Fonds: Asticher (10), Guder (7), Jaquenoud (2),
Persoz (5), Nobel (2), Frascotti (2), Viret (2), Rodriguez (10), Favre
(10), Chervaz (10). Entraîneur: Frascotti.

Notes: salle du Nouveau-Collège, 50 spectateurs. Arbitrage de
MM. Lebègue et Graber qui sifflèrent 18 fautes contre Sion et 22
contre La Chaux-de-Fonds. Sorties pour 5 fautes: Asticher (26e) et
Moullet (35e).

Evolution du score: 5e 8-12; 10e 14-14; 15e 24-22; 20e 32-27; 25e
41-36; 30e 58-45; 35e 63-48.

Une victoire importante
Privées de leur meilleure

joueuse et battues de quarante

dans leurs catégories respec-
tives.

Belle réussite pour le Valais
puisque quatre filles ont satis-
fait aux minimas demandés
pour participer aux cham-
pionnats suisses d'athlétisme
qui se disputeront au mois
d'août à Genève. En effet,
pour la première fois de son
histoire, une épreuve de 5 km
marche pour dames sera au
programme (minima exigé
31 '30").

Chez les écoliers où les ca-
tégories sont un peu plus
truffées grâce au travail effec-
tué par les clubs d'Yverdon,
de Fribourg et de Payerne, le
Valais, par le truchement
d'Olivier Bianchi et Olivier Vil-
liger, glane deux premières
places.

Voici les résultats de cette
première épreuve:

Juniors 10 km: 1. Giroud
Thierry, Yverdon, 44'55", re-
cord suisse juniors.

Elites 20 km: 1. Binggeli
Bernard, Lausanne, 1 h
35'44"; 2. Haarpaintner René,
Yverdon, 1 h 36'27"; 3..Varrin

points lors du match aller, les
Sédunoises abordaient cette
rencontre avec une farouche
détermination.

Wolf , Lausanne, 1 h 41'30";
puis: 6. Rouiller André, Mon-
they, 1 h 48'50".

Dames 5 km: 1. Aviolat Co-
rinne, Monthey, 30'38".

Cadets B 5 km: 1. Pochon
Michel, Yverdon, 25'45"; 2.
Aviolat Laurent, Monthey,
27'58"; 3. Grenin Sébastien,
Monthey, 28'18"; 4. Bianchi
Frédéric, Monthey, 29'16".

Cadettes B 5 km: 1. Brou-
choud Claudine, Monthey,
29'54"; 2. Drapel Sylviane,
Monthey, 30'44"; 3. Zufferey
Corinne, Monthey, 31 '30"; 5.
Aviolat Christel, Monthey,
35'55"; 6. Graziano Tonia,
Monthey, 39'38".

Ecoliers A 3 km: 1. Bianchi
Olivier, Monthey, 16'43"; 9.
Marotta Gaetano, Monthey,
19'50".

Ecolières A 3 km: 2. Zwah-
len Corinne, Monthey, 22'05".

Ecoliers B 3 km: 1. Villiger
Olivier, Monthey, 16'44" (re-
cord valaisan); 7. Genêt Jé-
rôme, Monthey, Gavillet Pa-
trice, Monthey, 21'12".

Ecoliers C 2 km: 2. Pasche
Cédric, Monthey, 13'20".

L'enjeu de la partie n'échap-
pait à personne. Une victoire de
La Chaux-de-Fonds aurait pra-
tiquement condamné l'équipe
sédunoise à la relégation en
première ligue. Match de la
peur, match de la dernière
chance, les joueuses de l'en-
traîneur Riand se montrèrent
quelque peu maladroites et per-
dirent plusieurs balles dans la
phase Initiale (8 à 12 après
5 minutes de Jeu).

Par la suite, exerçant une
bonne pression en défense et
profitant d'un passage à vide de
La Chaux-de-Fonds, Slon prit
un avantage de 4 points à la 13e
minute.

En deuxième mi-temps, les
Sédunoises et plus particuliè-
rement Patricia Moullet et Bri-
gitte de Quay, étalent plus con-
fiantes et réussissaient tout ce
qu'elles entreprenaient. Ainsi,
Slon creusa un écart décisif de
14 points (50-36).

En fin de partie, les Neuchâ-
telolses revinrent à neuf points
mais les Valaisannes jouèrent
Intelligemment et remportèrent
une victoire Indiscutable.

Cette victoire vaut de I or car
Wetzikon, l'adversaire principal
de Sion, a battu Wollishofen
d'un petit point. Sl l'équipe de la
capitale veut éviter les matches
de barrage contre Wetzikon,
elle devra jouer avec détermi-
nation et confiance contre Win-
terthour, samedi prochain à
15 heures, en ouverture de
Sion-Lausanne.

L. Missbauer

FOOTBALL DANS LE CHABLAIS

REPRISE EN DEMI-TEINTE
Toujours des problèmes pour

le comité de l'Association vau-
doise de football. Ce dernier
week-end, cinq rencontres fu-
rent renvoyées. En deuxième et
troisième ligue nous notons
ainsi des classements boiteux.
La situation sera bientôt rétablie
puisque des matches en retard
seront disputés en semaine.

FC Sion: école
de football

Les séances reprendront
le MERCREDI 17 AVRIL.

Elles se dérouleront au
Parc des sports.

Les garçons nés entre le
1.8.77 et le 31.7.78 sont at-
tendus à 13 h 30. Les gar-
çons nés entre le 1.8.78 et le
31.7. 79 sont attendus à 14 h
30. Responsable: Jean-Jac-
ques Papilloud, tél. 36 16 76.

Association cantonale valaisanne de volleyball
Résultats
et classements
Deuxième ligue féminine
Bramois 1 - Saint-Maurice 0-3
CLASSEMENT
1. Saint-Maurice 16 30 47-11
2. Ayent 16 24 41-20
3. Savièse 1 16 24 38-20
4. Chamoson 16 16 34-30
5. Rarogne 16 14 32-34
6. Martigny 2 16 14 27-35
7. Bramois 1 16 14 25-36
8. Gampel 16 6 16-43
9. Brigue 16 2 15-45

Troisième ligue féminine
Saas-Fee - Nendaz 1 3-1
CLASSEMENT
1. Sierre 1 16 30 46-17
2. Massongex 16 24 43-17
3. Conthey 1 16 24 41-24
4. Nendaz 1 16 15 35-32
5. Saas-Fee 16 14 26-35
6. Papillon 16 12 28-33
7. Leuk-Susten 16 12 28-35
8. Fully 2 16 8 17-41
9. Viège 1 16 4 16-45

Quatrième ligue féminine
Chalais - Sion 2 ?
Savièse 2 - Grimisuat 1 -3
Verbier - Conthey 2 3-0
Sion 1 - Bramois 2 3-0
Viège 2 - Verbier 3-2
CLASSEMENT
1. Nendaz 2 18 36 54-10
2. Sion l 19 34 53-12
3. Grimisuat 19 32 50-19
4. Viège 2 20 28 46-29
5. Bramois 2 20 22 40-26
6. Sion 2 18 18 36-34
7. Sierre 2 18 14 28-41
8. Verbier 19 14 29-39
9. Savièse 2 19 6 21-51

10. Conthey 20 4 11-51
11. Chalais 19 2 8-56

Juniors A féminins
Savièse - Rarogne 3-0

Juniors B féminins
Fully 2 - Bramois 1-3
CLASSEMENT
1. Fully 1 6 10 16-10
2. Bramois 6 8 18-18
3. Brigue 1 6 6 12-13

ASSOCIATION VALAISANNE DE GYMNASTIQUE FEMININE

Flash sur le premier trimestre
- Cours pour nos cadres.
- Participation record à tous

les cours spécialisés et de
cercles.

- Inscriptions optimales aux
fêtes.
Mesdames Josiane Papilloud

et Doris Burki, présidente et
vice-présidente, ont participé au
cours de cadres de l'ASGF.
Programmé en trois parties,
août et novembre 1984 et février
1985, nos dignes dirigeantes
n'ont pas hésité à «consacrer»
trois fois quatre jours pour élar-
gir leurs connaissances.

Bravo et merci à Josiane et
Doris pour leur disponibilité et
leur engagement envers l'as-
sociation qu'elles dirigent où
clairvoyance et fermeté vont de
pair.. .

Le comité cantonal au com-
plet a étudié très sérieusement
les derniers documents au sujet
de la décision pour la fondation
d'une association unique (FSG).
Tous les dossiers relatifs à la
décision finale: contrat de fu-
sion, statuts, structures, finan-

Deuxième ligue
Concordia - Villeneuve 2-2
Unistars - Folgore 1 -5
Prilly - Lutry 3-2
Montreux 2 - Racing 1-1
Espagnols Lausanne - Aigle 1-1
CLASSEMENT
1. Concordia 13 9 2 2 20
2. Folgore 13 7 4 2 18
3. Esp./Lsne 13 6 4 3 16
4. CS La tour 13 5 4 4 14
5. Lutry 14 5 4 5 14
6. Unistars 13 5 2 6 12
7. Montreux 2 14 4 4 6 12
8. Aigle 13 3 5 5 11
9. Villeneuve 13 3 5 5 11

10. Racing 13 3 5 5 11
11. Prilly 14 3 5 6 11
12. St-Légier 12 2 4 6 8
Troisième ligue
CS La Tour-de-P. 11 - Ouchy 1 -1
Vignoble - Esp.-Montreux 3-2

CLASSEMENT
1. Puidoux-Ch. 13 9 4 0 22
2. Vignoble 14 11 0 3 22
3. Rapid-Mtrx 12 8 3 1 19
4. Renens lia 12 8 1 3 17

4. Fully 2 6 4 11-13
5. Brigue 2 6 4 11-14

Troisième ligue
masculine
Chalais 1 - Grimisuat 0-3
Fully 2 - Chalais 2 3-0
Verbier - Rarogne 0-3
Sion 3 - Martigny 3-2
Naters 2 - Bramois 3-0
Grimisuat - Bramois 3-1
Chalais 2 - Sion 3 0-3
Fully 2 - Monthey 1-3
CLASSEMENT
1. Monthey 19 38 56- 6
2. Fully 2 19 28 47-25
3. Grimisuat 19 28 48-27
4. Naters 2 18 24 40-25
5. Chalais 1 19 24 40-31
6. Rarogne 18 22 39-25
7. Sion 3 18 18 37-32
8. Verbier 19 10 20-43
9. Bramois 19 10 20-46

10. Martigny 18 4 12-49
11. Chalais 2 19 0 3-57

Juniors B masculins;
Bramois - Sion 1 2-3
Sion 1 - Bramois 2-3
CLASSEMENT
1. Sion l 12 20 34-16
2. Sion 2 11 16 29-12
3. Leuk-Susten 11 16 28-19
4. Bramois 12 14 26-22
5. Naters 11 12 23-18
6. Fully 11 2 9-30
7. Viège 11 0 1-33

Au programme
Quatrième ligue féminine
27.3 Bramois 2 - Nendaz 2

Les poules de promotion en LNA
Dans les poules de promotion en ligue nationale A, l'équipe fé-

minine de Montana Lucerne a été la première à assurer sa place
dans la plus haute catégorie de jeu. Les résultats du week-end:

Messieurs: Kôniz-Colombier 3-0. Amriswil-Nâfels 3-0. Colombier-
Kôniz 3-2. Nafels-Amriswil 1-3. Classement: 1. Kôniz et Amriswil 4/6
(2 points de bonification/set-average 10-6). 3. Colombier 4/6 (0/
9-6). 4. Nafels4/0 (0/1-12).

Dames: Moudon-VBC Lausanne 3-1. Montana Luceme-Wetzikon
3-0. VBC Lausanne-Moudno 3-2. Wetzikon-Montana Lucerne 0-3.-
Classement: 1. Montana Lucerne 4/10 (2/12-0). 2. Wetzikon 4/4 (0/
6-7). 3. Moudon 4/4 (2/6-10). 4. VBC Lausanne 4/2 (0/4-11 ).

ces, etc.ont été passés au pei-
gne fin.

Une assemblée extraordinaire
est prévue à cet effet le 4 mai à
Zurich.

Ils procurent la joie à de nom-
breuses monitrices, ils sont la
préoccupation constante des
directrices qui suivent les cours
centraux, lesquelles ensuite
préparent d'excellentes leçons
qui profitent à leurs gymnastes!
Tels sont en résumé les échos
favorables des cours de cercles
de printemps des dames, ac-
tives et pupillettes ainsi que des
cours spécialisés.

La participation record de 200
monitrices dans ces différents
cours prouve, si besoin est, la
conscience des monitrices à se
«ressourcer». La grande diver-
sité des matières enseignées al-
lant de la gym jazz en passant
par la gymnastique avec engins,
les agrès, l'athlétisme et les jeux
a satisfait les plus exigeantes
qui ont fait le plein d'idées avec
des matières nouvellement ac-
quises.

5. Esp. Mtrx 14 5 5 4 15
6. Bex 12 6 2 4 14
7. Ollon 13 4 5 4 13
8. Ouchy 14 5 2 7 12
9. Malley 2 13 4 3 6 11

10. CS La Tour 2 14 1 7 6 9
11. Concordia 2 13 2 3 8 7
12. Esp. Lsne 13 3 1 9 7
13. Roche 13 1 0 12 2

Au programme
du prochain
week-end
Deuxième ligue
Esp.-Lausanne - Concordia
Aigle - Montreux 2
Racing - Prilly
Lutry - Saint-Légier
CS La Tour-de-Peilz - Unistars
Folgore - Villeneuve
Troisième ligue
Esp.-Lausanne 2 - Malley 2
Puidoux - Chexbres-vign.
Esp.-Montreux - Rapid-Mtrx
Ollon - CS La Tour-de-Peilz 2
Ouchy - Bex
Roche - Concordia 2

r.d

28.3 Grimisuat - Sion 2
Sion 2 - Sierre 2

30.3 Viège 2 - Chalais

Juniors B féminins
30.3 Fully 2 - Brigue 1

Fully 1 - Brigue 1
Fully 1 - Brigue 2

Deuxième ligue
masculine
28.3 Ayent-Naters
30.3 Viège - Sedunum
30.3 Sierre - Fully 1

Troisième ligue
masculine
27.3 Sion 3 - Monthey

Verbier - Fully 2
29.3 Bramois - Martigny

Rarogne - Grimisuat
30.3 Naters 2 - Chalais 2

Juniors B masculins
30.3 Sion 2 - Naters

Viège - Fully 1

Coupe valaisanne
Equipes féminines
27.3 Fully 3 - Rarogne 2

Conthey 2 - Rarogne 3
30.3 Ayent J - Verbier

Communiqué
Le coure de perfectionne-

ment des entraîneurs de
l'ACWB aura Heu les 20 et 21
avril à Ovronnaz.

Délai d'Inscription: 30 mare.
Auprès de: P. Demont, Treille
63,1950 Slon.

trimestre
800 jeunes à la journée des
Individuels le 5 mai à Sion

Des inscriptions définitives, il
ressort que cette journée or-
ganisée par la CJ et la section
des Amis gyms de Bramois verra
500 filles et 300 garçons dans
les différentes salles de Saint-
Guérin, Collines, Creusets, ainsi
qu'au stade de l'Ancien-Stand.

Cette journée sert de sélec-
tion pour les championnats va-
laisans et pour les fêtes de jeu-
nes gymnastes.

Une belle fête de la jeunesse
en perspective!

Activités du mols d'avril
19 Centre d'entraînement, Glis.
20 Coure spécialisé athlétisme.
21 Journée de volley
26 Centre entraînement dames,

Savièse, Evionnaz.
27 Coure juges gymnastique

(tests P). Inspection final
pupillettes.

28 Inspections généraux
A + D, Slon, salle Barbara.
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SUISSE-TCHECOSLOVAQUIE CE SOIR A TOURBILLON

PAUL WOLFISBERG cultive la fidélité. Pour lui le changement s'effectue
dans la continuité lorsqu'il sonne le rappel de ses troupes. Il nous le dé-
montrera lors de cette première à Tourbillon opposant la Suisse à la

Tchécoslovaquie.
Il y a cinq mols, l'équipe de Wolfisberg battait la Norvège au Wankdorf à l'oc-

casion de son second match qualificatif en vue du Mundial de 1986. Comme à
Oslo à mi-septembre dernier un petlt but avait suffi pour récolter deux nouveaux
points. Depuis, la Suisse conduit ie groupe 6 sur le chemin du Mexique en at-
tendant le fameux rendez-vous du 17 avril (Suisse - URSS à Berne).

A Sion, Paul Wolfisberg et ses joueurs aborderont les problèmes que soulè-
vent les équipes des pays de l'Est. Avant d'affronter les Russes, le test face aux
Tchécoslovaques garde toute sa signification. Après les batailles gagnées con-
tre la Norvège et le Danemark, après les douceurs de la tournée à travers la Co-
lombie et le Mexique, les Suisses reprennent le teaurau par les cornes. Il y a tel-
lement longtemps que les ballons helvétiques roulent vers les grands rendez-
vous sans jamais y arriver...

Double retour
Entre la formation qui

batlt le Danemark à mi-oc-
tobre et celle qui affrontrera
la Tchécoslovaquie ce solr,
il n'y aura comme diffé-
rence que le visage du «re-
venant» Claudio Sulser.
Son dernier match sous le
maillot à croix blanche re-
monte au 12 octobre 1983
(RDA - Suisse 3-0 à Berlin-
Est). Sérieusement blessé
et opéré depuis l'attaquant
de Grasshopper a repris la
compétition avec succès
au sein de son club.

Le second retour con-
cerne Andy Egli, absent
lors du match Suisse - Italie
du 3 novembre 1984 à Lau-
sanne (1-1) et de la tournée
Colombie-Mexique. Evo-
luant, depuis trois matches,
comme... centre-avant avec
Borussia Dortmund, Egli
retrouvera son poste de
stopper au sein de la for-
mation helvétique.

Dans le cadre suisse il
faut également signaler la
réapparition de Heinz Liidi.
Sa dernière trace de tltu-

LE 
PUBLIC valaisan pourra-
t-ll applaudir pour la

i première fols simulta-
nément six de ses joueurs au
cours d'un match internatio-
nal? La chose a de fortes
chances de se concrétiser. Si
la présence d'Alain Geiger,
Jean-Paul-Brigger, Bertlne

Dominique Cina: en tête des buteurs du championnat suisse. Cela
suffit-il pour plaire au coach national?

laire remonte au Suisse-
Espagne (0-4) du 26 mal
dernier à Genève. Les en-
nuls avec son tendon
d'Achille seraient complè-
tement terminés.
Il prend les mêmes...

Revenons à la fidélité de
Paul Wolfisberg. Modelé
face à la Norvège et au Da-
nemark l'escadron a rempli
sa mission à la perfection.
Le coach national a exigé
énormément de ses
joueurs. Ils n'ont pas été
Ingrats.

Entre le coach national
et ses protégés la solidité
de leur complicité est pa-
tente. En rappelant Sulser
et Ludi, Wolfisberg s'offre
des garanties. Le premier
renforce l'attaque en pre-
nant la place des Zwicker,
Braschler, Sutter, évoluant
en général un ton en-des-
sous d'un Sulser en grande
forme. En compagnie de
Jean-Paul Brigger II devrait
constituer l'attraction à la
pointe de l'attaque helvé-
tique.

Barberis, Charly In-Albon et
Georges Bregy paraît, en effet,
assurée dès le coup d'envoi de
ce Suisse - Tchécoslovaquie -
ces cinq Joueurs étant prati-
quement des titulaires à part
entière de l'équipe de Suisse -
celle de Dominique Cina, l'at-
taquant du FC Slon, pourrait

La solidité et la mobilité
de Liidi (si la tête suit les
jambes) peuvent soulager
Wolfisberg lorsque l'adver-
saire joue avec un ailler
type.

Six «Sédunois»...
En seconde mi-temps

face à l'Espagne à Genève
l'année dernière la Suisse
évolua avec six «Sédu-
nois»: In-Albon, Geiger,
Barberis, Bregy, Brigger et
Cina. Les six seront encore
à disposition de Paul Wol-
fisberg ce solr à Tourbillon.
A part Cina tous ces ex-Sé-

croix blanche. D ,. • o •  ̂ _ •_, .__, -m , . ,  
* . .

Ce match «amical» con- Barbens- Brigger, Sulser (de gauche à droite) et leurs coéquipiers ont préparé avec sé-
stltue la répétition générale rieux la rencontre de ce soir à Tourbillon. (Photo ASL)
avec la venue de l'URSS à
mi-avril pour le compte de comme pour ceux de l'en- rieuse prise de conscience, émotion. Finalement on
la qualification au Mundial. traîneur Masopust (ils se Le caractère amical ris- n'aspire pas à aller au Me-
Cela signifie que la ren-
contre de Tourbillon, pour
les hommes de Wolfisberg

également devenir réalité. Sl
ce n'est en début du moins en
coure de match. «J'espère que
Paul Wolfisberg m'autorisera à
jouer, au moins un moment»,
explique à ce sujet le Haut-Va-
laisan. «Je sais que la concur-
rence est sévère, surtout de-
puis le retour de Claudio Sul-
ser, et qu'il est difficile de faire
sa place dans cette équipe
mais le fait que le match se
joue à Sion, devant un public
essentiellement valaisan, pour-
rait peut-être inciter le coach
national à me faire entrer. Si
c'est pour cinq minutes, ce
sera pour cinq minutes mais
j'espère bien jouer. Pour moi,
ce serait absolument extraor-
dinaire de porter le maillot de
l'équipe nationale à Tourbillon.
Je me suis d'ailleurs préparé
pour cela.»

Sa sixième
apparition

Au cas où il serait appelé à
jouer, ce soir, face à la Tché-
coslovaquie, Dominique Cina
apparaîtrait pour la 6e fois
dans un match international.
La première fols c'était le 26
mai dernier, à Genève, contre
l'Espagne (0-4). Le Haut-Valai-
san avait joué ce Jour-là toute
la deuxième mi-temps dans
son Intégralité. Puis, Il avait
participé aux dernières mi-
nutes des matches contre la
Hongrie à Budapest (3-0) et
contre l'Argentine à Berne (0-
2). En février dernier enfin, lors
de la tournée de l'équipe
suisse en Amérique du Sud,
Dominique Cina entrait suc-
cessivement contre la Bulgarie
(1-0) à la 84e minute et contre
le Mexique (1-2) à la 87e mi-
nute. «Pour moi, jouer en

rendent à Malte le 21 avril
pour la qualification éga-
lement) représente une sé-

equipe nationale constitue un
honneur», poursuit le Joueur
de Salquenen. «Même si j e  ne
joue, comme contre l'Argentine
à Berne, qu'une petite minute,
j 'ai toujours du plaisir à entrer
en jeu. De toute façon, on a
toujours quelque chose à ap-
prendre. En Amérique, par
exemple, je  n'ai joué qu'une
dizaine de minutes au total
mais le fait d'avoir vécu douze
jours dans l'ambiance de
l'équipe nationale m'a été très
bénéfique.»

«Les Valaisans
doivent venir»

A moins d'un mois de Suisse -
URSS à Berne, l'importance de
ce match d'entraînement
n'échappe à personne. Pas
plus à Dominique Cina qu'aux
autres. «Dans l'optique du pro-
chain match des éliminatoires
de la coupe du monde contre
l'URSS», poursuit encore le
Valaisan, «ce match contre la
Tchécoslovaquie vient à point
nommé. Il nous permettra de
nous familiariser avec le foot-
ball des pays de l'Est et de pré-
parer dans d'excellentes con-
ditions le match du 17 avril
contre l'URSS. Mais ce sera
aussi un match qu'il nous fau-
dra à tout prix gagner. C'est
pour cela que l'apport du pu-
blic sera très important. Ce
soir, ce sera la première fois
que l'équipe suisse jouera un
match international officiel en
Valais. Les Valaisans doivent
donc se sentir fiers et répondre
massivement à l 'invitation.
Personnellement, je  pense
qu'on devrait j ouer devant sept
mille ou huit mille spectateurs.
Ce serait formidable. »

G. Joris

que fort d'être relégué au xique... le sourire aux lè-
second plan, il y a de quoi vres et la fleur au fusil!
s'en réjouir. Le spectacle
gagnera en intensité et en J- Mariéthoz
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Les équipes annoncées
Match international amical à Sion (stade de Tourbillon),

mercredi 27 mars, 20 heures.
Claudio Sulser et Heinz Ludi effectueront leur «come-

back» ce soir à Sion avec l'équipe de Suisse. En effet,
Paul Wolfisberg a décidé d'aligner le défenseur zurichois
aux côtés de Wehrli , Egli et In-Albon. Ce choix du coach
élimine Marco Schâllibaum du «onze» de départ.

Une seule incertitude demeure. Qui de Barberis, Bregy
et Decastel évolueront en ligne médiane avec Geiger et
Hermann? Il est fort probable que les les deux Valaisans
soient préférés à Decastel.

Les Suisses se sont entraînés hier après-midi sur la
pelouse de Tourbillon. Paul Wolfiberg ne déplore aucun
blessé.

La formation des Suisses
Engel; Wehrli; Ludi, Egli, In-Albon; Geiger, Hermann,

Bregy, Barberis (Decastel); Sulser, Brigger.
Remplaçants: Zurbuchen, Schâllibaum, Cina, Zwicker,

Sutter, Braschler.
Tchécoslovaquie: Borovicka (Bohemians); Hasek

(Sparta), Prokes (Bohemians), Ondres (Bohemians),
Rada (Dukla); Zelensky (Bohemians), Sloup (Bohemians),
Berger (Sparta), Nemec (Slavia); Griga (Sparta), Janecka
(Bohemians).

Remplaçants: Stromsik (Dukla); Fiala (Dukla), Levy
(Bohemians), Micinec (Bohemians).

Appel a tous les Sédunois
En raison du match international de de soir à Slon,

les polices communale et cantonale lancent un appel à
tous les supporters automobilistes de Sion, afin qu'ils
viennent à pied à Tourbillon. Il est rappelé que les pla-
ces de parc près du stade sont réservées exclusive-
ment aux officiels avec un macaron spécial. Une partie
des places du Club des 100 pourra être utilisée par les
porteurs de macarons de 1984-1985, «Club des 100»,
jusqu'à ce que le parking soit complet.

Il est donc recommandé de bien vouloir se confor-
mer aux ordres de police et de Protectas. Nous remer-
cions tous les amis et supporters du FC Sion de leur
bienveillante compréhension.



Les attraits du passé
conjugués au présent

Ottawa: bâtiment de style néo-gothique de Parliament Hill (colline du Parlement).

Les lampions qui se sont allumés pour fêter les 450 ans de ^^f ufchoiSope'rer iSXte
la découverte de Québec par Jacques Cartier, le marin quitter la Suisse car au Canada
parti de Saint-Malo , sont éteints, mais le tourisme au Ca- plus qu'ailleurs, il est important de
nada continue à obtenir les faveurs des Européens. Le Ca- planifier son séjour et ses vacan-
nada attire, subjugue, enthousiasme les visiteurs. Ils peu- $

e
u
s' % ^"Siï^ieSSvent s'épanouir dans des décors prodigieux, blancs côté kilomètres carrés. Presque l'Eu-

montagnes, verts côté forêts, bleus côté lacs. A dire vrai, rope entière.
entre le soleil, la pluie, la neige et selon les saisons, toutes A\ec *** Canada, les déplace-
i„ i „ J„ i,„V- ' „:„i J?«I__* J„ .„* i_...._„ „_»..„ ments sont un plaisir double car ilsles couleurs de 1 arc-en-ciel défilent devant leurs yeux. allient le conf£rt et la quallté du

service. Les vols au départ de la
Le pays est tellement vaste, gi- pouvoir le traverser. Alors, on se Suisse sont assez nombreux pour

gantesque, énorme, grandiose, contente de mettre en pratique le satisfaire la demande,
qu'on a l'impression de ne jamais saut de puce, d'une ville à l'autre, Le Canada , c'est des chaînes de

Québec sise face au Saint-Laurent, est la ville la plus attachante du Canada. Rues animées, mai
sons anciennes restaurées abritant des restaurants renommés.

montagnes aux neiges éternelles,
d'immenses champs de glace, des
plaines variées et contrastées, un
littoral baigné par l'Atlantique,
l'Arctique et le Pacifique, des fo-
rêts à perte de vue, des fleurs, des
rivières, des multitudes de lacs.
Ajoutons plusieurs climats en rap-
port avec les régions les plus con-
trastées que l'on puisse imaginer.
Des températures oscillantes
qu'enregistrent sans cesse 2400
stations météorologiques.

* * »
Deux groupes linguistiques et

culturels; français et anglais aux-
quels il faut ajouter les Indiens, les
Inuts et les immigrants représen-
tant les principales cultures eu-
ropéennes et asiatiques. Une mo-
saïque d'êtres humains sur une
terre que les Anglais et les Fran-
çais se sont disputée à coups de
canon et de mitraille. Géographie
et histoire: tout est dans les livres.
Je peux donc me dispenser de vous
en dire davantage.

* * *
C'est le peuple qui m'intéresse

comme les paysages. Il est plaisant
de faire connaissance, de regarder
vivre, d'observer, de découvrir,
d'apprendre. D'apprendre , tout
d'abord que les Canadiens anglais
et les Canadiens français ne sont
pas des petits cousins, qu'ils par-
lent et pensent d'une manière dif-
férente tout en cherchant à main-
tenir une unité au pays qu'ils se
partagent en essayant d'élaborer
un sentiment national. Laissons-

les se chercher. A Toronto, je n'ai
pas eu la certitude qu 'ils s'étaient
trouvés. Mais qu'importe le clivage
entre l'anglais et le français, l'es-
sentiel étant de visiter paisible-
ment une ville qui n'est pas sans
charme avec son château mysté-
rieux «Casa Loma», sa tour de 600
mètres, la plus haute du monde,
son métro, ses rues commerçantes,
son marché, ses restaurants et ses
petites boutiques.

Saut de puce à Ottawa, la capi-
tale choisie par la reine Victoria.
Là sont les édifices du gouver-

II y a à peine plus de quelques
malouin, venant de Saint-Malo

Il existe plusieurs réserves d'Indiens au Canada. Tout emplumés,
ils viennent danser sur les places publiques pour la grande joie
des touristes.

nement du Canada, trois magni- sède la rivière Rideau, un hôtel
fiques bâtiments en style gothique célèbre «Le Château Laurier», un
que domine la Tour de la Paix superbe Hôtel de Ville ultra-mo-
avec ses 95 mètres de hauteur et derne, un centre de sciences et des
ses 53 cloches dont la plus grosse musées à visiter quand il pleut,
pèse 10160 kg. Ottawa, ville de II pleut tout autant à Montréal
festivals et d'expositions, mais mais qu'on ne s'y trompe pas. Le
surtout cité historique sur les
bords de l'Outaouais, et qui pos- Suite page 28

mois, on fêtait les 450 ans de l'arrivée de Jacques Cartier, le marin
Il prit possession des terres au nom de Dieu et du roi François ler.
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GRAND CHEF, J'AI TROUVE

Hugh! Bison Futé dit vrai: ces deux montures piaffan-
tes comblent les plus exigeant des grands manitous! En leur
offrant simultanément une fougue hors pair et un agrément à
l'échelle de la Prairie - donc sans limites... La preuve:
Vive comme l'éclair, belle comme le jour: Suzuki Swift.

Quels muscles! Quel brio! - 1300 cm3, 73 ch , 170 km/h ,
5 vitesses , jupe frontale avec projecteurs antibrouillards à
halogène. Et quel confort: sièges sport , dossier arrière
repliable par segments , habitacle idéalement insonorisé.
Suzuki Swift 1,3 GS: fr. 13'250.-; Suzuki Swift 1,3 GC:
fr. 12'250.-; Suzuki Swift 1,0 GL: fr. 11'250.-.

vapw T«™'™°< «mug™» Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test
Hl mt m Pi&ts Paiement par acomptes Leasing
¦_H mA __________ Service discret et rapide

Brig: Garage Central, Gebr. Heldner - Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller - Montana-Village: Garage du Transit , H. Cordonier - Monthey : Garage du Vieux- Pont
B. Cupelin, rue Reconfière 1 - Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale - Riddes: A. Michaud, route du Simplon - Sion: Arcioni S.A.
route de la Dixence 73, 027/23 47 51

@g ECOLE SUPERIEURE DE CADRES
PQ[A POUR [ECONOMIE
HI ET L'ADMINISTRATION

RÉALISEZ VOS AMBITIONS... DEVENEZ
ÉCONOMISTE D'ENTREPRISE ESCEA
Formation officielle reconnue par la Confédération
- à plein temps, 3 ans à raison de 28 heures par semaine
- en cours d'emploi, 4 ans à raison de 18 heures par semaine.
Renseignements : '
ESCEA, 1006 Lausanne
Chemin de Beau-Rivage 11 - Tél. 021 /27 37 36. 22-1546

Restez
dans le vent

Le numéro 1 ^**f.O
des magasins spécialisés ) S!t)
en TV - Vidéo - Hi-Fi JtSt
Grand choix en location de cassettes vidéo " ¦ ,

R

Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stéréo

Rue du Rhône 25, Sion - Tél. 027/22 04 22
*

£3lisez
le

Nouveau
le samedi 30 mars à 21 h 30

au Bar Vénus
à Montana
sensationnel défilé de mode
(dame) printemps-été.

Réservation: tél. 027/41 26 92.
36-300795

ht si vous n êtes pas encore en route pour un test
approfondi , voici notre seconde suggestion:
La puissance et l'endurance de l'ours: Suzuki SJ 413.

Un tonus étourdissant! Une endurance stupéfiante!
- 1300 cm3, 64 ch , 130 km/h , 5 vitesses. Et nous ne vendons
pas la peau de l'ours , lorsque nous vous garantissons un
agrément routier supérieur (grâce à la suspension assouplie) ,
des sièges grand confort et un intérieur luxueux.
Suzuki SJ 413 Cabriolet: fr. 16'450.-; Wagon: fr. 16'950.-;
High Roof: fr. 17'750.-. Suzuki SJ 410: à partir de fr. 14'450.-
seulement.

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date: Signature : 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante*
Veuillez indiquer |e nom exact de l'abonné
* Cochez ce qui convient.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Slon

terre
de vigne
de Noës
terre
végétale
de Veyras
ou rendu sur place.

Tél. 027/55 08 57.
35-2657

Nous achetons mon-
tres
PATEK PHILIPPE
CARTIER
ROLEX
AUDEMARS
PIGUET
BREGUET
Se présenter sur ren-
dez-vous
Tél. 021/23 58 56
D. Châtelain S.A.
Rue du Pont 10
1003 Lausanne.

22-1398

Entre les deux , votre cœur balance?
Parfait!
Un galop d'essai chez votre concessionnaire Suzuki
résoudra le dilemme? *-.
Dans chaque

agence Suzul

le poster en i

couleurs

avec les deux

chevaux

de feu! ĵj ^̂ jjj ĵ ĵjj ĵj Q ĝ ĵ ĝgjjjj ^

SUZUKI
Suzuki Automobile AG , Brandbachstr. U , 8305 Dietiikon , Tel. 01/8334747



Les vacances bien comprises
| j r_ i ..... . i.l ________________________
"̂  = IOUS les sports

Vacances à l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPER
à Zadina, Pineta, Cesenatico

près de la mer, dans la verdure et le
calme. Tout confort, bain ou dou-
che, eau chaude et froide dans cha-
que chambre. Salon, bar, terrasse
panoramique, parking gardé et pla-
ge réservée.
Ambiance familiale. Menus au
choix. On parle le français.
Pension complète dès Fr. 39.-.

Renseignements et réservations:
Marie-Gabrielle Monay, 1950 Slon,
Champs-Tabacs 13-Tél.027/22 52 58

36-67877

Notre programme intéresse particulièrement les Romands , avec

une grande variété de circuits accompagnés en langue ^ança'se,

et tous les départs de Genève, par vols de ligne de BRITlbH

CALEDONIAN AIRWAYS.
* WESTERN AMERICANA : tous les parcs les plus spectaculaires

de YOSEMITE - ZION - BRICE - LAKE POWELL - GRAND

CANYON - LAS VEGAS - SAN DIEGO, sans oublier LOS

ANGELES (Disneyland) et SAN FRANCISCO
1 5 jours en avion et car dès Fr. ^85.

^en avion et voiture de location des Fr. 3685.

* AMERICAN STARS: toute la côte orientale, de NEW YORK à

MIAMI en Floride
15 jours des Fr" 427a"

* EASTERN AMERICANA: tous les hauts lieux entre NEW YORK
et MONTRÉAL en passant par NIAGARA FALLS
15 jours dès Fr- 4410~

* AMERICAN WONDERS : la traversée la plus complèt e, de

NEW YORK à la CALIFORNIE, en passant par le CANADA et le
COLORADO 
23 jours

Demandez la brochure détaillée
à votre agence de voyages

t^Sfegê
^^mm^^\̂  ̂ «.Cl»0»» lP*1'

A8l°

Jet Tours, le plus grand spécialiste mon
dial des destinations dans les pays
francophones - recommandé par
l'Union Romande des Agences de
Voyages - propose en Suisse le plus
large choix de formules en Tunisie.
Par exemple:
• Formule «Jumbo» de Jet Tours Suisse
comprenant l'avion, le transfert à l'arri-
vée, 2 nuits d'hôtel à Tunis et 3 assu-

. v *_. .v_. j  , . m

8 jours de détente et de sport à:
" ¦* - Salammbô - Hammamet, pension

, ___ / CLUB/, , , ,n \ c|TY
U ^L. 

\^ 
LUX

Mobilhomes + chalets
dès Fr. 16 700.-

Caravanes pliantes-
Erka-Raclet dès Fr. 2700-
Accessoires - Reprise - Echange - Ré-
parations - Service
EXPO: Mon Moulin, CHARRAT
VALCARAVANE - FULLY - 026/5 44 13

Mercredi 27 mars 1985 27

complète, vin inclus dès 880.- au départ
de Genève
- Alhambra - Port El Kantaoui , pension
complète, vin inclus dès 930.- au départ
de Genève
- Médina -Jerba, pension complète, vin
inclus dès 1125.- au départ de Genève
• 150.- à 240.- de réduction au départ
de Bâle. Demandez nos réductions inté-
ressantes accordées pour les enfants!
Vols de ligne directs Tunis Air et
Air France au départ de Genève et Bâle.
Renseignements, catalogues et réserva-
tion mondialement informatisée dans
toutes les agences de voyages agréées.

DEPART DE SION

SUISSE

GENEVE

O 
l'î f&rmation J /J

en Valais ^^mW

VOYAGES

Nous vous offrons
le soleil de vos rêves !

CROISIÈRES
VACANCES
CIRCUITS

Demandez nos offres pour
classes - sociétés

groupes

• Billets d'avions
• Billets de train
• Passages maritimes
• Réservations

hôtelières

Votre spécialiste IATA:
SIERRE-VOYAGES
Les Fils d'A. Melly
Rue du Bourg 19, Sierre
027/55 01 70 - 55 01 71

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre

Tél. 027/55 01 50
36-4689

Cours d'allemand
pour jeunes filles, du 4 au 24 août,
au Barral-Haus, Simplon

Cours d'allemand
pour jeunes gens à Crans
23.6-13.7-14.7 - 3.8- 4.8 - 24.8

Inscriptions et renseignements au-
près du Foyer de la Résidence, rou-
te de Gravelone 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 75 72.

36-2465

Ouvert à tous
Stage de Pâques
6-7-8 avril à Chemin-Dessus, Hôtel
Beausite.
Apprenez à masser les zones réflexes
des pieds.
Renseignements et inscriptions de 17 à
20 heures au 027/55 81 14.

435321

VACANCES FRANCE 85
Une idée :

LA ROCHELLE
R0YAN

ATLANTIQUE
Plage - Gastronomie - Voile - Pêche
- Histoire

Départs? Chaque dimanche.
Quand? De mai à septembre.
Comment? Par avion.
D'où? De Genève, Zurich ou Bâle.
Combien? Dès Fr. 1198.-.
Programme en envoyant ce coupon à:

GRAND-G VOYAGES - PI. d'Armes 26
1227 CAROUGE (GE)

Nom , 

Adresse: 
ou en téléphonant au 022/42 36 10 ou dans
votre agence de voyages habituelle.

144.454091

Gv**e

Venez revivre l'Histoire et jouir de vos vacances



Les attraits du passe conjugues au présent
Suite de la page 25

soleil sait être généreux. Si les
écluses célestes restent ouvertes, il
n'y a qu'à pénétrer dans le souter-
rain de la ville groupant magnifi-
quement plus de 300 magasins et
boutiques, des théâtres et des res-
taurants, des hôtels aussi, de telle
sorte que l'on peut carrément vivre
sous terre fort joyeusement. Une
très belle ville en surface qu'il faut
mettre à son programme de
voyage. C'est déjà le Québec.
Montréal enchante côté recto, côté
verso, à la verticale comme à l'ho-
rizontale. Les «chars» y sont nom-
breux comme partout au Canada;
ce sont de belles bagnoles, de
puissantes cylindrées.
- Avez-vous bien «magasiné»,

me dit la secrétaire de l'hôtel?
Oui, nous avions fait du shop-

ping avec ardeur et plaisir. Les
magasins, petits et grands, y sont
légion par-dessus et par-dessous
les places et les avenues.

* * *
Dans un magasin, à Québec,

une serveuse que je remerciais
pour son amabilité, me répondit :
«Bienvenue!» Cela veut dire: «Il
n'y a pas de quoi, je vous en prie.»
Le même jour , je me suis procuré
un dictionnaire de la langue qué-
bécoise, fort utile pour la suite du
voyage.

Québec est devenue la ville de
mon cœur. Je me sentais «chez
nous» . C'était le «fun » (la joie).
J'adorais «placoter» (bavarder)
avec les gentils Québécois, sou-
riants, audacieux, pleins de res-
sources et d'imagination. Ils sont
accueillants et se plaisent à rendre
service aux touristes. Le château
Frontenac est pompeux avec ses
tourelles prétentieuses. A part ça, comparable à la Bretagne. Nous
tout n'est que simplicité. Fondée roulons sur les bords de la rivière
par Champlain, la ville a deux éta- Matapédia, parfois entre des col-
ges: le haut étant forteresse et Unes boisées, Dieu que c'est beau !
centre administratif , le bas ou Amqui, au confluent des rivières
basse-ville, centre commercial. Amqui-Matapédia, puis un détour
Que de boutiques, de restaurants, pour faire le tour du Lac-au-Sàu-
de vieilles maisons rénovées et co- mon (prodigieux), faire le plein à
lorées, de fiacres, de peintres, de Ristigouche près de la réserve des
chanteurs de rues! Que de voiliers indiens Micmacs avant de pénétrer
au port plus majestueux les uns en Acadie dans le Nouveau-
que les autres! Brunswick en prenant la route de

* * * la côte Micmac. A Dalhousie, c'est
Nous avions projeté de longer le la Baie des Chaleurs avec ses vil-

bas Saint-Laurent. Ce fut une ran-
donnée extraordinaire depuis
Québec à Levis jusqu'en Gaspésie,
en passant par Montmagny (La
Grande-Montagne) avec ses mai-
sons anciennes, le moulin Patton

Les agences de voyages du Valais La micro-électronique perfectionne le progrès
S

J AvnrîmAIlt ¦ flOIAetÎAne A# _*£¦«_#*¦* CAO Voici que débute une nouvelle côté créatif de la prise de vue. L'électronique contrôle
CrAljr I1dl l a  (|Uf__r9llUIl9 Cl ¦ CflJUIlOtfO ère technologique dans le domaine Voici les trois programmes qui |̂ i pctrnn:fl ue" ¦ ¦ % .¦¦ « ¦¦¦-•¦

¦¦ _•¦ _ ¦ ¦  des appareils photo, grâce au T70 commandent les automatismes de cic ûuio4i«>

La parole a l'Association valaisanne : Multiprogram de canon- S=t t&ïx= cî r* ?̂ t ẑ .̂
La population de notre canton

se rend de plus en plus compte du
rôle important que jouent les
agences de voyages. Elle a, ces
dernières dix années, toujours plus
recours à nous réalisant que bon
nombre de prestations sont diffi-
ciles à obtenir par ses propres
moyens. Elle a, cependant, une
vue limitée sur l'étendue de nos
services. Le rôle de l'Association
est la promotion et l'information
auprès du public pour lui faire
connaître tous les services qu'une
agence de voyages peut offrir.

Depuis dix ans, le nombre des
points de vente a fortement aug-

VIENT DE PARAÎTRE AUX EDITIONS MONDO
«Le Mississippi», histoire d'un fleuve

Après le succès considérable du
livre Le Danube qui inaugurait
une nouvelle série d'ouvrages con-
sacrés aux grands fleuves, voici
que les Editions Mondo publient
Le Mississippi.

Quel dépaysement, quelle di-
versité de peuples, de coutumes,
de métiers, de paysages et d'archi-
tectures rencontrés au fil de l'eau
par le journaliste Reinhardt
Stumm, grand amoureux de ce
Mississippi. L'auteur nous parle du
fleuve qui vient du froid , des nei-
ges presque canadiennes, qui on-
dule 4000 kilomètres durant pour
se jeter dans le golfe du Mexique
où régnent chaleur et humidité.

Le long de ce ruban argenté se
succèdent, comme les perles d'un
collier enfilées une à une, les scè-
nes où se sont déroulées ces his-
toires merveilleuses que nous con-
naissons pour les avoir lues ou vé-
cues à l'écran: Buff alo Bill, Le
chef de ia tribu Black Hawk, Tom
Sawyer, la Case de l'Oncle Tom,
Autant en emporte le vent... Ce
sont aussi les rencontres avec deux

Montréal au bord du fleuve Saint-Laurent

et ses manufactures de meubles,
de balais, de jouets, etc. Un arrêt à
Saint-Port-Joli , centre de villégia-
ture, à La Pocatière, un bourg
agricole et industriel possédant
aussi une école supérieure de pê-
cherie. Ensuite, Saint-Pascal, Ka-
mouraska, Andréville où il faut
voir l'église avec son chevet en hé-
micycle. Nous voici à Rivière-du-
Loup, nœud ferroviaire, station
balnéaire, point de départ pour la
chasse et la pêche au saumon.
Trois-Pistoles, c'est la baignade au
bord de belles plages de sable, puis
Rimouski, capitale du Bas-Saint-
Laurent dont le nom indien signi-
fie «habitation du chien» et dont
l'essor est lié au commerce du bois
et à l'exploitation des gisements
miniers de la Gaspésie et du La-
brador.

A Sainte-Flavie et à Mont-Joli,
nous sommes en Gaspésie un peu

lages acadiens francophones. Le
plus pittoresque est celui qui se
trouve à proximité de Caraquet
après avoir dépassé Bathurst et sa
magnifique cathédrale du Sacré-
Cœur.

Association valaisanne
mente pour se stabiliser ces der-
nières années. En tenant compte
de la géographie du canton, la ré-
partition actuelle est logique. Tous
les points de vente sont bien éta-
blis et existent depuis de nom-
breuses années. Nous avons con-
staté quelques «essais» d'ouver-
ture, mais ces nouvelles petites
agences n'ont pas résisté très
longtemps.

Nous avons la chance de pro-
fiter des cours réguliers donnés
par notre compagnie nationale.
Notre association est en pourpar-
lers avec les associations des au-
tres cantons pour pouvoir offrir
des cours à nos apprentis, soit sous

hommes aussi célèbres que dis-
tants: Mark Twain et Elvis Pres-
ley. A chacun son «mémorial» , à
chacun ses fans.

Mais le Mississippi évoque aussi
des combats sanglants, la con-
quête de l'Ouest, la guerre de Sé-
cession, la lutte permanente des
Noirs pour leur dignité car le
rythme de ses flots a scandé jadis
les chants des esclaves condamnés
à la culture du coton. Quant aux
éléments naturels, ils se sont dé-
chaînés: violents tremblements de
terre et monstrueuses inondations
ont également façonné les rives du
fleuve.

Ce long voyage, Georg Stark l'a
fait avec l'auteur Reinhardt
Stumm, et il a réussi un reportage
d'une extraordinaire diversité car
il a été confronté à la richesse et à
la pauvreté, au gigantisme des
buildings et à la modestie des pe-
tites maisons faites de rondins. Il a
vu les «pousseurs» ultra-modernes
qui mènent des trains de chalands
atteignant 400 mètres, héritiers des
temps héroïques et des fameux

Les Acadiens sont les franco
phones des Maritimes dont leur
histoire est marquée par la dépor-
tation de leurs ancêtres. Au village
reconstitué, ils vivent exactement
la vie des nommes et des femmes
dont ils sont les descendants. Il
faut y passer une journée , et deux
jours dans le parc national de Ki-
chibouguac le plus vaste et le plus
diversifié que j' ai connu, où l'on
peut entreprendre des excursions
fantastiques en mer, en rivière, en
forêt.

Bouctouche «un gros petit port»
où la langouste est reine, tandis
que Shédiac est la capitale du ho-
mard. A Moncton, capitale des
Acadiens, où, par un très curieux
effet d'optique, on croit voir les
voitures, moteur arrêté, remonter
seules la pente comme sous l'effet
d'une attraction magnétique, lors-
que l'on passe par Magnetic-Hill.
Moncton est une ville universitaire
où flottent les drapeaux anglais,
acadien (bleu-blanc-rouge timbré
dans sa partie bleue de l'étoile d'or
de la Vierge Marie) et canadien
(feuille d'érable). Suisse. Pour les réservations en-

* * * registrées à ce jour Palma de Ma-
- A votre avis, quel est le plus jorque vient en tête, suivi de I'Ita-

beau pays du monde? C'est la lie, la Grèce et ses îles, la Corse et
question qui m'a été souvent po- Chypre. Le Maroc semble dépas-
sée. ser la Tunisie pour le moment. La

Je répondrai : «Le Canada est Chine commence à tenter les plus
l'un d'eux. Mais il faut le visiter ¦'"! audacieux.»
lentement, sagement , et non pas Elysée Voyages, Sion. - Les «vols
comme un «glouton optique» ne je iigue„ effectués par les com-
songeant qu'à collectionner des pagnies nationales (dont Swissair)
photos. » offrent actuellement des tarifs at-

F.-Gérard Gessl

forme de séminaires organisés par
la Fédération suisse des agences
de voyages, soit en organisant des
cours avec les associations des au-
tres cantons. .

Problème spécifique
Depuis 1982, cinq agences IATA

se sont reliées au terminal pour les
réservations aériennes, malgré le
coût élevé de la location de la li-
gne, ceci pour rester concurrentiel
avec les agences du bassin léma-
nique. Aucune solution immédiate
n'est proposée par les PTT pour
diminuer ces énormes frais.

Jacques Lathion

flottages de bois formant d'im-
menses radeaux «pilotés» à la
main par des hommes courageux
dont nombre ont disparu à jamais
dans les flots. Temps des pionniers
et temps modernes se côtoient et
se conjuguent pour le plus grand
intérêt des lecteurs.

C'est enfin «l'Old Man River» -
le fleuve du vieil homme - annon-
çant la dernière et longue descente
qui, par Memphis et Bâton Rouge,
conduit à la Nouvelle-Orléans où
l'air vibre aux rythmes du jazz
évocateur de tant de noms célè-
bres.

Ce livre passionnant comporte
135 illustrations en quatre cou-
leurs, le texte étant lui-même
agrémenté de 32 documents an-
ciens traités en deux tons qui per-
mettent d'enrichir sensiblement
l'iconographie de cet ouvrage.

Se commande directement aux
Editions Mondo S.A., 1800 Vevey,
au prix de 17 f r. 50 + 500 points le
volume ou, en librairie, au prix de
43 francs sans les points Mondo.

AUBERGES DE JEUNESSE EN GRECE
Plus d'une vingtaine de bonnes adresses

Parallèlement aux centaines
d'hôtels et de villages de vacan-
ces de toutes catégories, dans les
villes et sur les plus petites îles,
la Grèce offre également des
possibilités d'hébergement aux
jeunes touristes. Les principaux
sites intéressants de Grèce con-
tinentale et les îles les plus pri-
sées possèdent des auberges de
jeunesse officiellement tandis
qu'on trouve également à Athè-

Les destinations a la mode en 1985?
A cette question répondent:

Hotelplan, Sion. - «Cette année
nous avons remarqué qu'il y avait
une forte tendance sur les vols Es-
capade ou Escapades en train vers
Paris, Venise, Rome, Florence,
Londres, Budapest , Malte. Le Me-
xique, l'Amérique du Sud et l'In-
donésie sont en vogue cette année.
De nombreuses personnes désirent
découvrir le Kenya, le Togo, les
îles Maurice-Réunion, l'Egypte,
Israël et la Jordanie pour voir Pe-
tra.

Les îles Canaries ont du succès
ainsi que le Maroc et la Tunisie
avec leurs circuits. Mais la Grèce,
les îles Baléares ont leurs adeptes.
La Chine attire avec un pro-
gramme plus ample et les USA
restent un «hit» malgré la hausse
du dollar parce que les possibilités
y sont variées.»
Michèle Devène, Martigny. - «En
ce début d'année Paris-TGV reste
le plus demandé; Londres suit tout
de suite après. Les Canaries sont
toujours aussi recherchées, no-
tamment par la clientèle du troi-
sième âge. Sur les vols longs-cour-
riers, les demandes varient entre
les Caraïbes, Bali et le Kenya qui
est le grand favori. Pour les des-
tinations d'été - et en ce qui con-
cerne les vacances familiales, la
demande est très nette pour la lo-
cation d'appartements ou bunga-
lows en France, en Espagne et en

PHOTO-VACANCES

Voici que débute une nouvelle
ère technologique dans le domaine
des appareils photo, grâce au T70
Multiprogram de Canon.

Toutes les informations
en un seul coup d'œil

Le T70 Multiprogram est le pre-
mier appareil reflex disposant d'un
grand affichage LCD qui transmet
toutes les données des fonctions
importantes: le programme d'uti-
lisation choisi, le numéro de la
prise de vue, la sensibilité du film,
ia durée d'obturation, l'avance-
ment correct du film et la présence
d'un film dans l'appareil.
Il y a longtemps que les photogra-
phes engagés attendaient cette
nouveauté, car il n'est dès lors plus
nécessaire de faire le tour de l'ap-
pareil pour s'assurer que tous les
réglages sont bien faits. Toutes les
données importantes pour la photo
sont en outre visibles par affichage
LED dans le viseur. On y lira ,
même de nuit, le programme
d'utilisation choisi, le bon fonc-
tionnement du flash, on y verra le
signal du «bougé», le diaphragme
ou la vitesse.

Le «Multiprogram» aide,
mais ne décide pas

L'électronique du Multiprogram
T70 simplifie le maniement de
l'appareil et le rend plus rapide,
sans toutefois interférer dans les
décisions à prendre par le photo-
graphe ou apporter des restrictions
à ses possibilités. On pourra donc
beaucoup plus se concentrer sur le

Forfaits 1985 à Lausanne
Prix inchangés
(onst). - Lausanne reconduit
sans changement les prix de
ses forfaits 1985 pour le séjour
en demi-pension avec un tour
de ville ou une excursion et di-
verses autres prestations. Va-
lables toute l'année, les arran-
gements week-end pour
3 jours-2 nuits et relax pour
4 jours-3 nuits sont proposés

nes et Thessalonique des eta
blissements de l'organisation
chrétienne de jeunes gens
YMCA et de sa contrepartie fé-
minine YWCA. Pour passer la
nuit dans l'une ou l'autre des
auberges de jeunesse - il y en a
17 en tout - il faut posséder une
carte de membre.

Néanmoins, une carte inter-
nationale d'hôte peut aussi être

tractifs. Les clients bénéficient des
avantages du vol régulier et du
prix concurrentiel.

Pour les villes européennes: les
tarifs PEX, par exemple : Genève -
Paris - Genève 180 francs. Sont
proposés, sur l'Amérique: les tarifs
APEX , par exemple : Genève -
New York - Genève 1246 francs;
Genève - Rio - Genève 1920 francs
(les clients doivent faire des réser-
vations fermes avec dates aller et
retour bloqués). Les voyageurs du
troisième âge ne sont pas oubliés,
ils bénéficient de fortes réductions
sur les destinations ensoleillées du
bassin méditerranéen.

Les agences agréées sont reliées
au système de réservation électro-
nique : confirmation de places
pour les vols, réservations d'hôtels,
de voitures de location, divers ser-
vices réglés en un temps record!»
Monthey Voyages, Monthey. -
Malgré les hausses successives du
dollar américain on ne peut vrai-
ment pas prétendre que le Suisse
boude réellement les pays où cette
devise a cours. Les USA, par
exemple, ont toujours attiré et at-
tirent toujours bon nombre de
touristes. Ceux-ci ayant fait en gé-
néral des plans plusieurs mois à
l'avance, il est assez rare qu'une
augmentation du cours de la mon-
naie les incite à annuler au dernier
moment. Tout au plus assistons-
nous à une demande moins accrue
pour les destinations mentionnées
plus haut , de la part des éternels
indécis lors de réservations de
dernière minute.
Danzas Reisen, Brigue. - Jusqu'à
ces dernières années le Suisse était
particulièrement favorisé en raison
du franc très fort par rapport à un
dollar américain extrêmement bas.
Les voyages à destination des
Etats-Unis d'Amérique étaient tout
particulièrement accessibles, mais
tout ça a bien changé depuis une

côté créatif de la prise de vue.
Voici les trois programmes qui
commandent les automatismes de
diaphragmes et de vitesses pour
pratiquement toutes les situations
de prises de vue:
«Program » est un réglage linéaire
du diaphragme et de la vitesse,
idéal pour des paysages ou des
instantanés.
«Program Télé» met l'accent sur
des vitesses courtes pour que les
photos prises au télé ne soient pas
bougées et que les sujets en mou-
vement soient nets.
Le «Program Wide» permet d'ob-
tenir une profondeur de champ
maximale. Se prête surtout à l'uti-
lisation d'objectifs grand angle.
Pour des utilisations plus spécifi-
ques, on trouvera trois autres mo-
des: priorité à la vitesse et auto-
matisme du diaphragme, priorité à
la vitesse avec réglage manuel, et
enfin mesure du diaphragme de
travail et automatisme des vites-
ses. Dans tous les cas, les vitesses
sont affichées, et dans le dernier,
elles le sont dans le viseur.

Le clou: la mesure
de la luminosité

Pour des portraits en contre-jour
et en cas de fort contraste d'image,
on peut commuter la mémoire de
mesure intégrale en mesure sélec-
tive. Il suffit alors de mémoriser la
valeur de luminosité de la partie la
plus importante du sujet , en ap-
puyant sur le déclencheur jusqu 'à
mi-course, et de déclencher en-
suite l'image lorsqu'on aura fait le
cadrage définitif.

aux prix minimaux de 128 et
190 francs. D'avril à octobre,
les forfaits golf et voile-wind-
surfing pour 7 jours-6 nuits
permettent de pratiquer ces
sports dès 549 et 606 francs.

Renseignements: Office du
tourisme et des congrès, ave-
nue d'Ouchy 60, 1006 Lau-
sanne, tél. 021/27 73 21.

acquise sur place. Elle est émise
à Athènes par l'Association
grecque des auberges de jeu-
nesse (rue Dragatsaniou , 4) ou
directement par toutes les au-
berges de jeunesse du pays.

Un répertoire avec adresse
détaillée et numéro de téléphone
de l'ensemble des auberges peut
être obtenu sans frais à l'Office
du tourisme grec à Zurich.

année environ. En effet , l'essor
commercial des Etats-Unis et la
hausse du dollar qui en a découlé
ont provoqué une augmentation
de prix qui atteint souvent 25 %.
Par exemple un voyage publié il y
a une année environ 4000 dollars
est maintenant coté 5000 dollars
(note du traducteur : l'auteur de
ces considérations est un tout fin
calculateur) . Heureusement que
l'exemple ci-dessus ne s'applique
pas aux bonnes organisations qui,
elles, ont prévu il y a longtemps
déjà d'éventuelles fluctuations de
cours de change dans leur calcu-
lation de sorte que l'augmentation
du dollar est absorbée par ladite
marge de sécurité prévue. Il arrive
toutefois que la marge en question
soit dépassée; une augmentation
du prix du voyage devient alors
inévitable. Dans ce cas le client est
prié de payer la différence, ce qui
lui semble souvent incompréhen-
sible. En fait la programmation de
voyage sans possibilité de modi-
fication de prix serait une entre-
prise hasardeuse et peu envisa-
geable.

Ainsi donc le «risque cours de
change» existera toujours et cons-
tituera une inconnue avec laquelle,
en dépit de tout, il faut compter.
Enfin, et malgré le cours élevé du
dollar, il n'en reste pas moins que
les voyages à destination des
Etats-Unis et de l'Extrême-Orient
gardent un attrait certain et que la
diversité des possibilités offertes
un argument de vente essentiel;
l'insolite y côtoie le commun de
sorte qu'un voyage, malgré le ris-
que des fluctuations de change,
reste... (note du traducteur: je me
suis très mal embarqué mais je
suis sûr que vous avez très bien
compris ce que je veux dire, plus
exactement lui).

L'électronique contrôle
l'électronique

La commande électronique, le
contrôle et la confirmation com-
mencent déjà lors de l'embobinage
du film. L'affichage LCD donne le
symbole de la cassette, et l'avan-
cement correct du film est éga-
lement confirmé.

L'avancement jusqu'à l'image N° 1
se fait automatiquement à la fer-
meture du dos de l'appareil. Pen-
dant ce temps, la sensibilité du
film est rappelée. Celle-ci peut être
effacée ultérieurement par pres-
sion sur un bouton. La fin du film
est annoncée par un clignotement
et un avertisseur sonore de quel-
ques secondes. Le rembobinage se
fait également par moteur.

Speedlite 277 T
Le flash entièrement compatible

mesure par rayons infrarouges la
luminosité et la distance du sujet
dès que l'on effleure le déclen-
cheur. Les données reçues sont
ensuite transformées en dia-
phragme olptimum pour une pro-
fondeur de champ maximale. Pour
des vues rapprochées, ou pour uti-
liser la profondeur de champ dans
des buts créatifs, le Speedlite
277 T permet de régler un dia-
phragme fixe.



"kimm * _
% S&k TOURISME ET VACANCES JflSS

£̂. RETROUVAILLES
l|i|g  ̂ des
^%r BROUCHOUD

ML * JUMELAGE
"̂ ^B  ̂ des communes de

v BAGNES et MISHICOT (USA)BAGNES

VOYAGE OUVERT A TOUS !
ORGANISÉ DU 13 AU 29 JUIN 1985
APERÇU DU CIRCUIT:

7 jours à MISHICOT avec excursions et visites organisées
localement. Journée rencontre des Brouchoud. Festivités
du jumelage.

nP!_!__||Ë:
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vous propose
1-5 mai
La Hollande au printemps
11-14 juin
Châteaux de la Loire et Bourgogne
23-26 juillet
Dolomites - Grossglockner - Tyrol
30 juillet - 2 août
Venise et lac de Garde
13-16 septembre
Alsace - Forêt-Noire
9-12 octobre
Paris - Versailles
et un beau calendrier d'excursions d'un
jour.

C'est avec plaisir que nous vous faisons
parvenir notre programme. Demandez-le

auprès de

TORGON EXCURSIONS
1891 Torgon

Tél. 025/81 29 53
36-69273

7 jours circuit avec visite de CHICAGO - DETROIT - LES
CHUTES DU NIAGARA et NEW YORK

PROFITEZ
de cette occasion unique de rencontrer vos cousins américains!

/ 7 lUylliiLÂXiiMBM
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UL/arbiar - I v BILLETS VACANCES rj
>K / 7 ftft AA 1 T^DAVIONS BALNEAIRERace Centrale - 1936 Verbier - S 026 / 7 68 44

Costa Brava, à louer à la semaine (Fr. 52.-
à 227.- par pers.) ou au mois (Fr. 139- à
920- par pers.)

A vendre au centre

PROGRAMME DÉTAILLÉ
RENSEIGNEMENTS
ET DOCUMENTATION :

Votre agence de voyages pour: s

_- BILLETS VACANCES *;
^PAVIONS BALNEAIRES,
VOYAGES EN̂ -, ~̂ émVOYAGES ENU-

GROUPES*!d l̂ k̂, vaMnces e. cours de ,anflues ï ™̂ t 
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J-'̂ Su

K^^Î^Zyyvk  Vacances et 
cours 

de langues 
A—,—'— p°ur 2 à 12 pers G°" à proximité. »

ù£mmm> >̂  ̂-̂  à l'Institut international J BILLETS «£R _ VOYAGES  ̂ Téi. 027/41 83 40 
(
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e
6
rswi...nte,iaken mixte Sunny Dale (internat) DE TRAlîTpf! DAFFAIRESJ £ 

41 67 01 (soir)- 35-435320 SorTub'és'
Télex 923173 Suny du 3 au 31 juillet 1985 I 1—' HÔtfil dfi FfelT.Ce *** Prix Fr. 75 000.-.

é La langue maternelle de la plupart de nos élèves est le bon allemand ou l'anglais. |/TJft o»AUT0 VACANCES EN V^7V- A .rlWa- ¦ i»Ainsi les élèves de langue maternelle française ont-ils la possibilité de pratiquer les --* <Mii>»_f< 'iiAiif r nAiwÀwJ 4/Udf Himini, Italie m,,07 „ .,
langues étrangères choisies non seulement pendant les quatre heures de cours quo- TOURS HOUSE BOATS f̂  ̂ H,ôtel de premLer

< 
ordre fJl!ifc,pmeSt t la

tidiens, mais aussi au contact de leurs camarades lors des activités sportives, cultu- 9 ______ plage saira rue a traverser! Piscine. Parking 18̂ 05536
relies et des loisirs. Très bon encadrement, excursions organisées, cours de danse ¦__ _ _¦ __¦__ .,, «.« ¦-r w%n\fm couvert. Toutes les chambres avec confort
créative et jazzballet. Pendant l'année scolaire (début: mi-septembre). VACANCES^KP  ̂ JEJSAI.J et balcon-mer. Demi 

et pens. complète dès ¦ ,
„„,„ Formation hôtellerie-tourisme 1 tll r IUDEMI ï C^̂ k 

Fr. 
29.40 (réductions pour enfants). 

Resuectezp,us étude approtondle de langues. EN vAIÏIrtK t>™(̂  ĝ-g. Tél 0039/541/33410 
"Baiiene *

La formule Idéale pour l'entrée directe dans la vie active et professionnelle. I ; J : 44-4810 la nature
' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — I DiHc>l_in_i__ianl. *f r_î>«__ >rwn t tnnc HIIIIMC «I». . ^^^^^¦¦̂ ^^¦¦_______™_____i_____Renseignements et réservations auprès de: *^—

TCS Sion, Av. de la Gare 20, 027 / 23 13 21
rUDLIVl IMO U ^/ / _ _ £ !  21 11BINAG/MARINE

CHANTIER NAVAL
Mécanique navale - Travaux polyester - Service compétition

Electricité - Equipement marin

HIVERNAGE - AGENCE OFFICIELLE HONDA
135, rue du Lac, 1815 CLARENS, tél. 021 /64 22 27

MfiTRimini 1985
Vacances balnéaires
- Séjours de 1, 2 ou 3 semaines

en août et septembre
- Organisation de tout autre voyage
Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orslères
1937 Orslères
Tél. 026/4 11 43 , - .,.,_ .-̂ ,Les spécialistes de la

MLL±IN I KALt Ut U«JlblbKt!>
K\_.i li ' • 'vous conseillent:

) (

MS NORWAY «Las Vegas en mer»
Croisières de 7 jours, au départ de Miami vers les Caraïbes
à partir de US $ 1035 — (catalogue page 55).

MS SOUTHWARD Croisières de 7 jours, au départ de
Miami vers les Caraïbes à partir de US $ 1075 —
(catalogue page 54).

Nouveau: orchestres ^52
de Jazz à bord de ces ^^̂ ^̂ ®bateaux! Norwegiaii Caribbcan Lines

Demandez notre nouveau catalogue «CROISIERES 1985»
avec 35 navires de 21 compagnies!

y ; 
^CENTRALE DE CROISIERES

KUONI ¦§ populoris

Renseignements, catalogues et réservation auprès de toutes les
succursales Kuoni et Popularis ou de votre agence de voyages.

V y

Caravanes
+ mobilhomes

remorques Saris - auvents Mehler + Gottschalk
pièces détachées pour tous modèles
de caravanes

Exposition - vente - location
réparation

BENNO LERJEN
Route cantonale, Conthey-VétrOZ
Tél. 027/3612 06 - 31 1921 ,

36-4448

Mode
printemps 85

• un nouveau style
• une nouvelle ambiance

?
MARTIGNYSIERRE



L'Egypte pour des vacances enrichissantes

Sur son itinéraire: les temp les de Karnak près de Louxor

Ce pays a tout pour plaire aux
passionnés de l'histoire et à ceux
qui recherchent le dépaysement.
L'Egypte ancienne continue à
susciter de l'intérêt. L'Egypte
moderne n'a pas fini de nous
étonner. Elle va de l'avant sur les
traces des pharaons sans s'éner-
ver. Prudence et stoïcisme sont
de rigueur. Le pays veut sortir
du marasme économique. Tout
n'est pas parfait. Le touriste s'en

Le dernier-né des programmes Scandinaves de Kuoni

Soleil de minuit sur la mer de glace!
-'' r-r- ¦ HR3HH HH se permettre il y a quelques an- vérifier s'ils ont le pied marin ,
KgH P 4R nées , est devenu une formule de deux mini-voyages à son bord. A

voyages à la portée de tous les va- Pâques, de Gênes à Cadiz et retour
canciers. et à la Pentecôte, de Gênes à Bar-

Soleil à gogo sur le pont du Sun Viking paquebot de la «Royal
Carribean Cruise Line», et repos garanti.

Dans son dernier catalogue
«Art, culture et paysages» ,
l'agence Kuoni propose pour la
première fois des vols spéciaux de
Balair, la filiale de Swissair, sur la
Scandinavie. Ces vols spéciaux
permettent des prix avantageux
pour des voyages dans les pays
Scandinaves où les rigueurs du cli-
mat limitent la saison aux trois
mois de j uin, juillet et août.

Les trois principaux voyages
accompagnés sont «Voyage en
Scandinavie» (15 jours), «En ca-
boteur vers le cap Nord » (15 jours)
et «Panorama nordique» (15
jours). Ils empruntent tous les vols
spéciaux de Balair sur Stockholm
ou Oslo. Les voyages accompa-
gnés «La Scandinavie et ses points
culminants», «Villes nordiques -
Lacs finlandais» et «Le cap Nord -
Finlande», sont basés sur des vols
de ligne de la compagnie Finnair.

Pour ceux qui voyagent indivi-
duellement, il faut relever les pos-
sibilités de location de voiture en
combinaison avec ces program-
mes, ou seulement avec le vol (de
ligne ou spécial).

Ils peuvent également acquérir,
pour la somme modique de 35
francs , le «Bonus Scandinavie» . Il

rend compte très vite et patien-
tera lui aussi en considérant que
l'Egypte - quelles que soient les
difficultés - offre les plus beaux
sites se profilant sur les bords du
Nil. Un fleuve fascinant sillon-
nant dans un décor prestigieux.
Des sites pharaoniques ou chré-
tiens, des monuments hellénis-
tiques ou arabes. Un paysage
frotté d'or et de lumière. Le tout
formant une grande symphonie

permet le libre choix des hôtels, ce
qui donne une grande liberté de
mouvement mais surtout vaut à
son titulaire des réductions de prix
de 15 à 45% dans 108 hôtels de
Suède, Norvège, Danemark et
Finlande.

Kuoni est très bien implanté au
Sri Lanka. Mais la plus grande or-
ganisation de voyages de Suisse a
mis à son programme les îles grec-
ques, la Turquie , l'Amérique -
Kuoni est la première et seule
agence suisse reliée au système
électronique de réservation de la
compagnie américaine United
Airlines - l'Ecosse, ainsi que tou-
tes les régions touristiques du
monde, surtout de la Chine.

«Helvetic Tours» (avec le «Gé-
néral 50 %» pour les enfants) offre ,
pour 1985, un programme riche et
varié pour la Méditerranée, le Ma-
roc, les Maldives, le Kenya , Cor-
fou, PAlgarve, etc.

Les croisières, avec Kuoni, sont
très réputées.

Partir en croisière à bord d'un
paquebot confortable comme un
hôtel de luxe, avec escales pro-
mises en terres étrangères et di-
vertissements compris, ce rêve que
seuls les gens fortunés pouvaient

de Verdi dans VAïda que les
musiciens dénomment la Ro-
mance du Nil

Notre cœur se met à chanter ,
lui aussi, devant les Pyramides
de Guizèh et devant le grand
Sphinx, devant la pyramide de
Saqqarah comme il se mettra à
vibrer en face des temples de
Thèbes , de Karnak , de Louxor
ou de Kom Ombo ou encore le

> temple-caverne d'Abou Simbel.
«S; Des guidés d'une intelligence

époustouflante donnent aux
touristes des renseignements
précis qui valent des leçons
d'histoire. Ils ne sont jamais en-
nuyeux ou lassants. On apprend

dans une sphère immense. C'est
le pays des sortilèges, des rêves
et des miracles , des mystères et
des enchantements.

Les voiles des felouques fris-
sonnent sur les eaux du Nil au
rythme des battements d'ailes
des oiseaux. Là, c'est le chant
des rameurs qui se perd dans les
ramures. Tout est mélodie sur ce
fleuve grandiose, paisible, où
parfois on croit percevoir un air

Dans sa nouvelle brochure de 75
pages, la centrale de croisières
Kuoni-Popularis propose un large
éventai] de croisières pour tous les
goûts et à tous les prix. A Pâques
et à la Pentecôte , VEnrico C offre à
tous ceux qui n'ont pas encore tâté Les agences de voyages, en Va
de la croisière et qui ont envie de lais, sauront vous renseigner.

Bienvenue à bord pour
Paquet , Chandris, Croisimer... Chez Paquet on a des idées pour

c'est le rêve sur la mer. Il faut distraire les passagers,
avoir participé à une croisière dans Chandris a une vaste expérience
sa vie. Ça vous laisse des souvenirs des vacances croisières, que ce soit
merveilleux, indélébiles. | travers les îles grecques,- en Mé-

La compagnie Paquet existe de- diterranée, autour de l'Italie, en
puis 1860. Elle fut à l'origine une mer Egée_ aux Caraïbes,
compagnie de navigation puis est . , , . , .
devenue la compagnie des croisiè- . ,A slSnaler 9"> c?ntrat df co1"
res Paquet. Et , à ce titre, elle a ac- r̂ation a ete signe entre 

la 
so-

quis ses lettres de noblesse dans le "ete ^auro Lines et Chandris
monde des voyages maritimes. Crmse Lm
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Pour .l'exploitation en

De l'océan Arctique à l'océan «"""J™ du navlJe ,df 
cr.0isiere

Indien , du Pacifique à la mer des A^e  Laur ° Penda
f
nt les s« Pr0:

Antilles, Paquet affirme par sa chal?es annees; .$* «*»*** W
présence le dynamisme d'une K PKS
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compagnie traçant son sillage plus de 50 milhons de francs suis-
d'évasion sur toutes les mers du ses Par an - Permettra la mise en
monde. Dans le même temps |?rvice de. cr°lsl"e

n
s d  ™ ma^ r

-
qu'est garanti à chacun des pas- fl1u.e na™e de 24 000 tonnes, Le
sagers un accueil typiquement na™.! effectuera en 1985 vingt
français , complété par une exem- croisières de douze jours au départ
plaire qualité de vie à bord. de Gènes avec un itinéraire très

Croisimer organise des voyages; intéressant et classique Gènes -
c'est la centrale romande des croi- Naples - Syracuse - Alexandrie -
sières qui propose une gamme à P°rt-Sald.- Isra^ " 

9hyPre 
" Rh°"

bord des bateaux ayant fait leur des " Athenes " CaPn " Genes-
preuve et correspondant aux goûts
de la clientèle suisse romande.

A retenir, chez Paquet , ses croi-
sières à thème. Et c'est pourquoi la
centrale Kuoni-Popularis suggère
une croisière «Musique sans fron-
tière» sur le Mermoz.

Le nouveau p aquebot Azur de la compagnie Paquet.

à connaître le sens des dynasties
et de l'écriture pictographique.

L'Egypte, c'est le pays des
merveilles avec ses grandes épo-
ques et des règnes qui ont laissé
leurs empreintes et des vestiges
qu'on peut admirer où que l'on
aille, que l'on comprendra
mieux en commençant le périple
égyptien par une visite au musée
du Caire.

L'Egypte laisse d'inoubliables
souvenirs. Rien d'étonnant que
l'on soit tenté , après un premier
voyage, d'entamer un retour au
pays des pharaons.

Si vous aimez les fêtes et le
folklore , l'albâtre , les bijoux et
les tapis, le cuivre et le laiton
travaillés par des orfèvres et la
gastronomie des pharaons, le thé
et le café, vous serez comblés.

Les contrastes entre la ville et
la campagne sont impression-
nants. Mais il faut savoir que 38
millions d'âmes peuplent les ri-
ves du Nil éternel qui se love
entre des oasis féeriques.

F.-Gérard Gessler

celone, Faima et Majorque et re-
tour via Monte Carlo. Ces croisiè-
res sont accompagnées de guides
Kuoni-Popularis qui veillent sur le
confort et le bien-être des vacan-
ciers.

Les bureaux de Chandris Cruise
Lines à Genève et Zurich seront
responsables de la vente de ces
croisières en Suisse ainsi que des
autres croisières des navires To-
manza, Victoria, Amerikanis, Bri-
tanis et Galileo.

Les nouveaux programmes de Railtour Suisse:

Des voyages en train
pour explorateurs de villes
ou amateurs de la mer

Railtour Suisse, numéro un en
Suisse pour l'organisation de
voyages en train, a présenté ses
nouveaux programmes qui englo-
bent quatre produits: les vacances
balnéaires, les voyages intervilles ,
les voyages spéciaux à certaines
dates déterminées et le billet jeu-
nesse miniprix.

Le programme des vacances
balnéaires garde sa place privilé-
giée. Sous le titre «Vivement les
vacances», Railtour Suisse pro-
pose une vaste gamme d'idées va-
cances. Les vacances à l'hôtel ou casion de l'anniversaire des
en location. Le voyage en train ou Deutsche Bundesbahnen, l'Arena
avec la voiture particulière. Des dj Verona, la Côte d'Azur par le
destinations en Italie, en France, chemin de fer du col de la Tenda
en Espagne, en Yougoslavie, en ou ja kermesse de Noël à Nurem-
Autriche et à Jersey. Des stations berg pour ne citer que quelques
balnéaires au bord de la mer ou exemples. Un prospectus spécial
sur les rives d'un lac. Les destina- est publié pour chacun de ces
tions n'ont pratiquement pas voyages,
changé dans le nouveau pro- _-, ... „ .
gramme, mais la qualité de l'offre . Rai1

7
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a encore été améliorée. Quelques des «Voyages sur mesure» pour les
nouveautés pourtant : les vacances associations les clubs, etc. Comme
dans un château breton, les cir- Pour toutes les offres les agences
cuits en Bretagne, Saint-Tropez, de voya8f.8 °u les guichets de gare
ou encore les «vacances éclair» qui servent d intermédiaire,
permettent de mettre le cap au sud Reste le quatrième produit,
pour quelques jours seulement Avec «Rail & Roll», le billet jeu-
tout en profitant des prestations nesse miniprix, tous les jeunes de
Railtour Suisse. 12 à 26 ans bénéficient de réduc-

Pour L'Italie du Nord, l'offre de tions jusqu 'à 30 % dans les trains.
Railtour Suisse reste la plus com- «Rail & R°U» me* Plus de 2000
plète de toute la Suisse. destinations en Europe à la portée

D'apparence plus modeste, le des jeunes bourses.
programme des voyages intervil- Un recueil pratique de toutes les
les, une invitation à «métropoli- destinations et des prix vient de
ser» bat cependant tous les records paraître; il peut être obtenu dans
de popularité. A côté des «vedet- les agences de voyages ainsi que
tes» telles que Paris, Venise, Flo- les billets (pas de vente aux gui-
rence, Vienne ou Munich, on y chets de gare).

une très belle croisière

Le paquebot de luxe Sun Viking de la compagnie Royal Carib
bean Cruise Line.

Pour toutes ces croisières, tous
les renseignements détaillés vous
seront fournis par les agences de
voyages du Valais.

Epirotiki est également une
compagnie fort intéressante.

** ls
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Le navire de croisière Achille Lauro

trouve Budapest (nouveau) ou en-
core Amsterdam, Avignon, Bru-
xelles, Barcelone, Salzbourg et
Vérone. Les vacances éclair à
Cannes et à Nice complètent ce
palmarès des métropoles.

Les «Voyages du connaisseur»
constituent le troisième produit de
Railtour Suisse. Il s'agit de voya-
ges spéciaux seulement organisés
à certaines dates déterminées et en
partie accompagnés. Ces voyages
ont pour but le festival de l'opé-
rette à Vienne, Nuremberg à l'oc-
casion de l'anniversaire des
Deutsche Bundesbahnen, l'Arena
di Verona, la Côte d'Azur par le
chemin de fer du col de la Tenda
ou la kermesse de Noël à Nurem-

Les croisières en mer, c'est une
autre façon de s'offrir des vacan-
ces qui , contrairement à ce que
l'on pense, ne sont pas figées. La
vie à bord des navires est prodi-
gieusement animée. Faites-en
l'expérience! f.-g. g.
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exceptionnelle. Faites donc articles. Conviendrait
Ligne de Giugiaro un essai de cette voiture pour un magasin. Prix
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brun, marqueté,
bougeoir d'époque,
mécanique entière-
ment rénovée,
pièce rare.

Prix Fr. 9200.-.

Tél. 025/68 17 46.
89-37571

nAforzn
Manutention

HYSTER
OFFRES D'AVANTAGES

Neufs • Occasions
Vente - Location

Notz SA, Etoy VD
téléphone 021/76 34 76

Notz SA, Bienne
téléphone 032/2511 25 i

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

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

4 7313.
81-137

A vendre

Spyker
appareil à épandre
herbicide poudre ou
granulé.
Fr. 225- expédition
par poste.

Marc Bonvin
Machines agricoles
Saxon
Tél. 026/6 33 60.

A PRIX PA
Prix indicatif

Femme ._,
Parfum de Toilette 105 ml J5©P?'

Rochas m,̂
Bain mousse assort. 150 ml _2 ï̂Ç

Rochas
Satirr Crème assort . 150 ml __36î^'

Monsieur
Eau de Toilette Ato. 107 ml 3»?f

Monsieur _„
Afte r Shave Ato. 108 mIJSS'SS'

Monsieur ^„_.
After Shave 100 ml -28^

Arpège -, *Eau de Toilette Atom. 30ml _26  ̂ 14.—

Arpège __ ..
Eau de Toilette 50 ml 3*isf

Arpège __
sovon 200 g :22s£.

Monsieur ___
After Shave 100 mlJ3??e

Monsieur „
After Shave Atom. 120 ml J»h<

For men ¦ .;,
After Shave Atom. 120 ml 5tkf

Prix indicatif Plix DENNER

Quorum „ 01 enAfter Shave Vapo. 125 ml 36  ̂ £. I .OU

29.50
16.20
18.-
21.15
18.50
14.80

Prix DENNER

RFUMES!
Pnx Indicatif Prix DENNER

Parfum , 15ml3&c 38.—

YSL Monsieur - ' 01 en
Eau de Toilette 100 ml J**̂  

£. I .OU

_ - m. ._._. Pnxindlcalit PiixDENNERMa Griffe __ I A  on
Parfum de Toilette . 60 ml J3^< I f.OU
Ma Griffe ._ . «i
Parfum de Toilette 120 ml _5*«C £.1 —

Ma Griffe _ . oc i nParfum de Toilette Atom. 120 ml 5»? ZO. I U

Ptlx Indlcatll Prix DENNER

Alain Delon _ 10
AfterShave 125mlJ3©?er I O.—

Alain Delon _ , on Af\After Shave Vapo. 125 ml _34sÇ _cU.4U

Alain Delon __ i e A nEau de Toilette Vapo. 125 ml 3*î=r I 0.4U

Pnx indicatif Prix DENNER

Roger & Gallef .«_ _«. o OK
Savons de bain 3x 100 g J&SO O.éCO

Prix indlcalil Prix DENNER

Yardley -x-, „___ a anSavons de bain 3x150 g 3*25 O.OU

ieunes et dyn

Monsieur
Aller Shave

Monsieur
After Shave

Calèche
Eau de Toilette

Calèche
Savon

Calèche
Deo Spray

Amazone
Voile parfumé

Equipage
Déodorant
Equipage
Savon

Cabochard
Eau de Toilette

Cabochard
Eau de Toilette Vapo.

Cabochard
Eau de Toilette

Cabochard
Perfumed Body Cream

Valenfino 00Eau de Toilette Vapo. 75 ml JfcC CO.—

Valentino __ OÛ KnEau de Toilette 125 ml 5S< _C9.0U

Date de l'achat de contrôle
(prix indicatif): 9.3.85

100 ml _3*50[ 9.30
175 ml 22^0; 13.50

ioomij»i< 24.50
îoo g^aso; 6.25

100 ml 2fc5C[ 15.90
125ml3fc< 17.60
100 ml 26.50 13.25

150 g 14- 7.70

Prix Indicatif Prix DENNER

Prix indicatif Prix DENNER

58 ml35?C 17.50
60ml38flC 19.—
118 ml 54  ̂ 21.60
120 ml 32- 13.20
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Offre du magasin de
mode masculine aux
prix trop raisonnables:
veston à coupe ample

34R MOTORHOMES
- LOCATION-VENTE *,<L!!l _#fifesr».
- ACCESSOIRES %^7Z7^̂ M
J. LA MACCHIA mSÉ~J^M
121 7 MEYRIN 022/82 64 62 Wt §̂m -̂m&^

I FUSt

Naturkraft wirkt Wunder

Echangez maintenant r
votre ancien appareil: k
lave-linge P
cuisinière ï

\\m réf rigérateur *
|J aspirateur '
J Demandez notre formidable t
Wm offre d'échange. ~
• —M Nous n'avons que des marques -
^H connues et de qualité en stock U
iB et tout cela aux prix les plus bas. Z

t; Vevey, Rue de la fl
L Madeleine 37 021 51 70 51 =
jf Lausanne !
2 Place Centrale 1 021 22 33 37 2
Z Lausanne *
- Rue Haldimand12 021 20 -77 33 j
mi Villeneuve, Centre _~

fc^MCOmmerciale Riviera 021 60 26 55
B ¦

TABLEAUX
L'Eplattenler - Theynet - Jeanmalre
- Janebé - Maire - Kaiser pare et fils
- Rôthlisberger - Barraud Aurèle et
Aimé - Chatlllon - Berthoud - Evard
- Seylaz - W. Aubert - Le Corbusler
- Guido Locca - Wllmar - Chopard -
Hoffmann • Geel - Plccot - Boss-
hard - Max Gubler
•••••••••••••••••••• ¦A-*

100 TABLEAUX 100
diverses écoles françaises:
Domergue - Poulbot • Dumont -
Gen Paul - 30 Jean Micas époque
Montmartre - Lavis de Forain -
G. D. Rouault - Aquarelle de Paul
Slgnac, etc.
Gros et détail.
Tableaux SONIA WIRTH,
Léopold-Robert 132,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél. 039/26 82 25.

91-269

RAUCHER
und Naschlust-Entwôhnung
(fur besonders starke Raucher Intensivbehandlung)
Donnerstag, 28 Mârz 1985, 20.00 Uhr
Hôtel Touring, Naters
Hilfe und Beratung auch in anderen Lebensproble-
men (Einzelbehandlung).

Gesundhelt kann man nicht kaufen, aber erhalten.

Praxis M. Frommherz, 8357 Guntershausen/Aadorf
Tel. 052/47 12 58.

13-1808

'Bl 
^
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j MARIAGE
Parution 17 avril
Délai 3 avril

Nos lectrices et lecteurs (plus de 112 000)
attendent vos suggestions

Publicitas Slon, 027/21 21 11, int. 32 ou 33,
vous renseigne volontiers

Je cherche

une compagne
J'ai 28 ans. J'ai perdu mes parents et je suis
seul avec ma campagne et mon bétail.
Cherche une amie sérieuse, éventuellement
avec un petit capital pour commencer une
vie heureuse. J'attends avec impatience une
réponse sous chiffre 44-412152 à Publicitas,
Postfach, 8021 Zurich.

« Edmée »
une éclatante comédie...

LE MAMAMOUCHY
Le Théâtre de Fully présentera

cette remarquable comédie
de P.-A. Breal les 30 et 31 mars

prochains au Ciné Michel à Fully

Venez donc passer une des plus belles
soirées de l'année en leur compagnie !

36-69484
>- A

treuil
viticole
Martin
état de neuf.

André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

avec fentes sur le cote
Fr 150r. hey: mode mas
culine comme il mt̂ *é

n'y en a pas deux
Ruelle du Midi,
Sion.



Jet Tours Suisse : pour de
belles vacances tous azimuts

Chez Jet Tours Suisse, les
destinations les plus vendues
ont été les Antilles le Sénégal,
l'océan Indien, Tahiti, le Ma-
roc, la Tunisie ainsi que les
circuits en Chine et en Inde.
Les Eldoradors ont connu un
grand succès. Il s'agit d'un
nouveau style de vacances, en-
tre les loisirs de groupe et le
tourisme solitaire. Un hôtel, un
village-hôtel, un domaine dans
un parc, quelquefois un ba-
teau... De grandes différences
de genre de vie, de catégories
hôtelières, de possibilités spor-
tives, de style de divertisse-
ments, mais de toute façon un
complexe touristique qui a la
particularité d'être sélectionné,
contrôlé et animé par Jet Tours
en exclusivité, avec une équipe
qui est là pour répondre à tou-
tes vos attentes, mais qui ne
s'impose jamais. On trouve des
séjours Eldorador dans les pays
suivants: Grèce, Maroc, Tu-
nisie, Egypte, Martinique et
Sénégal.

Précisons encore que lors de
l'organisation des circuits, il
n'y a pas de mélange linguis-
tique en ce qui concerne la
clientèle.

Le nouveau catalogue
Le catalogue d'été de Jet

Tours Suisse vient de sortir de
presse. Il contient d'intéres-
santes nouveautés, telles que,
en Extrême-Orient un circuit

En vacances au pays de Cervantes:
Apprécions les spécialités
culinaires espagnoles
(f & w). - L'Espagne est formée
d'une pléiade de provinces à juste
titre fières de leur histoire, leur
culture et leurs traditions. Ce ré-
gionalisme se reflète jusque dans
les cuisines locales, aussi diverses
et souvent méconnues que certai-
nes provinces elles-même. A
l'image du pays, la cuisine espa-
gnole possède toutefois des con-
stantes valables pour l'ensemble
de la Péninsule.

La cuisine espagnole est placée
sous le signe de l'olivier, véritable
dénominateur commun de toutes
les spécialités du pays. En matière
de cuisine, l'Espagnol est sobre et
classique; il se garde de toute re-
cherche excessive comme de tout
ornement superflu. La seule con-
cession «baroque» de cet art
culinaire, dont la simplicité est la
pierre angulaire, c'est la paella qui,
si elle a droit de cité dans toute
l'Espagne, atteint son apogée à
Valence, où elle se compose d'une
quinzaine d'ingrédients sans
compter les herbes aromatiques et
les épices.

Schématiquement , les Espa-
gnols distinguent cinq régions
gastronomiques: le nord et ses
sauces, le centre et ses viandes rô-
ties, le sud et ses fritures, l'est et le
riz, enfin le bassin de l'Erbe avec
les chilindrones que l'on serait
tenté d'appeler poivronnades.

Le châindron est une sauce ré-
gionale permettant d'accommoder
le poulet tout comme le mouton,
l'agneau ou le veau. Cette sauce, à
laquelle on ajoute la viande, se
compose d'un fin hachis de to-
'mates et d'oignons, de poivrons,
d'ail, de persil, de safran , de poi-
vre, de piments forts et d'huile
d'olive.

Castillan, le cocido est le pot-au-
feu espagnol dans la composition
duquel entrent pois chiches, pom-
mes de terre, chou, viande de porc,
chorizo, lard et abats de poulet.
C'est dans la province de Ségovie
que le cocido touche à la perfec-
tion.

La fabada est native des Astu-
ries où elle est l'équivalent du cas-
soulet. Des haricots soigneusement
sélectionnés accompagnent jam-
bon, lard , oreilles et pieds de porc,
boudin et saucisse séchée au four.
Le secret de la réussite de la fa-
bada repose sur une cuisson lon-
guement mijotée.

En Suisse: gîte et couvert
dans un château

Une série d'hôtels et restaurants
de notre pays sont installés dans
les murs d'un ancien château.
L'Office national suisse du tou-
risme (ONST) , case postale, 8027

de dix-sept jours qui, sous
l'appellation Nip-Hong-Thai
permet la visite du Japon, de
Hong-Kong et de Bangkok; un
circuit de dix jours en Thaï-
lande, un autre de dix jours en
Birmanie et, enfin, sept circuits
différents en Chine.

Autres nouveautés à retenir:
le Mexique (séjours), le Gua-
temala (circuit), un nouveau
programme combiné aux USA, . Se renseigner aussi sur Jet
cinq circuits en Inde, la Grèce Tours sports, Jet Tours pêche.

Poissons et fruits de mer sont
bien sûr très largement consom-
més dans les régions côtières, sou-
vent en friture dans le sud et en
matelote dans le nord.

Les soupes tiennent une place
de choix; du gazpacho andalou
aux solides soupes paysannes du
centre et du nord, la palette est
aussi étendue que celle des ome-
lettes dont il existe des douzaines
de variantes.

Un mot des desserts: l'Espagne
possède de nombreux fruits déli-
cieux; par ailleurs, au niveau de sa
pâtisserie, elle a conservé le sou-
venir 'des Maures. C'est en Anda-
lousie que l'on trouve les desserts
les plus élaborés dans lesquels
sont notamment incorporés can-
nelle et clous de girofle.

Enfin, les vins d'Espagne se dis-
tinguent eux aussi par leur diver-
sité: au nord les vins verts, bas-
ques et de Galice. Au centre, où
l'on délimite deux types différents,
les vins de coteau de Haute-Cas-
tille et les vins de plaine de la
Manche. Au sud, les vins parfumés
dont les Xérès sont mondialement

Zurich, en a dressé la liste gratuite
sous le titre «Châteaux - hôtels-
restaurants» qu'on peut demander
par simple carte postale.

(Eldorador), la Tunisie (circuit)
et le week-end à Bordeaux, au
départ de Genève.

Rappelons que tous les
vayages offerts sur le marché
par Jet Tours Suisse sont ef-
fectués en avion de ligne ré-
gulière, au départ de la Suisse,
et ceci à un prix très intéres-
sant.

connus. A l'est, des crus d'origine
phénicienne et grecque.

A l'instar de la cuisine régionale,
les vins locaux attendent d'être
découverts et appréciés par les
nouveaux venus.

Quoi de neuf sous les 51 soleils du Club Méditerranée?
Attendu chaque année à la sont proposés. Le Club est seu- .jag fek .jk VI

même époque par les adeptes de la
formule - qu'ils soient épris de so-
leil et des destinations lointaines -
le catalogue du Club Méditerranée
vient de paraître .

Les nouveautés sont nombreu-
ses. Parmi 'elles, citons l'ouverture
du village «Turquoise» sur l'île de
Providenciales, dans l'archipel
Turks and Caïcos. Ce minuscule
chapelet d'îles est situé à l'extré-
mité sud-est des Bahamas, ou la
rénovation complète des deux
fleurons: Farukolufushi aux Mal-
dives et Moorea en Polynésie.

Seul le Club Méditerranée est à
même de vous offrir, dans le cadre
de son «tout compris» de vraies
vacances «Club» pleinement réus-
sies et améliorées par rapport aux
années précédentes, ceci grâce à
un nombre d'adhérents en per-
manence plus important, à des
programmes toujours plus variés
et à des tarifs encore plus avan-
tageux.

Au chapitre des sports, à retenir
l'aérobic, l'équitation, le golf , la
natation, la planche à voile, la

Hotelplan : voyages aériens proches
et lointains et des circuits fascinants

C'est un fait : les offres Hotel-
plan sont particulièrement avan-
tageuses. Les raisons en sont sim-
ples: en tant que l'un des plus
grands organisateurs de voyages
suisse, Hotelplan a souvent la pos-
sibilité d'acheter à meilleur prix.
Ensuite, une optimisation du tra-
vail à tous les niveaux permet
d'effectuer encore plus d'écono-
mies. Enfin, Hotelplan fait partie
de la Communauté Migros et
opère selon les mêmes principes,
c'est-à-dire en faveur du consom-
mateur. Ainsi, elle calcule ses prix
beaucoup plus justes que d'autres.
Et de nombreuses réductions pour
les familles avec enfants et les aï-

Avec Airtour: des rêves qui
deviennent des réalités...

Nos conquêtes ne seraient
pas ce qu'elles sont et nous
n'aurions guère dépassé l'âge
de la pierre si l'homme n'avait
pas constamment cherché la
réalisation de ses rêves les plus
chers.

Il est certain que vos désirs
sont pour nous des impératifs
qui nous contraignent à diver-
sifier et à élargir notre offre de
voyages. Chaque année, les
milliers de questionnaires que
vous nous retournez avec vos
commentaires constituent de
précieux critères servant de
base à l'établissement de notre
programme. Les rêves
n'échappent pas à certaines
contingences matérielles, telles
que les prix, par exemple.
Nous accordons par consé-
quent une attention toute par-
ticulière au rapport prix-pres-
tations, de manière à ce que
vous puissiez bénéficier des
conditions les plus avantageu-
ses.

Nos vacances sont comme le
galet que nous lançons depuis
le rivage pour produire des
ronds dans l'eau, petites vagues
successives troublant l'onde
tranquille. Chacun de nous
n'est-il pas ce peintre qui, avec

plongée libre, la plongée scaphan-
dre, le ski nautique, le tennis, la
voile, le yoga, le tir à l'arc, etc.

Le Club prend en charge tout ce
que vous n'aimez pas: les détails
pratiques, les fatigues de l'orga-
nisation de vos vacances ou de vos
aventures touristiques, tout ce qui
vous rend soucieux. Mais au Club
vous restez vous-même, indivi-
duel, seul à votre gré, selon votre
fantaisie, libre de choisir parmi les
nombreux sports, distractions,
spectacles et excursions qui vous

nés rendent les offres déjà avan-
tageuses encore plus intéressantes.
Mais ce n'est pas là la seule raison
pour laquelle on voyage avec Ho-
telplan. Les clients en ont pour
leur argent.

Dans 46 succursales Hotelplan
ou dans votre agence de voyage,
vous trouverez des spécialistes
prêts à vous aider à faire votre
choix.

La gamme des voyages, des va-
cances, est très étendue, large et
séduisante, que ce soit autour de la
Méditerranée ou vers les pays
lointains. De vastes plages ourlées
de palmiers, une mer d'azur et des
hôtels balnéaires confortables à

des couleurs et des ombres, se
fait une image de ses vacances
idéales? Une fois les dernières
retouches terminées, le tableau
doit être placé dans un cadre
approprié. Ce cadre, par la di-
versité de notre offre , nous
pouvons le procurer à des con-
ditions particulièrement avan-

sont proposes. Le Club est seu-
lement présent pour résoudre vos
problèmes, vous conseiller et, si
vous le désirez, amuser vos en-
fants, enfin, faire de vos vacances
une véritable détente.

Alors, à vous de choisir, le Club
vous ouvre les portes de «votre»
village celui de l'insouciance où,
loin de vos tracas quotidiens, vous
ferez provision de souvenirs qui
valent bien des photos de vacan-
ces.

Le Club, c'est le sourire et la dé-
contraction.

l'européenne ou typiques ou l'on
peut pratiquer les jeux et les
sports. Et des circuits fascinants
ou des safaris passionnants dans
un arrière-pays coloré, surprenant
où le contact est possible avec une
population amicale.

Avant de se décider pour une
destination ou pour une autre, on a
tout avantage à consulter les ca-
talogues Hotelplan. Ils sont rem-
plis de ressources pour aller loin,
même très loin.

On peut choisir des vacances à
son goût: appartements ou bun-
galows, pensions ou hôtels bal-
néaires, excursions ou circuits.

tageuses. La confiance que
vous nous témoignez nous crée
des devoirs.

Airtour met à votre disposi-
tion des voyage aériens dans le
monde entier. Nos catalogues
sont à votre disposition dans
les agences de voyage du Va-
lais.

Pour vos
annonces
Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 2111

^ J
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Vacances balnéaires

Méditerranée I Adriatique
\ Finale Ligure • Spotorno
\ Lieux de vacances merveilleuse-
jment situés sur la Riviera Ligure.

^Agréables plages bordées de pal
miers. ambiance typiquement
méridionale.

Sottomanna - Chioggia
Station balnéaire réputée de la
Vénétie. Belles plages avec de
vastes étendues de sable. Chiog
gia, cité médiévale à l'atmo-
sphère typique.

PRESTATIONS LE COULTRE ENCORE AMÉLIORÉES
• acheminement en car de luxe • hôte/s soigneusement sélectionnés

• service de plage (cabine, chaise longue, parasol)
• participation possible de toute la Suisse romande

• départs hebdomadaires du 24 mai au 13 septembre

f mj ^Sossibi/ité
• réduction importante pour enfant

de 1/2 pension • excursions facultatives • sports variés

Renseignements et inscriptions (2Lbb VWM ilK
votre créateur de voyages

• GIMEL, 021/7435 61-62 «LAUSANNE, rue Marterey 15, 021/221442
•YVERDON-LES-BAINS, rue du Casino 7, 024/2175 21

ou auprès de votre agence de voyages habituelle

a

Très très mode !
Déc°u'

i«s ff0n8sto ,"|i8ctiofls Cn
«" M grandes c°»ec fi

ffi Tâp- Uamjn
I ***0* fourrures

L a u s a n n e
Le meilleur de la fourrure.

13, rue Haldimand. 021/204861-17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/2048 63.
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Voyages Kuoni -dans toutes les succursales Kuoni ou dans votre agence de voyages.
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VOYAGE A ROME 7 JOURS
du 22 au 28 avril 1985

Autocar de luxe, air conditionné, W.-O, bar, table
de jeux.
Inscriptions jusqu'au 10 avril chez

ALBERT BUCHARD
1912 LEYTRON
Tél. 027/86 22 30

36-68983

2 voyages à gagner
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Wil en déposant mm
Vf votre liste 9M
Tf de mariage W

chez«¦¦
A_ L0UER:
Pianos neufs des Fr.60.- p.m
* SAMICK mod. S-105

Hug Musique
Sion, IS, rue des Remparts, tél. 027/221063

Chaque dimanche, vol non-stop avec Balair à desti- A K
nation de Mombasa. C'est là un des nombreux *̂ û ̂avantages que vous offre le plus grand spécia- ^^'(^Êkk^liste du Kenya. Voyez vous-même les prix sensation^^JA ĵnels dans le nouveau catalogue «Eté 85» de Privât V SIsafaris Exemple 2 semaines au Kenya: \fpSp
Vacances balnéaires Leisure Lodge, J*f
pension complète et safari de fw

compris. lO"7 ï̂ —* h&Seulement II W # W ¦ W<
'valable pour tous les vols du 14 avril au 23 juin 85 If^l

Grande classe: Tsavo-Amboseli/ |É̂ \Leisure Lodge Kilimandjaro J3M É\
Hôtel de catégcrie supérieure avec Merveilleux safari de 3 jou rs pendant ^pl^LWM
chambres climatisées , situé au vos vacances balnéaires: place â JJ^LV^^A Jbord de la mer, sous direction la fenêtre garantie dans le mini- kmfl^L̂ fl W^suissez-allemande. Copieux petit bus 2 nuits à l'hôtel renommée M g Ĥ Qf m ^déjeuner et déjeuner avec grand «Amboseli Serena Lodge». Jj m̂ mW mm\ tabuffet , thé et dîner dans un cadre Y compris billets d'entrée , __r%<^ZÏ^^Bdistingué. Disco dans le bar des guide local, pension com"̂ J^^B̂ ^̂ P^  ̂Igrottes. 2 à 3 fois par semaine, plète et rencontres aveĉ ^yj^^^^w^  ̂̂ jspectacle et orchestre de danse 4 le monde fascinant V îfj|A^ÉBIl
courts de tennis avec éclairage. des animaux 1 ^̂ B̂ ^BjfliÉfr' Hl mYping-pong, plongée en apnée et y>5«W SHo|M ' V»\planche-à-voile (école). j yàEm^LX^̂ ^̂ * VW^L ̂ b

Grande qualité
â prix modiques
2 inoubliables semaines pour Fr
1875- seulement par personne en
chambre double, transferts et
taxes d'aéroport compris Semaine
supplémentaire Leisure Lodge
avec pension complète Fr. 300-
seulement. Supplément pour V̂ ILATHION -VOYAGESÎ
chambre individuelle Fr 50- seule- ** I S|QN . S|ERRE . MARTIGNY Jment par semaine. v* ^_______MH_____Ĥ ^̂ ^Ĥ ^H___________________________________^

r 1
INFO 2 ROUES

NOUVELLE AGENCE

Vespa •#

f̂lLm
Centre du cycle et motos

Marcel Lochmatter
Carrefour de la Matze

1950 SION - Tél. 027/22 10 33
L __1
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le sac de 30 kg

KEArna

O les 27.28.29 et 30 mars

Une raison de plus pour devenir altiste

/ Je m appelle
Char|ton,

je serai avec vous
mercredi et ,

v. samedi /

Maintenant, vous pouvez réaliser le rêve de rouler
Alfa Romeo! La nouvelle Arna est l'alternative
attrayante parmi les voitures compactes: vive,
maniable, sportive comme seule sait l'être une Alfa
Romeo.
Arna SL 1.3,79 ch, 5 portes, 5 vitesses, plus de 160
km/h, Fr. 13'550.-. Arna Ti 1.3,85 ch, 3 portes, 5 vites-
ses, plus de 170 km/h, Fr. 14'350.-. 6 ans de garantie
contre la corrosion.

Nombreux
cadeaux.

Saucisses et
bière

ALFA ROMEO 19101985

Carrousc
pour

les enfan
tous les pursGarage du Mont Sion 027/23 54 12/20

Garage Elite Sierre 027/5517 77/78 de 11 h. a midi
une surprise vous

attend à notre
cafétéria
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Montreuxac Léman

roche
ete toutes les marques de

qualité chez Fust au
prix Fust le plus bas

m< Villeneuve

Roche /
•/ Leysin

Les derniers modèles de Brother
anyo, Philips, Moulinex ~_Wf%f\

à partir de f %J%j m~
ic possibilité d'achat

Sur la route cantonale
à la sortie de Roche,
direction Aigle. \mmmm\Q

Monthey %

Vevey, Rue de la Madeleine 37
Lausanne, Place Centrale 1
Lausanne,Rue Haldimand 12
Villeneuve.Centre commerciale Riviera

Saint-Maurice

[GRAND 
CHOIX DE PIANOS |]

(marques réputées)
livrables du stock
Service après-vente
Location - location-vente
Facilités de paiement » |

diplômé m m m ^m r ^m S Î Ê Ê m m^m m mifTffil 5 Marchés Discount sous le même toit cp (021) 60 29 41



LES
MILLE
ET UN
ATTRAITS
DE
L'ECOSSE

vus par F.-Gérard Gessler

Trois cents sortes de tartans, 300 lochs, 790 îles
dont 130 habitées, les autres appartenant aux oi-
seaux, les Highlands (hautes terres et monta-
gne), les Sounthern Uplands (hauteurs du sud),
les Lowlands (basses terres), une surface grande
comme deux fois la Suisse avec 5,2 millions
d'habitants. C'est l'Ecosse

Il pleuvait des cordes sur la
citadelle d'Edimbourg, l'Auld
Reeckie ou la «vieille enfumée»
(la fumée enveloppe la ville, le
soir venu). Il faisait un froid à
ne pas mettre un canard dehors
(à plus forte raison un journa-
liste) dans le castel de Loch
Rannoch. Mais ce fut un beau
voyage, aussi avec du ciel bleu
et des jeux de lumière excep-
tionnels, des contrastes fabu-
leux, des coups de fourchette à
faire pâlir d'envie un chef de

Pittenweem: port de pêche important de la Fotth. Il a séduit les architectes qui ont restauré tout un groupe de maisons du XVIe siècle L'Ecosse sait être riante et colorée dans les parcs soigneusement
Dès que les marins abordent, les oiseaux entourent le bateau en quête de déchets de poissons. entretenus.

cuisine des meilleurs restaurants
de la vallée de la Loire, des
lampées du meilleur whisky du
monde. Le Scottish Tourist
Board, l'Office du tourisme bri-
tannique et la British Caledo-
nian Airways avaient conjugué
leurs efforts pour nous faire dé-
couvrir les borders (entre
l'Ecosse et l'Angleterre), les
crofts (maisons d'habitation
avec un lopin de terre arable et
un pâturage), les firths (estuai-
res ou golfes), les straths et
glens (vallées larges ou étroites),
et d'autres aspects des régions
qui virent naître, entre autres
grands personnages, Robert
Burns, Walter Scott, Conan
Doyle (écrivains), et bon nom-
bre d'inventeurs : A. G. Bell (le
téléphone), A. Flemming (la pé-
nicilline), T. Nelson (la rota-
tive), J. McAdam (le macadam),
McAroni (les pâtes alimentai-
res), J. Watt (la machine à va-
peur) . Ils sont plus de quarante
génies issus de l'Ecosse qui était
autrefois la Calédonie (le pays
de la forêt).

L'Ecossais est un produit cel-
tique mélangé de Germain,
d'Anglo-Saxon et de Scandi-
nave.

• •*
«Que Dieu vienne en aide à

l'Angleterre le jour où elle

Le château de Glamis est l'un des plus visités d'Ecosse. C'est ici que la reine mère Elisabeth, femme de Georges VI, passa son enfance
et que naquit, en 1930, sa deuxième fille Margaret, la sœur de l'actuelle reine Elisabeth II.

n'aura plus les Ecossais pour
penser à sa place», notait ma-
licieusement G.-Bernard Shaw,
tandis que Jean Giono écrivait:
«Si j e pouvais habiter un pays
que j'aime, j'habiterais l'Ecosse.
C'est un pays que j 'aime parce
qu'il y a des mystères, il y a des
pluies, il y a des brouillards, il y
a très peu de population et il y a
de grandes étendues vierges.»
Très bien vu, mais ce n'est pas
tout, de loin s'en faut!

• ••
C'est un truisme de prétendre

que l'Ecosse est un pays de
contrastes, de paradoxes, de
prêcheurs , de poètes, de guer-
riers, de vagabonds , de rêveurs,
de risque-tout, d'inventeurs et
d'explorateurs.

L'Ecosse, ce sont des milliers
d'aimants qui attirent dans tous
les coins des millions de touris-
tes qui trouvent tout ce qu'ils

NESSIE
Nul doute , l'habitant le

plus connu de l'Ecosse est le
monstre du Loch Ness. Cela
fait plus de cinquante ans
qu'a été publiée la première
Dhoto floue de Nessie. Le
monde attend encore un
portrait de cette bête timide
des grandes profondeurs ,
pris de près. Des scientifi-
ques poursuivent les recher-
ches Un sondeur à ultra-son
montre qu 'il pourrait s'agir
d'un plésiosaure.

TARTAN
Le tartan doit en grande

partie sa popularité mon-
diale au romancier Sir Wal-
ter Scott. Le drap écossais à
carreaux de toutes couleurs
traditionnellement porté par
les hommes des clans des
Highlands (hautes terres) fut
interdit après la rébellion ja-
cobite menée en vain par
Bonnie Prince Charlie en
1745. Sir Walter persuada le
roi Georges IV de visiter
l'Ecosse, et le monarque ap-
parut en kilt et collants roses
à Edimbourg. Le tartan était
alors rétabli et gagna davan-
tage de popularité grâce au
mari de la reine Victoria, le
prince Albert. On a depuis
ajouté aux premières créa-
tions des clans, et il y en a
maintenant plus de 300. Et
les Britanniques peuvent dé-
couvrir s'ils ont un tartan
propre à leur famille en par-
courant les magasins de kilts
et le Muséum of Scottish
Tartans, à Comrie, dans le
Perthshire.

Les élevages de moutons sont nombreux qui fournissent la laine,
les gigots et la panse pour confectionner le traditionnel haggis.

que peu ou pas du tout. Un sous
dans sa poche passe dans la ti-
relire. Il économise pour man-
ger à sa faim, nourrir sa famille
et payer des études à ses en-
fants. L'Ecosse possède des
universités célèbres d'où sont
sortis des savants dont la plu-
part ont dû émigrer.

Avec British Caledonian Air-
ways, les vols sont multiples
pour l'Ecosse et les vacances
pas trop chères. On est vite au
cœur de cette terre où le Gaël
respire encore sur les sommets.

concours du meilleur barde de
la culture celtique, le cristal
d'Edimbourg, lé tissage du
tweed, les îles dont les splen-
dides Hébrides, les châteaux, les
manoirs, les cottages, le trek-
king-poney, la cornemuse qui
était à l'origine un instrument
solo, qui avait sa propre mu-
sique classique : le pibroch.

• ••
Avare? Grippe-sou, l'Ecos-

sais? Il a toujours manqué d'ar-
gent parce qu'il n'en gagnait

souhaitent en plus des vastes
espaces, des lochs, des rivières,
des landes, des bords- de mer
dont les rochers sont ciselés ou
entaillés par les flots rugissants.

L'Ecosse, c'est encore le foot-
ball, le rugby, le golf , les jeux
des Highlands, les courses de
chiens, les festivals de musique
et d'art dramatique, le folklore,
la danse, le chant, la pêche, les

Le pont ferroviaire du Forth est l'une des merveilles du monde
victorien.



*fr f •iimrtiFmmmmWmm 

Secteur de la santé: toujours des déficits
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Les membres de la section locale
de la Caisse-maladie Helvetia ont
participé à leur assemblée géné-
rale annuelle, au centre scolaire,
sous la présidence de Mme Senn.
Après avoir justifié le choix du
lieu en fonction de l'effectif des
membres, la présidente relève l'ef-
fort de la commune de Collombey-
Muraz en ce qui concerne sa par-
ticipation financière à la couver-
ture des cotisations de la classe in-
fantile: 20 francs par mois et par
enfant jusqu'à un revenu de 40 000
francs et 15 francs par mois pour
les revenus supérieurs à 40 000
francs.

Dans son rapport annuel, la
présidente traite de l'initiative
«pour une meilleure assurance
maladie pour tous», de l'assemblée
cantonale des délégués à Vétroz et
de celle tenue à Monthey pour les
présidents et caissiers de section.

Le caissier, M. Gianini, traite de
l'exercice financier de la section

DROLE DE «COQUETTE»!
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VÉROSSAZ (jbm). - Il s 'ap- Alors les mouches, faites at-
pelle Coquette. Il est né le tention! Lorsque Coquette sera
18 mars dernier. Il, mais c'est grand, il vous chassera grâce à
un petit veau dont la maman, ces trois «plumeaux»!
Brunette, habite dans l'étable
de M. Ep hrem Daves sur le Aujourd'hui , les trois queues
p lateau de Vérossaz. de Coquette lui donnent un ar-

Signe particulier: Coquette rière-train tout à fait charmant
est né avec trois queues. en forme de moustaches.

Implantation du Théâtre de
MONTHEY (jbm). - A plusieurs
reprises des informations ont été
données au sujet de la future salle
de spectacle de Monthey qui s'éri-
gera au quartier du Crochetan.
, Au cours de la séance du Con-
seil général de Monthey lundi der-
nier, les représentants des trois
bureaux d'architectes s'occupant
du projet l'ont présenté plus avant.
Aujourd'hui, les plans de détail, le
choix des matériaux, l'acoustique

Solarium plein

Au cœur des pistes, le Solarium Sorebois

pour 1984 qui bouclent par un dé-
ficit global de 43 338 fr. 85. Il re-
présente un peu plus du 10 % du
bilan final qui atteint 422 393 fr.
85. Le poste frais médicaux est de
64 579 fr. 45 pour la classe infan-
tile, de 51 281 fr. 85 pour les
hommes et de 272 022 fr. 15 pour
les femmes; ce dernier poste bou-
cle par un déficit de 92 805 fr. 05.

Heureusement que le poste as-
surance indemnité journalière en-
registre un bénéfice de 16 775 fr.
80 sur des recettes se chiffrant à
34 870 fr.90.

Elle est donc bien derrière nous
l'époque où les cotisations men-
suelles de l'Helvétia ne dépas-
saient pas 20 francs. Foin de nos-
talgie sur le passé, il s'agit aujour-
d'hui d'assumer les responsabilités
présentes et celles de demain.

L'effectif de la section est ac-
tuellement de 600 membres, en
augmentation de 45 unités sur le
dernier exercice.

Taxe journalière
d'hospitalisation

Le caissier relève combien les
coûts d'hospitalisation ont aug-
menté pour atteindre jusqu'à mille
francs. Il s'agit donc que l'assuré
prenne ses précautions et con-
tracte des assurances complémen-
taires pour couvrir ses frais d'hos-
pitalisation.

Il cite, pour mieux faire saisir ce
qu'est l'explosion des frais médi-
caux, ce qu'un médecin-chef
anesthésiste touche annuellement
à l'hôpital de Thoune, un revenu
brut de 800 000 francs. Ce mé-
decin aurait même facturé des
narcoses faites en son absence. Ce
salaire serait justifié, par le travail
colossal qu'il fournit: une journée
de 12 heures dans le meilleur des
cas de 24 à 36 heures de travail

VEROSSAZ
Répartition des commissions
VÉROSSAZ. - Voici la répartition
des charges communales à Véros-
saz avec le nom des présidents de
chaque commission. Roland Gex:

Administration générale, finances
- Instruction publique - Travaux
publics, routes, égouts, ordures
ménagères, cimetière ; délégué au
Conseil de district, délégué au
Conseil mixte, délégué au triage
forestier. Romain Delady: Feu,
protection civile - Eau. Hervé Zer-
matten: Sports, culture, loisirs,
tourisme - Electricité: délégué à la

VELO-CLUB SAINT-MAURICE
Sorties cyclotouristes
SAINT-MAURICE. - Le comité 11 mai: Saint-Maurice - Evian ; 18
du Vélo-Club Saint-Maurice in- mai: Saint-Maurice - Sion; ler
forme toutes les personnes inté- juin: Saint-Maurice - Châtel-Saint-
ressées par la cyclotourisme qu'il Denis; 15 juin: Saint-Maurice -
organise une série de sorties où Champex; 22 juin: Tour de la Val-
chacun pourra rouler à son rythme lée d'Abondance. _
sans esprit de compétition dans le Le départ est fixé pour ces huit
seul but de faire de la bicyclette et balades à 13 h 30 sur la place Val-
ci e rencontrer des amis. Le pro- de-Marne (près de la pharmacie),
gramme est le suivant: à Saint-Maurice. Il n'est pas né-
30 mars: Saint-Maurice - Fully; 13 cessaire d'avoir un vélo de course,
avril: Saint-Maurice - Villeneuve; Un bon vélo suffit.
27 avril: Saint-Maurice - Saillon; J- -"J-

Une vue de l'implantation du
quartier.

S UCÉ, m m
ZINAL (wy). - Ski de prin-
temps, séance de bronzage...
Entre deux descentes, c'est
l'arrêt sur la terrasse du res-
taurant, visage tourné vers un
soleil qui va le peindre en
brun.

Sur les pistes de Sorebois,
au-dessus de Zinal, le direc-
teur André Genoud vient de
compléter la carte de visite
de la station anniviarde: au
cœur des pistes, en pleine
neige et face aux majestueux
«4000», il propose le Sola-
rium de Sorebois, avec chai-
ses-longues, petit bar impro-
visé et musique de belle épo-
que diffusée par un antique
phonographe.

De quoi vous inciter à
jouer à la «couleuvre», à des
conditions avantageuses. Le
prix de la chaise-longue ?
«Quand on fait un cadeau,
on ne fait pas payer...» pré-
cise M. Genoud, entre deux
tours de manivelles destinés
à relancer «Les lilas blancs»,
le plus jeune 78 tours de la
collection!

d'affilée. Mais alors, dans ce cas, y
a-t-il une sécurité pour les mala-
des?

M. Gianini affirme que l'ad-
ministration centrale de l'Helvétia
à Zurich connaît des médecins-
chefs dont le salaire dépasse le
million. Il s'agit donc pour les res-
ponsables des caisses-maladie
d'intervenir pour freiner les aug-
mentations du coût de la santé par
une gérance plus appropriée de
nos hôpitaux et cliniques.

Ainsi, les charges des assurances
complémentaires d'hospitalisation,
facultatives, augmentent de 20 à
25 % par année. C'est une véritable
exploitation, ces assurances sont
synonymes d'importants déficits.
Un problème qu'il y a urgence à
résoudre avant que ce ne soit la
faillite de notre système de cou-
verture des frais de la santé.

commission d'impôt du district.
Martial Coutaz: Santé publique ,
affaires sociales, salubrité - Police,
tribunal de police. Philippe Bar-
man : Constructions, urbanisme -
Taxe bâtiments et terrains. Mein-
rad Morisod: Forêts; délégué au
triage forestier. Gabriel Morisod:
Alpages, agriculture; délégué à la
commission mixte. Jean-Claude
Buffat : Chambre pupillaire. Gra-
tien Barman : Conseil de fabrique,
Conseil pastoral. Raphaël Coutaz:
délégué à la commission d'impôt
du district.

Monthey
permettent de se faire une meil-
leure idée du futur bâtiment, de
son aspect fonctionnel, structurel
et artistique.

Du reste, depuis hier s'est ou-
verte à la Salle centrale à Monthey
une exposition présentant les ma-
quettes et plans de la salle. Cette
exposition est ouverte jusqu'à la
fin de la semaine de 16 h 30 à
19 h 30. Samedi de 14 à 17 heures.

Théâtre du Crochetan dans son

Fête patronale
sur les bords de la Dranse

Notre photo: Notre-Dame de la Compassion ou, si vous
voulez Notre-Dame de Sept-Douleurs, patronne du sanc-
tuaire.

LA BÂTIAZ. - Vendredi 29
mars prochain, de nombreux
fidèles viendront s'agenouiller
sur les bancs neufs en dérou-
lant un long rosaire. La vieille
chapelle dort tranquille, au
pied du donjon qui vécut toute
l'histoire martigneraine. Elle
dresse son clocheton au bord
d'une rivière tantôt calme, tan-
tôt tumultueuse qui à plusieurs
reprises a inondé de ses flots
noirs et épais la nef qui réussit
toutefois à résister à ses coups
de boutoir. Nous en voulons
pour preuve la terrible débâcle
de 1818 qui passa par-dessus
son toit sans réussir à l'empor-
ter. La chapelle est demeurée,
tandis que le pont, son voisin, a
été emporté.

La chapelle de La Bâtiaz
succéda à un oratoire bâti
après l'inondation de 1595 par

Nonagénaire et
soixante ans de mariage

TROISTORRENTS (cg). - Fils
d'Adrien, Maurice Morisod, né le
29 novembre 1893 est le troisième
enfant d'une famille qui en comp-
tait quatre. Le 25 mars 1925, il
fonda un foyer avec Ida Berthoud,
fille cadette d'une famille de qua-
torze enfants, née le 21 mars 1902.
Une sœur, en religion à la congré-
gation des sœurs de Saint-Joseph
de Champagnole âgée aujourd'hui
de 86 ans et un frère Gustave Ber-
thoud âgé de 87 ans et domicilié à
Champéry, sont les survivants de
cette belle famille.

Maurice et son épouse Ida ont
élevé une famille de quatre gar-
çons et une fille qui leur ont donné
six petits-enfants, ils sont égale-
ment arrière-grands-parents.

Jusqu 'en 1967, ce couple a tra-
vaillé dans l'agriculture de mon-
tagne au Sépa, au-dessus de Mor-
gins l'été, et en hiver il descendait
en Veinoz, au-dessus de Troistor-
rents sur la rive droite de la Vièze
de Morgins.

Maurice n'avait que six mois

Antoine Pecquoz, aidé finan-
cièrement par une femme
pieuse, Madeleine Losseran.
On l'agrandit en 1748. La cha-
pelle est desservie par un prê-
tre de la maison du Saint-Ber-
nard. Ce heu de retraite tran-
quille reste pour la piété po-
pulaire, un centre toujours fré-
quenté car les grâces de la
Vierge des Sept-Douleurs ont
été largement accordées à ceux
qui venaient la solliciter.

Voici l'horaire de ce jour de
fête : messes à 9 h 30 et 20 heu-
res, chantées par les enfants.
La prédication est assurée par
un jeune diacre Jean-Pascal
Genoud. De 17 à 18 heures,
heure sainte avec pour thème:
«Oui à la vie». Avant chaque
messe, récitation du chapelet.
Les officiants de ce jour : le
prieur Emonet et le chanoine
Lonfat.

lorsqu'il passa son premier été à
l'alpage de Sépa, avec ses parents
dont il reprit l'exploitation en
1930. Pour «nouer» les deux bouts
du budget familial , Maurice
s'adonnait de temps à autre à la
braconne et à la contrebande; ces
deux activités «illégales» étaient
pourtant insuffisantes sur le plan
du revenu. Alors Maurice Morisod
se fit «banbanneur», une activité
où il était alors très recherché,
aussi bien pour travailler en forêt
qu'au village.

Si Maurice Morisod malgré le
poids de ses 93 ans, est encore en
excellente santé, son épouse Ida
souffre de rhumatismes qui l'han-
dicapent très sérieusement. Mais le
moral du couple est excellent, avec
un esprit constamment en éveil
aux événements du jour qu'ils
soient d'ici ou d'ailleurs.

Notre journal se joint aux féli-
citations et aux vœux qui leur ont
été adressés à l'occasion de leur
soixante ans de vie commune.
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BEX (rue). - Trois zones de parcage ont été créées ces dernières années à Bex, Cela représente
quelque deux cents possibilités nouvelles de parquer sa voiture. Outre cet important effort visant à
désengorger la cité, les rues furent bariolées; les trottoirs soigneusement délimités. Des signaux ont
été posés. Mieux même, deux «robots» dernier cri sont aujourd'hui opérationnels. Ils sont censés
débiter des tickets de stationnement; ils restent pour ainsi dire au chômage technique. Parcage; un
mot qui, pour certains Bellerins favorise une véritable poussée de boutons; rien ne va plus. On
parle volontiers de parcage sauvage. Lors de la dernière séance du Conseil communal, une motion
visant à étudier le problème a été déposée.

Toujours plus
préoccupant

M. Lauraux, le motionnaire, n'y
va pas par quatre chemins. Le
texte de son intervention ne laisse
guère de place à l'équivoque. Pro-
blème il y a; il doit être résolu. Un
problème, dit-il, au niveau de la
circulation et du parcage, toujours
plus préoccupant. Les chutes de
neige de cet hiver ont prouvé, a
ajouté M. Lauraux, l'urgence de la
question. Abordant l'aspect finan-
cier des diverses opérations me-
nées à bien depuis quelques an-
nées, le motionnaire a souligné
que les dépenses consenties se sol-
dent finalement par un bien triste
résultat; et d'employer les termes
de parcage sauvage. Les trottoirs
sont pris d'assaut par les voitures,
les automates à monnaie boudés,
les zones bleues uniformément
non respectées. Et de poser la
question suivante: que peut penser
le contribuable beÛerin ayant fi-
nancé la création de nombreuses
places de parcage, qui voit notam-

Le parc A usset de Bex; il a coûté les yeux de la tête et reste prat iquement inoccupé. Il n 'est pour
tant situé qu'à quelques centaines de pas du centre de la ville.

GRYON

Deux chorales à la grande salle
GRYON (ml). - A l'occasion de sa
soirée annuelle de samedi dernier,
le chœur d'hommes de Gryon,
L'Espérance, toujours aussi bril-
lamment dirigé par René Thomas,
avait invité le Mânnerchor und
Jodlergruppe d'Aigle qui se pro-
duisit alternativement avec les
membres de la société locale.

Le public, nombreux, applaudit
vivement ces deux chorales.

'mSsggpœ

Pour signifier dignement ses at-
taches à la tradition, la société ai-
glonne fit une entrée à grand ren-
fort de cloches et de l'indispen-
sable lanceur de drapeau.

Quant aux choristes de l'Espé-
rance, ils n'ont pas eux, non plus,
failli à leur réputation en présen-

La société aiglonne pendant l'une de ses productions.
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ment le parc Ausset pratiquement
inoccupé? Deuxième point d'in-
terrogation soumis à l'attention
des élus bellerins: quels doivent
être les sentiments des piétons, les
réactions des personnes âgées ou
de la mère de famille qui doivent
choisir entre la voie du tram ou
l'amoncellement de neige laissé
par un chasse-neige, alors que les
trottoirs soigneusement dégagés
par les services communaux sont
occupés par des files continue de
véhicules? Que faire, questionne
M. Lauraux qui, par le dépôt de sa
motion, invite la Municipalité et sa
commission de circulation à étu-
dier globalement le problème. Pa-
rallèlement à cet aspect, le mo-
tionnaire désire que l'étude qui
devra être entreprise englobe la
circulation au centre de Bex. Six
points précis devraient à cet égard
être pris en compte : les axes prin-
cipaux, les pôles commerciaux et
administratifs, les centres sportifs
ou de spectacles et enfin les dif-
férentes fréquences d'utilisation.
Une étude qui vise un objectif bien

Un concert de jouvence
à Ollon

La fanfare L'Echo des Alpes
d'Ollon sait remercier qui de droit.
Ses jubilaires, pour 50 ans d'acti-
vité, ses jeunes musiciens, et son
public toujours très nombreux.
Samedi soir, la soirée annuelle de
la fanfare fut l'occasion de remplir
ce contrat bien sympathique.

Le président de l'Echo des Al-
pes, M. Cave, s'est fait un plaisir
de remercier chaleureusement
deux jubilaires. Et pas des moin-
dres puisqu'il s'agit de MM. Henri
Anex et Marcel Ruchet qui ont
reçu leur diplôme de membre
d'honneur pour 50 ans d'activité!
«Qu'ils servent d'exemple à notre
jeunesse!» devait lancer à l'assis-
tance M. Cave. Une jeunesse re-
présentée sur la scène de la grande
salle d'Ollon par une douzaine
d'élèves de l'école des jeunes mu-

précis, c'est-à-dire créer des zones
de stationnement qui répondent
aux besoins et qui permettent fi-
nalement une utilisation ration-
nelle des résultats des efforts
d'ores et déjà consentis. Selon les
vœux du conseiller bellerin,
l'autorité executive devrait dé-
poser son rapport pour la fin sep-
tembre.

A Aigle aussi
Le problème du parcage n'est pas
uniquement bellerin. Récemment,
le Nouvelliste s'en était fait l'écho,
un sondage effectué à Aigle avait
prouvé les mêmes préoccupations.
Parmi les questions posées, le par-
cage vient en tête dans le peloton
des préoccupations des Aiglons
qui placent la question bien avant
le coût des marchandises ou le
service offert à la clientèle. Les
deux tiers des personnes interro-
gées ont jugé le parcage insuffi-
sant. Par ailleurs, constatation des
plus intéressantes, une seule per-
sonne sur dix voit d'un bon œil le
paiement de sa place de parking.

tant un programme extrêmement
varié. On a pu ainsi entendre des
chants de Pierre Kaelin et de
l'abbé Bovet. La suite de la soirée
fut consacrée au théâtre, tout
d'abord avec une pièce de Michel
Rochet, Le Petit et un bal qui ter-
mina aux petites heures.

siciens. Trois moniteurs leur dis-
pensent des cours, en particulier
lors d'un camp d'été. Des cours de
perfectionnement sont aussi au
programme de l'apprentissage
musical de ces futurs membres à
part entière de l'Echo des Alpes.
D'ailleurs, deux d'entre eux sont
entrés de plain pied dans l'univers
de la fanfare cette année, n s'agit
de Sonia Anex et Gilles Ritter.

La soirée de samedi marquait
un tournant dans les choix musi-
caux de la fanfare d'Ollon. Parmi
les onze titres au programme, ci-
tons Air suite en ré, Swing along,
La Sezette, Black magie Woman.

Après l'entracte, la troupe théâ-
trale montheysanne Les Tréteaux
du Bourg présentait une pièce en
un acte. Succès assuré pour cette
seconde partie de la soirée.

A quelques mètres du parc Ausset, des véhicules parqués sur le trottoir, comme le soulignait M
Bertrand Lauraux. Comment inf léchir cette f âcheuse tendance? La Municipalité de Bex se pen-
chera sur le problème.

LE SEPEY EN FANFARE
LE SEPEY (gib). - Présidée par
M. Georges Pernet et dirigée de
main de maître par M. Pierre-
Edouard Dupertuis, la fanfare
Echo des Alpes montait sur la
scène de la grande salle du Sé-
pey samedi soir pour sa soirée
annuelle version 1985. En se-
conde partie du programme,
l'assistance pénétra de plain-
pied dans l'univers de la co-
médie grâce au groupe théâtral
du Sépey.

En 1984, «malgré ses 102
ans», l'Echo des Alpes s'est pro-
duit à diverses reprises: le ler
janvier, lors de sa soirée an-
nuelle, avec l'Abbaye, lors de
l'inauguration de la nouvelle

Les aînés de Bex partent
Dernièrement, une joyeuse co-

horte de clubistes s'est rendue sur
la rive gauche du Rhône, invitée
par

 ̂
les aînés de Massongex. Ar-

rivés dans un local coquet où se
pressait une nombreuse assistance,
ils

 ̂
eurent la surprise de trouver

Dédé Favre de Collombey, orateur
simple, sympa et plein d'humour,

Nouvelliste
•ArA*m*mTAri,*, Ymlmlm

maison de commune; pour le
centenaire des Armes de
Guerre ; au Giron du District,
avec l'Abbaye d'Yvorne, pour la
vente paroissiale. Des concerts
furent donnés à Cergnat, au Sé-
pey, aux Mosses. M. Pernet de-
vait aussi remercier le directeur,
M. Pierre-Edouard Dupertuis,
pour son dévouement et sa pa-
tience. Trois membres de l'Echo
des Alpes seront à l'honneur lors
de l'Assemblée cantonale des
musiques vaudoises: M. Jean-
Pierre Pernet recevra une ré-
compense sur le plan fédéral
pour 50 ans d'activité, alors que
le diplôme de membre d'hon-
neur de la SCMV sera remis à
MM. Paul-Marcel Chablaix et

qui leur montra un fi lm sur le
Spitzberg (expédition de 1983).

Un dépaysement total pour nos
clubistes qui se sont extasiés de
voir de si belles images où l 'être
humain se sent si seul dans cette
étendue blanche. Ils ont ainsi vécu
vingt-trois jours éloignés de toute
civilisation, ont participé aux tra-

Pierre Dupertuis pour 20 ans
d'activité.

Plusieurs morceaux furent
bissés samedi soir, dont Conso-
lation, un solo de baryton inter-
prété avec beaucoup de senti-
ment par Philippe Turrian. La
surprise de la soirée fut l'œuvre
des Détraz père et fils. Le très
jeune Yannick Détraz - huit ans
et demi - a enchanté le public
dans son duo de baryton, joué
en compagnie de son père.

La réception officielle se dé-
roula en présence du syndic
André Bonzon, représentant des
autorités, et de M. Gilbert Du-
perrex, fondateur de l'Ecole de
musique de Leysin-Les-Or-
monts.

au Spitzberg
vaux de l 'équipe et se sont rendus
compte que ce n'était pas si sim-
p le! Après des commentaires ap-
préciés, les auditeurs posèrent en-
core bien des questions, remerciè-
rent vivement l 'orateur et se mirent
à deviser avec leurs hôtes tout en
buvant une tasse de thé; merci de
votre si gentille hospitalité!

Heureuse initiative que ce dé-
part impromptu qui a plu à chaque
membre:

Deux Français
condamnés et expulsés
MONTHEY (ATS). - Le Tribunal
d'arrondissement de Monthey
vient de condamner à deux ans et
demi de réclusion pour brigandage
avec expulsion du territoire suisse
deux ressortissants français, âgés
de 31 et 23 ans, qui avaient tenté
de cambrioler la Caisse Raiffeisen
de Champéry. Les deux hommes
avaient décidé de soustraire les
clés du coffre de la gérante à sa
sortie de la banque. Leur attaque
échoua. Ils tentèrent alors d'atta-
quer avec arme au poing et cou-
tpaii lo famille An i\TÀ.a.At.ni At*
Champéry, responsable de la ban-
que. Surpris par l'un des fils de la
famille, ils s'enfuirent sans rien
emporter. Mais ils furent reconnus
et livrés à la justice.
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L'ESPÉRANCE DE CHARRAT EN CONCERT

Le plaisir de jouer en plus...

Les musiciens méritants de l 'Espérance de Charrat en compagnie de leur président, M. Jean-Marie
Volluz et de leur directeur Etienne Carron.

CHARRAT (pag) . - Le dyna-
misme et le talent du directeur
Etienne Carron ont payé. En tirant
le maximum de ses instrumentis-
tes, le directeur de l'Espérance a
réussi à donner la dimension su-
périeure à cette fanfare charra-
taine. Une fanfare qui a fait valoir
une mise en place très propre et sa
perfectioh dans les nuances. Avec
le plaisir de jouer en plus. Un plai-
sir bien réel qui n'a d'ailleurs pas
échappé au nombreux public de la
salle de gymnastique.

A l'occasion de leur concert an-
nuel, les membres de l'Espérance
de Charrat avaient choisi de jouer
la carte des compositeurs suisses.
Après avoir débuté leur pro-
gramme par la marche d'Alford
sous la baguette du sous-directeur
René Chappot, les musiciens
charratains ont ainsi interprété des
œuvres de Paul Huber (Festlichei
Blaserchoi), de Jean Balissat (Pre-
ludio Alf etto), de Martin Carron
ou encore d'Hans Moeckel.

La seconde partie plus légère a
permis aux solistes Roger Chap-
pot, Daniel Delaloye, Georges
Chappot, Gilles et Gilbert Darbel-
lay ainsi qu'à Jean-Marie Chappot
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de prouver leur talent. Autre so-
liste à s'être mis en évidence, Gé-
rard Chappot a envoûté le public
de la salle de gymnastique par son
sens de la sonorité et son style
parfait. Un public qui a également
apprécié la présence inattendue
d'une grande artiste roumaine,
Theodora Truta.

«La grève des musiciens»
Après la partie musicale de cette

soirée, les Charratains ont prouvé
qu'ils appréciaient également
l'humour. Le public de la salle de
gymnastique a en effet ri et bien ri

Du nouveau pour les personnes
du 3e âge à Fully

FULLY. - Le 11 septembre 1984 a
été constituée à Fully une associa-
tion en faveur des personnes
âgées, qui a pour nom «Œuvre
Sœur-Louise-Bron».

Les buts de cette nouvelle
œuvre sont, entre autres:
- d'apporter aux personnes qui

seront hébergées au futur Home
Sœur-Louise-Bron, ainsi qu'aux
personnes âgées de la commune
de Fully, les soutiens de toute

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 aînés.

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.

Contrairement à l'annonce pa-
rue dans le NF d'hier, cette vente
aura bel et bien heu le samedi 30
mars dès 9 heures au rez-de-
chaussée du numéro 13 de la rue
Marc-Morand (anciennement Hô-
tel Clerc).

Merci d'avance de votre visite.

Pro Senectute
L'assistante: C. Ravera

REMANIEMENT PARCELLAIRE DE LIDDES

Importante assemblée en vue
LIDDES. - Le comité du remanie-
ment parcellaire agricole de Lid-
des désirait convoquer son assem-
blée générale par le biais du Bul-
letin off iciel , et cela dans le délai
légal. Pour des raisons indépen-
dantes de la volonté de ce comité,
cette convocation n'a pas pu pa-
raître dans le Bulletin off iciel du
22 mars dernier. Elle figurera donc
dans celui du vendredi 29 mars
prochain.

Tous les propriétaires de la
commune et les hors canton ayant

A tous
1 •¦_*___£ 1 J.les viucuueurs
de Leytron
LEYTRON. - Vendredi 29 mars à
20 heures à la maison communale,
assemblée générale du cercle vi-
ticole. Cette dernière sera suivie
d'un exposé de M. François Cor-
donier, premier président de la
Fédération valaisanne des vigne-
rons. Chaque participant pourra se
renseigner sur la situation viticole
d'aujourd'hui et sur l'avenir de la
profession. Le comité

aux frasques des acteurs impro-
visés qui ont interprété avec brio la
comédie intitulée Grève des mu-
siciens.

Enfin, le président de la société
M. Jean-Marie Volluz a profité de
cette soirée annuelle pour féliciter
des musiciens particulièrement
méritants. Gilbert Darbellay et
Paul Besson (35 ans de musique),
Gérard Chappot et René Lonfat
(30 ans), Raymond Chappot
(10 ans), Sébastien Darbellay et
Jean-Pierre Sarrasin (5 ans) ont
notamment été récompensés
comme il se doit de leur fidélité.

nature que nécessite leur état ;
- de susciter des bienfaiteurs pour

la Fondation Sœur-Louise-Bron
(organe responsable de la cons-
truction et de l'exploitation du
home) ;

- de déléguer des représentants à
l'assemblée de la fondatrice.
Recruter des membres actifs et

des membres de soutien, organiser
un service de repas et de visites à
domicile, un service d'aide et de
conseils administratifs, des jour-
nées récréatives ou de détente : ce
sont là les objectifs à court terme
que vise l'Œuvre Sœur-Louise-
Bron.

Plus tard , et en collaboration
avec la direction du Home Sœur-
Louise-Bron, les membres de
l'œuvre prêteront leur concours
actif , notamment à l'animation
socio-culturelle du home.

Pour faire part de ses projets et
pour susciter un élan de solidarité
envers les personnes âgées, le co-
mité de l'Œuvre Sœur-Louise-
Bron invite la population de Fully
à une soirée d'information.

Celle-ci aura lieu le mercredi
27 mars, à 20 heures, à l'ancienne
salle de gymnastique de Vers-
l'Eglise.

A cette occasion également, la
Fondation Sœur-Louise-Bron pré-
sentera les plans du futur home
pour personnes âgées.

La population de Fully est cor-
dialement invitée à cette soirée
d'information. Le comité.

étant avisés, le comité du rema-
niement parcellaire agricole de
Liddes - d'entente avec le service
juridique de l'Etat - communique
que l'assemblée aura bel et bien
lieu le jour fixé initialement, soit le
mercredi 3 avril, à 20 heures à la
salle de la Fraternité.

Centre
de préparation
au mariage
MARTIGNY. - Nous vous atten-
dons nous, foyers engagés au CPM
accompagnés d'un aumônier, ven-
dredi 29 mars à 18 h 45 au Prieuré,
rue de l'Hôtel-de-Ville, 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs, ni foyers modèles.
Nous n'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en
vous apportant notre témoignage
et surtout en nous remettant sans
cesse en question.

Avec toute notre amitié.
Le groupe CPM

de Martigny et environs 20.45

SOIRÉE THÉÂTRALE A SAILLON

PLACE A LA JEUNESSE

Les interprètes de la pièce On demande un ménage dans les décors qu'ils ont eux-mêmes
créés: c'était l'autre soir à Saillon au terme de l'une des dernières répétitions.

SAILLON (gram). - La Jeunesse
de Saillon persiste et signe... un
nouveau bail avec le théâtre.
Pour la sixième année consé-
cutive, la brochette de mordus
qui sévit au pied de la tour
Bayard présente en effet , ven-
dredi 29 et samedi 30 mars à 20
heures, On demande un mé-
nage, une comédie en trois actes
signée Jean de Létraz. Cette
pièce représentant deux heures
et demie de spectacle aura pour
cadre, une nouvelle fois, la salle
polyvalente de Saillon.

Après La Soupière, Attendez-
moi, chérie, Charmante soirée
M. Carel, C'est malin et Bichon,
la troupe nous revient donc avec
une œuvre ayant nécessité près
de cinq mois de rép étition pour...
deux seules représentations.
Mais peu importe, quand on a le

ledie de mœurs
Itivant un genre qui lui est
- la comédie de mœurs - la

A Martigny, concerts en faveur
d'Amnesty International
MARTIGNY. - Des affiches , des
journaux et Radio Martigny an-
noncent pour samedi 30 mars deux
concerts à Martigny en faveur
d'Amnesty International On peut
se demander pourquoi un appui fi-
nancier est nécessaire à un mou-
vement basé sur le bénévolat de
ses membres.

Rappelons tout d'abord qu'Am-
nesty International est une orga-
nisation *de défense des droits de
l'homme, indépendante de toute
idéologie, agissant dans tous les
pays où se pose le problème des
violations de ces droits. Pouvoir
intervenir partout nécessite une li-
berté d'action qui ne peut être ga-
rantie que par une indépendance
financière totale. Ce qui revient à
dire qu'Amnesty International ne
demande ni n'accepte aucune aide
financière d'aucun gouvernement
mais ne vit que des cotisations de

Mercredi
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 Cinéma Magazine avec

Hervé Rey et Pierre-Alain
Roh qui reçoivent ce solr un
cinéaste suisse Pierre Mail-

Textes et chansons, dans
son émission Pierre Bruchez
vous présente la soirée du
lendemain aux caves du
Manoir.
Clôture.

Jeunesse de Saillon s 'est atta-
chée aux basques de Jean de
Létraz, que Fernand Roduit et
les siens avaient «rencontré»
l'an dernier par le biais de Bi-
chon, une autre des créations de
cet auteur ponçais à succès.

Le choix du scénario effectué ,
le metteur en scène et les ac-
teurs ne se doutaient pas du tra-
vail qui les attendait. «Ces der-
niers temps, il a fallu mettre les
bouchées doubles», reconnaît
Viviane Raymond qui a dirigé
une partie des répétitions, alors
qu'en compagnie des six autres
interprètes, Fernand Roduit,
jambe plâtrée, brûlait les p lan-
ches soutenu par une paire de
cannes anglaises. «Rien à voir
avec le rôle, note l'acteur que
cet incident extra-théâtral n'a
pas refroidi. Seule difficulté
majeure: il a fallu faire la
chasse pour dénicher des bé-
quilles correspondant avec
l'époque du personnage.

ses membres et de dons privés.
Les membres d'Amnesty tra-

vaillent concrètement en faveur
des prisonniers d'opinion et de
l'abolition de la torture et de la
peine de mort. Puisque ce travail
est effectué bénévolement, pour-
quoi ce besoin d'argent?

De l'argent, il en faut tout
d'abord pour réunir et ensuite dif-
fuser des informations objectives
sur la situation des droits de
l'homme dans les différents pays
du monde. Il en faut également
pour alimenter en travail plus de
500 000 adhérents bénévoles dis-
persés dans 150 pays.

Les instructions permettant aux
membres de la base d'agir concrè-
tement sont l'aboutissement d'un
travail de recherche très appro-
fondi effectué à notre secrétariat
international à Londres par un
personnel très qualifié. Donc, frais
occasionnés par de longues et mi-
nutieuses enquêtes, pais de tra-
duction, d'impression, d'envois,

ASSOCIATION VALAISANNE DES ARTISTES
Cinq nouveaux membres
MARTIGNY (gué). - Le comité de
sélection de l'AVA (Association
valaisanne des artistes) a choisi
des nouveaux membres pour faire
partie de leur groupement. Il s'agit
de Mmes Chantai Moret de Sion et
Laurence Carron de Monthey, et
de MM. Didi Bader des Marecot-
tes, Robert Granthil de Verbier et
Charles Colombara de Monthey.
L'AVA souhaite la bienvenue et
une cordiale collaboration à ces
nouveaux membres.

D'autre part, la Galerie du Midi
à Fribourg abritera du 30 mars au
23 avril une exposition organisée
par l'Association suisse des artistes
et amis de l'art, groupe romand.

Caisse maladie Secours mutuels
d'Orsières et environs

Les membres sont convoqués à l'assemblée annuelle
salle Echo d'Orny, le jeudi 28 mars 1985

à 20 heures
Ordre du jour statutaire. Le comité

En deux mots
La pièce maintenant. Sans

vouloir par trop déflorer le sujet,
disons simplement que l'œuvre
de Jean de Létraz se situe im-
médiatement au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale. Deux

.soldats, à peine démobilisés,
dont la situation financière ne
laisse pas d'inquiéter se voient
forcés, au risque de perdre leur
dignité, de fonder un ménage de
moustachus. On imagine les
subterfuges , les trésors d'ima-
gination que ce «couple» pas
comme les autres doit déployer
pour cacher la vérité à son em-
ployeur, un inventeur ruiné re-
venu à la terre.

Quiproquos et comique de si-
tuation constituent quelques-
uns des ressorts de l 'intrigue que
le public est invité à découvrir -
on le rappelle volontiers - ven-
dredi 29 mars et samedi 30 mars,
à 20 heures, à la salle polyva -
lente de Saillon.

entretien du secrétariat internatio-
nal composé de 180 personnes
sans qui Amnesty ne pourrait pas
exister.

Les deux concerts qui seront
donnés le 30 mars en faveur
d'Amnesty International sont un
moyen de soutenir ce mouvement
pour lui permettre de poursuivre
son œuvre humanitaire. Des mu-
siciens mettent gratuitement leur
talent et leur temps à disposition
d'Amnesty International. Nous
vous proposons d'apporter, vous
aussi, votre contribution, en par-
ticipant à ces manifestations.

Samedi 30 mars, concert-ap éritif
du Quatuor de saxophones, a 16 h
30, à la salle de l 'Hôtel de Ville à
Martigny.

Samedi 30 mars également, à
l'intention des jeunes, concert roc!,
avec quatre groupes, à partir de
20 heures, à la salle communale
de Martigny.

Le groupe Amnesty International
de Martigny

Parmi les exposants, relevons la
présence de Dix Stella, Henri Sté-
roz, Jacqueline Gand-Dubay, An-
nie Pollet, Chantai Moret, Liliane
Marasco et Charles Colombara. La
presse est invitée le 30 mars
de 14 heures à 16 heures.



**miimmmm 
LA CÉCILIA D'ARDON EN CONCERT

MENTION TRÈS BIEN

Ce sont des auditeurs curieux
qui emplissaient la halle populaire
samedi dernier, à l'occasion du
concert annuel. Curieux de voir à
l'œuvre la Cécilia sous la baguette
de son nouveau directeur, M.
Freddy Barman, directeur et com-
positeur émérite. Personne ne
douta bien longtemps de la réus-
site de la prestation d'ensemble: le
nouveau chef a su pleinement
profiter du travail important réa-
lisé par son prédécesseur. Mais
comme tout bon chef , il y apporta
sa touche personnelle: souplesse
dans la direction, excellence des
sonorités, harmonie en tout point.

Le présentateur de la soirée, M.
Jean-Christophe Putallaz, fin con-
naisseur et gourmet de la musique,
emprunta à la cuisine ses compa-
raisons: le nouveau chef sert un
«menu» dont la qualité essentielle
est l'équilibre parfait, tant dans le
choix des morceaux mettant en
relief chaque registre que dans nouveau président, M. Jean-Mi- où les moins de 20 ans sont bientôt
l'interprétation, tantôt raffinée, chel Meynet, s'adressa au public et majoritaires. Le batteur Patrick
tantôt éclatante, passant en revue aux musiciens. Pour son coup Rey s'y distingua comme à son
toute la gamme des nuances mu- d'essai, il réalisa un coup de mai- habitude et la deuxième pièce fut
sicales. tre, remerciant et félicitant tout bissée.

Après le salut en chanson et la ceux qui œuvrent à la bonne mar- En conclusion, un concert bien
marche d'ouverture, on entendit che de la société. Il adressa ses fé- présenté, proprement interprété et
French Variations, morceau très" licitations au directeur, au sous- apprécié par le public comme le
frais et plaisant qui tient plus de directeur, à tous les moniteurs de laissaient entendre les commen-
l'exercice musical que de l'œuvre l'école de musique et à leurs élè- taires glanés lors de la réception
harmonique. AVec The Rosy ves, aux membres du comité sans amicale qui suivit le concert. Les
Mom, ce fut l'un des moments oublier les généreux donateurs et directeurs, présidents, musiciens
forts du concert, le jeune et talen- les spectateurs. Il accorda des bra- changent, mais la Céciiia demeure,
tueux cornet solo Christian Delà- vos aux musiciens n'ayant manqué garante sûre de prestations d'ex-
loye assumant avec brio sa parti- aucune répétition et à ceux qui cellente qualité. R. B.

SEMINAIRE DE POESIE ITALIENNE CONTEMPORAINE

C'EST PARTI!
SION (fl). - Prenant son point de
départ à l'aula du collège des
Creusets, le troisième séminaire de
littérature italienne a démarré
lundi soir. L'organisation en re-
vient principalement à l'Associa-
tion suisse de l'Université pour
étrangers de Pérouge, section Va-
lais.

Cette sorte de vernissage s'ac-
compagne traditionnellement
d'une petite allocution de la repré-
sentation diplomatique italienne à
Berne, en l'occurrence M. Rainieri
Paulucci. Il est de coutume éga-
lement que la soirée inaugurale

Si ce n'est toi,
c'est donc ton frère...
GRIMISUAT (wy). - Un com-
muniqué d'agence nous appre-
nait hier que le pape Jean Paul
II avait nommé un capucin va-
laisan, le père Régis Balet,
nouvel évêque de Moundou au
Tchad.

Si l'information publiée
mercredi dans notre journal est
bien exacte, la photo qui l'ac-
compagnait concernait toute-
fois le père Félix Balet, un
frère du nouvel évêque, mis-
sionnaire au Zaïre depuis vingt
ans.

Nous publions donc, aujour-
d'hui le portrait réel de Mgr
Régis Balet, de la Congrégation
des pères capucins, qui avait
quitté le Valais en 1973 pour
occuper le poste de professeur
dans une école secondaire du
Tchad, avant d'être enseignant
au petit séminaire de Donla et
d'être nommé responsable dio-
césain des vocations, . des
grands séminaristes, des cha-
pelains et des sœurs francis-
caines de Donia. Depuis 1983,
il fonctionnait comme vicaire
général du diocèse de Moun-

tion difficile. Un paso doble, Vi-
cente Gerardo, bien enlevé, céda
la place à une ouverture contem-
poraine Coast Impressions, du cé-
lèbre compositeur pour fanfares A.
Waignein. Ce choix fut excellent
et le public apprécia en connais-
seur une musique moderne et
classique à la fois, très lisible , aux
accords agréables; bravo à la
commission musicale pour cette
innovation de bon ton. Tirage,
marche de défilé pour la saison
1984-1985, mit en valeur le sous-
directeur, M. André Gaillard, re-
mercié chaleureusement pour ses
dix ans d'activité à ce poste.

En ouverture de la seconde par-
tie, les tambours de la Cécilia mi-
rent en évidence le bon travail
réalisé; les progrès sensibles leur
permirent d'interpréter deux mor-
ceaux avec un égal bonheur et une
cohésion certaine.

C'est en termes choisis que le

s'adjoigne la participation d'un
groupe musical. L'invité du jour
était le Duo Barocco de l'Acca-
demia italiana di chitarra. Pier
Luigi Cimma et Gabriella Peru-
gini, venus spécialement de Turin,
ont interprété des œuvres de Co-
relli, Colista et Somia au cours de
deux intermèdes musicaux.

Il devient aussi une tradition
que le conférencier de ce sémi-
naire soit le professeur Armando
Biselli. Ce dernier est un ancien
professeur de littérature italienne à
l'Université pour étrangers de Pé-
rouge. Il est aussi membre d'hon-

Mgr Régis Balet.

dou que le pape vient de lui
confier.

Si ce n'est toi, c'est donc ton
frère... Avec nos excuses, mais
il y a tellement de missionnai-
res et de broussards dans cette
famille Balet...

ciétariat prouvent leur fidélité à la
musique.

La seconde partie nous fit ap-
précier tour à tour une marche de
concert, The Marshf ield Street
Walk, un solo de saxo-alto à la
voix chaude et à la technique ir-
réprochable , interprété par le pré-
sentateur de la soirée, dans Harlen
Nocturne, American Foîkrock,
bien rythmé et inspiré des mélo-
dies traditionnelles de la musique
folklorique américaine. Les nos-
talgiques des films des années 50
se laissèrent bercer par Romance,

neur de l'Académie des beaux-arts
de Pérouge, institut dans lequel il
a donné des cours sur le cinéma
italien. Sa collaboration culturelle
à des revues et journaux spécia-
lisés lui a en outre valu une noto-
riété certaine. Il a obtenu le Prix
Baguta de Milan pour la poésie, et
a été récemment nommé chevalier
au mérite de la République ita-
lienne.

Pour ce troisième séminaire, le
professeur Biselli traite le thème
«Aspects et caractères de la poésie
italienne des années 1900» . Il s'est
attaché lundi soir à cerner deux
mouvements, celui des «Crépus-
culaires», et celui des «Futuristes».
Dans le premier cas, il s'agit d'un
groupement de poètes tels que
Gozzano, Corrazini, Gaeta, qui
ont donné à leurs œuvres le ton
d'une discrète mélancolie dissi-
miluée sous une subtile ironie. En
ce qui concerne les Futuristes, ils
ont eu pour chef de file Marinetti,
lequel s'est aussi bien mêlé de lit-
térature que de peinture et de mu-
sique. Sous l'impulsion de cette
fougueuse figure du début de ce
siècle, nombre d'écrivains et artis-
tes ont tenté une insurrection «pa-
roxystique» contre l'académisme
sous toutes ses formes. A la pou-
belle les vieilles formules, la tra-
dition, la morale, l'archéologie, les
musées, les bibliothèques. Esti-
mant qu'«une automobile de
course... est plus belle que la Vic-
toire de Samothrace» , les adeptes
du Futurisme entendaient chanter
la force, la vitesse, la guerre «hy-
giène du monde» , la luxure, les
machines et les mitrailleuses... On
s'imagine avec quelle verve le pro-
fesseur Biselli a dépeint l'atmo-
sphère révoltée du «900» italien.

A relever que ce soir , mercredi,
l'orateur parlera d'Eugenio Mon-
tale. Demain, ce sera le tour de
Salvatore Quasimodo et vendredi ,
M. Biselli mettra une conclusion
«réaliste» à ce tour d'horizon.
Toutes ces réunions se tiendront à
la salle de conférences du Crédit
Suisse à partir de 20 heures.

«Au péril de leur vie»
Un témoignage bouleversant d'Andrée Fauchère
EVOLÈNE (wy). - L'expédition Jo, vient de publier un récit aux deux disparus, le désespoir
suisse dans le vaste massif de captivant et bouleversant, sous d'apprendre qu'elle n'est autre
l'Everest en 1981 est encore le titre Au p éril de leur vie, paru que l'époux dont elle attendait
dans toutes les mémoires. Deux aux éditions Mon Village. EUe le retour,
professionnels de la montagne, relate, avec une sensibilité toute
Philippe Petten et Pierre Favez féminine, les joies du départ
étaient restés à jamais prison- certes, mais surtout l'anxiété des Andrée Fauchère nous fait
niers d'une paroi vertigineuse du familles dans l'attente d'inf or- réellement revivre cette aven-
Lhotse-Shar, et Jo Fauchère, mations se faisant parfois dési- ture tragique, dans un ouvrage
chef de l'expédition, le guide ta- rer, l'angoisse qui les frappe en contenant de nombreux do-
lentueux et compétent du val apprenant la nouvelle de deux cuments photographiques, des-
d'Hérens avait trouvé la mort en disparus, l'affliction qui les dé- tiné à rendre hommage à ceux
regagnant le camp de base. chire encore plus lorsqu'une qui sont partis le cœur en fête et

Andrée Fauchère, l'épouse de troisième victime vient s'ajouter qui ne sont hélas pas revenus.

CONCOURS SUISSE DE MUSIQUE POUR LA JEUNESSE

De jeunes talents valaisans honorés

Les quotres lauréats valaisans, entourés des deux professeurs Mmes Fabienne Théodoloz et Fran-
çoise Haenni.

SION (sm). - Samedi dernier s'est toire cantonal de musique - ont 15 ans, de Riddes, il termina troi-
déroulé le 10e concours suisse de participé à ces épreuves et ont ob- sième de sa catégorie.
la musique pour la jeunesse dans tenu des distinctions. Organisé par la Tonhalle-Ge-
les villes de Lausanne et Fribourg,
sur le plan romand.

Quatre jeunes pianistes valai-
sans - des élèves de Mmes Fa-
bienne Théodoloz et Françoise
Haenni professeurs au Conserva-

Le «Petit Prince»
hôte de Grimisuat
GRIMISUAT (wy). - Poursuivant
sa tournée valaisanne, la troupe de
Pierre-Marie Epiney fera halte ce
soir au centre scolaire de Grimi-
suat. Enfants et parents sont cor-
dialement invités à partager
l'aventure du Petit Prince, une
œuvre de Saint-Exupéry à laquelle
le monde du théâtre s 'est maintes
fois intéressé.

L'adaptation originale que pro-
pose le metteur en scène Pierre-
Marie Epiney, le décor insolite, la
présence d'acteurs adultes et en-
fants en font un spectacle où l'en-
fant , l'esprit d'enfant passant la
rampe de l'enfantillage, touche
aux émotions et aux vérités les
p lus profondes.

A 19 h 30 ce soir à Grimisuat,
laissez-vous émouvoir, petits et
grands, jeunes et vieux!

La Guinguette de Sion
tiendra-t-elle son pari?
L'activité musicale de la Guin-
guette en 1984 a été marquée
par de nombreux concerts pri-
vés et publics.
Elle prit part également à plu-
sieurs organisations officielles.
En 1985 la Guinguette a décidé
de renouveler ses contrats pré-
cédents et paraît déjà à l'af-
fiche des grandes manifesta-
tions prévues à Sion.
Mais avant la réalisation de
ce programme, il y a une
échéance à ne pas manquer: le
super loto nouveau style qu'elle
organise le dimanche 31 mars
prochain dans la grande salle
de la Matze en fin d'après-midi.
Caractéristiques : Fr. 12 000.-
de lots avec cuisse de génisse,
VA et VA porc, jambons, froma-
ges, cartons de bouteilles.
30 tours avec abonnement de
soirée à F. 30.- (Fr. 50.- pour 2
abonnements), etc.
Réservez donc votre fin
d'après-midi du 31 pour jouer
votre chance... avec la Guin-
guette.

36-69483

Il s'agit de Mlle Valérie Zu- sellschaft de Zurich, en collabo-
chuat, 16 ans et demi, de Sion, qui ration avec les Jeunesses musicales
a remporté le 2e prix dans sa ca- de Suisse QMS), la Société suisse
tégorie. Le jury d'examen a éga- de pédagogie musicale (SSPM) et
lement apprécié les œuvres inter- la Société des écoles de musique
prêtées par Mlles Annick Lorétan, de Suisse, ce concours - bisannuel
12 ans, de Sion et Corinne Mé- - permet la révélation des jeunes
trailler, 13 ans, de Bramois qui re- talents.
curent toutes deux des mentions Bravo aux artistes valaisans qui
honorables. virent ainsi leurs efforts couronnés

Quant à M. Jean-Loup Ribordy, de succès.

FORUM UNIVERSITAIRE VALAISAN

Invitation et inscriptions
Certaines chancelleries universitaires ont éprouve des réticences

à transmettre les adresses des étudiant(e)s, ou n'ont communiqué
que celles du domicile pendant le semestre.

Plusieurs universitaires ont donc reçu très tardivement ou n'ont
pas reçu du tout l'invitation personnelle pour le Forum universi-
taire valaisan (FUV) du samedi 30 mars, de 9 à 16 heures, au cen-
tre professionnel de Sion.

Il est clair que tous les universitaires valaisans peuvent parti-
ciper au FUV, même ceux qui n'ont pas reçu d'invitation ou n'ont
pas envoyé leur bulletin d'inscription.

Toutefois, il est encore possible de s'annoncer en écrivant ou en
téléphonant à François-Xavier Amherdt, Petit-Chasseur 40, 1950
Sion, tél. (027) 22 34 57 pour indiquer: le numéro du groupe de
travail choisi; la participation éventuelle au repas de midi (foyer
du centre professionnel) .

Haut-Valais - Valais romand
Les problèmes soulevés dans le cadre du FUV concernent bien

entendu également le Haut-Valais. Tous les universitaires haut-
valaisans sont donc cordialement invités (quelques-unes des per-
sonnalités conviées sont d'ailleurs d'origine haut-valaisanne).

Cependant, par prudence, la La Chance de 1 homme a pris l'op-
tion, pour cette première édition, de ne pas faire de conférence ni
de débat en allemand. Peut-être que le bilinguisme sera introduit
l'an prochain.

VALAISANS DIPLÔMÉS
CHEFS DE CHANTIE
SION - FRIBOURG. - L'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg vient de
publier la liste des élèves ayant
obtenu avec succès leur diplôme
de chef de chantier (conducteur de
travaux). Huit Valaisans figurent
parmi les lauréats d'une volée qui,
pour la première fois, comptait
dans ses rangs une femme, la Fri-
bourgeoise Martine Riifenacht
(Granges-Paccot).

Voici la liste des Valaisans di-
plômés, auxquels nous souhaitons,
en plus des traditionnelles félici-
tations, nos vœux pour la suite de
leur carrière professionnelles:

Patrick Weber (Morgins), Ro-
main Délèze (Haute-Nendaz),
Christian Favre (Sion), Yvan Mar-
tinal (Orsières), Jacques Fournier

CHANTIER
(Sion), Bertrand Moos (Ayent),
Olivier Ménétrey (Saint-Léonard)
et Jean-Charles Loye (Noës).

Tournoi de
Football de table

CAFÉ DU
VIEUX-MOULIN

Plan-Conthey
Inscriptions jusqu'au

31 mars 1985.
Tél. 027/3611 12

36-69425
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Histoire de se laver les mains. Gide.
Gide est la manière hygiénique et rationnelle de se laver les mains. Le
flacon doseur est pratique et la crème de savon douce et traitante.
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60 ans d'une idée jeune
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MIÈGE
A vendre

vigne
1087 m2
3e zone, Fendant, 1er
secteur.

Faire offre sous chif-
fre P 35-435328 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

A louer
à Martigny

appartement
altitude 900 m
pour vacances et
week-ends.

Tél. 026/2 78 85.

35-400264

A vendre, plaine da
Conthey

petite
parcelle
à construire, complè-
tement équipée.

S'adresser sous chif-
fre P 36-69473 à Pu-
blicitas. 1951 Slon.

A louer
à Grône

deux
appartements
pour saisonniers,
4 personnes.

Tél. 027/58 18 36 et
58 12 86.

36-300846

PLAN-CONTHEY
A vendre

appartement
41/2 pièces
(164 m2) dans maison
familiale, cheminée,
2 salles d'eau.
Terrain env. 250 m2.
Fr. 250 000.-.

Tél. 027/36 11 32.
38-69430

Samedi 30 mars
ouvert jusqu'à 12 h

0
lhaKiZcL HITACHI

Machines à
couper la pierre

Cloueuses et Compresseursagraffeuses "

ICI...
ON VEND

des livres neuts à des prix
réduits (provenance de tin
de séries)

- livres de cuisine
- collections sciences

occultes
- collections diverses
- livres pour enfants
- etc.

SION
GRAND-PONT 11

89-45357

A vendre région
Ayent-Anzère

Occasion
Belle

baraque
préfabriquée
630x900 m, com-
plète, avec porte, fe-
nêtres, cloisons, bien
isolée.
Idéale pour bureau,
atelier, week-end ou
club.

terrain
a
construire
Ecrire sous chiffre R
36-300834 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Fr. 14 000.-.

Tél. 037/75 35 83
A vendre à Loye,
Grône

champ
d'abricotiers
en plein rapport,

3000 m2 environ.
Accès facile toute
l'année.

Ecrire sous chiffre P
36-69312 à Publicitas,
1951 Slon.
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VENTHÔNE
Une assemblée sans histoire
VENTHÔNE (bd). - Les ci-
toyennes et citoyens de la pe-
tite commune de Venthône se
réunissaient lundi soir en as-
semblée primaire. Etait-ce
l'envie de voir pour la première
fois leur nouveau conseil au
grand complet ou était-ce pour
démontrer leur intérêt à la
cause communale que les
Venthônards avaient pris aussi
massivement le chemin du
château? Il y aura sans doute
eu un peu des deux. Mais tou-
jours est-il que le président Al-
cide Follonier s'en étonna tout
en s'en réjouissant, lui qui
parla «de record d'affluence
battu largement». En fait, les
points essentiels concernaient
surtout les comptes 1984,
l'achat de la maison de Mme
Marthe Amoos, une demande
d'emprunt de 400 000 francs et
d'une décision de principe sur
l'achat de terrains probable-
ment affectés par la suite à la
construction d'une salle poly-
valente. Au vu de l'importante
participation, on aurait pu
supposer que ces objets se-
raient contestés sinon combat-
tus. Or - et c'est là le fait mar-
quant de cette assemblée pri-
maire - les citoyens de Ven-
thône ont très clairement té-
moigné à leur conseil leur ap-
pui le plus complet.

En fait,' le ménage com-
munal de Venthône se porte
comme un charme. Même si la
dette nette par habitant a dé-
cuplé en l'espace d'à peine
quatre ans, passant de 114
francs en 1980 à 1180 francs enuauM 6u^a^
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' ' quelque peu axé nos propos sur les

prochains championnats du
_ - _ _ _  _ _ m n _ . ¦¦¦ monde de ski alpin qui se dérou-

Echos... Plateau: le printemps et les mollets s^̂ r̂ E,»I pas vraiment plu a tout le monde.

CRANS-MONTANA (bd). - Une
«miss» fait-elle le printemps? On
savait que les hirondelles pou-
vaient s'en vanter. Mais, depuis
quelques jours, il se pourrait bien
que Gisèle, jeune et ravissante
employée du Memphis à Crans, en
dise autant. Elle vient en effet

Chœur mixte de Loc: concert de qualité

Si

11

LOC. - Le Chœur mixte de Loc
existe depuis onze ans. Pour un
village qui ne compte que 150 ha-
bitants, cela relève presque de
l'exploit mais en tous les cas de la
passion. Et cette passion s'est res-
sentie lors du dernier concert an-
nuel du chœur. Placé sous la di-
rection de M. Guy-Pierre Pont,
l'ensemble vocal de Loc a inter-
prété avec brio un programme va-
rié, difficile et donc attrayant. A
noter que MM. Guy-Pierre Pont et
Paul-André Berclaz, ainsi que

1984, il n'y pas de quoi trop
s'inquiéter. La marge d'auto-
financement dépasse en effet le
demi-million, ce qui laisse ap-
paraître une bonne marge de
manœuvre et une certaine
confiance en l'avenir. Le bud-
get de Venthône pour l'année
1985 peut donc être qualifié de
«budget de développement».
L'emprunt de 400 000 francs
destiné à couvrir la dette con-
tractée à l'occasion de la cons-
truction d'un abri collectif de
PC a été accepté sans pro-
blème, d'autant que, d'ici une
année, la commune touchera
500 000 francs de subsides en
retour. En l'occurrence, cet
emprunt s'avère plus une
avance qu'une nouvelle dette.
L'assemblée a encore accepté
l'achat par la collectivité de la
maison Amoos. Cette bâtisse,
littéralement collée à la cure
récemment rénovée, coûtera
120 000 francs. Elle devrait être
démolie pour mettre mieux en
valeur le splendide bâtiment de
la cure mais aussi (et même
surtout) pour doter Venthône
d'une authentique place de vil-
lage. Quant à la décision de
principe d'acheter quatre par-
celles encadrant la maison
d'école pour environ 330 000
francs, elle n'a pas soulevé.non
plus de réticence, si ce n'est,
peut-être, sur son affectation.
Mais la question de la salle po-
lyvalente (dont la construction
ne représenterait pas un luxe
pour Venthône) fera l'objet
d'une assemblée primaire
extraordinaire.

d'être élue miss Printemps par le
jury du Mazot à Montana (notre
photo Kernen). Depuis son acces-
sion à ce titre enchanteur, le prin-
temps nous fait de l'œil. Qui doit-
on croire? Les hirondelles ou miss
Gisèle?

Autre concours «nocturne» que

îi\

Mme Thérèse Bechter ont été ré-
compensés pour leur fidélité et
leur dévouement à la cause du
chant en général et au Chœur
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de 73% des ménages I

EVENEMENT CULTUREL IMPORTANT SUR LE HAUT-PLATEAU

Le 1er Festival valaisan de théâtre amateur
CRANS - MONTANA - RAN-
DOGNE - LENS (bd). - Nul
n'ignore que le Valais et plus par-
ticulièrement la région de Sierre
vouent une grande passion au
théâtre. Les troupes de théâtre
amateur sont légion (ou presque)
dans notre canton. Le seul district
de Sierre en compte une bonne
quinzaine. Les spectacles montés
par ces troupes, qui font réguliè-
rement l'objet de reportages dans
nos colonnes, attirent toujours les
foules. Et c'est tant mieux!

Aussi n'est-il pas vraiment
étonnant d'apprendre que le Haut-
Plateau s'apprête à accueillir les 7,
8 et 9 juin prochain le premier
festival valaisan de théâtre ama-
teur. L'organisation de cet impor-
tant événement culturel relève du
groupe théâtral de Montana-Vil-
lage Les Déboussolés. Pas si «dé-
boussolés» qu'U n'y paraît en vé-
rité, puisque la manifestation est
déjà fort avancée jusque dans cer-
tains détails. Ainsi donc, Montana-
Village, Montana, Crans, Ran-
dogne et Lens seront les points
chauds de ce festival auquel se
sont inscrits à ce jour des troupes
de Genève, Neuchâtel, Vaud, Zu-
rich, Fribourg et, bien sûr, du Va-

Qu'offrira ce festival à son pu-
blic? «Un maximum de représen-
tations théâtrales de tous genres et
de toutes origines, des bals, une
animation musicale, des cabarets,
une exposition d'affiches, la par-
ticipation des différentes sociétés
locales de danse, chant et mu-
sique, un débat public, etc.», ex-
plique-t-on à ce propos. Ce sera
également l'occasion pour l'As-
sociation des sociétés du théâtre

celui qui vit la victoire indiscu-
table de M. Massimo Grossi, un
jeune Italien au mollet redoutable.
Le Whisky à Gogo mettait en effet
en jeu le titre de mister Mollet
1985. Avec ses 40 cm de tour de
mollet, Massimo, 20 ans, originaire
de Parme, a gagné un voyage à.
Paris. Et une bonne bouteille de
Champagne pour arroser son . éton-
nant succès. Notre p hoto Kernen
nous montre l'instant fatidique de
la mensuration.

• (df). - L'ensemble Mike Taylor
Band, qui se produit actuellement
dans un établissement de la sta-
tion, sera l'invité de la Télévision
suisse romande le 24 mai prochain
pour la sélection de la nouvelle
édition de la Grande Chance. Ce
groupe interprétera L'artiste, une
très belle chanson de Jean-Marié
Rolle pour le texte et du Mike
Taylor Band pour la musique.

Un autre candidat à la Grande
Chance, M. Yves Mercier, de Ge-
nève, passe également ses vacan-
ces blanches sur le Haut-Plateau
avant de participer à cette sélec-
tion.

mixte de Loc en particulier. Le
président Michel Emery s'est fait
un plaisir de leur offrir à chacun
une pièce en étain dédicacée.

amateur valaisan (ASTAV) et la
Fédération suisse des sociétés
théâtrales d'amateurs (FSSTA) d'y
tenir leur assemblée générale res-
pective. Au sujet des représenta-
tions théâtrales, le comité d'or-
ganisation emmené par M. Ale-
xandre Buysse de Loc et par Mp>e
Simone Rey de Montana-Village
craint «de ne pas pouvoir caser
toutes les troupes inscrites dans le
cadre de ces trois journées». C'est
dire l'engouement qu'a déjà sus-
cité cette idée novatrice dont le
moins qu'on puisse dire est qu'elle
s'inscrit en droite ligne dans l'es-
prit d'initiative et d'innovation des
Sierrois.

Faire plus
«Q incombait à l'Association des

sociétés du théâtre amateur valai-
san de trouver une troupe valai-
sanne pour organiser le congrès
annuel de la Fédération suisse des
sociétés théâtrales d'amateurs, in-
dique-t-on sur l'origine de l'idée. Il
a semblé alors nécessaire de faire
plus qu'un congrès, de mettre
donc sur pied une manifestation
qui marque la place du théâtre en
Valais.» Mais qui dit «grosse en-

EN MARGE DE L'ASSEMBLEE PRIMAIRE DE LENS

Le président Lamon précise
LENS (bd). - Dans notre édition
du 14 mars dernier, nous faisions
état ici même de l'assemblée pri-

Le président Ulysse Lamon, en
tout cas, nous a clairement fait sa-
voir qu'il ne fallait pas abuser du
«prétexte championnats du
monde». «Le Haut-Plateau, expli-
quait-il, a connu une phase d'ex-
pansion quantitative. Depuis la
dernière législature, nos autorités
veulent doter les stations d'une in-
frastructure qualitative adéquate
et concrète.» - le renforcement des trans-

Au sujet de la route de transit
sud, autrement dit la route mili-
taire, et l'aménagement des places
de parc dont nous faisions notam-
ment état, le président de Lens
précisait: «Cette amélioration et
cet aménagement entrent dans le
cadre d'une conception globale
des circulations mises sur pied par
l'ensemble des communes du
Haut-Plateau en 1977-1978 déjà,
soit bien avant le dépôt et l'octroi
de la candidature de Crans-Mon-

Soirée des Zacheos

Pour leur soirée annuelle 1985
les Zachéos vous donnent rendez-
vous à la salle de gymnastique de
Chalais le samedi 30 mars à
20 h 30.

Schaffhouse
vous connaissez?

Pour le dimanche des Rameaux,
les CFF proposent une escapade à
Schaffhouse chef-lieu d'un char-
mant canton qui nous est tout de
même bien éloigné!

Les participants à ce voyage du
31 mars découvriront ou retrou-
veront les célèbres chutes du Rhin
et la ville de Schaffhouse.

Et à quel prix! 40 francs au lieu
de 88 francs pour un adulte. Pour
les porteurs d'abonnements demi-
tarif , 25 francs et 20 francs pour
les enfants.

Un voyage en train et en famille.
.. Deux bonnes raisons de s'ins-
crire au plus vite dans toutes les
gares du Vieux-Pays.

treprise» sous-entend immanqua-
blement «problèmes de taille». Les
organisateurs ne s'en cachent
d'ailleurs pas, eux qui précisent:
«Le groupe théâtral de Montana
Les Déboussolés ne compte que
peu de membres et parmi eux une
grande majorité de jeunes. D'où
quelques difficultés à trouver des
donateurs et des «sponsors». De
plus, la population a de la peine à
comprendre ce que pourrait bien
être un festival de théâtre. Enfin,
les salles sont souvent mal équi-
pées ou mal proportionnées pour
une activité théâtrale. Cela nous a
obligé à refuser certains specta-
cles.»

Les organisateurs ont établi un
budget relativement modeste pour
leur festival. Il dépassera les
40 000 francs. «Et il nous semble-
rait normal de pouvoir rembourser
en plus l'intégralité des frais de
déplacement des troupes», ajoute-
t-on sur ce point. L'Office du tou-
risme de Crans-Montana a com-
pris l'importance de l'enjeu. Et il a
donc assuré les Déboussolés de
son entière collaboration. L'OT
répertoriera les possibilités de lo-
gements pour les congressistes et

tana aux championnats du monde
de ski alpin 1987.»

Cette conception élaborée et
proposée par un groupe d'ingé-
nieurs emmené par le bureau
Transportplan de Sierre prévoit
notamment:
- une signalisation routière et
touristique adéquate (actuel-
lement en place);
- une meilleure distribution,
canalisation et présélection des
accès, plaine-station et transit
sud, afin d'éviter les trafics in-
ternes superflus;
- une meilleure fluidité du tra-
fic intérieur sur les artères prin-
cipales avec suppression de cer-
taines places de parc et restitu-
tion sous forme de parkings;

ports publics dans les artères
secondaires;
- la sauvegarde et le renfor-
cement des voies et circuits pié-
tons.
«Toutes les communes du Haut-

Plateau ainsi que la canton du Va-
lais, par son Département des tra-
vaux publics, ont adhéré à ce pro-
gramme, ajoutait M. Lamon. Sa
réalisation et son objectif ont donc
un but infrastructurel, planifié,
pensé et évident.»

Les Zachéos , se présenteront
tout d'abord avec un programme
de danses agrémentées de textes
écrits et lus par Michel Theytaz.

Puis en deuxième partie, l'or-
chestre de jazz The drive throat
five (les cinq gosiers secs) vous
enchantera avec un concert dans
le style de Chicago et La Nouvelle-
Orléans. R. A.

LES COMPAGNONS DES ARTS
présentent

LA DEMOISELLE DE TACNA
de Mario Vargas Dosa

à la salle de la Sacoche à Sierre
Les 28, 29, 30 et 31 mars à 20 h 30

Réservation : Au Chat Botté - Tél. 027/551213
Prix des places : Fr. 12.-.

36-200

organisera les réservations. Il a en
outre accepté de prendre en
charge les transports entre les
lieux d'activité tandis que la
FSSTA prendra en charge le paie-
ment des droits d'auteurs pour les
spectacles, ces deux objets ne fi-
gurant pas dans le budget cité plus
haut.

Quelques-uns des buts de ces
trois journées ont été définis par
l'équipe de Montana-Village.
«Nous souhaitons faire plus des
simples assemblées administrati-
ves, créer un point de rencontre
entre les différentes troupes, mar-
quer la place du théâtre amateur
dans notre culture et encore per-
mettre au public de choisir parmi
un vaste éventail de pièces de
théâtre sans pour autant devoir se
déplacer hors du canton.» Ga-
geons déjà du plein succès de cette
intéressante initiative qui pourrait
bien se renouveler par la suite. Les
personnes ou les troupes intéres-
sées par ce premier Festival valai-
san de théâtre amateur trouveront
tout renseignement utile auprès de
M. A. Buysse à Loc (tél. prof.:
(027) 22 29 78; tél. privé: (027)
55 79 03).

précise

M. Ulysse Lamon, président de
Lens: «Ne pas abuser du pré -,
texte championnats du monde
de ski alpin ».

Les points touchant à la salle de
congrès du Régent et les courts de
tennis ont pour leur part fait l'ob-
jet d'une assemblée primaire spé-
cialement convoquée à cet effet au
mois de mai 1984. «Ladite assem-
blée primaire a accepté l'ensemble
du programme proposé à l'una-
nimité des quelque 250 citoyens
présents. Elle n'a donc pas a se
prononcer une deuxième fois pour
une rallonge qui n'est que l'éta-
lement de la même construction
sur deux ans. fatte construction
s'inscrit dans le droit fil de la pla-
nification et du développement de
la région de Sierre dont elle a reçu
naturellement l'aval , le soutien,
l'encouragement et la priorité»,
soulignait encore le président. Et
de conclure: «La conception de
développement de la région de
Sierre a été élaborée au courant de
la dernière décennie. Le rapport
définitif a été déposé en juin 1979
et adopté bien avant la candida-
ture des championnats du monde
de ski. II est vrai que si nos auto-
rités peuvent faire coïncider Tune
ou l'autre de ces réalisations avec
l'ouverture de la manifestation de
1987, elle ne vont tout de même
pas s'en priver et personne, sauf
peut-être la presse (réd.: ce qui ne
sera à tout le moins pas notre cas...),
leur en feront grief. Mais de là à
prétendre que la quasi-totalité des
investissements du Haut-Plateau
et de la commune de Lens se réa-
lisent actuellement dans un con-
texte de prestige, en l'occurrence
les CM 1987, relève d'une analyse
et d'une vue bien étroites, super-
ficielles et fallacieuses de nos sta-
tions et de leurs objectifs.»

CQFD...



100 ANS DE SPORTS D'HIVER EN SUISSE

PREMIER BILAN
SAAS-FEE (lt). - Dans le cadre
d'une rencontre tenue à Saas-
Fee (voir NF du 25 mars 1985)
l'Office national suisse du tou-
risme s'est servi du centième
anniversaire de la pratique des
sports en Suisse comme opéra-
tion clé pour la promotion de
l'hiver 1984-1985. L'ONST se
déclare satisfait du succès pu-
blicitaire de la campagne. Les
autres pays alpins l'envient. Une
action de ce genre ne peut na-
turellement réussir que si les of-
fices du tourisme locaux colla-
borent. Certains d'entre eux
méritent mention particulière.

Bien qu'il ne soit pas encore
possible d'estimer le succès
d'une opération promotionnelle
hivernale de l'ONST, il est ce-
pendant d'ores et déjà certain
qu'elle a créé des bases pour des
vacances d'hiver permettant la
découverte. Le plus souvent, les
effets ne peuvent pas être con-
statés immédiatement. D'autres
facteurs jouent également,
comme par exemple le manque
de neige jusqu'au début février.
Selon le directeur de l'ONST ,
M. Walter Leu, la philosophie
de l'opération «100 ans de sports
d'hiver en Suisse» devrait con-
tinuer d'être appliquée. L'ONST
a posé des jalons pour des va-
cances d'hiver détendues avec
beaucoup de plaisir, de conten-
tement et de bonne humeur du-
rant l'hiver suisse. Les échos ve-
nant de Suisse et de l'étranger
doivent nous inciter à continuer
sur cette lancée. Les hôtes ap-
précient les activités organisées.

SAAS-FEE

A l'enseigne
SAAS-FEE (lt) . - Dans le courent
de ces prochaines semaines, le vil-
lage des glaciers vivra essentiel-
lement à l'enseigne du ski. Les as-
pects de ces rencontres ont été mi-
ses en évidence par MM. Daniel
Fischer, Paul Bumann et Wal-
demar Kalbermatten, respecti-
vement directeur de TOT, prési-
dent du ski-club et membre du
comité d'organisation, à l'issue
d'une conférence de presse tenue
lundi à Brigue.
• Pour le 13 avril prochain, on
annonce la descente populaire à
skis à partir de Mittelallalin. Elle
est ouverte à tout skieur, licencié
ou non. Le parcours offre une at-
traction particulière, à travers les
majestueux glaciers. La ligne du
départ est atteinte après une heure

TASCH

Retombées
TÂSCH (m). - Alors que tout était
prêt pour le feu vert des cham-
pionnats du monde pendant la
troisième semaine de février der-
nier, au dernier moment, le radou-
cissement de la température bous-j
cula les plans des organisateurs.

Avec l'aide de camions, transpor-
teurs, voire vols d'hélicoptères, on
«véhicula» pas moins e 10 000 m3
de neige pour remettre en état les
installations. Pis, en pleine mani-
festation, soit le 14 au soir, la neige
se mit à tomber pendant plus de 24
heures, soit à l'heure de la partie la
plus intéressante des champion-
nats du monde. Il fallut procéder à
l'opération contraire quant à la
neige qu'on dut évacuer. Malgré
l'aide à part entière de la troupe, il
faudra compter un excédent de
dépenses qui n'a pas pu être «pro-
grammé» lors de la mise au point

ÛiïSuWW Restaurateurs
ÊÊPL 17 avril
jÇ spécial mariage

Dans cette édition, un emplacement vous est réservé pour
vous permettre de

recommander votre établissement
aux futurs époux qui, grâce à votre accueil et à vos mets
de choix, garderont de ce repas un très heureux souvenir.

N'hésitez pas à réserver votre espace publicitaire à
PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 33
qui vous renseigne volontiers.

L A

M. Firmin Fournier, directeur
de l'UVT, a intéressé - lui -
l'auditoire sur les perspectives
d'avenir, placées à l'enseigne du
«Valais touristique de l'an
2010»: «L'avenir sera ce que
nous en ferons et non pas ce que
nous attendons qu'il soit.»

L'avenir du tourisme valaisan ,
comme celui du tourisme suisse
d'ailleurs est conditionné en
grande partie par l'évolution de
la demande, elle-même soumise
a l'influence d'une foule de fac-
teurs économiques, démogra-
phiques, culturels, politiques et
technologiques.

Les facteurs suivants auront
une influence prépondérate sur
l'évolution du tourisme au cours
du prochain quart de siècle:
1. la demande s'orientera de

plus en plus vers la recherche
de la qualité ;

2. l'art de vivre et la qualité de
la vie passeront de plus en
plus avant le niveau de vie.
L'accent sera mis davantage
sur l'être que sur l'avoir;

3. l'économie se développera à
un rythme ralenti par rapport
à ces dernières décennies.

Principaux atouts
du Valais
1. Le Valais a une prédisposi-

tion naturelle pour le tou-
' risme grâce à sa topographie

et à son climat;
2. Il dispose:

d'un territoire, le huitième du
territoire suisse
de vastes surfaces affectées à
la forêt, aux réserves et aux
pâturages;

de marche en peaux de phoque, à
partir de la station supérieure du
métro alpin. La descente s'effectue
par Felskinn, le «tuyau des ca-
nons», et se termine aux portes du
village.
• La prestigieuse descente de
PAllalin est prévue pour le 14 avril.
Son départ se fera du sommet de
la montagne qui culmine à 4027
mètres d'altitude. Limités à 77, les
participants dévaleront la pente
jusqu'à l'entrée de la localité. La
troisième édition du genre s'est
déroulée en 1983 et à offert l'oc-
casion à Peter Muller de la par-
courir en un temps record: 7 mi-
nutes 02. Des champions de sa
trempe seront également présents
cette année. On compte effecti-
vement sur la présence d'une

financières
du budget.

L'opération «neige» se chiffre
environs à 100 000 francs, d'où un
budget qui sera dépassé de 130 000
francs.

Le comité d'organisation, sous
la présidence du député Peter
Furger, s'est réuni, lundi soir, à
Viège, pour informer la presse et
faire le point de la situation. Le
but des responsables sera de met-
tre tout en œuvre pour tenter de
nouer les deux bouts en obtenant
des réductions auprès des nom-
breux créditeurs qui sont engagés
financièrement dans l'opération
des CM 1985, en disciplines nor-
diques. Jusqu'à ce jour , l'écho a
été favorable dans toute la vallée.
Espérons que dans les semaines à
venir, il en sera encore ainsi car le
CO d'organisation des CM de
Tasch a besoin de soutien à tous
les échelons.

3. Le tourisme est réparti sur
l'ensemble du canton. Il n'y a
pratiquement pas de goulot
d'étranglement, de surcon-
centration dans un espace
restreint.
Si le Valais a de nombreux

atouts dans son jeu touristique,
il faut cependant veiller à un
développement équilibré de son
économie et éviter la «monocul-
ture» qui comporte des risques à
long terme.

Il s'agit donc en priorité pour
le Valais:
- de consolider l'acquis et

d'améliorer ce qui existe: en
tenant compte des besoins
d'une clientèle dont les aspi-
rations évoluent en perma-
nence;

- d'augmenter les taux d'oc-
cupation de la capacité d'hé-
bergement existante.

Il s'agira également de poursui-
vre un développement raison-
nable de régions où le tourisme
est nécessaire pour maintenir la
population locale et préserver
l'environnement.

Comme par le passé, le Valais
devra miser sur un tourisme in-
dividuel en ayant le souci con-
stant d'améliorer la qualité des
prestations en n'oubliant pas
une meilleure sensibilisation de
la population aux problèmes du
tourisme. Il s'agira au cours de
ces vingt-cinq prochaines an-
nées de faire en sorte que le
phénomène «tourisme» s'intègre
mieux dans la vie économique
et sociale du Valais, qui doit
toutefois conserver son identité
et sa spécificité.

du SKI
vingtaine de superchampions, en
provenance de différentes nations
d'Europe et d'outre-mer.
• Le 21 avril, dans le cadre de
l'Année de la jeunesse, le village
des glaciers verra se dérouler le .
championnat suisse des clubs OJ,
nouvelle formule. Le délai d'ins-
cription est fixé au 12 avril pro-
chain. Chaque équipe doit être
composée de quatre skieurs d'un
club. Soit d'un garçon catogérie 1
au moins, une fille catégorie 1 ou 2
et deux autres filles ou garçons de
la catégorie OJ1 ou 2. Pour tout
renseignement supplémentaire,
prière de s'adresser au bureau de
l'office du tourisme.
• Enfin , Saas-Fee sera le théâtre
de l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse de ski, les 29 et
30 juin prochain. Autant de ma-
nifestations sur lesquelles nous re-
viendrons en temps opportun.

Les noces de
BRIGUE (lt). - Bien , qu 'elles
n'aient certes pas la signification
de celles de Figaro, les noces de
Francesco méritent toutefois at-
tention particulière. Francesco?
C'est le sympathique «cameriere»
d'un restaurant renommé de la
p lace. Il y est venu de sa lointaine
Calabre pour y gagner sa vie. De
son extraordinaire chaleur hu-
maine, il enrichit les habitués de
l'établissement. Rien de plus facile
pour devenir son confident: chan-
ter la gloire du FC Sion ou vanter
les mérites de l'Inter de Milan.
Gare toutefois à celui qui oserait
soulever la moindre critique à
l'adresse des équipes «del suo
cuore». Une fois , peut-être, on ex-
p liquera pourquoi le bouillant
Francesco est à la fois «tifoso» sé-
dunois et «intériste». Pour aujour-
d'hui, contentons-nous de relater
ses dernières confidences.

En allant voir les matches, il a
connu une belle fille de chez nous.
Après un certain temps de fré-
quentations, entre deux goals de
Cina et un sp lendide arrêt de Pit-
tier, ils se sont aimés du pl us ten-
dre amour. Finalement, le couple a
décidé de se marier. Le j our des
noces, avant de se présent er de-
vant l'officier d'état civil et devant
Dieu, le couple a rendu visite à un
vieil oncle hospitalisé. A son âge,
on ne sait jamais... Tout soudain,
devant le lit du patien t, la fiancée
s 'affale , se plaignant de violentes
douleurs à une jambe. Le person-
nel sanitaire intervient et l'em-
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Conseil communal
de Viège
VIÈGE (m). - L'essai tenté d'une
protection de la ligne de feu au
stand du Schwarzengraben avec
du matériel synthétique n'a pas
donné les résultats escomptés. On
procédera à la construction d'une
paroi avec planches. Un montant
de 15 000 francs est prévu à cet ef-
fet. A nouveau la commission des
eaux constate d'importantes pertes
dans le réseau local d'eau potable.
Un montant de 9000 francs est

l prévu pour opérer des sondages et
contrôle de l'ensemble du réseau
local. La commission pour les
questions de culture, sports et loi-
sirs a décidé de l'acquisition d'une
peinture de l'artiste Willy Dreesen
qui a été l'hôte ces derniers temps
de la galerie Zur Schùtzenlaube.
Un crédit de 3000 francs sera mis à
disposition des organisateurs de la
présentation de l'œuvre de J.-S.
Bach, la Passion selon Saint-Mat-
thieu à l'église paroissiale de
Viège.

Le « Requiem »
de Mozart
NATERS (lt). - Le 31 mars pro-
chain, à partir de 16 heures,
l'église de Naters sera le lieu d'un
concert de musique religieuse.
Avec la participation de Katharina
Beidler, soprano, Elisabeth Bach-
mann-McQueen, alto, Mikoto Su-
sami, ténor, Jean-Pierre Gerber,
basse, et Hilmar Gertschen, or-
ganiste, le Chœur et l'Orchestre de
la société haut-valaisanne des
concerts interpréteront le «Re-
quiem» de W. A. Mozart, sous la
direction d'Antoine Rovina.

OFFICE DU TOURISME DE VIEGE
Augmentation des membres
VIEGE (m). - Sous la présidence
de Mme Suzanne Domig-Muller,
s'est déroulée, vendredi soir, la 24e
assemblée générale de l'office du
tourisme local. Pour la circons-
tance, trente-deux personnes
avaient répondu à l'invitation.
Elue présidente l'année dernière,
Mme Domig dirigea avec suite
d£Ws les idées «sa» première as-
semblée dont les débats durèrent
plus de trois heures et pendant
lesquels les interventions furent
nombreuses.

Du rapport présidentiel, rele-
vons quelques faits marquants,
notamment en ce qui concerne les
buts atteints. Une action a permis
d'augmenter le nombre des mem-
bres qui passent de 165 à 228 pour
le dernier exercice. Par contre, il y
aurait lieu de relever une nouvelle
diminution des nuitées d'environ
9 %, puisqu'on passe de 44 722 en
1983 à 41002 en 1984. Fort heu-
reusement un terrain d'entente a
été trouvé avec les restaurateurs

Francesco...
mené. Une heure p lus tard, Fran-
cesco retrouve sa chérie entre la
vie et la mort, des tubes dans le
nez et les bras. La pauvre venait
de faire une embolie.

«Mah, on doit se marier cet
après-midi...» Marie-toi tout seul
lui a-t-on répondu... «Non ça ne se
fait pas...» «Mais au lieu de payer
une dédite, va prendre le repas de
noce avec les invités; vous vous
marierez p lus tard», lui a suggéré
la bonne sœur inprmière. Aussitôt
dit, aussitôt fait. Et Francesco s'est
retrouvé tout seul au milieu de
septante personnes accourues de
la Calabre et d'ailleurs pour par-
ticiper à son mariage. En dépit des
gros yeux de la «nonna» et des
p leurs de la «mamma», courbant à
la fois le chemin de l'état civil et
de l'église, l'assistance s'est re-
trouvée directement au restaurant.
«Après deux coups de fendant ,
tout le monde était dans l'am-
biance. Sauf moi. Mais je me suis
offert une goutte de bon sang p lus
tard, lorsque je me suis finalement
marié, sans tambour ni trompette,
mais avec ma femme...», précise
Francesco.

L'Orchestre des jeunes en concert
VIEGE (m). - Depuis plus de
quinze ans déjà , Mlle Marguerite
Fialovitsch, maîtresse de musique
à La Souste, convie les parents,
amis et camarades des élèves de sa
classe de violon, piano et autres
instruments à un concert dans la
salle de musique du centre scolaire
«Im Sand».

Dimanche, en fin d'après-midi,
une trentaine de jeunes musiciens,
venant de la vallée de Conches à
Sion, tinrent à donner le meilleur
d'eux-mêmes.

Dans le concert pour piano en

LA FETE A PIRMIN

Ce sera pour
le lundi de Pâques
SAAS-ALMAGELL. - Si tout
se déroule selon les prévisions,
Pirmin Zurbriggen sera offi-
ciellement reçu parmi les siens
le 8 avril prochain, en tant que
double champion du monde de
la descente et du combiné al-
pin de ski. Détenteur du titre le
plus prestigieux des disciplines
alpines, Pirmin sera évidem-
ment fêté comme il se doit
dans son village du fond de la
vallée de Saas.

Son couronnement, faut-il le
rappeler, n'est pas seulement
dû à ses incontestables qualités
intrinsèques mais aussi et sur-
tout au moral extraordinaire,
qu'il ne cesse de forger sur
l'enclume d'un comportement
digne des enfants de la mon-
tagne. En dépit de ses glorieux
titres, Pirmin est demeuré lui-
même. Ses confidents sont en-
core et toujours ses parents. La
maman est restée sa «bonne
amie». Le papa, son «copain».
Cela ne veut toutefois pas dire
qu'il délaisse les autres. Au
sein de la fanfare locale, il joue
de la trompette comme il dé-
vale les pistes, toujours à la re-
cherche de la perfection.

En compagnie de ses cama-
rades, c'est à lui qu'il appar-
tient de créer l'ambiance et la
propager. Celle qu'il faut pour
gagner et... savoir perdre. Ce
n'est pourtant pas facile de
sourire devant l'échec. Pirmin,

au sujet de l'ouverture des établis-
sements le dimanche.

Geste apprécié de l'office qui a
aidé à financer l'acquisition du
matériel de décoration des rues à
Noël avec un montant de 10 000
francs en faveur de l'union locale
des arts et métiers.

Quant à la proposition d'un
membre d'augmenter la taxe de
séjour de 20 centimes, elle a sou-
levé une longue discussion qui
aboutit au statu quo, quitte à re- En outre, pendant les débats,
voir le problème avec les autorités plusieurs personnes prirent la pa-
locales. Le budget a également fait rôle, en particulier MM. Werner
l'objet de prises de position. Kurt Bloetzer, Ulrich Truffer , René
Pfammatter, président de la com- Schmid, Walter Imwinkelried
mission de propagande, relève président de l'union locale des arts
qu'il y aurait lieu de mettre et métiers et Germann Abgotts-
d'avantage de moyens à disposi- pon, conseiller cpmmunal.

KOLPING DE VIEGE

Activité réjouissante
VIÈGE (m). - L'assemblée du
Kolping s'est déroulée, vendredi
dernier, sous la présidence du se-
nior Roland Dubacher.

Le mouvement Kolping a été
fondé le siècle dernier, en Alle-
magne, par un prêtre catholique
qui lui a donné son nom. Ce mou-
vement a pour but d'aider les jeu-
nes, apprentis et compagnons,
matériellement et spirituellement.
Aujourd'hui, il continue d'oeuvrer
dans ce sens. Des quatre-vingts
membres que compte la société,
trente-neuf étaient présents. Cette
année, treize candidats sont venus
rejoindre le «clan» des anciens
alors que l'aumônier, Anton Car-
len, pouvait remettre six gobelets
en étain aux plus assidus aux
séances et répétitions. Pour sa
part, Walter Clemenz a été
nommé membre d'honneur pour
ses dix ans au comité alors qu'An-
dré Stoffel avait droit à l'épingle
en argent pour ses 25 ans de so-
ciétariat.

De son côté, Bruno Anthenien,
fit un large tour d'horizon pour
rappeler les manifestations qui ont
marqué, l'année dernière, les 25
ans du Kolping de Viège. Pendant
la soirée, plusieurs personnes ont
pris la parole notamment, MM.
Anton Carlen, curé de Staldenried

G-Dur de J.-Ch. Bach, tout comme
celui pour deux violons en A-Dur
de A. Vivaldi, la maîtresse se de-
vait de laisser une place impor-
tante à la musique classique. En
revanche, avec l'interprétation de
musique de danse et jeux d'H.
Braeutigam ainsi que du Mariage
Hongrois de F. Brodszky, les jeu-
nes ont un peu trouvé des accords
à leur main et ont pu s'extérioriser
encore mieux dans ces œuvres
plus récentes.

Un grand merci à Mlle Fialo-
vitsch et à ses «protégés».

lui, le fait normalement. «La
plus belle des coupes? C'est
celle dans laquelle on boit i
l'enseigne de l'amitié. Je p ré -
f è r e  celle-là à celle de la simple
victoire», se plaît-il à rappeler.
Pirmin un superhomme? Ab-
solument pas. Un être humain
comme tout le monde qui sait
apprécier la vie et ce qu'elle si-
gnifie réellement. C'est peut-
être pour ça et à cause de ça
qu'il fait partie d'une certaine
classe: celle réservée aux plus
grands champions.

Accompagné de ses auto-
rités, le Valais sportif s'apprête
donc à lui faire fête. «J 'aime-
rais tant qu'elle ne soit p a s
seulement la mienne. Mais
aussi celle de tous les autres.
Surtout celle des déshérités. De
ceux qui n'ont pas eu le bon-
heur d'avoir des parents
comme les miens ni la chance
de gagner. C'est alors que ma
satisf action sera complète et
que mes victoires mériteront
meilleure considération enco-
re...»

Après ça, qu'ajouter? Sinon
de rappeler que le champion
est aussi franc que l'or de ses
médailles, que le programme
de sa fête à lui (pardon, de tout
le monde) sera porté à la con-
naissance des lecteurs.

Alors, que la journée soit
belle et que vive le Valais
sportif!

Louis Tissonnier

tion pour ce département, notam-
ment lors des «Workshops» en Al-
lemagne où l'office est membre de
la RDA (Association des entrepri-
ses de cars en RFA avec 1200
membres) alors que la conception
du «Sommerprogramm» devrait
être revu, voire supprimé, étant
donné que les hôteliers et restau-
rateurs se laissent tirer l'oreille au
sujet du financement dudit pro-
gramme.

et aumônier de la société et Tho-
mas Burgener, conseiller com-
munal aux nom des autorités du
heu.

Cours de sauveteur
pour permis de conduire
SIERRE. - La Société suisse des
troupes sanitaires informe la po-
pulation de Sierre et environs
qu'elle organise prochainement un
cours de premiers secours. Les
personnes intéressées sont priées
de s'inscrire au téléphone (027)
55 26 23.

Chermignon
Premiers tirs
obligatoires
CHERMIGNON. - La première
séance des tirs obligatoires aura
lieu le samedi 30 mars, de 14 à
18 heures, et le dimanche 14 avril,
de 8 heures à 11 h 30, au stand de
tir de Lens. Chaque tireur voudra
bien se munir de ses livrets de ser-
vice et de tir. Les Frondeurs

Plaques de cycles
et cyclomoteurs
CHIPPIS. - L'Administration
communale informe tous les inté-
ressés que les plaques de cycles et
cyclomoteurs 1985 seront délivrées
à la halle de gymnastique (entrée
est) le lundi ler avril 1985, de 16 à
20 heures.

Les cycles et cyclomoteurs de-
vront être présentés pour contrôle,
de même que les permis de circu-
lation ou les attestations d'achat.

L'Administration communale
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Si le Vaudois a la Venoge
Dont Gilles a bien fait l'éloge,
Nous, gens de ce pays,
Nous voulons chanter aussi,
Avec moins d'éloquence,
Mais avec pertinence
Le Rhône.
Il sort de sa prison de glace
Dont il brise la carapace,
Il bondit, cavale, charrie
Dans ses flots, noirs de furie,
Pierres, moraines et limon
Qu'il transporte dans son giron.
Dans Conches, il se prélasse,
On dirait que de guerre lasse,
Il veut, un peu, traînasser
Et sous le soleil rêvasser.
Mais il a bientôt ses caprices
Et cause bien des sévices
Le Rhône.
Il a des malices de singe
Pour traverser le bois de Finges,
Virent de-ci, de-là, son cours
Impétueux nous prend de court.
Il vagabonde à sa fantaisie,
Se grisant avec frénésie.
Tantôt il se voit maîtrisé,
Dans ses rives il est enserré ;
L'enfant qui faisait le diable
Est devenu fort raisonnable.
Il a grossi, il est adulte,
Il a terminé ses culbutes,
Le Rhône.
Il avale au passage
Et entraîne dans son sillage,
La Massa et la Lonza
De même que' la Dala,

La chronique agricole Lettre ouverte
Je tire mon chapeau à Mme

Ariane Alter au sujet de son article
paru dans le Nouvelliste du mer-
credi 13 mars 1985 concernant le
fromage à raclette.

J 'aimerais faire un petit finish,
c'est-à-dire vous donner conseil,
d'après ma propre expérience.

Souvent dans les magasins du
canton on peut voir de la publicité
«pomage à raclette», mais ce que
les gens ignorent c'est le p rix de-
mandé, souvent élevé pour du po-

Respect
Récemment, dans un élevage de

poules en batterie, 2000 volailles ont
brûlé vives. Le propriétaire-bourreau
n'avait pas d'extincteurs et quand
les pompiers arrivèrent, ils furent
impuissants car ils ne trouvèrent
même pas de prise d'eau qui aurait
permis de sauver ces 2000 victimes
vouées à agoniser dans les flammes.
Quelques jours plus tard, dans l'en-
fer d'un autre élevage intensif, 19
truies et tous leurs porcelets furent
étouffés de manière affreuse à cause
de la défaillance du système mo-
derne de ventilation. Personne ne se
serait indigné, ni même ému un ins-
tant, de ces désastres, s'ils n'avaient
pas été f inanciers.

Pourtant quelques journalistes
consciencieux ont révélé au public
ces tragédies.

Il y a quelques années et p ar un
pur hasard, ma femme et moi avons
«visité» un élevage intensif de porcs
et une batterie de poules. Il n'y a pas
de mots pour décrire la misère ab-
solue de ces animaux sensibles et
sans défense. Pour ne pas nous faire
plus longtemps complices de ces
horreurs insoutenables, nous avons,
le jour même, cessé toute consom-
mation de viande et d'œufs. Notre
menu se compose de ce que la terre
offre en abondance : puits, légumes,
céréales (et pain), lait et tous les
produits laitiers, oléagineux, riz,
soja , etc. Tous ces dons de la nature
ne doivent rien à la cruauté, à la
violence, au sang versé.

Nous sommes en très bonne santé
et ma femme se trouva même déli- R. Merz

Un eveque du Nicaragua critique
la théologie de la libération

L'évêque auxiliaire de Managua ,
Mgr Bosco Vivas Robelo s'est livré à
une critique systématique de la
«théologie de la libération» .

«La théologie de la libération
n'agit pas en toute innocence, lors-
qu'elle livre, sur un plateau, l'Amé-
rique latine au marxisme», assure
Mgr Vivas, secrétaire de la confé-
rence épiscopale catholique du Ni-
caragua. Cette dernière interpréte-
rait en effet la libération de l'homme
dans le contexte de la lutte des clas-
ses. Les prêtres qui suivraient cette

La Binn et la Saltine
Aux ondes cristallines,
Puis aussi les deux Vièges
Qui, ensemble, l'assiègent.
Il a de l'importance
Pour cueillir la Navisance,
Mais déjà lui viennent
Les flots de la Lienne
Au Rhône.
A Conthey, il se gorge
Des eaux de la Morge,
Le voici qui lorgne
Les apports de la Borgne.
A Sion il fusionne
Avec la belle Sionne,
Puis va déguster en prince
Les eaux de la Printze.
Il voit d'un air paterne
Arriver la Lizerne;
U aspire la Lozentze
De même que la Salentze
Le Rhône.
A Riddes il se verra
Grossir de la Fara.
Il galope tout en transe
Pour boire les trois Dranses.
Martigny le pousse du coude,
Le voilà un peu qui boude
De se voir bien obligé
D'affronter le défilé.
Tous les torrents convergent
En déchirant ses berges,
Entre digues et talus
Il reçoit leur tribut
Le Rhône.
Il accueille avec panache ¦
Trient et Pissevache.

mage étranger, un pomage qui ne
racle pas bien. Les gens sont dé-
çus.

Un bon conseil: vous vous ren-
dez soit dans une laiterie de village
soit à Sion, à la FVPL. On vous
servira, avec le sourire, et vous se-
rez assurés d'avoir un pomage à
raclette du Valais, l'estampille
faisant foi, et parfois moins cher
(de 11 à 14 panes le kilo) que le
pomage étranger que vous aurez
payé 14 p. 50 ou 15 panes le kilo.
A bon entendeur, salut. BB

de la vie
vrée d'un douloureux rhumatisme.

Mon propos n'est pas de prêcher
le végétarisme ni de prescrire une
quelconque diététique, ce qui ne
m'empêche pas de constater qu 'il y a
des végétariens célèbres: Socrate,
Platon, Aristote, saint François
d'Assise, Léonard de Vinci, Newton,
Voltaire, Tolstoï, Edison, Henri
Ford, Gandhi, Einstein, A lbert
Schweitzer, Zatopek, Menuhin, les
Beatles, Joan Baez, Jane Fonda, Mi-
chael Jackson et d'autres. Aussi, se-
rait-ce manquer de bon sens et d'es-
prit que de prétendre qu 'en s'abste-
nant de viande on s'expose à des ca-
rences. N'est-ce pas le manque trop
péquent de bon sens et d'esprit qui
constitue la vraie carence de
l'homme?

Est-il nécessaire de relever que la
FAO des Nations Unies précise
qu'une large partie de la production
vivrière du tiers monde sert à nourrir
les animaux des élevages concen-
trationnaires des pays industrialisés.
Quel gaspillage quand on sait que
pour produire un seul kilo de viande,
il faut environ 10 kilos de céréales!
En outre, la science moderne de la
nutrition établit que les protéines
végétales sont plus saines que les
protéines animales.

Le véritable progrès d'une civili-
sation digne de ce nom ne résidert-il
pas dans la prise de conscience par
chacun d'entre nous de sa respon-
sabilité personnelle et du respect dû
à tous les êtres vivants, humains et
animaux?

orientation théologique seraient de
«fidèles adeptes de la doctrine mar-
xiste et mépriseraient les enseigne-
ments de la hiérarchie de l'Eglise».

La théologie de la libération ,
poursuit Mgr Vivas Robelo, porte,
théoriquement et pratiquement, un
préjudice certain à l'Eglise catholi-
que. Elle représente un «danger
pour la foi chrétienne, car elle est
matérialiste et athée»...

(Traduit du «Katholisch leben»
N° 4 avril 1984). M.P.

Le fleuve d'argent continue
Sa longue fuite éperdue,
Gorgé du Saint-Barthélémy
Il engloutit son ami
Le Mauvoisin dompté
Qu'il veut bien accepter.
Saint-Maurice l'étrangle,
Ses deux routes le sanglent
Bex lui donne l'Avançon
Qu'il reçoit sans façon,
Le Rhône.
Soudain, il fanfaronne
En buvant la Gryonne,
La Vièze vient le gonfler,
Il s'est si bien enflé
Qu'il avale la Grande-Eau
Aigle lui en fait cadeau.
Il recevra encore
De la Morge les apports,
Saint-Gingolph s'en déleste
Pour ne pas être en reste.
Il se marie au Léman
Qui paisible attend
Le Rhône.
Marivaudage de rêve
Dont il sort à Genève,
Tout en faisant le brave
Il se charge de l'Arve,
Pour poursuivre son cours
Au pays des amours,
Dans la douce France.
Il court vers la Provence,
Majestueux, il roule
Ses larges ondes qui coulent
Retrouver la Méditerranée
Qui est la vraie bien-aimée
Du Rhône.

Agnès Eggs

a Hervé Valette
Monsieur,
Que je me présente: Ga-

brielle Wuilloud-Ribordy, Pe-
tit-Chasseur 20, Sion. 80 ans,
quatre enfants et huit petits-
enfants.

Après avoir lu avec un plaisir
extrême le livre de Frédéric
Dard relatant l'interview ré-
cente qu 'il a faite auprès de
Mgr Momie, je ne peux m'em-
pêcher de la comparer à votre
page parue dans le Nouvelliste
traitant d'un sujet analogue et
concernant, elle, Mgr Schwery.

Vous êtes-vous inspiré du li-
vre susnommé? L 'avez-vous
conçue avant ou après sa pa-
rution? Peu importe!

Ce qui me choque cependant,
c'est la désinvolture que vous
manifestez en posant des ques-
tions indiscrètes, même pro-
vocatrices à un personnage en
vue.

Frédéric Dard, alias San An-
tonio, l'a compris. Il a su mettre
dans cette conpontation la dis-
crétion, la déférence , en un mot
le style qui convenait.

Je sais bien maintenant on
aime à choquer. On parle de
tout à tous, au détriment du
respect, de la pudeur, des bon-
nes manières et du bon pon-
çais.

Cela est navrant... pour le
journal que vous représentez.

G. Wuilloud

Valais, la
Le Valais et ses 13 étoiles, 13

districts tous beaux mais dif-
férents. Mais maintenant, de-
puis quelques années le Valais
a une 14e étoile. Non, pour
nous Valaisans, ce n'est ni le
métro alpin de Saas-Fee ni le
téléphérique du Petit-Cervin
mais cette grande centrale mé-
dicale qu 'est l'hôpital de Sion
avec ses structures, ses méde-
cins et chirurgiens et son per-
sonnel soignant. Quand on y a
passé on ne peut qu'être re-
connaissant. Reconnaissant à
toutes les communes des trois
districts qui ont osé investir
pour monter une maison de
cette envergure. Reconnaissant
aux éminents chirurgiens, qui
pour une fois sont restés en
Valais pour soigner les Valai-
sans chez eux; reconnaissant
envers tout ce personnel hos-
pitalier si gentiment disponible

Les articles places sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Elle tenta péniblement d'ouvrir 3
le chantier et dut faire appel pour
commencer et poursuivre ses tra-
vaux au personnel, aux machines
et matériels d'une entreprise vau- r
doise. Les travaux allèrent canin- s
caha et et se prolongèrent déme- g
sûrement perturbant de ce fait, n
durant de longs mois, une partie c
du village. Après de longues se- r
maines, arriva le moment de la v
mise en place du matériau prévu à r
l'article 4.1. Quelle ne fut pas la s
surprise de constater que le ma- q
tériau que l'entreprise mettait en
place n'avait plus rien de commun p
avec les exigences posées dans la ti
soumission. Deux analyses effec- q
tuées par une Ecole polytechnique d
fédérale confirment que la maté- b
riau mis en place contient 7,4% r
d'éléments plus petits que 0,02 c
mm et ne peut, en conséquence, r
être considéré comme Grave I. Les
travaux ne furent cependant pas n
interrompus. Il

Pour l'entreprise adjudicataire p
cette façon de faire permet une ti
substantielle économie, puisque le n
matériau impropre qu'elle a mis en s
place est de beaucoup meilleur c
marché que la matériau prévu c
dans le cahier des charges. li

Des lors, trois conclusions peu-
vent être tirées:

1. L'entreprise adjudicataire a,
par ce biais, pu offrir fictive-
ment une offre plus basse au
départ ;

2. Si l'entreprise adjudicataire
n'avait pas pu passer outre aux
exigences du cahier des char-
ges, son offre aurait été en fait
de 20 000 francs, environ, plus
chère que celle de la meilleure
offre de l'entreprise concur-
rente qui a été écartée;

TRAVAUX DE CONSTRUCTION A VOUVRY

De qui se moque-t-on?
Le 8 juin 1984, les entreprises

intéressées ont adressé «aux ser-
vices techniques» de la commune
de Vouvry leurs offres pour la
construction de la «liaison Grand-
Rue - Bourg-Dernier».

Une des positions clefs de cette
offre prévoyait à l'article 4.1, page
12 la fourniture et la mise en place
de 1000 m3 de grave tout-venant 0.
100 mm «grave I de rivière». Cette
exigence est d'importance car les
couches de superstructure doivent,
pour éviter les conséquences du
gel, obligatoirement être confec-
tionnées avec du matériau non gé-
lif , c'est-à-dire non susceptible
d'éclater lors de la congélation de
l'eau qui s'y est infiltrée.

Les entreprises sérieuses spé-
cialisées dans ce genre d'ouvrage
et rompues aux exigences les plus
draconiennes ont respecté la sou-
mission et ont déposé un prix cor-
respondant au matériau qu'exi-
geait la situation. Ce matériau
étant de qualité, le prix était donc
forcément plus élevé. Le service
technique de la commune de Vou-
vry a «contrôlé» les soumissions.
Les entreprises ayant calculé sé-
rieusement leurs offres se sont
vues reléguées aux rangs suivants.
Une importante entreprise sise à
Vouvry depuis plus de vingt ans,
connue pour son sérieux et ses
grandes capacités, s'est vue ainsi
évincée pour avoir déposé une of-
fre correcte et non spéculative.
L'affaire aurait pu en rester là et
chaque entreprise était prête à ac-
cepter sans protester la décision de
l'autorité communale. Par la suite,
toute l'affaire s'est éclaircie. Une
entreprise «boîte-aux-lettres» qui
n'occupait aucun personnel s'est
vu adjuger les travaux.

N'est pas légende qui veut
Suite à l'article «Il y a des lé-

gendes qu'il faut tuer dans l'œuf»
écrit par M. Jean-Luc de la Soie et
publié, le jeudi 14 mars dernier par
Le Nouvelliste , je me permets de
prendre la plume pour apporter
quelques rectifications à un article
d'une mauvaise foi évidente.

Tout d'abord, pour reprendre les
paroles de M. Jean-Luc de la Soie,
qualifiant la campagne de M. Ber-
nard Comby de «matraquage», et
ceci en ces termes: «Le Conf édéré
et d'autres médias veulent faire
croire au peuple valaisan et hors
des frontières cantonales que le
seul magistrat valable , dans ce
canton est le chef du Département
de l'instruction publique et de la
santé»; il est à dire que Le Con-
f é d é r é, pour ne citer que lui, a fait
et bien fait son travail; travail qui
consistait à soutenir, appuyer la
candidature de M. Bernard
Comby.

Cette campagne qui, aux dires
de beaucoup, fut admirable de
par sa jeunesse, sa vitalité. Et, ce
n'est par M. Luisier qui me dé-
mentirait (voir NF 52). Si c'est cela
que vous appelez «matraquage»,
Monsieur de la Soie, il faudra : soit
réviser votre j ugement; soit con-
verser avec M. Luisier ou alors,
c'est que, actuellement en Valais,
le «matraquage» paie!

Ce triomphe de M. Comby que
vous semblez démentir est bien

14e étoile
et qui le matin endosse le sou-
rire en même temps que le ta-
blier. Quelle merveille d'être
entourée de tant de délicate
prévenance et combien on est
fier d'être Valaisan pour tout
cela. Ici on n'est-pas un nu-
méro, chacun est nommé par
son nom. Toute cette conjugai-
son de bien-être fait qu'on ne
s'ennuie pas, on est comme
dans un deuxime chez soi, on a
envie de guérir, ne serait-ce
que pour récompenser les ef-
forts de chacun.

Il faudrait en dire plus, mais
le journal n'y suffirait pas.
Tout ce qui nous vient c'est :
Merci et que Dieu vous garde
longtemps en santé pour con-
tinuer votre beau métier qui est
de soulager l'humanité en dé-
tresse que sont les malades et
les accidentés. Merci!

Une patiente, S.L.

présent. Quand un candidat d'un
parti représentant le 25 % de
î'électorat valaisan obtient 40%
des voix au premier tour et 50 %
au deuxième, au nez et à la barbe
du PDC, cela ne peut que repré-
senter une grande victoire.

Un succès pour une minorité ne
peut, logiquement parlant, que re-
présenter une défaite pour la ma-
jorité en place, surtout si 15 000
représentants du PDC (chiffre du
NF) ont donné leur voix à M. Ber-
inard Comby.

Certes, M. Comby est sorti en
queue de liste au deuxième tour;
mais, cela ne vous semble pas lo-
gique que MM. Gertschen et
Wyer, qui de par leur parti repré-
sentent le 60 % de I'électorat, sor-
tent en tête. Mais, là encore, les
écarts: 2343 voix de retard sur M.
Hans Wyer et 4319 vois sur M.
Gerstchen, au deuxième tour, cela
s'entend, ne sont-ils pas révéla-
teurs d'un manque de cohésion et
d'une démobilisation du PDC?

J'en arrive au deuxième point
principal traité par M. de la Soie:
vous parlez de la collégialité gou-
vernementale. Maïs, n'est-ce pas
elle qui a désigné, il y a quatre ans,
M. Comby à la tête de ces dépar-
tements?

Ces deux départements, donnés
gracieusement par ce collège gou-

Manoir, quand
Le fameux samedi de «L'ac-

cueil» , je me trouvais aux Savo-
leyres sur les hauts des Mayens-
de-Riddes où je m'adonnais la
journée entière à mon sport favori.
Et le soir en me déchaussant,
j'étais plus fatigué et heureux que
transis et trempé.

Quand on sait à quelle heure
Téléverbier met en fonction ses
installations, le temps de parcours
jusqu'aux Attelas et en admettant
que M. Cordey ait pris la toute
première cabine il faut être un
piètre skieur ou un inconscient
dans l'art de se vêtir en montagne
pour arriver transis et trempé à 12
heures au Manoir de la Faraz.

Quand à M. Pierre Moren, il a
dû être fier et bien à son aise d'ap-
prendre qu'il existe dans sa cor-
poration des restaurateurs qui ont
le courage de fermer leur établis-
sement tôt le matin pour préparer
un mariage qui a lieu à 16 heures.
Seuls «des espèces» de Daniel
Crettenand ont la conscience pro-
fessionnelle poussée a un tel point
qu 'il s'est dit: qu'un repas nuptial
est le prélude à une longue vie
conjugale et que tout doit être mis

3. Il y aurait eu concurrence dé-
loyale envers les autres entre-
prises soumissionnaires.
Mais il y a plus grave. La ma-

nière dont cette route a été con-
struite ne correspond pas aux rè-
gles de l'art. Les exigences tech-
niques ont été bafouées. Un spé-
cialiste consulté est d'avis que la
route se déformera et détériorera
vraisemblablement beaucoup plus
rapidement qu'une route con-
struite avec des matériaux adé-
quats.

Dès lors, on comprendra mieux
pourquoi certains citoyens et con-
tribuables de Vouvry se posent des
questions légitimes sur la manière
dont sont utilisés les deniers .pu-
blics et pourquoi certains préfè-
rent payer leurs impôts dans des
communes où ne s'est pas instau-
rée une «économie à la sicilienne».

Pour éviter qu'une telle situation
ne se répète, ne faudrait-il pas que
les autorités s'intéressent de plus
près aux affaires ayant trait aux
travaux exécutés pour la com-
mune? Une mise en soumission
systématique de chaque travail
contrôlée par les autorités démo-
cratiquement élues restreindrait la
liberté incontrôlée de certain res-
ponsable technique et profiterait à
l'ensemble de l'économie locale. Il
est urgent d'y penser d'autant que
les citoyens ont constaté ces jours
derniers que les principaux tra-
vaux de déblaiement de neige
viennent d'être confiés par certain
responsable technique, de façon
discrétionnaire, à une entreprise
extérieure au village et que les en-
trepreneurs domiciliés et payant
leurs impôts sur la commune,
n'ont même pas eu la possibilité de
présenter une offre. E.W.

vernemental, sous forme de peaux
de bananes, à M. Comby, ne sont-
ils pas revenus à leur juste place?

La meilleure preuve est tout
simplement la lutte pour l'obten-
tion de ceux-ci et votre article
tombe ici comme une bien invo-
lontaire confirmation. Il est bien
évident que ces deux départe-
ments représentent l'emploi du
50% du budget cantonal de par
leur importance et non à la suite
d'une subite décision de M.
Comby.

«Existe-t-il une commune à
majorité radicale où l'on traite
aussi bien un minoritaire» dites-
vous.

Je pense, M. de la Soie, que cette
comparaison est inutile à ce genre
d'article où le plus important a été
oublié: c'est-à-dire l'homme lui-
même et son travail.

A mon avis, le travail de M.
Comby, tant dans le Département
de l'instruction publique que de la
Santé, me semble extrêmement
positif et je n'espère pas que, sous
prétexte qu'il représente une mi-
norité, ces deux départements lui
soient enlevés.

Juge-t-on l'homme selon son
œuvre ou selon sa couleur politi-
que? Et, n'oublions pas que ces
hommes dirigent le Valais pour le
Valais et non pour leur parti. ChF.

tu nous tiens
au point avant que le départ soit
donné. Seule cette manière de
faire peut donner l'assurance du
succès et de la réussite.

Mais tout compte fait je me de-
mande s'il n'y aurait pas conni-
vence entre M. Cordey et M. Cret-
tenand pour une publicité tapa-
geuse du Manoir. Une publicité de
ce genre a été faite par l'Office du
tourisme tessinois et a eu un tel
succès qu'elle est encore en vogue
aujourd'hui et traduite en plu-
sieurs langues. (La traduction
française a été faite par Jack Rol-
land.)

Si tel n'est pas le cas, je suggère
à M. Crettenand qu'il fasse des
copies et des traductions de cet
article, qu'il les dépose sur chaque
table pour qu'il apporte encore un
peu plus de sel et de piment au
Manoir de la Faraz qui n'en a plus
grand besoin. M.J. à Riddes

P.S. Il n'est pas très recommandé
de descendre le vallon d'Arbi par
temps exécrable, neige et brouil-
lard même accompagné d'un
guide. J 'écris ceci en connaissance
de cause.
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Madame Jeanne BRIGUET-GASSER , a Sierre ;
Odette et Hermann HUEMER-BRIGUET , à Kriens (LU);
Roger et Marthe BRIGUET-SONNEY et leurs enfants Claude,

Dominique et Pascal , à Sierre ;
Albert et Danièle BRIGUET-BEAUD et leurs enfants Pierre-

Alain et Christian, à Sierre ;
René et Marie-Noëlle BRIGUET-PERRUCHOUD et leurs

enfants Nicole et Chantai, à Sierre ;
Marie-Thérèse et Charles HOFSTAEDTER-BRIGUET et leurs

enfants, Catherine et Nicolas, à Sierre ;
Michel et Thérèse BRIGUET-SAURER et leurs enfants

Fabienne et Olivier, à Wabern (BE);
Madame et Monsieur Rudolf LOCHER-BRIGUET, à Gwatt,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Georges BRIGUET-BRUNNER , à Vevey, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Walter BRIGUET-CORDELIER , à Sierre ;
Madame et Monsieur Werner SCHMUTZ-BRIGUET , à

Ostermundigen, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André BRIGUET-JACQUOD, à Sierre,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Aloys BLANC-BRI GUET, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucie BIDERBOST-

BRIGUET;
Madame et Monsieur Albert EPPER-GASSER, à Ecublens et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Bruno SALZMANN-GASSER, à Veyras,

leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gustave

BRIGUET
employé CFF retraite

leur bien cher époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et cousin,
survenu à Lausanne, dans sa
75e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée a l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le jeudi 28 mars 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose à son domicile, ruelle du Manoir 15, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Société de Banque Suisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave BRIGUET

père de leur fondé de pouvoir, M. René Briguet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur et Madame Antoine PIGNAT-BRUTTIN et famille, à
Genève ;

Monsieur et Madame Pierrot BRUTTIN-MICHELOUD et
famille, à Grône ;

Monsieur et Madame Albert BRUTTIN-MARIN et famille, à
Genève ;

Madame Armand BRUTTIN-ESSEIVA et famille, à Grône ;
Madame Aline ZUFFEREY-BRUTTIN et sa fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Francis BRUTTIN-GUILLAUME et

famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Marius BRUTTIN.-MATHIEU et famille, à

Grône ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur ———
Bernard BRUTTIN +

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et 
^ famj ije deami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 25 mars 1985,

dans sa 60' année.

L, cérémonie „l_g,euSe a»„ lieu à la ch.peUe du centre funé- . 
MûnSieUr

raire de Saint-Georges, où le défunt repose le jeudi 28 mars 1985, AlitOlIlC FOLLONIERdès 10 h 45.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile de la famille : Albert Bruttin, avenue de Vaudagne 59,
1217 Meyrin.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Edouard GIRARD-SERVOZ et leurs

enfants , à Genève et Thonon;
Monsieur et Madame Henri BIOLLAY-GIRARD, leurs enfants

et petite-fille, à Dorénaz, Versoix et Genève ;
Monsieur et Madame Marcel PERNET-GIRARD , leurs enfants

et petit-fils, à Versoix et Genève ;
Monsieur et Madame Gérald DEMILLIAC-GIRARD et leurs

enfants , à Vernier;
Madame Elise HUNZIKER-DIETRICH , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Léon DIETRICH;
Madame Anna TORNBLAD-DIETRICH, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Amédée DIETRICH, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Inès DIETRICH;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph DIETRICH;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Louis GIRARD

née Marie DIETRICH
leur chère maman, même, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine; cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 26 mars 1985, dans sa 85e année.

La défunte repose à la crypte de l'église Saint-Joseph (Eaux-
Vives).

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 29 mars 1985, à
15 heures, à l'église de Versoix.

Les honneurs seront rendus à la sortie du cimetière de Versoix.

Un don peut être fait à: Cottolengo - Une même terre, c.c.p.
12-533, compte N° 686.

Domicile de la famille : M. Pernet , chemin Louis-Degallier 45,
1290 Versoix.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Raymond CRETTOL-BERCLAZ et

famille , à Loc;
Père Charles BERCLAZ, au BouveretV
Monsieur Albert BERCLAZ, à Manosque (France) ;
Madame et Monsieur Justin CLIVAZ-BERCLAZ et famille, à

Manosque (France) ;
La famille de feu Adolphe BERCLAZ, à Mollens;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BERCLAZ

survenu à Mollens, le jeudi 21 mars 1985, à l'âge de 85 ans.

Selon le désir du défunt , son corps a été donné à la Faculté de
médecine, à Fribourg.

La cérémonie religieuse' sera célébrée à l'église de Saint-Maurice-
de-Laques, le mercredi 3 avril 1985, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Coop La Solidarité-Fully et son personnel
ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Christophe GRANGES

frère de leur collaboratrice Fernande.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

GEORGES
1899

remercie bien sincèrement toutes les personnes ayant pris part à
son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La Forclaz , mars 1985.

t t
La classe 1966 de Fully La classe 1962 de Fully

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Christophe Monsieur
GRANGES Christophe

Les contemporains sont priés vrlvAiN vrliS
d'assister à l'ensevelissement. frère de son dévoué président ,
¦¦¦ ¦̂.̂ ..M a^̂ Bii^MBM Pierre-Joseph.

t ————
Les apprentis droguistes

ont la douleur de faire part du L'Association valaisanne
décès de jes droguistes

_»-ii_ • __L __ .___ .I__  a le regret de faire part duChristophe décès d|
GRANGES

GRANGES
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, apprenti droguiste.

™^^™1̂ ^^^^™1̂ ^^™' Pour les obsèques, prière de
j . consulter l'avis de la famille.

La société de musique x
Edelweiss d'Orsières T

a le regret de faire part du Les contemporains
/¦i *____ _i"» _o e no mdeces de de la classe 1911

_ , de SierreMonsieur .. , , , . , , .__ . . - ont le profond chagrin de faireChristophe part du décès de
GRANGES mi .

TV T u Monsieurfrère de Pierre-Joseph, mem- _ nnirirrrrr
bre actif et membre du comité GUStave BRIGUET
dfi lo sociétc leur contemporain.
Pour les obsèques, prière de T . ..
consulter l'avis de la famille. La ™esf . d ™l™hsse

Z£
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Le souvenir, c'est la présence Un. a,n déJ à 1ue tx . n6ïîB a?
dans l'absence, c'est la parole quitt(rs> ton souvenir reste a
dans le silence, c'est le retour J amais 8rave dans nos cœurs<
sans fin d'un bonheur passé, Ton épouse, tes enfants,
auquel le cœur donne l'im- petits-enfants et famille,
mortalité.

Une messe d'anniversaire sera
Une messe anniversaire aura célébrée à l'église de Bover-
lieu à l'église d'Orsières, le nier, le vendredi 29 mars 1985-,
mercredi 27 mars 1985. à 19 h 30.
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ON L'ATTENDAIT DEPUIS UN QUART DE SIÈCLE...
Dix millions pour le nouveau
bâtiment de la police à Brigue
BRIGUE. - Les agents de la police
cantonale de la brigade de Brigue
ont pris possession ces derniers
jours de leurs nouveaux locaux.
Voici près d'un quart de siècle
qu'ils les attendaient, avec une
certaine impatience vu les condi-
tions peu adéquates offertes par
leur ancien bâtiment. Depuis 1962
pourtant, le Conseil d'Etat s'est
soucié de leur trouver des locaux
convenables.

Diverses études furent menées,
puis abandonnées. Finalement, la
construction du nouveau com-
plexe s'est réalisée au lieu dit Gli-
sergrund, sur un terrain apparte-
nant à l'Etat. L'emplacement fut
choisi minutieusement; il présente
ainsi l'avantage de se situer à pro-
ximité du centre de Brigue, de la
route cantonale Brigue - Viège et
de l'échangeur futur de l'auto-
route.

La nouvelle réalisation répond
également aux besoins de divers

• VALCOLLA (Tl) (ATS). - A la
suite des manifestations de la po-
pulation locale, les travaux de ré-
fection d'un pont à Curtina, dans
le Valcolla (Tl), ont été ajournés.
Le Département tessinois des tra-
vaux publics a étudié hier la pos-
sibilité de déplacer sans trop de
frais de quelques mètres le nou-
veau pont pour permettre l'utili-
sation de l'ancien ouvrage durant
la période des travaux.

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Marthe DÉLY
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Martigny-Monthey, mars 1985.

t
Dans la douleur qui nous frappe, nous avons ressenti avec une
vive émotion, l'affection, l'estime et l'amitié que vous tous
portiez à notre cher défunt

Monsieur Raymond CLAIVAZ
Vous qui nous avez entourés par votre présence, vos messages,
vos prières, vos offrandes de messes et vous qui, de loin ou de
près, avez laissé parler votre cœur pour nous soutenir, veuillez
trouver ici l'expression de notre très vive gratitude.

Un merci particulier:
- au clergé ;
- au docteur Jean-Jacques de Riedmatten;
- au docteur Rey-Bellet, Hôpital de Sion;
- au personnel soignant de l'Hôpial de Sion;
- aux infirmières du service social de Sion;
- à la direction et au personnel du siège et des succursales de la

BPS;
- à la direction et au personnel des Grands Magasins Placette, à

Sion; .
- à la direction et au personnel de la maison Charles Duc S.A.

Magro, Sion;
- à la direction et au personnel de la Carrosserie moderne,

Reynard et Zuchuat S.A.;
- à l'Association suisse des cadres techniques d'exploitation

(ASCE), section Valais central;
- à la section des brancardiers de Lourdes de Sion et environs ;
- à la chorale La Voix des Collines.

Sion, mars 1985.~ "1
La famille de

Monsieur Louis-Théophile MAY
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Bagnes;
- au doceur Tibor Kovac;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sion;
- aux employés TRI de Riddes;
- aux samaritains de Riddes.

Sarreyer, mars 1985.

services décentralisés: les ponts et
chaussées, les forêts, l'entretien
des routes. Le complexe comprend
deux bâtiments, l'un réservé aux
divers services administratifs,
l'autre destiné à abriter les famil-
les des agents en poste à Brigue.

On y trouve onze appartements et
un studio. Coût total de la cons-
truction: 10 212 000 francs. Etant
donné que les nouveaux bâtiments
sont également appelés à recevoir
la police de l'autoroute, l'Office
fédéral des routes a donné son ap-
probation pour un subvention-
nement par la Confédération, qui
atteindra 28,33% pour la cons-
truction, soit quelque 2,893 mil-
lions.

En ce qui concerne le terrain,
celui-ci a été acquis par l'Etat au
prix de 1052 000 francs. La Con-
fédération versera une subvention

Tunnel
du Grand-Saint-Bernard

Des facilites
A l'intention des automobilistes

qui traverseront le tunnel du
Grand-Saint-Bernard durant la
période pascale, la direction du
tunnel a décidé de prolonger de
trois jours à une semaine la vali-
dité du billet aller-retour.

Il sera donc valable du jeudi
4 avril au jeudi 11 avril 1985.

de 420 650 francs. La part totale
de la Confédération sera donc de
3 322 700 francs et celle du canton
de 7 941 300 francs, le coût total
de l'opération atteignant 11,264
millions.

Le commandant de la police
cantonale, M. Marcel Coutaz, a
présenté hier à la presse la nou-
velle réalisation, soulignant que
«Brigue méritait ce bâtiment». «La
police est ainsi dignement logée et
n'aura plus à rougir des locaux
dans lesquels elle a travaillé avec
résignation. Je suis fier, heureux et
reconnaissant envers les autorités
qui ont consenti des investisse-
ments importants, mais de réelle
nécessité, d'autant que le brigade
de Brigue est celle qui engage le
plus important personnel du can-
ton, soit 40 personnes; et son ef-
fectif augmentera encore d'une
trentaine d'unités à la mise en ser-
vice de l'autoroute», a conclu M.
Coutaz.

Rappelons que sous le com-
mandement de M. Coutaz, divers
projets ont été réalisés ou élaborés,
soit: le nouveau bâtiment de Bri-
gue; le nouveau bâtiment de Mon-
they mis sous toit pour la fin 1985;
le nouveau bâtiment du Châble; le
début d'une étude pour le nouveau
bâtiment de Viège; la réfection du
poste d'Ardon; l'étude pour le plan
quinquennal en ce qui concerne
Viège, Nendaz et Saxon.

Commentée par le brigadier
Hans Eyer, la visite des divers lo-
caux a permis de se rendre compte
de l'importance de l'ouvrage, où
confort et qualités fonctionnelles
font fort bon ménage.

Louis Tissonnier

• SION. - Air-Glaciers est inter-
venu hier à cinq reprises pour ve-
nir en aide à des skieurs victimes
de blessures sur les pistes du Va-
lais central : les blessés ont été
acheminés vers l'Hôpital de Sion.

Air-Zermatt a été appelé huit
fois pour prendre en charge des
personnes malades ou blessées: il
a procédé à trois vols de transfert.

• LES DIABLERETS (ATS). -
Un Français en séjour à La For-
claz, dans la vallée des Ormonts,
était arrêté hier sur la route secon-
daire conduisant aux Diablerets,
avec sa voiture dans laquelle il
avait chargé une bonbonne de gaz
propane. Tout à coup, la bon-
bonne a explosé pour une raison
inconnue. Grièvement brûlé, le
touriste a été hospitalisé au
CHUV, à Lausanne.

• SIMPLON-VILLAGE. - Hier,
vers 17 h 45, M. Gottard Arnold,
25 ans, domicilié à Simplon-Vil-
lage, circulait en voiture de Gondo
vers Simplon-Village. Soudain, son
véhicule partit à gauche et heurta
une voiture arrivant en sens in-
verse, conduite par M. Meinrad
Arnold, 71 ans, habitant Simplon-
Village également.

Blessée dans le choc, la passa-
gère du second véhicule, Mme
Anna Arnold, 67 ans, dut être hos-
pitalisée.

NOUVELLE-CALEDONIE

Edgard Pisani à Paris: simple
Edgard Pisani arrive aujour-

d'hui à Paris, où il remettra de-
main au président Mitterrand son
rapport sur l'évolution future de la
Nouvelle-Calédonie. Ces proposi-
tions devraient être peu différentes
de celles présentées par Edgard
Pisani le 7 janvier dernier. Le
principe reste celui de la souverai-
neté-association avec une légère
inflexion de calendrier, le référen-
dum d'autodétermination devant
avoir lieu en septembre au lieu de
juillet.

Edgard Pisani persévère et signe
après quatre mois de séjour en
Nouvelle-Calédonie et une série
d'événements qui auraient dû lui
ouvrir les yeux. C'est d'abord la
visite éclair de François Mitter-
rand à Nouméa où il ne prononce
pas le mot «indépendance»; c'est
la mort d'Eloi Machoro, abattu par
la gendarmerie, après avoir défié
les forces de l'ordre pendant des
mois; c'est la tournée manquée à
Paris du président du FLNKS,
Jean-Marie Djibaou, tous frais
payés par le Gouvernement fran-
çais, d'abord maladroit et Intran-
sigeant dans ses déclarations, en-
suite champion du look «bon sau-
vage» sous la pression d'une
agence de communications, fina-
lement éclipsé par Dick Ukeiwe,
sénateur et président du Gouver-
nement terriorial qui «marque»

ELECTION DU CONSEIL D'ETAT

Changer, mais c
r———:—: .—- ¦ que l'on me parle de justice,

Gtilla Ha la nram lâra nana ?_ » . . , ... .* .m. .«#m«. m *S. IU t-.m...l.m,lm. ̂ gs

En le maintenant à cinq les
forts arguments avancés en
faveur de la RP se trouvaient
soudain sans effet chez une
bonne partie des radicaux et la
grande majorité des socialis-
tes! En le portant à sept, l'as-
sentiment redevenait unanime.
Ce n'est donc pas le principe
qui compte dans cette affaire,
mais l'intérêt électoral. Loin de
moi l'intention de faire le pro-
cès de cette vue des choses
réaliste. Mais je n'aime pas

Djibaou et présente à la tribune du
Sénat un plan d'autodétermination
pour la Grande-Terre. L'équipée
Djibaou se solde par un piteux
échec, mais il en faut plus pour
corriger la myopie d'Edgard Pi-
sani.

François Mitterrand:
il est urgent
de ne rien faire

Ce dernier est-il pourtant bien
sûr de convaincre François Miter -
rand? On murmure dans les allées
du pouvoir que le président pour-
rait remercier chaleureusement
l'ancien ministre du général De
Gaulle... et attendre. Divers in-
dices militent en ce sens.

D'abord les déclarations récen-
tes en forme de diktat d'Edgard
Pisani: le gouvernement devra ti-
rer les conséquences - sous-en-
tendu sa démission - d'un éventuel
refus des «aspects substantiels» de
son plan. Autrement dit: c'est à
prendre ou à laisser. Et puis, alors
même que Michel Rocard part en
guerre contre la représentation
proportionnelle, quitte à raviver
les querelles de l'archaïsme, on ne
sera peut-être pas mécontent à
l'Elysée de donner congé à un ro-
cardien bon ton... Enfin, le retour
à la proportionnelle, c'est-à-dire à

, mais comment?
que l'on me parle de justice, de
démocratie ou de liberté là où
je ne vois qu'un solide oppor-
tunisme...

Pour porter à sept le nombre
des conseillers d'Etat, il fau-
drait en effet que la clause du
besoin soit établie. Or, c'est
loin d'être le cas : à plusieurs
reprises, le gouvernement s'est
exprimé sans équivoque sur ce
point en affirmant qu'à cinq il
arrive sans trop de mal à faire
face à ses tâches. Je ne vois pas
dès lors pourquoi le peuple
valaisan aurait à payer de ses
deniers deux conseillers d'Etat

une majorité de troisième force ne
peut qu'incliner François Mitter-
rand au compromis, soit à la re-
cherche d'une solution temporaire
pour la Nouvelle-Calédonie. Et
quelle meilleure formule dans
l'immédiat que le statu quo?

Edgard Pisani serait victime
dans cette hypothèse des vices
majeurs de son plan: même si
l'article 13 de la Constitution fran-
çaise prévoit bien des «accords
d'association», aucun n'a jamais
été conclu en vingt-cinq ans de Ve
République. Aucun précédent
n'existe surtout dans le monde
d'un statut politique conciliant la
souveraineté et l'abandon de com-
pétences régaliennes à un autre
Etat. Et puis, on voit mal un Etat
qui n'existe pas négocier avec la
France un traité d'adhésion.

Les trahisons
d'Edgard Pisani

Non! la vérité est plus simple:
Edgard Pisani, fort des promesses
de son parti et de son passé de mi-
nistre du général De Gaulle qu'il
trahit, a entendu jouer les déco-
lonisateurs au petit pied en optant
résolument pour l'indépendance
malgré le refus de 60 % de la po-
pulation de l'île. Cette obstination
lui a fait perdre tout crédit auprès
des Européens et de leurs repré-

supplementaires et inutiles,
uniquement pour satisfaire à
une revendication électorale . A
l'heure où le «moins d'Etat»
s'impose de plus en plus pour
sauver ce qui reste de libertés
individuelles et d'esprit d'ini-
tiative, je ne suis pas prêt non
plus à accepter une telle aven-
ture. Je reste disposé par con-
tre à examiner un changement
du mode d'élection, mais sans
accorder à la RP la vertu de
panacée qu'on lui prête. Je di-
rai pourquoi dans mes pro-
chains articles.

Gérald Rudaz

course?
sentants qui ont refusé le dialogue
avec lui. Et, le bouquet a été con-
stitué par l'hommage rendu, la se-
maine dernière, à Eloi Machoro,
«mort en combattant». Edgard Pi-
sani ajoutait l'indécence à la myo-
pie.

On en est là aujourd'hui. Ed-
gard Pisani est rentré à Paris et
c'est l'essentiel. Dick Ukeiwe a
aussitôt présenté les grandes lignes
de son plan de partition de 111e en
deux régions et il n'est pas exclu
que François Mitterrand intègre
cette idée dans l'évolution à venir
du territoire.

Mais dans l'immédiat, on n'est
pas loin de penser à l'Elysée qu'il
est urgent de ne rien faire, sauf à
préparer la nouvelle majorité qui
bien sûr a besoin de se constituer
sur un terrain déminé. Raison de
plus pour le porte-parole du PS de
saluer «l'intelligence, le courage et
l'utilité» des propositions d'Edgard
Pisani, alors que le député socia-
liste de Saint-Pierre-et-Miquelon
écrit dans une tribune libre du
Monde: «Au lieu de rougir de nos
possessions lointaines, affirmons
plutôt la fierté d'y voir planté le
drapeau tricolore.»

Edgard Pisani serait-il le seul à
croire encore aux engagements de
François Mitterrand?

Pierre Schaffe r
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ACTIVITÉS DE
LA CONFÉDÉRATION

BILAN 1984
BERNE (ATS). - Le bilan 1984 de la Confédération est établi. Le
Conseil fédéral a en effet publié hier son rapport de gestion tra-
ditionnel. Quelque 400 pages qui résument les activités de la
Chancellerie fédérale, des sept départements fédéraux ainsi que
des tribunaux fédéraux. Avec beaucoup de chiffres pour affiner
l'assaisonnement.

Premier artisan de la bonne
marche du gouvernement : la
Chancellerie fédérale, qui
surveille de près l'application
des grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale 1983-
1987. D'un premier examen, il
ressort que 15 des 31 objets
prioritaires ont déjà été traités
par le Conseil fédéral en 1984,
parmi lesquels plusieurs ré-
visions législatives.

Autre tâche de la Chancel-
lerie, les quatre scrutins fé-
déraux de l'an dernier, avec
dix objets au programme. Et
pas des moindres puisqu'il
s'agissait notamment des ini-
tiatives sur les banques, sur le
service civil ainsi que des ini-
tiatives énergétiques. Enfin,
l'exercice des droits populai-
res va bon train puisqu'il a

# Motions
et postulats
canoniques

BERNE (ATS). - Compta-
bilisés dans le rapport de
gestion 1984, 879 motions
et postulats acceptés par le
Parlement n'avaient pas
encore été traités par le
Conseil fédéral à la fin
1984. Quelques-unes de ces
demandes ont atteint l'âge
respectable de 30 ans,
comme celle relative à une
révision de la loi sur les
droits d'auteurs. Les mo-
difications demandées
étant toutes en cours
d'examen, elles devraient
cependant bientôt pouvoir
être classées.

enregistré sur le plan des ini-
tiatives, sept lancements, trois
aboutissements, trois retraits
et trois abandons.

Le Département fédéral des
affaires étrangères a vécu au
rythme de la situation inter-
nationale. Avec des problèmes
aussi préoccupants que l'en-
dettement des pays en voie de
développement et le conflit du
Proche-Orient. Notre pays a,
dans ce cadre, poursuivi sa
politique de bons offices en
accueillant plusieurs confé-
rences internationales, dont
une rencontre entre les chefs
des différentes factions liba-
naises à Lausanne. Autre sujet
important: l'adhésion à
l'ONU, qui a été acceptée par
les deux conseils du Parle-
ment et dont la votation a été
fixép pour mars 1986.

La mort des forêts et la pro-
tection de l'environnement ont
été les lourdes tâches du Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur. Le pourcentage d'arbres
malades a nettement aug-
menté en une année. De nom-
breuses mesures contre la
pollution atmosphérique,
cause du mal, ont été propo-
sées et un arrêté fédéral ur-
gent permettant de les sub-
ventionner a été adopté par les
Chambres en mai.

Lutte également, contre la
maladie, face à l'apparition de
21 cas de SIDA. Côté social, il
faut signaler l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur
l'assurance-accidents (LAA)
ainsi que l'adaptation des ren-
tes AVS/AI/APG. Enfin, pe-
tite éclaircie culturelle, l'ins-
tallation du siège romand du
Musée national au château de
Prangins a été approuvée par
le Parlement.

Au Département fédéral de
justice et police les années se
suivent et se ressemblent avec
le problème des réfugiés, po-
litiques et économiques. Tou-
tefois, pour la première fois
depuis 1976, un ralentisse-
ment des demandes a été con-
staté. Autre sujet de -préoc-
cupation, les actes de violence
ont repris après une brève ac-
calmie. Un attentat a, pour la
première fois, visé un membre
du gouvernement en la per-
sonne de M. Rudolf Friedrich
à Winterthour. Nec plus ultra
dans le domaine routier, la vi-
tesse autorisée des tracteurs a
passé de 25 à 30 km/h. Enfin ,
dans le domaine législatif , le
DFJP promet pour 1985 un

rapport sur la révision totale
de la Constitution fédérale
ainsi qu'un rapport sur une
révision du droit foncier.

Le Département militaire
fédéral a, quant à lui, pour-
suivi la réalisation du plan di-
recteur-armée 1980. L'arme
guidée antichar Dragon a été
introduite dans des unités de
Landwehr et le système d'en-
gin guidé Rapier a été testé à
plusieurs reprises. Le Parle-
ment s'est prononcé en faveur
de l'achat accéléré des ca-
mions Saurer et il a également
accepté de moderniser le parc
de chars de combat en optant
pour une commande de 380
chars Léopard 2. Du côté des
hommes, on a assisté à un
exercice de défense générale
ainsi qu'au plus grand exer-
cice de troupes, avec l'exer-
cice «Cassius» du corps d'ar-
mée de campagne 1, auquel
ont participé 24 000 hommes.
Bilan positif sur toute la ligne.

Au Département fédéral des
finances, on se préoccupe
toujours d'assainissement. Les
premières constatations font
preuve d'optimisme. Diverses
mesures d'allégements ont été
approuvées, dont l'introduc-
tion de la taxe poids lourds et
de la vignette. Les conséquen-
ces de cette décision seront
pour le rapport de gestion
1985. En matière de politique
monétaire, le DFF a défini les
principes permettant à la
Suisse d'adhérer aux Accords
généraux d'emprunt (AGE).
Ce faisant, notre pays devient
membre à part entière du
Groupe des Dix. Enfin, le
Conseil fédéral a décidé de
mettre en oeuvre .un projet vi-
sant à augmenter l'efficacité
de l'administration fédérale
(EFFI). Les mesures propo-
sées devraient être réalisées
d'ici fin 1987.

En ce. qui concerne l'éco-
nomie, les contours de la re-
lance se précisent, note le Dé-
partement fédéral de l'éco-
nomie publique. Le secteur
industriel, particulièrement
touché par la récession, s'est
repris. Au niveau de l'emploi,
la situation s'est quelque peu
stabilisée, selon l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail. Sur le

• 918 mètres
de documents
officiels

BERNE (AP). - Mis bout à
bout, les documents que
l'administration fédérale a
remis aux archives de la
Confédération en 1984 re-
présentent la bagatelle de
918 mètres. La collection de
microfilms de ces archives
s'est en outre accrue de
1200 mètres de film. Le
rapport de gestion du Con-
seil fédéral, publié hier,
précise qu'il s'agit princi-
palement de reproductions
de documents pouvant ser-
vir à l'histoire de la Suisse.

plan international, le DFEP
s'est efforcé d'intensifier les
échanges, en dépit des barriè-
res protectionnistes difficiles à
franchir. A l'intérieur de nos
frontières, un trop-plein a été
enregistré dans le domaine du
contingentement laitier, de la
vendange ainsi que de la pro-
duction de viande, de bœuf
notamment.

Le Département fédéral des
transports, communications et
de l'énergie a pu enregistrer
une victoire avec l'acceptation
le 2 décembre de l'article con-
stitutionnel radio-TV qui pose
ainsi une base juridique pour
les médias électroniques. En
matière de médias toujours, le
département a approuvé la
diffusion du programme an-
glais «Sky Channel». Enfin , en
matière d'énergie, le peuple a
refusé deux initiatives contre
l'énergie nucléaire, laissant
ainsi la voie libre au gouver-
nement pour la mise en œuvre
d'une politique énergétique.
En matière de transport , on a
assisté à l'introduction des
abonnements écologiques.

r>n nl/MYih Honc lac nlumûC

BERNE (AP). - Dans la nuit de
lundi à mardi, un homme de 30ans
s'est disputé avec son épouse dans
le quartier bernois de Bethlehem.
A un moment donné, l'individu, ne
dominant plus sa colère, s'est saisi
d'une carabine et a tiré dans le
duvet du lit conjugal. L'épouse et
son enfant qui se trouvaient tous
deux sous les draps n'ont pas été

• Courte cavale
ERLACH (BE) (ATS). - Un détenu de 25 ans s'est enfui dans la nuit de
lundi à mardi de l'établissement pénitentiaire St. Johannsen, près d'Er-
lach (BE). Il a commis deux délits dans le courant de la journée avant
d'être arrêté, a indiqué la police cantonale bernoise. Faisant croire aux
gérantes de deux kiosques, à Bienne et Aarberg, qu'il était armé, il les a
contraintes à lui remettre de petites sommes d'argent. La police l'a arrêté
après la seconde agression, dans la cave d'une villa où il s'était réfugié.

« LES SUISSES VONT-ILS DISPARAITRE ?»

Les démographes allument
les clignoteurs
Si la dénatalité continue on arrivera non
seulement à une décroissance, mais à l'ex-
tinction de la population suisse. Telles sont
les conclusions de la commission «poli-
tique de population». Les démographes ne
lancent pas un cri d'alarme, mais ils al-
lument les clignoteurs pour que notre pays
prenne sérieusement conscience du pro-
blème et envisage des mesures. De 2,4 en-
fants par femme en 1960 le

Le problème de la démographie
est un thème de grande actualité ;
depuis plusieurs années nombre
de spécialistes et politiciens se
penchent sur les berceaux vides de
l'Ouest européen. Rappelons
qu'en décembre dernier, le Valai-
san Pascal Couchepin s'était
adressé au Conseil fédéral pour lui
soumettre plusieurs questions en
rapport avec la dénatalité. Il ne
s'arrêtait pas au vieillissement de
la population mais posait le pro-
blème du manque d'apports nou-
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veaux et créatifs dans l'économie,
la recherche, etc.

Jusqu 'ici, la perception du pro-
blème s'est limitée aux aspects
partiels: politique à l'égard des
étrangers , politique familiale et
rapports entre personnes actives et
inactives. L'ouvrage de la com-
mission «politique de population»
comble une lacune en analysant la
situation dans son ensemble: cau-
ses, conséquences, les limites et les
possibilités d'une politique dé-
mographique en Suisse.

Des chiffres
La guerre 14-18 avait déjà pro-

voqué une rupture de la croissance
démographique en Suisse comme
dans toute l'Europe. Entre 1914 et
1920 la population avait diminué
de 17 000 habitants. Durant l'en-
tre-deux-guerres l'augmentation ,
s'est faite a un rythme très modéré
de 0,47% par an. A la fin du se-
cond conflit mondial , la croissance
est notable avec un taux annuel
moyen de 0,95%. Ensuite c'est
l'explosion, la période appelée
«baby boom» se poursuit jusqu 'en
1964, on comptait alors 113 000

• ZURICH (ATS). - «Une année
couronnée de succès.» C'est ainsi
que M. Peter Neupert , directeur
général , a qualifié l'exercice 1984
de Denner S.A., Zurich. Le chiffre
d'affaires des superdiscounts et
satellites Denner s'est en effet ac-
cru de 6,2 % (6,4 %) en 1984.

blessés, a indiqué hier la police
municipale bernoise.

Selon les premiers résultats de
l'enquête, l'individu s'est soudai-
nement emparé d'une carabine au
cours de la dispute qui l'opposait à
sa femme. Un coup est ensuite
parti. Il était 2 h 20 lorsque des
voisins ont prévenu la police qui
est parvenue à arrêter le tireur.

sances a baissé à 1,5. On atteint la cote
d'alerte estiment les spécialistes qui ont
analysé le phénomème de la démographie
dans une vision globale, ce qui ne s'était
jamais fait jusqu'ici. Dans la foulée, ils
émettent quelques propositions pour ren-
dre la fécondité attractive, mais ils cher-
chent principalement à déclencher un large
débat de fondC).taux des nais- débat de foi

naissances. Depuis c'est la chute,
en 1982 on en comptait seulement
74 000. Ainsi en moins de vingt ans
on a passé de 2,4 enfants par
femme à 1,5. Tous les cantons ne
sont pas égaux dans leur fécon-
dité. Thurgovie arrive en tête avec
1,90, puis Saint-Gall 1,83, le Valais
est en troisième position avec 1,75
devant le Jura 1,74 et Fribourg 1,
64. Des chiffres qui font dire aux
experts: «Zurich ne pourra plus
compter sur les autres pour pallier
ses carences démographiques.»

Corriger le mouvement
sans violer les libertés
individuelles

Après une analyse de la popu-
lation - qui va de la fécondité aux
migrations internes et internatio-
nales en passant par la nuptialité,
la divortialité, la mortalité et la
sous-population - les auteurs se
penchent sur les causes de la dé-
natalité. Les constations émises
étant déjà largement connues,
nous n'y reviendrons pas. Par
contre, il est intéressant de savoir
comment corriger le mouvement.
La commission se demande si une
politique nataliste (la France est
actuellement un des rares pays qui
la pratique) serait heureuse. En
effet , il faut encore trouver quelle
forme de politique adopter sans
violer les libertés personnelles.
Des remèdes

La commission ne propose pas
directement des remèdes, elle
donne quelques exemples de me-
sures. L'immigration étrangère est-
elle une solution possible? Des ré-
serves sont émises sur cette for-
mule, les limites d'une société
pluri-ethnique se font déjà sentir
un peu partout en Europe.

Chaque femme mariée féconde
devrait avoir 3 à 4 enfants? Non, la
fécondité ne se décrète pas. Non
estiment les auteurs, il faut trouver
autre chose.

Ne plus aider financièrement
tous azimuts, mais à partir du

NEUCHATEL: un week-end
de hautes luttes
NEUCHÂTEL (ATS). - Les «verts» entreront-ils au Parlement cantonal
neuchâtelois? Le feront-ils au détriment des socialistes? Qui des libé-
raux-PNN ou des radicaux occupera le fauteuil vacant du libéral-PPN
Jacques Béguin au Conseil d'Etat? Telles sont les principales inconnues
des élections cantonales de ce week-end à Neuchâtel. 326 candidats bri-
guent les 115 sièges du Grand Conseil. 11 candidats dont trois femmes
visent les cinq fauteuils du Conseil d'Etat. Très ouvertes, ces élections in-
terviennent à un moment décisif.

En dix ans, Neuchâtel a perdu 14 000 habitants, 15 000 emplois. Dès
1980, cette tendance a été renversée avec la création de 74 entreprises et
de 2000 emplois. Reste aujourd'hui un effectif de quelque 2000 chô-
meurs. Le renouveau du tissu industriel engagé doit être poursuivi.
L'aménagement du territoire doit encore être débattu. Les voies de com-
munications tant à l'intérieur du canton qu'avec le reste du pays doivent
être notablement améliorées.

Dans ce contexte, les socialistes avec notamment à leur tête Pierre
Dubois, patron du Département de l'économie et donc de la promotion
économique, comptent bien rester le premier parti du canton. Aux élec-
tions communales de 1984, libéraux et radicaux avaient le vent en poupe.
Ils comptent bien ce week-end accroître leur avantage. Le Grand Conseil
issu des élections de 1981 est composé de 46 socialistes, 33 libéraux-
PNN, 29 radicaux, 4 popistes et 3 indépendants.
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on prend l'exemple allemand et
demande, entre autres, que l'aide
fédérale au logement ne soit pas
transférée aux cantons.

Ensuite, on passe aux assuran-
ces-maladie familiale et maternité,
au cadre d'accueil de l'enfant, à la
reconnaisance du travail de la
mère, à l'aménagement de l'esr
pace, aux services et équipements
collectifs, à l'harmonisation du
temps de vie, à la politique de
l'emploi. Ici on reprend le pro-
blème du travail féminin, de la re-
traite à la carte, du congé parental
(pas payé par l'employeur, mais
avec garantie de retrouver son
emploi). Toujours dans le même
registre, la commission pense qu'il
faut assainir le statut des saison-
niers pour améliorer leur situation.
Tous cela doit être coordonné par
une bonne politique régionale, une
politique de la santé et de la vieil-
lesse efficace, sans oublier la lutte
contre la stérilité.

Inégalité devant la mort
Toujours au chapitre des me-

sures, la commission voudrait
remmédier à l'inégalité devant la
mort...

Pour elle, la croissance de la
surmortalité masculine est certai-
nement la face la plus visible de
l'inégalité sociale devant la mort.
Source d'injustice, elle doit être
combattue. Parmi les nombreux
moyens à disposition, la médecine
du travail, sous-équipée en Suisse.
Elle doit être encouragée, ceci
dans une perspective globale des
relations entre le monde du travail
et la santé publique.

troisième enfant et revoir la distri-
bution des allocations familiales
soit : exclure le système de l'arro-
soir et mettre sur pied un régime
fédéral ouvert à tous, basé sur une
péréquation intercantonale et in-
terprofessionnelle.

Corriger la fiscalité familiale, en
introduisant l'imposition séparée
des couples, en exonérant les al-
locations et en relevant la déduc-
tion offerte à partir du troisième
enfant.

Soutien au logement familial, ici
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Cherchez la femme
Cette étude est très sérieuse et d'un grand intérêt, elle servira à pour-

suivre les recherches pour lutter contre la dénatalité. Cependant, on ne
peut nier que les mesures préconisées ressemblent comme des sœurs à
celles des programmes des socialistes et de l'Union syndicale. Ce n'est
certainement pas le but des auteurs, mais c'est une nouveUe forme de so-
cialisation à froid. EUe ne suffira pas à remplir les berceaux vides, car en
plus de l'aide de l'Etat, U y a des sentiments indispensables à la fécon-
dité: l'amour et la générosité des parents envers leurs enfants.
Lors de la conférence de presse, un des responsables s'étonnait que si
peu de femmes journalistes soient présentes pour un sujet qui concerne
surtout les femmes. Nous nous empressons de renvoyer la balle: pas une
seule femme à la commission... ni pour présenter le rapport.

Monique Pichonnaz

Le Tribolo nouveau est annonce
Des dimanche 31 mars,

changement à vue pour le jeu
du Tribolo qui va désormais
faire non p lus un mais plu-
sieurs heureux chaque après-
midi.

Détail important: il ne sera
plus nécessaire de posséder un
billet de loterie pour jouer. Les
téléspectatrices et téléspecta-
teurs qui désireront participer
devront dans un premier temps
trouver le mot qui se cache
derrière une définition donnée
à l'antenne. Ils enverront leur
réponse sur carte postale à la

(1) Les Suisses vont-ils disparaî-
tre?» est publié par la commission
«politique de population» de la
Société suisse de statistique et
d'économie politique, groupe
d'étude «Démographie», aux Edi-
tions Paul Haupt , Beme, en fran-
çais et en allemand. Les auteurs:
Olivier Blanc, Christian Cuénoud,
Marc Diserens, Hermann Michel
Hagmann, Werner Haug, Hilde-
bert Heinzmann, Jean-Emile
Neury, Martin Schuler et Jana
Traxler.

TSR, ce qui leur donnera le
droit de participer, la semaine
suivante, à un tirage au sort.
Chaque carte tirée fera l'objet
d'un coup de téléphone à son
expéditeur, lequel devra être en
mesure de fournir un mot de
passe donné en début d'émis-
sion. A la clé: un lingot d'or de
dix grammes. Il y aura chaque
dimanche plusieurs gagnants,
qui auront en outre la possibi-
lité de doter une œuvre d'en-
traide de leur choix d'un chè-
que de mille francs.
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Quand la démocratie
va se faire voir
chez les Grecs...
ATHÈNES (ATS/Reuter). - Le
gouvernement socialiste grec a
rejeté hier une demande de
l'opposition conservatrice sou-
haitant l'installation d'un iso-
loir au parlement afin d'assurer
le secret du vote lors du troi-
sième et dernier scrutin pré-
sidentiel vendredi prochain.

«Ce serait dégradant pour les
députés et on ne trouve rien à
ce sujet dans le règlement du
parlement», a affirmé le porte-

DE LA SOLIDARITE...
LONDRES (ATS/AFP). - Les mi-
neurs britanniques ont refusé de
cotiser en faveur de leurs collègues
licenciés pour actes de violence
pendant la grève des houillères, a
annoncé hier le syndicat des mi-
neurs (NUM).

Cinquante-quatre pour cent des
mineurs se sont prononcés contre
la levée d'une cotisation spéciale
de 50 pence en faveur des mineurs
licenciés à l'occasion d'un scrutin
national, le premier depuis le dé-
but de la grève des mineurs voici
p lus d'un an.

* * *
ROME (AP). - Moins de 15% des
Italiens acceptent qu'une partie de
leurs impôts contribuent à payer
les prêtres catholiques dont la
subvention gouvernementale doit
être progressivement supprimée,

Tancredo Neves

3e opération
SAO PAULO (ATS/AFP). -
L'opération pratiquée sur le pré-
sident Tancredo Neves s'est ter-
minée à 17 h 30 (21 h 30 HEC) et
est un succès, a annoncé hier soir à
Sao Paulo le porte-parole de la
présidence Antonio Britto. L'in-
tervention qui avait pour objet de
stopper une hémorragie intestinale
avait commencé à 19 h 10 HEC.
C'était la troisième intervention
chirurgicale pratiquée en dix jours
sur le président brésilien, âgé de 75

«Le grand Maurice» avait aussi
des «intérêts» en Suisse
PARIS (AP). - Maurice Joffo, le coiffeur restaurateur grand amateur de bijoux voles, et son
épouse Evelyne, détenus tous les deux pour recel, se sont vu notifier hier de nouveUes inculpations
sur commission rogatoire d'un magistrat suisse. La formaité a eu Ueu dans le cabinet du juge
d'instruction Jean-Louis Debré à Paris en présence du juge d'instruction de Genève,
Mme Antoinette Salamin, venue personneUement assister à l'exécution de sa commission
rogatoire. Il s'agit du recel d'autres bijoux retrouvés en Suisse et d'une infraction à une loi fédérale
de 1973 interdisant l'achat par un non-résident sans autorisation spéciale d'un bien immobilier. Or,
les époux Joffo avaient acheté par l'intermédiaire d'un prête-nom un luxueux appartement à
Genève. Le juge d'instruction suisse a également fait parvenir à son homologue français trois
valises contenant un lot de bijoux et 40 lingots d'or découverts dans des coffres bancaires loués
par les Joffo.

PAUVRE «MIMI».
LONDRES (AP). - Michael Jack-
son a été complètement fouillé
hier à son arrivée à Londres où il
doit lever le voile sur une statue de
cire de lui-même au Musée Tus-
saud

Les douaniers de l'aéroport de
Heathrow ont en effet minutieu-
sement fouillé toutes ses valises et
ses vêtements pendant 35 minutes.

NOUVELLE-CALEDONIE
PROPOSITIONS A FOISON
NOUMEA (ATS/AFP). - M. Dick
Ukeiwe, président du gouverne-
ment territorial de Nouvelle-Ca-
lédonie, a présenté hier les grandes
lignes d'un plan «pour l'avenir de
la NouveUe-Calédonie», qui pré-
voit notamment un découpage de
l'île en deux régions.

Après avoir rappelé que la Nou-
velle-Calédonie «par sa place dans
la France est partie prenante du
monde libre», M. Dick Ukeiwe a
indiqué que «la personnalité,
l'unité du territoire, mais aussi sa
diversité, touvent leur illustration
dans les institutions des régions et
du territoire» .

M. Ukeiwe a indiqué qu'il pro-
posait la création de deux régions :
î'une regroupant les communes de
la côte est et les îles, l'autre étant
constituée par Nouméa et les
communes de la côte ouest. Ce
découpage ne prévoit pas la créa-
tion de régions «en transversale»,
a-t-il précisé.

parole du gouvernement, M.
Dimitrios Maroudas.

L'opposition avait violem-
ment réagi samedi dernier, lors
du deuxième vote, à la décision
de la présidence du parlement
de distribuer des bulletins
bleus pour le candidat unique à
la présidence, M. Christos
Sartzetakis, et des bulletins
blancs pour l'abstention, ce qui
empêchait le secret du vote.

selon un sondage publié hier.
La publication du sondage in-

tervient une semaine après l'ap-
probation définitive par le Par-
lement italien d'un nouveau con-
cordat avec le Vatican, concordat
qui, entre autres, appelle à la ces-
sation, pour 1990, de revenus an-
nexes accordés par l'Etat aux prê-
tres.

La touche du KGB
WASHINGTON (AP). - Des
appareils très sensibles, posés
secrètement dans les machines
à écrire de l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou, pour-
raient avoir entraîné la «fuite»
d'informations ultra-secrètes
traitées par les diplomates
américains, a affirmé lundi soir
la chaîne de télévision améri-
caine CBS.

«Pendant un an au moins et
probablement davantage,
l'ambassade américaine a été
la victime d'une opération so-
phistiquée d'espionnage élec-
tronique qui a permis aux di-
rigeants soviétiques de savoir
ce que les diplomates afhé-
riains faisaient ou prépa-
raient», a affirmé le corres-
pondant de CBS David Martin.

Un porte-parole du Dépar-
tement d'Etat s'est refusé à
tout commentaire.

Il a quitté l'aéroport visiblement
agacé et dissimulé aux photogra-
phes et à ses admirateurs par une
escorte de gardes du corps.

«Je ne m'attendais pas à être
fouillé» , a-t-il lancé avant de
monter dans une limousine avec
chauffeur. «Pourquoi? Je n'avais
rien à cacher.»

Nouméa et la côte ouest sont en
majorité peuplées d'Européens et
comprennent d'importantes sur-
faces de terres exploitées, tandis
que la côte est et les îles se carac-
térisent par une très forte densité
de tribus mélanésiennes.
Départ de M. Pisani
pour Paris

Le délégué du Gouvernement
français en Nouvelle-Calédonie,
M. Edgard Pisani, a quitté hier
matin Nouméa pour Paris par
avion au terme d'une mission de
près de quatre mois.

M. Pisani doit remettre avant la
fin du mois au président de la Ré-
publique son rapport définitif , qui
contient «trois ou quatre solu-
tions» pour l'avenir de la Nou-
veUe-Calédonie, parmi lesquelles
ceUe qu'il recommandera _ à
M. François Mitterrand: f ^\
l'indépendance-associa- (46 Jtion. \mly

OSCARS 1984

« AMADEUS » TRIOMPHE A LOS ANGELES
La Suisse brille avec «La diagonale du fou»
meilleur film étranger
LOS ANGELES (ATS/Reuter/
AFP). - Décrivant la rivalité sup-
posée entre un génial Mozart et un
besogneux Antonio Salieri, Ama-
deus est le grand vainqueur de la
distribution des oscars 1984, qui
s'est déroulée lundi soir à Los An-
geles. Le film suisse La diagonale
du fou , de Richard Dembo a reçu,
quant a lui, l'oscar du meiUeur
film étranger.

Meilleur film, meilleur réalisa-
teur (Milos Forman - qui reçoit
ainsi son deuxième oscar), meil-
leur acteur (F. Murray Abraham),
meilleur scénario adaptation (Pe-
ter Schaffer) , meiUeure direction
artistique, meilleurs costumes,
meilleur maquillage, meilleure
prise de son, Amadeus remporte
au total huit oscars.

Murray Abraham, qui a reçu
l'oscar du meilleur acteur pour son
interprétation du rôle du compo-
siteur italien Antonio Salieri, a

IRAN-IRAK: GUERRE DES VI LLES ET DES MERS
RAID MEURTRIER SUR TÉHÉRAN
BAGDAD - BAHREIN (ATS/AFP/Reuter). - Pour la deuxième fois depuis la fin de la pause du
week-end dernier dans les bombardements d'objectifs civils iraniens, plusieurs avions irakiens ont
lancé aux premières heures de la nuit de lundi à hier un raid sur Téhéran, faisant neuf morts et une
trentaine de blessés parmi la population civile.

Annoncé par Bagdad, puis con-
firmé par l'agence iranienne
IRNA, le raid irakien a eu pour ci-
ble des quartiers populaires du sud
de la ville, qualifiés par Bagdad
d'«objectifs sélectionnés».

C'est la première fois depuis le
début des raids sur Téhéran que
des quartiers populaires sont at-
teints. Jusqu'ici, les avions irakiens
n'avaient largué leurs roquettes
que sur les quartiers résidentiels
du nord de la capitale iranienne.
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• TUNIS (AP). - Un fermier a
abattu dans la nuit de lundi à hier
douze personnes avant de se don-
ner la mort en retournant contre
lui son fusil de chasse. Selon la
population de Fahs (60 km de Tu-
nis) où s'est déroulé le drame, Ben
Jebir, 28 ans, souffrait de troubles
mentaux. Les circonstances de la
tuerie demeurent encore obscures.
L'identification des corps a montré
que le forcené a notamment
abattu sa femme enceinte, sa mère
et sa sœur.

• ROME (ATS/AFP). ,- Un
groupe d'investisseurs dirigé par
l'Aga Khan a pris le contrôle de la
société Fimfar Spa qui détient la
majorité des actions de la chaîne
italienne d'hôtels de luxe et de
première catégorie Ciga Hotels. Le
capital de Ciga Hotels est composé
de 41,5 millions d'actions détenues
par 7000 porteurs environ. Fondée
en 1906, la société Ciga Hotels
gère vingt hôtels en Italie. Un mil-
lion de personnes ont séj ourné l'an
dernier dans ses établissements,
dont le chiffre d'affaires sur douze
mois (novembre 1983 à octobre
1984) a atteint 191 milliards de
lires (environ 250 millions de
francs suisses).

• LE CAP (ATS/Reuter/AFP). -
La poUce a opéré hier des dizaines
d'arrestations de manifestants dé-
filant dans le calme dans le centre
du Cap pour remettre au Parle-
ment un cahier de doléances rela-
tives à la fusillade d'Uitenhage ,
qui a fait 19 tués jeudi.

joué de nombreux petits rôles dans
divers films, dans des séries télé-
visées (dont Kojak) et dans des
pièces en tout genre, notamment
de Shakespeare. Il est aussi apparu
dans des publicités pour T-shirts.

L'oscar du meilleur film étran-
ger a été décerné à La diagonale
du f ou (Dangerous Moves), de Ri-
chard Dembo, qui décrit un
championnat du monde d'échecs
entre un Soviétique (joué par Mi-
chel Piccoli) et un dissident sovié-
tique émigré. «Le film sera ter-
miné le jour où U sera vu de l'autre
côté du rideau de fer», a déclaré à
l'AFP Richard Dembo.

La diagonale du f ou est la pre-
mière œuvre du Français Richard
Dembo, et la direction de la pro-
duction a été assurée par la Zuri-
choise Ruth Waldburger, a in-
diqué hier à Berne la section du
cinéma de l'Office fédéral de la
culture. Co-production franco-

L'Irak a annoncé d'autre part
avoir lancé dans la nuit de lundi à
hier de nouvelles attaques aérien-
nes contre deux «importants ob-
jectifs navals» (expression dési-
gnant habitueUement des pétro-
liers) a proximité du terminal ira-
nien de l'île de Kharg dans le
Golfe.

Peu après l'heure annoncée de
ce raid, le vraquier panaméen
Cape Gwadar a lancé un message
de détresse, apprenait-on de sour-

NAUFRAG E DANS LE GOLF DE BISCAY E

STATU QUO INQUIÉTANT
MADRID-BERNE (ATS). - Un
yacht battant pavillon suisse, le
Pirata, a fait naufrage lundi après-
midi (voir NF d'hier) à quelque
150 km au nord du cap Ortegal ,
dans la province de La Corogne
(nord de l'Espagne), avec 12 per-
sonnes à bord. Un Lucernois de
18 ans, Andréas Krummenacher, a

Un des survivants suisses descend de /'Andra Mari à La Corogne

TROIS EQUIPAGES PORTES DISPARUS
Un yacht allemand ainsi qu'un cargo norvégien ont Un avion français et un hélicoptère espagnol sont

aussi été pris dans la violente tempête, n ne subsiste partis à la recherche des naufrages. Rendues difficiles
aucune trace du bateau allemand et de ses quatre par la houle et la mer agitée, les recherches n'avaient
membres d'équipage. Quant au transporteur, norvé- toujours pas abouti hier après-midi.
gien, le Nils Henrik A vel, U semble bien qu'U ait Les autorités maritimes du port breton de Brest ont
coulé, ont indiqué hier à Gijon (Asturies) les garde- annoncé que des recherches avaient été entreprises
côtes espagnols. pour retrouver les survivants d'un yacht allemand

Le yacht allemand a envoyé un signal de détresse baptisé Céleste. Ce bateau pourrait avoir sombré
lundi soir vers 19 heures. Il indiquait que les quatre lundi après-midi à 280 km au large de Royan, une lo-
membres d'équipage avaient abandonné le bateau, catité du département français de la Gironde.

suisse présentée à Hollywood sous
pavillon suisse, le film a été primé
deux fois en décembre dernier,
d'abord par l'académie du cinéma,
puis par le prix DeUuc.

Le moment le plus émouvant de
la soirée a certes appartenu à
Haing Ngor, médecin de 34 ans
sans aucune expérience d'acteur,
qui est sacré meilleur second rôle
pour sa personnification , dans La
déchirure, de l'assistant d'un jour-
naliste américain fuyant le Cam-
bodge submergé par les Khmers
rouges. Ngor, qui a lui-même vécu
cette tragédie, a dit que «le film
était cruel, mais pas assez cruel».

La déchirure a reçu par ailleurs
les oscars de la meilleure prise de
vues et du meilleur montage.

Sally Field, essayant de sauver
sa ferme du Texas à l'époque de la
grande crise dans Les saisons du
cœur, a reçu pour la deuxième fois
le titre de meilleure actrice.

Les invités à Los Angeles ont

ces maritimes à Manama, tandis
que les assureurs Lloyds indi-
quaient à Londres que le navire
panaméen était en feu. L'attaque
semble s'être produite au large du
port saoudien de Jubail.

Par ailleurs, un communiqué
militaire iranien a indiqué que
l'Iran avait abattu lundi un avion
irakien près du terminal de l'île de
Kharg. Selon IRNA, deux autres
avions auraient été détruits. Bag-
dad a cependant démenti ces af-

trouvé la mort dans cet accident.
Huit membres de l'équipage - six
Suisses et deux Allemands -
étaient toujours portés disparus
hier en début de soirée. Les trois
autres, tous de nationalité suisse,
ont été ramenés sains et saufs au
port de La Corogne.

Les trois rescapés, Barbara

manifeste leur respect pour l'ac-
trice anglaise Peggy Ashcroft qui ,
cinquante-deux ans après avoir
fait ses débuts à l'écran, et encore
plus longtemps après ses débuts
sur les planches, a obtenu son pre-
mier oscar, de meilleur second
rôle, pour sa prestation dans A
passage to India, du Britannique
David Lean.

Le deuxième oscar remporté par
A passage to India va à Maurice
Jarre pour la meiUeure musique
originale.

La saUe a fait une ovation au
vétéran James Stewart, auquel un
prix spécial a été donne pour l'en-
semble de sa carrière d'acteur.

Mais la nuit appartenait incon-
testablement à Amadeus, une nuit
que devaient partager, en direct ou
en différé, un milliard de téléspec-
tateurs dans 78 pays, selon les or-
ganisateurs de l'académie des arts
et sciences cinématographiques.

firmations.
Le porte-parole militaire irakien

a précisé qu'outre le raid contre
Téhéran, l'aviation irakienne avait
bombardé les viUes de Bakhtaran
(ex-Kermanchah, ouest de l'Iran)
et Hamadan (centre). Lundi, l'Irak
avait annoncé, en riposte au tir
d'un missile sol-sol iranien contre
Bagdad, le bombardement de huit
objectifs iraniens, dont Téhéran,
Kharg, Tabriz et Ispahan. Cette
reprise de la guerre des viUes et
des bombardements de pétroliers
coïncide avec une recrudescence
de l'activité diplomatique et des
efforts de médiation visant à met-
tre un terme au conflit.

Heusser (29 ans), Kurt Marfurt
(20 ans) et Michael Sigg (24 ans),
ont été sauvés par le cargo espa-
gnol Andra Mari, qui avait capté
un message de détresse du Pirata.
Leur yacht venait d'être détruit par
des vagues de 12 mètres de haut.
Le bâtiment, un voilier de 32 mè-
tres de long et six mètres de large,
devait sombrer en l'espace de deux
minutes.

Etant parvenus à monter sur un
canot de sauvetage, les trois res-
capés ont été recueillis en début de
soirée par le Andra Mari, qui a
également retrouvé le corps sans
vie d'Andréas Krummenacher. Ils
ont affirmé avoir aperçu, après le
naufrage, les huit personnes re-
cherchées, vêtues de gilets de sau-
vetage. Elles se trouvaient à bord
d'un des canots de sauvetage du
yacht.

Le voilier appartenait à l'asso-
ciation Plus, organisation suisse
qui s'occupe de jeunes en diffi-
culté, et principalement de dro-
gués. M. Hans Stamm, président
de Plus, a indiqué hier à l'ATS que
le Pirata avait à son bord sept
adolescents et cinq moniteurs,
dont le capitaine et son second,
des marins expérimentés. M.
Stamm a précisé que l'association
organise des croisières à but thé-
rapeutique. Soutenue notamment
par le canton de Zurich, cette ins-
titution d'utilité pubUque a été
créée à l'initiative des Eglises.

Le voilier avait quitté samedi le
port de Falmouth, en Grande-Bre-
tagne, pour se diriger vers Setubal,
au Portugal.




